
1

( + = ( 5 * , + � 5 < ; 9 ( * , < ; 0 * ( 3 � 4 6 3 , * < 3 , :



22

( + = ( 5 * , + � 5 < ; 9 ( * , < ; 0 * ( 3 � 4 6 3 , * < 3 , :

2



33

Il existe deux types de projets d’entreprise.
Les suiveurs & les précurseurs.

NOUS APPARTENONS À LA DEUXIÈME CATÉGORIE.

«
«
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POURQUOI CORGENIC®

A 10 ANS D’AVANCE : 

CORGENIC élabore des produits pour l’ÉNERGIE, la PERFORMANCE 
et la MINCEUR, dont les formules et le concept sont uniques. 
Nos produits sont ultra concentrés, ultra purs et très techniques. 
Leur efficacité et leur sécurité sont maximales.
Plusieurs années de recherche et développement ont été nécessaires 
pour développer ces produits.

CORGENIC EST UN LABORATOIRE FRANÇAIS
ET NOUS EN SOMMES FIERS.

«
«
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Nous avons défi é les standards industriels pour mettre au point ces formules 
complexes innovantes qui sont à la fois pures, sûres, et actives ultra rapidement.
 
- Aucune autre marque que Corgenic n’a réussi à élaborer de telles formules.

- Aucune autre marque que Corgenic n’a réussi à concentrer de tels composants.

- Nos produits ne contiennent aucun excipient à usage de remplissage. 
   Laissez cela aux marques généralistes dont les produits sont sous-dosés  
    et contiennent en majorité du sucre. 

- Nos produits sont contrôlés et autorisés par les instances réglementaires    
   françaises et européennes.

Les produits Corgenic sont différents.
Ils sont purs et ultra concentrés en ingrédients uniques

que seuls nous savons utiliser. 

Parce que nous pensons que des produits pour la performance, 
l’énergie et la minceur doivent être High-Tech, purs, sûrs, concentrés, 
réellement effi caces, et adaptés aux besoins des consommateurs 
d’aujourd’hui, Corgenic est unique de A à Z. 

Voilà pourquoi nous avons 10 ans d’avance sur les autres marques.

«
«
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Notre devoir étant aussi de vous 
informer et vous guider, nous devons 
vous faire part d’une réalité 
méconnue. Depuis plus de 10 ans, 
nos collaborateurs scientifi ques 
ont pu faire le point sur différentes 

structures et marques de compléments alimentaires dites de 
« laboratoires » mais qui relèvent plus de la grossière industrie de 
production alimentaire qui fait du négoce de matière première parfois 
recyclée dans des pays où les contrôles sont inexistants et où la 
traçabilité est impossible. Leur seul but est de produire à bas coûts et 
de remplir leur pot avec des ingrédients dont on ne sait rien sauf le fait 
que ça n’a pas coûté cher. 
Ces marques appartiennent souvent à d’autres fi rmes ou même 
des groupes financiers qui n’ont rien à voir avec le secteur des 
suppléments nutritionnels, et vous ne le savez pas. Comment dans 
ces conditions peuvent-ils être concernés et passionnés par ce qui est 
censé être leur métier ?
Mais ce n’est pas un problème lié au secteur du supplément nutritionnel. 
C’est un problème globalisé qui touche toutes les strates de la fi lière 
alimentaire. Cela a aboutit aux divers scandales de ces dernières 
années et même de ces derniers mois. Cependant la fi lière alimentaire 
générale concerne énormément de consommateurs. Et de ce fait, des 
contrôles ont été instaurés de façon plus ou moins effi caces, mais 
instaurés tout de même. Or le secteur des compléments alimentaires 
est un secteur de niche qui touche une 
population spécifi que qui représente 
assez peu de monde au fi nal, comparé 
au reste de la population. Mettre en 
place des contrôles effi caces dans ce 
domaine n’est donc pas la priorité 
des instances réglementaires.

EN COMPARANT BIEN

« Leur seul but est de produire 
à bas coûts et de remplir

leurs pots avec des ingrédients 
dont on ne sait rien sauf le fait 

que ça n’a pas coûté cher. »

« Ces marques appartiennent 
souvent à d’autres firmes ou 
même des groupes financiers 

qui n’ont rien à voir avec le secteur 
des suppléments nutritionnels, 

et vous ne le savez pas. »
7
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Venons-en à présent aux produits en eux-mêmes qui sont 
majoritairement consommés. Une large majorité des suppléments 
nutritionnels pour l’énergie, la performance ou la minceur sont constitués 
d’ingrédients ineffi caces, et même pire, qui ont tendance à provoquer une 
augmentation de la masse grasse corporelle.

