COMPLEXE RESVERATROL BOUTIQUE NATURE
Complexe resveratrol,bon pour le système cardiovasculaire et c'est un excellent antioxydant

Marque :BOUTIQUE NATURE
Référence :3194
Points de fidélité offerts :220
Prix :22.95 €
Descriptif :

DESCRIPTIF
Le resvératrol est un polyphénol de la classe des stilbènes présents dans certains fruits comme les raisins, les mûres ou les
cacahuètes.
La production excessive de radicaux libres dans l'organisme provoque des dégâts importants sur les macromolécules et les
cellules de notre organisme
d'où la nécessité de se proteger contre ce vieillissement prématuré qui est tributaire du bon fonctionnement de nos cellules de

notre corps.
Le complexe Resvératrol est un complément alimentaire composé d'un extrait de raisin titré en resvératrol qui est reconnu pour
maintenir
Le bon fonctionnement du système cardiovasculaire et renferme aussi des polyphénols et des anthocyanes, actifs reconnus pour
leurs propriétés antioxydantes,
la poudre de cassis complète à merveille ce complexe.
ACTIONS
Lutte contre les effets du vieillissement
* agit de manière bénéfique pour maintenir le bon fonctionnement du système cardiovasculaire
* Antioxydant
* antiagrégant plaquettaire
* limite le dysfonctionnement et la mort des cellules cérébrales
* anti-inflammatoire

CONSEILS D'UTILISATION
Comme complément alimentaire, 1 gélule le matin et le soir avec un grand verre d'eau.
* privilégier une alimentation équilibrée, pauvre en graisses favoriser l'utilisation d'huile végétale 1 ere pression à froid (olive,
colza, tournesol) et riche en fibres
* faites 30 minutes d’exercice physique par jour.
* Complément alimentaire ne se substituant pas à une alimentation variée et équilibrée, ni à un suivi médical
*Consommer avec modération alcool, café, thé, tabac
* Ce produit n'est pas un médicament.
INGREDIENTS
Poudre de fruit de cassis (Ribes nigrum, support : maltodextrine); extrait de grappe de raisin (Vitis vinifera, support :
maltodextrine);
antiagglomérant : stéarate de magnésium d'origine végétale : gélule d'origine végétale.
Pour 2 gélules :
Poudre de cassis 400 mg
dont polyphénols 10 mg
dont anthocyanes 1,4 mg
Extrait de raisin 66,8 mg
dont resvératrol 20 mg
* Produit hypoallergénique 100% naturel.
* Ne contient ni colorant artificiel, ni conservateur.
* Ne pas laisser à la portée des enfants.
* Ce produit ne peut se substituer à un régime alimentaire varié.
* Eviter de dépasser la dose journalière indiquée.
* Conserver soigneusement fermé dans un endroit frais, à l’abri de l’humidité.
* Femmes enceintes ou allaitantes, demandez l’avis de votre médecin traitant avant utilisation.
PRESENTATION :
Flacon 60 gélules végétales soit 18,75g

Lien vers la fiche du produit

