Macador™ aide à reprendre confiance en soi et améliore la libido
naturellement
Las Vegas, le 6 octobre 2014 – Pendant le salon Supply Side West, Naturex va dévoiler un nouvel
ingrédient à base de maca dans son portefeuille de solutions naturelles pour la performance
sexuelle. Appuyé par une étude humaine, ce nouveau produit répond au besoin d’ingrédients
naturels, durablement sourcés et efficaces pour la catégorie santé sexuelle.
La santé sexuelle est un marché de niche. Son développement est néanmoins important ces
dernières années où il atteint une croissance globale de 14%1, faisant notamment de ce marché l’un
des plus dynamiques du secteur des compléments alimentaires aux Etats Unis.
Pour accompagner cette croissance, Naturex lance Macador™, un nouveau produit à base de maca
authentique. Extrait à l’eau, cet ingrédient est le premier à être standardisé en acides aminés. « Les
acides aminés sont des marqueurs qui nous permettent de garantir une qualité constante de lot en lot.
Ils font également partie du spectre complet d’actifs qui jouent un rôle dans l’efficacité globale du
Macador™ sur la libido, » explique Antoine Bily, Directeur R&D de Naturex. Dans une étude pilote
réalisée sur l’humain, les sujets montrent une amélioration de leur libido et du désir sexuel comparé
au placebo après seulement 2 semaines de consommation de Macador™. « C’est un temps de
réponse plutôt rapide comparativement aux autres ingrédients scientifiquement prouvés disponibles
sur le marché, » confirme Dr. Bily.
Macador™ est naturel et bénéficie de toute l’expertise de Naturex sur le maca. L’entreprise produit
des extraits de maca depuis des décennies et a établi des partenariats de longue durée avec les
producteurs de maca dans les montagnes péruviennes. Récoltée de manière durable, la matière
première est ensuite travaillée chez Naturex, le leader mondial dans l’extraction du maca.
Ce nouvel ingrédient va renforcer le portefeuille de Naturex pour la santé sexuelle et la libido qui inclut
déjà divers extraits de maca et de tongkat ali.
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