Les produits pour la performance

SUCRES / MALTODEXTRINES / DEXTROSE / AMIDON 
=

EXCIPIENTS À USAGE DE REMPLISSAGE

La plupart des produits « best sellers » pour la performance, dits « boosters 
de performances » contiennent une très grande part d’ingrédients 
caloriques qui sont des sucres à indices glycémiques élevés tels que 
l’amidon, les maltodextrines ou le dextrose (indices glycémiques 
supérieurs à 95). Ceux ci ne servent à rien, si ce n’est à remplir les boites 
et les pots pour faire croire au consommateur qu’il en aura plus pour son 
argent. Ces ingrédients sont responsables de pics d’insuline et placent 
votre corps dans une situation favorable à la prise de masse grasse. Ces 
sucres à indices glycémiques élevés sont responsables entre autres, de 
l’augmentation de la masse grasse corporelle, de diabète et de maladies 
cardio-vasculaires.

8



Si vous voulez risquer d’être diabétique 

dans 15 ans, libre à vous, mais ne dites pas 

que vous consommez des suppléments 

nutritionnels pour la performance. 

 Savez-vous qu’une portion de la plupart de ces produits apporte autant 
de calories issues des sucres qu’une canette de soda non light, soit sept  
morceaux de sucre ?

Alors pourquoi faire absorber ces ingrédients à votre corps et payer 
cher pour ça ? 

Glucides et lipides relèvent de 
l’alimentation courante et n’ont 
pas à être présents dans un produit 
pour la performance ou la minceur.

Si vous voulez consommer ces 
macro-nutriments, alimentez-vous 
correctement, mais ne prétendez 
pas utiliser un produit pour la 
performance ou la minceur.

«

«
9



Résidus recyclés de l’industrie laitière / Soja / Collagène

Les protéines en poudre que les 
consommateurs recherchent sont des 
protéines de lactosérum (whey) dont 
le profil en acides aminés est idéal 

pour la récupération musculaire.
Seulement, les protéines en poudre ont été une des catégories de produits 
dont la qualité a été la plus dévaluée ces dernières années. En effet, le 
prix des matières premières a tellement monté que pour maintenir leurs 
marges, les marques ont été obligées de trouver des subterfuges.  

Un des principaux est d’utiliser des résidus recyclés et hydrolysés 
de l’industrie laitière et fromagère. Ces rebuts ne coûtent presque 
rien puisqu’il s’agit en fait de déchets alimentaires. Il suffit de les 
hydrolyser parfois avec des traitements chimiques,  puis d’en extraire 
la matière sèche par échange d’ions ou filtration membranaire. On 
arrive certes à une grande concentration de protéines, mais ces 
protéines sont dénaturées (pour ne pas dire pire) et le goût est corrigé 
avec les arômes très agréables que l’on trouve de nos jours chez les 
fabricants d’arômes alimentaires. Car en effet, il est facile aujourd’hui 
de trouver des arômes agréables pour masquer la basse qualité des 
protéines.

Le deuxième subterfuge est plus simple, il s’agit de couper les protéines 
de lactosérum (whey) avec des protéines de soja ou de collagène sans 
l’afficher sur l’étiquette. Etant donné que ces deux ingrédients coûtent 
bien moins chers que la whey, on comprend vite l’intérêt d’utiliser ces 
composants. On conserve une grande quantité de protéines à afficher 
sur l’étiquetage, mais le soja et le collagène ne sont pas du tout adaptés 
à la récupération musculaire.  Le soja peut provoquer une trop grande 
présence d’oestrogènes qui est une hormone utile chez la femme, mais 
qui présente des effets secondaires gênants chez l’homme. Le collagène 
quant à lui présente un très faible taux d’acides aminés essentiels ce qui 
le rend inintéressant pour la récupération musculaire.

