Illioforte™
Formule reconstituante qui contient des micronutriments
pour soutenir le métabolisme des substances nutritives
Notre alimentation nous fournit un apport
important pour notre vie de tous les jours.
Elle contient des « combustibles » pour la
production d’énergie, des « matériaux »
pour la production et le maintien des cellules
et des tissus, ainsi que des moyens de transport pour les substances nutritives.
L’assimilation de l’alimentation, sa digestion
et le transport de substances nutritives à l’intérieur de notre corps sont liés à la fonction
d’un grand nombre d’organes et de cellules.

Le bon fonctionnement de ces cellules et
de ces organes est la garantie d’une bonne
désagrégation des aliments et d’une parfaite
assimilation des nutriments par l’organisme,
puis de leur transport vers les organes.
Les cellules de l’appareil digestif ont besoin
de micronutriments particuliers, afin de
pouvoir remplir leurs missions très spécifiques. Elles soutiennent de façon naturelle
les processus de digestion et le métabolisme
des substances nutritives.

Illioforte™ est une formule reconstituante du programme de micronutriments du Dr. Rath.
Les composants d’Illioforte™ soutiennent le métabolisme cellulaire à plusieurs niveaux :
Avec de la vitamine B6 pour soutenir le métabolisme du glycogène et pour maintenir un
taux d’albumine normal
Avec de l’acide folique et de la vitamine B12 pour soutenir la division des cellules
(y compris les cellules endothéliales de l’appareil digestif)
Avec de la vitamine C, B6 et B12 afin d’assurer un bon métabolisme énergétique
Avec de la vitamine C pour la protection des cellules contre le stress oxydant et pour
augmenter l’assimilation de fer
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Composition d’une gélule :

Formule reconstituante

Vitamine C sous forme de :
	Ascorbate de calcium.................................... 66,7 mg
Vitamine B6..................................................
2,1 mg
Vitamine B12.................................................
3,0
µg
Acide folique................................................. 133,3
µg
Extrait de menthe............................................
10 mg
Gingembre...................................................
10 mg
Bétaïne ...................................................... 33,3 mg
L-Glutamine ................................................. 33,3 mg
Papaïne ...................................................... 33,3 	MCU
Bromélaïne .................................................. 33,3 GDU

Illioforte™ contient une synergie de
micronutriments spécialement sélectionnés. Cette formule reconstituante
a été développée afin de compléter
notre offre en formules de base et
permet de soutenir le métabolisme
des substances nutritives.

Posologie recommandée :
Adulte : 1 gélule 3 fois par jour au moment des repas
avec suffisamment de liquide (eau, jus de fruit, thé)
Conditionnement : Boite de 60 gélules*
Nr. d’article : 017
* L’enveloppe des gélules est en hypromellose (cellulose).
Ce produit convient à un régime végétarien.
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