Relavit™
Formule reconstituante qui permet le relâchement des cellules
musculaires lisses et une élasticité naturelle, en particulier au
niveau des parois des vaisseaux sanguins
Considérons notre musculature, il y a trois
différentes sortes de muscles : les muscles
squelettiques, les muscles lisses et le
muscle cardiaque. A l’inverse des muscles
squelettiques, que nous pouvons contrôler
nous-même, les muscles lisses fonctionnent
instinctivement, influencés par divers mécanismes du corps.
Beaucoup de nos organes sont constitués
de cellules musculaires lisses. On les trouve
dans les parois des vaisseaux sanguins et

dans les capillaires, et également dans tout
l’appareil digestif, dans les voies urinaires
ainsi que dans les bronches et les yeux.
Comme les autres cellules musculaires,
elles ont besoin d’un apport régulier en
substances nutritives. Il est important que les
parois des vaisseaux disposent d’une bonne
élasticité, ceci leur permettant de se contracter et de se relâcher naturellement suivant
les différences de pression qu’elles subissent.

Relavit™ est une formule reconstituante du programme de micronutriments du Dr. Rath.
Les composants de Relavit™ soutiennent le métabolisme cellulaire à plusieurs niveaux :
Avec du calcium et du magnésium qui améliorent la fonction des cellules musculaires et
des muscles
Avec de la vitamine C pour soutenir la production de collagène et assurer une fonction
normale des vaisseaux sanguins
Avec de la vitamine C et de la vitamine E pour la protection des cellules contre le stress
oxydant
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Composition d’un comprimé :
Vitamine C sous forme de :
	Ascorbate de calcium ...................................
	Ascorbate de magnésium ...............................
Vitamine E. . ..................................................
(D-alpha-tocophérol)
L-Arginine . . ..................................................
Calcium. . .....................................................
Magnésium ..................................................
Bioflavonoïdes citriques . . ...................................

Formule reconstituante

166,7
166,7
27,5

mg
mg
mg

250,0
66,7
133,3
33,3

mg
mg
mg
mg

Relavit™ contient une synergie
de micronutriments spécialement
sélectionnés. Cette formule
reconstituante a été développée afin
de compléter notre offre en formules
de base et permet une bonne
élasticité des vaisseaux sanguins et
une bonne fonction musculaire.

Posologie recommandée :
Adulte : 1 comprimé 3 fois par jour au moment des repas
avec suffisamment de liquide (eau, jus de fruit, thé)
Conditionnement : Boite de 90 comprimés
Nr. d’article : 005
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