Dr. Rath
PhytoPro M™
La formule reconstituante avec des substances végétales
biologiquement actives
Les substances phytobiologiques sont des
produits naturels qui sont contenus dans les
plantes et les fruits. Elles permettent d’approvisionner les cellules de notre organisme en
éléments nutritifs et ceci par le biais d’une
alimentation variée:
Les graines de citrouilles font partie de
l’alimentation de différentes cultures depuis
longtemps et ceci du fait de leur propriétés
bénéfiques. Elles sont, comme les fruits du
palmier de Floride – une source importante
de phytostérols. Les phytostérols ressemblent
dans leur structure au cholestérol et forment
une sorte de molécule précurseur pour la
formation d’autres structures fonctionnelles.

En tant que plante traditionnelle, l’ortie jouit
d’une bonne réputation. Les extraits de la
racine d’ortie contiennent entre-autres des
lignanes, qui font partie du groupe des phytoestrogènes. Une autre substance végétale
de ce groupe est la génistéine, que l’on
trouve en grande quantité dans les graines de
soja.
Les graines de la grenade contiennent une
grande variété de substances végétales.
En particulier l’acide ellagique qui est un polyphénol antioxydant et qui donne à la grenade
son goût un peu amer. Une autre source pour
un polyphénol antioxydant est la tomate qui
contient en grande quantité la lycopène un
caroténoïde.

Dr. Rath PhytoPro M™ est une formule reconstituante du programme de micronutriments du Dr. Rath.
Elle complète notre offre en substances végétales biologiquement actives (phytobiologicals) et
contient une combinaison de substances végétales spécialement sélectionnées comme les extraits
de graines de citrouille, extraits du palmier de Floride, extraits de racines d’orties et de la grenade
ainsi que d’autres substances végétales.
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Composition d’une gélule :
Extraits de graines de citrouille .........................................
Extraits du palmier de Floride ...........................................
Extraits de racines d’orties ...............................................
Extraits de grenade ..........................................................
Béta-sitostérol ..................................................................
Génistéine ........................................................................
Lycopène ..........................................................................

Formule reconstituante
150
75
75
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50
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mg
mg
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mg

Dr. Rath PhytoPro M™
contient sept substances
végétales biologiquement actives.
Cette formule reconstituante
élargit notre offre en substances
phytobiologiques et complète notre
offre de base en micronutriments.

Posologie recommandée :
Adulte : 2 gélules 2 fois par jour au moment des repas
avec suffisamment de liquide (eau, jus de fruit, thé)
Conditionnement: Boite de 120 gélules*
Nr. d’article : 026
* L’enveloppe des gélules est en hypromellose (cellulose).
Ce produit convient à un régime végétarien.
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