LES  PROTÉINES EN POUDRE

« Les marques ont été 
obligées de trouver des 
subterfuges. »

10



On trouve sur le marché deux types de brûleurs de graisse. Le premier 
type est celui des brûleurs qui présentent des formules assez fortes, 
qui lorsque vous les utilisez vous procurent rapidement énervement, 
irritabilité, augmentation de la pression artérielle, nervosité, difficulté 
d’endormissement, fatigue chronique, etc. Ces ressentis sont 
uniquement des effets secondaires voulus par les fabricants de ces 
produits pour vous donner l’impression que cela fonctionne. Si bien 
qu’aujourd’hui, certains en arrivent à estimer l’efficacité d’un brûleur 
de graisse uniquement sur les effets secondaires ressentis, sans savoir 
s’il possède des effets bénéfiques. Pourtant, les effets bénéfiques ne 
sont pas proportionnels aux effets secondaires ressentis, bien au 
contraire. 

Le deuxième type de brûleurs de graisse est celui qui est destiné 
à une clientèle plus traditionnelle, plus sensible, et aussi plus 
méfiante à l’égard des brûleurs de graisse, justement en raison des 
effets secondaires. Les produits qui ciblent ce type de clientèle sont 
majoritairement constitués de bases d’amidon avec deux ou trois 
extraits végétaux aussi efficaces à brûler la graisse qu’une bouteille 
d’eau minérale, dont les résultats médiocres sont exprimés par leurs 
consommateurs culpabilisés au travers de phrases du genre : « Je n’ai 
pas dû faire assez attention à ce que j’ai mangé ». 

Un bon brûleur de graisse peut avoir une action à la fois lipolytique et 
thermogénique. C’est à dire qu’il peut dégrader les graisses stockées 
au travers de processus métaboliques dont l’activation des lipases 
est mobilisée même au repos (action lipolytique), et il peut également 
activer le métabolisme en augmentant la dépense calorique induisant 
une sensation de chaleur (action thermogénique) particulièrement 
efficace lors d’une activité physique.

Cela dit, tout le monde ne réagit pas de la même manière face à un 
brûleur de graisse même efficace et 
de qualité. Il faut utiliser un tel produit 
comme un outil et non comme une 
solution toute faite.

LES BRÛLEURS DE GRAISSE

« Vous ne savez pas ce que 
vous avalez et la publicité 
manipule votre jugement. »

11



Au cours d’une journée classique, 
vous dépensez 2000 calories, et pour 
maintenir votre poids de corps, vous 
en absorbez 2000 par les aliments. 
Un brûleur de graisse tel que nous 
le décrivons augmente la dépense 
calorique et permet de dépenser 2100 
ou 2200 calories alors que vous en 

absorbez 2000 par jour. Cela engendre donc un déficit en calorie qui 
génère une perte de graisse. Mais si vous ne vous entraînez pas, et 
si vous mangez n’importe quoi, vous n’obtiendrez pas les résultats 
escomptés. 
Facile direz-vous, il n’y a qu’a s’entraîner plus et manger moins. Et 
bien non pas seulement, ce n’est pas si simple. Car en faisant cela, la 
perte de poids et de graisse ne sera effective qu’en jouant uniquement 
sur la balance calorique journalière, dont le corps compensera les 
effets en augmentant votre appétit. Vous ne brûlerez pas beaucoup 
de calories pendant la phase d’activité physique et votre entraînement 
ne sera pas « rentable » au sens calorique du terme. Il vous faudra 
au minimum trois quarts d’heure à une heure pour entrer tout seul 
en phase de thermogenèse qui sera peu élevée au final. Avec un 
Pyrocycline TCI ou un Fusion pris juste avant l’entraînement, vous 
entrez rapidement en phase de thermogenèse et vous brûlez plus de 
calories plus rapidement au cours de votre entraînement. Et comme 
vous êtes stimulés grâce aux énergisants du produits, vous avez envie 
de vous entraîner plus longtemps. Le résultat est que vous brûlez 
beaucoup plus de calories sur un entraînement, en plus du déficit de 
calorie de la balance journalière. Voilà pourquoi, selon les résultats 
que vous souhaitez obtenir, l’utilisation d’un produit à la fois sûr pour 
votre corps et efficace nous semble essentiel.

