Arteriforte™
Formule reconstituante pour favoriser la formation et
la protection du tissu conjonctif et du collagène
L’élasticité et la stabilité sont les signes d’un
bon fonctionnement du tissu conjonctif
et d’une bonne production de collagène.
Une stabilité et élasticité naturelles du tissu
conjonctif proviennent d’un taux de collagène optimal, de la présence d’élastine et
d’autres éléments comme les substances
cellulaires. Ceci est important pour le fonctionnement naturel du tissu conjonctif, ainsi
que pour les vaisseaux sanguins, le cartilage
ou les gencives.

La vitamine C est une molécule clé pour la
production de collagène et permet un fonctionnement normal des vaisseaux sanguins
et du cartilage. L’oligo-élément cuivre est un
composant qui permet le maintien du tissu
conjonctif.

Arteriforte™ est une formule reconstituante du programme de micronutriments du Dr. Rath.
Les composants d'Arteriforte™ soutiennent le métabolisme cellulaire à plusieurs niveaux :
Avec de la vitamine C pour le soutien de la formation du collagène, une fonction normale
des vaisseaux sanguins, du cartilage et des gencives
Avec du cuivre pour le maintien d’un tissu conjonctif optimal
Avec de la vitamine B6 pour contribuer à une bonne synthèse de la cystéine
Avec de la vitamine E, de la vitamine C et du cuivre pour la protection des cellules
contre le stress oxydant
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Composition d’un comprimé :
Vitamine C sous forme de :
	Ascorbate de calcium ...................................
	Ascorbate de magnésium ...............................
Vitamine E ...................................................
(D-alpha tocophérol)
Vitamine B6 .................................................
Vitamine D3 .................................................
Acide folique ................................................
L-Proline .....................................................
L-Lysine ......................................................
Cuivre ........................................................
Bétaïne ......................................................
Sulfate de chondroïtine .....................................
N-acétyl-glucosamine .......................................
Pycnogénol ..................................................
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Arteriforte™ contient une synergie de
micronutriments spécialement sélectionnés. Cette formule reconstituante
a été développée afin de compléter
notre offre en formules de base. Ses
composants favorisent la formation
et la protection du tissu conjonctif.

Posologie recommandée :
Adultes : 1 comprimé 2 fois par jour au moment des
repas avec suffisamment de liquide (eau, jus de fruit, thé)
Conditionnement : Boite de 60 comprimés
Nr. d’article : 004
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