What is Liposovit®-Mg?
Liposovit®-Mg is a powdered liposomal magnesium, obtained thanks to
an innovative technology developed in order to break absorption
barriers in the body. Magnesium is enclosed inside the liposomal
vesicle, which determines its high bioavailability. As a result, our
novel product provides a multi-directional support for the normal
functioning of the body.

Benefits:
 compared to the traditional form, better absorption and higher
bioavailability, typical of liposomal formulations, which translates
into more effective supplementation
 very good water-solubility
 biodegradability and biocompatibility
 product free from GMO, alcohol and allergens
The unquestionable and unique distinctive feature of Liposovit®-Mg is its powdered form which:
 significantly improves product stability
 eliminates the need for low storage temperatures
 excludes preservatives from the technological process
 widens the scope of product applications

Application:
 food supplements
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Liposovit®-Mg – qu’est-ce que c’est ?
Liposovit®-Mg est un magnésium liposomal en poudre, obtenu grâce
à une technologie innovante conçue dans le but de briser les barrières
d’absorption présentes dans l’organisme. Enfermé à l’intérieur de
la vésicule liposomale, ce magnésium se caractérise par sa haute
biodisponibilité. En conséquence, notre produit novateur offre un
soutien multidirectionnel au bon fonctionnement du corps.

Ses avantages :
 typiques pour des formulations liposomales une meilleure absorption
et une biodisponibilité plus importante, par rapport à la forme
traditionnelle, permettent une supplémentation plus efficace
 très bonne solubilité dans l’eau
 entièrement biodégradable et biocompatible
 produit sans OGM, sans alcool et sans allergènes
Une particularité incontestable et unique du Liposovit®-Mg est sa forme en poudre qui :
 améliore considérablement la stabilité du produit
 élimine la nécessité d’un stockage à basse température
 exclut des agents conservateurs du procédé technologique
 élargit le champ d’application du produit
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Allergènes

Ses applications :
 les compléments alimentaires
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