Des ingrédients sous forme de traces qui ne servent à rien

Un autre travers de bon nombre de suppléments pour la performance, 
la minceur ou l’énergie est qu’ils présentent un grand nombre 
d’ingrédients, parfois une trentaine. Si l’on considère déjà qu’ils sont 
constitués au trois quart de sucre comme nous l’évoquons plus haut, il 

« Bons nombres de 
fabricants cachent ces 
sous dosages sur leurs 
étiquettes en indiquant 
seulement la quantité 
globale d’ingrédients. »

12



faut ajouter à cela le fait que les ingrédients les plus chers et les plus 
efficaces sont présents sous forme de traces, et que les ingrédients 
les plus bas de gamme sont présent majoritairement. Et vous ne 
pouvez pas le vérifier car bons nombres de marques n’affichent pas 
précisément les dosages de leurs ingrédients.

Des étiquettes qui n’affichent pas les dosages 

Bons nombres de fabricants cachent ces sous dosages sur leurs 
étiquettes en indiquant seulement la quantité globale d’ingrédients, 
dont l’amidon ou les excipients à usage de remplissage font partie. 
De ce fait, vous ne savez pas ce que vous avalez précisément, et 
les composants actifs sont présents en quantités infimes. Pour 
compenser cela, ces fabricants mettent beaucoup de caféine, souvent 
plus que nécessaire pour que vous sentiez un effet secondaire et vous 
faire croire que cela marche, mais cela ne brûle pas la graisse. C’est 
la raison pour laquelle il faut faire attention à choisir un produit qui 
détaille clairement les quantités composant par composant.

Notre Mission : être à contre-courant

Les produits Corgenic sont différents. Ils sont purs et ultra concentrés 
en ingrédients uniques que seuls nous, savons utiliser. Les produits 
Corgenic ne contiennent pas de sucres ni de produits excipients à 
usage de remplissage.

Les produits CORGENIC ne contiennent aucun composant sous forme 
de traces. Chaque composant a été dosé précisément pour agir en 
synergie avec d’autres composants de la même formule pour décupler 
ses effets biogéniques. Une des clés des produits CORGENIC est le 
dosage et l’interaction synergique entre les composants. Ce n’est pas 
le poids de la dose qui importe, mais ce qu’il y a dedans.

Notre obsession est celle du concept 
et de la qualité au service de la 
performance pour votre satisfaction 
avec une transparence à 100 %

« Notre mission : être à contre 
courant, révolutionner le secteur 
des suppléments nutritionnels par 
le concept et la qualité. »

13
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NITROCOR

NITROJET

PYROCYCLINE
TCI

PYROCYCLINE
HC

PYROCYCLINE
PURE ESSENTIAL

DRAINAPURE
SLIM ESSENTIAL

ENERGY-ZEN
TONIC ESSENTIAL

XENIUM
POWER DETONATOR

FUSION
FAT-SUPPRESSOR

ISO-JET
AMINO MATRIX

CORLIQUID

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS
DANS VOS POINTS DE VENTE HABITUELS

OU COMMANDEZ  EN LIGNE SUR WWW.CORGENIC.COM

REJOIGNEZ-NOUS ET VENEZ ÉCHANGER VOS EXPÉRIENCES AVEC 
LES UTILISATEURS DE LA GAMME DE PRODUITS HIGH-TECH 

CORGENIC® : WWW.FACEBOOK.COM/CORGENIC

LA GAMME
CORGENIC®
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PERFORMANCE

La gamme PERFORMANCE des laboratoires 
CORGENIC est hautement concentrée en 
composants biogéniques actifs qui agissent 
en synergie dans votre corps pour incinérer 
les graisses stockées, booster l’énergie, 
augmenter la puissance musculaire, et décupler 
les performances physiques.
Les formules de ces produits sont très 
techniques, très poussées, et actives ultra 
rapidement. 

PERFORMANCE

La gamme PERFORMANCE des laboratoires 
CORGENIC est hautement concentrée en 
composants biogéniques actifs qui agissent 
en synergie dans votre corps pour incinérer 
les graisses stockées, booster l’énergie, 
augmenter la puissance musculaire, et décupler 
les performances physiques.
Les formules de ces produits sont très 
techniques, très poussées, et actives ultra 
rapidement.
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NITRO-COR
ULTRA PURE PERFORMANCE IGNITER

ACTIVATEUR MUSCULAIRE ULTRA CONCENTRE

NITRO-COR des laboratoires Corgenic est une association de composants actifs ultra 
purs agissant sur l’augmentation de la puissance et de la performance musculaire dans 
le cadre d’une activité physique intense(1) .

