Dr. Rath
OPC™ Extraits de pépins de raisin
Le micronutriment supplémentaire vital avec des substances
végétales secondaires extraites des pépins de raisin
Les substances biologiquement actives
de plantes peuvent être décrites comme
"phytobiologiques". EIles sont produites
uniquement dans les plantes, où elles comme substances végétales secondaires
- servent à protéger et à préserver la plante.
L’apport de substances végétales secondaires pour notre corps peut être assuré
par une alimentation équilibrée avec des
plantes et leurs fruits et graines.

Les pépins de raisin sont riches en polyphénols. Ils comprennent les oligomères
proantho cyanidines (OPC) bien connus et
d'autres substances végétales secondaires.
Pour un apport supplémentaire en polyphénols de pépins de raisin, les compléments
alimentaires sont une source courante
d'approvisionnement.

Selon leur structure, le terme collectif
"substances végétales secondaires"
comprend une variété de groupes et
sous-groupes à partir duquel dérivent de
nombreuses fonctions différentes.

Dr. Rath OPC™ contient des extraits de pépins de raisin avec une teneur totale d'au moins
60% en polyphénols. Pour la protection des ingrédients naturels et leurs synergies, les pépins
de raisin riches en polyphénols sont traités avec douceur. La méthode d'extraction (de dissolution) est exclusivement basée sur l'utilisation de l'eau dans la plage de basses températures.
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Composition d'une gélule :
Extraits de pépins de raisins* ...............................

Formule spéciale
420

mg

*	Avec une teneur totale en polyphénols d'au moins 60%.

Dr. Rath OPC™ est une formule
spéciale du programme de micronutriments du Dr. Rath. Cette formule
spéciale a été développée afin de
nous apporter un plus en substances
nutritives ciblées.
Dr. Rath OPC™ peut être combinée
tout aussi bien avec nos formules de
base qu’avec nos formules reconstituantes.

Posologie recommandée:
Adulte : 1 gélule 2 fois par jour au moment des repas
avec suffisamment de liquide (eau, jus de fruit, thé)
Conditionnement : boite de 60 gélules
Nr. d’article : 031
*L’enveloppe des gélules est en hypromellose.
Ce produit convient à un régime végétarien.
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