Dr. Rath D3 + K2™
Le Vegan plus contenant le complexe nutritif
vitamine D3 + K2
La vitamine K1, l'une des deux formes naturelles de vitamine K, se retrouve principalement dans les feuilles de diverses plantes
vertes. La vitamine K2, qui est considérée
comme une meilleure forme de vitamine K
biodisponible, se retrouve principalement dans
les aliments fermentés tels que la choucroute
ou le soja fermenté. Compte tenu de la bonne
santé intestinale, les bactéries présentes dans
l'intestin humain peuvent également contribuer à l'approvisionnement en vitamine K2.

La vitamine D3 et la vitamine K2 sont des
vitamines liposolubles indispensables à un
métabolisme cellulaire sain. Elles jouent un
rôle décisif dans de nombreux processus.
Ensemble, elles contribuent à la préservation
des os normaux. Ceci est réalisé grâce à la
régulation du métabolisme du calcium.
La principale source de vitamine D est notre
corps même. Il est capable de produire de
la vitamine D à travers la peau à partir de la
lumière du soleil, à condition qu'il soit exposé
suffisamment au rayonnement solaire.

Nouveau!
Contenu d’une gélule :

Formule spéciale

Vitamine D3 ......................................... 37,5 µg (1.500 UI)
Vitamine K2 (all-trans MK7) ....................... 45,0 µg

Dr. Rath Vitamin D3™ + K2 vegan
est une formule spéciale dans le
programme des micronutriments
cellulaires du Dr. Rath. Nos formules
spéciales ont été conçues pour
fournir un apport supplémentaire de
nutriments sélectionnés. Ils permettent d'augmenter spécifiquement
les facteurs nutritifs individuels.

µg = microgramme
UI = unité internationale

Dr. Rath Vitamin D3™ + K2 vegan
peut être combinée avec nos
formules de base et nos formules
reconstituantes.

Les vitamines D3 et K2 travaillent main dans la main. La vitamine D3 favorise l'absorption du
calcium minéral (Ca2+) contenu dans les aliments. La vitamine K2 aide le calcium à trouver sa
place là où il le faut au sein de l’organisme.
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Dans la formule Dr. Rath vitamine D3™ + K2 vegan, nous utilisons uniquement des formes
vitaminiques hautement biodisponibles :
La vitamine D se trouve sous forme de cholécalciférol. Le lichen en est la source végétale.
L a vitamine K2 se trouve sous forme de MK-7 all-trans. Elle est extraite du nattō
(soja fermenté).
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Posologie recommandée :
Adultes : 1 gélule une fois par jour au moment des
repas. Prendre avec beaucoup de liquide (eau, jus, thé).
Grâce à ses ingrédients végétaux purs, la formule
Dr. Rath Vitamin D3™ + K2 vegan convient particulièrement aux végétaliens pour un apport supplémentaire
en vitamine D.
Conditionnement : 90 gélules
Nr. de commande 044
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