NITRO-COR est formulé avec plusieurs composants à la pointe de la technologie 
dont Créa-Trona, une forme particulière de créatine alcaline à PH corrigé. 

(1) Allégation relative à la créatine 

Améliore les performances (1)

Augmente la puissance musculaire (1)

Formulé avec Crea-Trona 
-Créatine alcaline à pH corrigé-

Pour les activités sportives de haute 
intensité

1 seule dose suffit

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES - 30 DOSES
NITRO-COR – ACTIVATEUR MUSCULAIRE ULTRA CONCENTRÉ

Dose journalière 1 dose = 1 cuillère dosette

Combinaison spécifi que 6 800 mg

Créa-Trona™ 3 000 mg, Béta Alanine 1 400 mg, Théobromine 1 000 mg, Taurine 1 000 mg,
Alpha Keto Leucine Calcium 250 mg, Adénosine Tri Phosphate 150 mg.

Caféine 100 mg

17



STIMULANT DE PRÉ-ENTRAINEMENT ULTRA CONCENTRE

NITRO-JET des laboratoires Corgenic est une association de composants actifs ultra 
purs. NITRO-JET est un stimulant de pré-entraînement ultra concentré qui contribue 
à réduire la fatigue(1), améliorer les performances en endurance(2), et améliorer les 
fonctions cognitives(3-4).
NITRO-JET est formulé avec plusieurs composants à la pointe de la technologie dont 
l’Huperzine A, un extrait actif de plante innovant qui améliore la concentration et les 
fonctions mentales.

(1) Allégation relative à la vitamine C. (2) Allégation relative à la caféine. (3) Allégation relative à l’huperzine  A 

Réduit la fatigue (1)

Améliore les performances en endurance (2)

Améliore la concentration (3-4)

Formulé avec Bacopa Monnieri

Formulé avec Huperzine A

1 seule dose suffit

RED
 B

ER RY   STOR
M

NITRO-JET
ULTRA PURE EXTREME ENERGY PRECURSOR

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES - 30 DOSES
NITRO-JET – STIMULANT DE PRÉ-ENTRAÎNEMENT ULTRA CONCENTRÉ

Dose journalière 1 dose = 1 cuillère dosette % AJR*

Combinaison spécifi que 7 001 mg **

Arginine Alpha Keto Isocaproïque Acide Calcium 3 000 mg, Citrulline Malate 1 500 mg, Acetyl L Tyrosine 
1 000 mg, Acetyl L Carnitine 1 000 mg, Bacopa Monnieri (25 % bacosides) 500 mg, Huperzine A 1 mg

Vitamine C 180 mg 225 %

Caféine 100 mg **

* apport journalier recommandé basé sur 2 000 kcal par jour / ** % AJR non évalués
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COMBUSTION DES GRAISSES /THERMOGENIQUE / ENERGISANT

PYROCYCLINE TCI des laboratoires Corgenic est une association de composants 
actifs ultra purs agissant sur la combustion des graisses et la production d’énergie 
par la thermogénèse(1). Les composants de PYROCYCLINE TCI brûlent les graisses(1), 
régulent le taux de lipide sanguin(3), régulent le taux de sucre sanguin(4) et 
tonifient le système nerveux(5).
PYROCYCLINE TCI contient des ingrédients de pointe.

(1) Allégation relative au capsicum annum de Capsimax. (2) Allégation relative au coleus forskohlii. (3) Allégation relative au 
commiphora mukul. (4) Allégation relative à olea europaea.  (5) Allégation relative au pipper nigrum de  Biopérine.

Augmente la combustion des graisses (1)

Augmente l’énergie (1)

Augmente la thermogénèse (1)

Augmente la dépense calorique (1)

Aide au déstockage des graisses (2) 

PYROCYCLINE TCI
TURBO CORE INJECTION

COMBUSTION DES GRAISSES
THERMOGENIQUE ENERGISANT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES - 90 GELULES
PYROCYCLINE TCI – THERMOGÉNIQUE / ÉNERGISANT / COMBUSTION DE GRAISSES

Dose journalière 3 gélules

Combinaison spécifi que 1 870 mg

Acetyl L Tyrosine 900 mg, Commiphora Mukul 300 mg, Geranium Robertianum 200 mg, Olea Europaea 
150 mg, Capsimax™ (capsicum annum) 150 mg, Coleus Forskohlii 100 mg, Adénosine 5, Monophosphate 

(AMP) 50 mg, Super Oxyde Dismutase (SOD) 15 mg, Biopérine™ (pipper nigrum) 5 mg.

