Dr. Rath ImmunComp
Composition d’une gélule :
Formule reconstituante avec composée de micronutriments cellulaires
pour soutenir le système immunitaire et la protection des cellules
Un système immunitaire qui fonctionne bien
est fondamental pour la santé et la vitalité.
Il nous protège des influences extérieures et
est - si nous le soutenons - un compagnon
précieux tout au long de notre vie.
Notre système immunitaire est constitué
d'organes (moelle osseuse, thymus, rate) et
de systèmes vasculaires ainsi que de cellules
et de protéines individuelles fonctionnant de
manière coordonnée pour former des barrières naturelles contre les agents envahisseurs,
les localiser et les détruire.
Une alimentation quotidienne saine et
équilibrée est fondamentale pour le bon
fonctionnement du système immunitaire. Elle
fournit à notre organisme des micronutri-

ments, c'est-à-dire les facteurs qui favorisent
diverses réactions métaboliques pour une
réponse immunitaire efficace.
La formule Dr. Rath ImmunComplex Plus a
été développé à l'Institut de Recherche du Dr
Rath en tant que formule reconstituante pour
soutenir le système immunitaire et la protection cellulaire. La synergie des micronutriments cellulaires combine des vitamines et
des oligo-éléments de haute qualité avec une
grande quantité de substances végétales biologiquement actives provenant de fruits et de
plantes nutritives. Ces dernières proviennent
du mûrier blanc, de la racine de gingembre,
de la baie d'aronie, du fruit du litchi ainsi que
de la cerise acide (CherryPURE®).

Vitamine C sous forme de :
Acide ascorbique ........................................
Vitamine E ...................................................
Vitamine B1 .................................................
Vitamine B2 .................................................
Vitamine B3 .................................................
Acide pantothénique ........................................
Vitamine B6 .................................................
Vitamine B12 ................................................
Biotine .......................................................
Folate ........................................................
Zinc (TRAACS™). . ............................................
Sélénium .....................................................
Acide alphalipoïque .........................................
Extrait d‘algues brunes (85% fucoidan) ....................
Extrait de mûre blanche . . ...................................
Poudre de racine de gingem ................................
Extrait d‘aronie ..............................................
Extrait de fruit du litchi . . ....................................
Extrait de cerise acide (Cherry PURE®) .....................

Reconstructive Formula
200 mg
15 mg
1,2 mg
1,3 mg
8 mg
5 mg
1,7 mg
2,5
µg
30
µg
200 µg DFE
5 mg
50
µg
20 mg
30 mg
25 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg

Dr. Rath ImmunComplex Plus
contient des micronutriments
sélectionnés dans une composition
synergique. Cette formule reconstituante a été développée pour être
combinée avec notre gamme de
formules de base et elle complète
le spectre des micronutriments avec
d'autres facteurs importants pour
soutenir le système immunitaire et la
protection des cellules.

TRAACS™ est une marque déposée de Albion Laboratories, Inc.
Cherry PURE® est une marque enregistrée de Shoreline Fruit, LLC

Dr. Rath ImmunComplex Plus est une formule reconstituante du programme de micronutriments cellulaires du Dr. Rath. Les micronutriments cellulaires contribuent à un soutien
étendu du système immunitaire et de la protection cellulaire.
 vec de la vitamine B2, de la vitamine C, de la vitamine E, du sélénium et du zinc pour
A
protéger les cellules contre le stress oxydatif.
Avec de la vitamine B6, de la vitamine B12, de la vitamine C, du folate (forme active
de l'acide folique), du sélénium et du zinc pour favoriser un fonctionnement normal du
système immunitaire.
Avec une grande quantité de substances végétales biologiquement actives provenant de
fruits et de plantes nutritives.
and plants.
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Posologie recommandée :
Adulte : 1 gélule x 2 par jour au moment des repas
avec beaucoup de liquide (eau, jus, thé)
Conditionnement : Boite de 60 gélules*
Nr. d’article : 045
* gélule fabriquée à partir d'hypromellose (cellulose). Convient aux
végétariens.
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