Caféine 100 mg
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(1) Allégation relative au capsicum annum de Capsimax. (2) Allégation relative au coleus forskohlii. (3) Allégation 
relative au commiphora mukul. (4) Allégation relative à olea europaea.  (5) Allégation relative au pipper nigrum 
de  Biopérine.

Augmente la combustion des graisses (1)

Augmente l’énergie (1)

Augmente la thermogénèse (1)

Augmente la dépense calorique (1)

Aide au déstockage des graisses (2)

PYROCYCLINE HC
HIGHLY CONCENTRATED FAT BURNER

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES - 90 GELULES
PYROCYCLINE HC – THERMOGÉNIQUE / ÉNERGISANT / COMBUSTION DE GRAISSES

Dose journalière 3 gélules

Combinaison spécifi que 905 mg

Commiphora Mukul 300 mg, Geranium Robertianum 200 mg, Olea Europaea 150 mg, Capsimax™ 
(capsicum annum) 150 mg, Coleus Forskohlii 100 mg, Biopérine™ (pipper nigrum) 5 mg.

Caféine 100 mg

COMBUSTION DES GRAISSES /THERMOGENIQUE / ENERGISANT

PYROCYCLINE HC des laboratoires Corgenic est une association de composants actifs 
ultra purs agissant sur la combustion des graisses et la production d’énergie par la 
thermogénèse(1). Les composants de PYROCYCLINE TCI brûlent les graisses(1), régulent 
le taux de lipide sanguin(3), régulent le taux de sucre sanguin(4) et tonifi ent le système 
nerveux(5).
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ESSENTIAL

La gamme  ESSENTIAL  des 
laboratoires CORGENIC est 
exclusivement constituée d’extraits 
de plantes et de composants d’origine 
naturelle, qui agissent pour supprimer les 
graisses stockées, supprimer la cellulite, 
drainer l’excès d’eau, donner une énergie 
douce et combattre le stress.

Nous veillons à sélectionner chaque 
composant selon des exigences précises 
pour une effi cacité naturelle et une sécurité 
maximale.

15 % des plantes qui constitue notre gramme 
ESSENTIAL sont même labélisées BIO.
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(1) Allégation relative au coleus forskohlii. (2) Allégation relative au commiphora mukul. (3) Allégation relative à 
olea europaea.

PYROCYCLINE PURE ESSENTIAL
HIGH GRADE TOTAL FAT BURNER

Aide au déstockage des graisses (1)

Régule le taux de lipide sanguin (2)

Régule le taux de sucre sanguin (3)

Sans caféine

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES - 60 GELULES
PYROCYCLINE PURE ESSENTIAL – MINCEUR / CONTRÔLE DU POIDS

Dose journalière 2 gélules

Combinaison spécifi que 683 mg

Commiphora Mukul 300 mg, Geranium Robertianum 133 mg, Olea Europaea 150 mg, Capsimax™ 
(capsicum annum) 150 mg, Coleus Forskohlii 100 mg.

MINCEUR CONTRÔLE DU POIDS

PYROCYCLINE PURE ESSENTIAL des laboratoires Corgenic est une association 
d’extraits concentrés actifs de plantes agissant sur le déstockage des graisses(1), la 
régulation du taux de lipide sanguin(2), et du taux de sucre sanguin(3). Les composants de 
PYROCYCLINE PURE ESSENTIAL agissent en synergie dans le corps pour induire une 
perte de poids.
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DRAINAPURE
ULTRA WATER LOSS SYSTEM

DÉTOXIFICATION / ÉLIMINATION / STIMULE L’ACTION DIURÉTIQUE

DRAINAPURE SLIM ESSENTIAL des laboratoires Corgenic est une association d’extraits 
actifs de plantes agissant sur la détoxifi cation et l’élimination en stimulant la diurèse(1).

Facilite la détoxification (1)

Facilite l’élimination (1)

Action diurétique (1)

(1) Allégation relative au taraxacum offi cinalis

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES - 60 GELULES
DRAINAPURE SLIM ESSENTIAL – DETOXIFICATION / ÉLIMINATION

Dose journalière 2 gélules % AJR*

Combinaison spécifi que 1 400 mg **

Taraxacum offi cinalis 600 mg, Arctostaphylos Uva Ursi 500 mg, Salvia Offi cinalis 300 mg

Magnésium 50 mg 13, 30 %

Potassium 25 mg 1, 30 %

Acide Folique (vitamine B9) 200 µg 100 %

Cyanocobalamine (vitamine B12) 2,5 µm 100 %
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ENERGY ZEN
ADAPTOGENIC ENERGIZER

MÉMOIRE / ANTI - STRESS

ENERGY ZEN TONIC ESSENTIAL des laboratoires Corgenic est une association d’extraits 
actifs de plantes préconisée pour lutter contre la fatigue physique et intellectuelle (1). ENERGY 
ZEN TONIC ESSENTIAL est tonifi ant (2), procure de l’énergie (2), améliore la mémoire et la 
concentration (3), et permet de lutter contre le stress (4).

Energisant (2)

Lutte contre la fatigue physique (1)

Lutte contre la fatigue intellectuelle (1)

Lutte contre le stress (4)

(1) Allégation relative au ginseng sibérien. (2) Allégation relative au yerba mate. (3) Allégation relative au bacopa 
monnieri. (4) Allégation relative au rhodiola rosea.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES - 60 GELULES
ENERGY ZEN TONIC ESSENTIAL – MÉMOIRE / ANTI-STRESS /  ÉNERGISANT

Dose journalière 2 gélules % AJR*

Combinaison spécifi que 1 475 mg **

Ginseng sibérien 500 mg, Bacopa Monnieri 300 mg, Théobromine 250 mg, Rhodiala Rosea 225 mg,
Yerba Mate 100 mg, Noix de Kola (10 % caféine) 100 mg.

Niacinamide (vitamine B3) 25 mg 156 %
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CorLiquid présente des formules 
liquides prêtes à consommer, ultra 
concentrées, très techniques et 
ultra rapide en assimilation, avec 
ZÉRO SUCRES, ZÉRO GLUCIDES, 
ZÉRO LIPIDES, dont l’effi cacité 
et la sécurité sont maximales. 
Plusieurs années de recherches 
et de développement ont été 
nécessaires pour développer ces 
produits.

Nous avons défi é les standards 
industriels pour mettre au point ces 
formules innovantes sous forme 
liquide qui sont à la fois pures, stables 
et aussi actives ultra rapidement. 
Aucune marque n’a réussi à stabiliser 
ces formules en milieu liquide comme 
nous l’avons fait.
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XENIUM
ULTRA CONCENTRATED POWER DETONATOR

POUR LES ACTIVITES SPORTIVES INTENSES

XENIUM est un booster de performance sous forme liquide.
Buvez un fl acon entier de 60 ml de XENIUM lorsque vous en avez besoin, juste avant 
ou pendant une séance de sport, pour de l’énergie intense et instantanée.
XENIUM contient quasiment 6000 mg de substances biogéniques actives ultra 
concentrées dans une formule unique absolument sans équivalent en formule liquide.
Ultra rapide en assimilation, XENIUM contient ZERO sucres.
XENIUM peut être utilisé n’importe où.
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INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
XENIUM – ULTRA CONCENTRATED POWER DETONATOR

Dose journalière 1 fl acon = 60 ml %AJR*

Combinaison spécifi que 5665 mg **

Arginine Alpha Keto Isocaproïque Acide Calcium 2000 mg, Acetyl L Tyrosine 500 mg, Beta Alanine 
1400 mg, Citrulline Malate 500 mg, L-Lysine 250 mg, Taurine 1000 mg, Tri Magnesium Citrate 15 mg.

Caféine 100 mg **

Niacinamide (vitamine B3) 50 mg 312%

Pyridoxine Hcl (vitamine B6) 2 mg 143%

Biotine (vitamine B7) 300 µg 600%

Cyanocobalamine (vitamine B12) 3 µg 120%

*apport journalier recommandé basé sur 2000 kcal par jour / ** %AJR non évalués
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FUSION
ULTRA CONCENTRATED FAT SUPPRESSOR

POUR L’ENERGIE ET LA COMBUSTION DES GRAISSES

FUSION est un brûleur de graisses sous forme liquide à prendre avant une séance de sport.
Buvez un flacon entier de 60 ml de FUSION lorsque vous en avez besoin, juste avant ou pendant 
une séance de sport, pour de l’énergie intense et instantanée.
FUSION est très thermogénique et brûle les graisses pendant une séance d’activité physique. 
Les produits liquides brûle-graisse des marques concurrentes existent mais il s’agit uniquement 
dans la grande majorité des cas de L–carnitine à 1 gramme par flacon qui n’agit pas directement 
sur la combustion des graisses, mais uniquement comme transporteur des graisses dégradées. 
Encore faut-il les avoir dégradées, et ça seul FUSION le fait.
FUSION contient des molécules qui agissent sur la combustion des graisses depuis la dégradation dans 
les adipocytes jusqu’à la phase de thermogénèse qui vous donne chaud pendant une séance de sport.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
FUSION – ULTRA CONCENTRATED FAT SUPPRESSOR

Dose journalière 1 fl acon = 60 ml %AJR*

Combinaison spécifi que 3 240 mg **

Acetyl l Tyrosine 1 000 m, Acetyl l carnitine 1 000 mg, Aquamin (12 % calcium) 40 mg, Extrait turméric 
(4 % curcumine) 100 g, Beta Alanine 1 100 mg.

Caféine 100 mg **

Niacinamide (vitamine B3) 50 mg 312%

Pyridoxine Hcl (vitamine B6) 2 mg 143%

Cyanocobalamine (vitamine B12) 3 µg 120%

*apport journalier recommandé basé sur 2000 kcal par jour / ** %AJR non évalués
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ISOJET
ULTRA CONCENTRATED AMINO MATRIX

24 G DE PROTEINES  ULTRA PURES PAR FLACON

Buvez un flacon entier de 60 ml d’ISOJET pour un apport de 24 g de protéines ultra pures. 
ISOJET est une forme liquide d’acides aminés issus d’isolats de protéines de lactosérum (whey 
isolate) dont les acides aminés ont  été purifiés, isolés, et stabilisés en solution. Cela signifie que 
l’on ne parle plus d’acides aminés ou de protéines, car ISOJET présente l’avantage des deux 
formes – acides aminés et protéines – sans leurs inconvénients respectifs.
Le stade technique auquel nous avons poussé ce produit permet d’obtenir des acides aminés 
en spectre total, mais libres et purifiés, avec ZERO sucres, ZERO glucides, ZERO lactose, ZERO 
cholestérol, que l’on trouve toujours dans la whey ou la protéine de lactosérum. De ce fait, ISOJET 
est la protéine la plus pure qui existe avec 24 g de protéine pure par flacon.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
ISOJET – ULTRA CONCENTRATED AMINO MATRIX

Dose journalière 1 fl acon = 60 ml %AJR*

Combinaison spécifi que 24 000 mg **

Acides aminés d’isolat de protéines de lactosérum (whey isolate), Acides aminés d’isolat de protéines 
de caséine.

*apport journalier recommandé basé sur 2000 kcal par jour / ** %AJR non évalués
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CORLIQUID
CORE ENERGY DRINK

LE FUTUR DE LA BOISSON ENERGISANTE

CORLIQUID est une boisson énergisante pour les périodes d’activités intenses.
CORLIQUID est formulée avec de l’Acetyl L Tyrosine qui est un acide aminé précurseur 
direct de la dopamine et de l’adrénaline sans les risques de surdosage liés à la 
taurine.
CORLIQUID représente une nouvelle expérience tournée vers le futur de la boisson 
énergisante avec l’Acetyl L Tyrosine. Vivez une expérience inédite et entrez dans 
notre monde corLiquid. Dans ce monde, repoussez vos limites, partagez avec nous 
des valeurs d’intensité, d’émotions de découverte et d’adrénaline !
La vie est trop courte. Mais elle est fantastique !

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
CORLIQUID – CORE ENERGY DRINK

1 canette %AJR*

Combinaison spécifi que 537, 5 mg **

Acetyl L Tyrosine 375 mg, taurine 62,5 mg, caféine 50 mg, inositol 50 mg.

Vitamine B3 8 mg 50 %

Vitamine B5 3 mg 50 %

Vitamine B6 0, 7 mg 50 %

Vitamine B12 1, 25 µg 50 %
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RETROUVEZ-NOUS SUR :
www.facebook.com/Corgenic

SUR NOTRE SITE INTERNET :
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