Dr. Rath’s Phytobiologicals™
Balance Control
Nouveau!
Une formule reconstituante à haute teneur
en fibres alimentaires
Dr. Rath´s Phytobiologicals™ Balance
Control est une formule reconstituante dans
le programme des micronutriments cellulaires du Dr. Rath. Elle a été développée par
notre Institut de Recherche en se basant sur
les dernières découvertes. Elle contient une
grande quantité de fibres alimentaires.
Dans un sens plus large, les fibres alimentaires comprennent tous les composants
alimentaires non digestibles d'origine
essentiellement végétale. Elles se trouvent
principalement dans le maïs entier, les légumineuses, les fruits et les légumes.
Durant leur passage à travers le tube digestif, les fibres alimentaires sont utilisées dans
divers processus métaboliques dans notre
corps. De cette façon, elles influencent
l'action des intestins, le volume et la consistance des selles, ainsi que le métabolisme
du cholestérol. En raison de leurs effets

nutritionnels les fibres alimentaires constituent une partie importante d'un régime
alimentaire nutritif et équilibré. Des considérations et des découvertes importantes
ont été intégrées à cette nouvelle formule,
ce qui fait de la Dr. Rath´s Phytobiologicals™ Balance Control un complément
précieux pour votre apport quotidien en
micronutriments.
• Augmentation du contenu en bêta-glucanes extrait d’avoine. Les bêta-glucanes
forment une source importante de fibres alimentaires et contribuent au maintien d'un
niveau normal de cholestérol dans le sang.
• Avec l’extrait d'artichaut, qui est maintenant inclus en plus du chitosan, le psyllium, la pectine et d’autres ingrédients.
• Sans fructose, grâce à la douceur naturelle de Stevia.

Comment consommer le produit :
Verser le contenu d’ une cuillère dans environ 200 ml d'eau ou de jus de fruit. Consommez le
contenu au moins 30 minutes avant un repas. En outre, boire au moins deux litres de liquide
par jour. Ceci est important pour améliorer le transit intestinal.
Vitacor Plus™ et d'autres formules reconstituantes ou spéciales doivent être prises avec un
intervalle d'environ une heure par rapport à la Dr. Rath´s Phytobiologicals™ Balance
Control, parce que l'ingrédient chitosan a une capacité à lier les graisses et les vitamines
liposolubles (solubles dans les graisses), ce qui peut entraîner leur excrétion avant usage.
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Une mesure*contient :
Vitamine C . . .................................................
Fibre d’avoine .. ..............................................
(riche en bêta-glucanes)
Cosses de Psyllium ..........................................
Chitosan .....................................................
Extrait d’Artichaut . . .........................................
Farine de Guar . . .............................................
Pectine d’agrumes . . .........................................
Fibres de pommes ...........................................
Farine de caroube ...........................................

Formule Reconstituante
100,0
3750,0

mg
mg

1050,0
495,0
250,0
225,0
30,0
30,0
10,0

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Dr. Rath’s Phytobiologicals™
Balance Control est une formule
reconstituante dans le programme
de micronutriments cellulaires du Dr.
Rath.
Dr. Rath’s Phytobiologicals™
Balance Control a une teneur élevée
en diverses fibres alimentaires pour
compléter un apport alimentaire
quotidien.

Posologie recommandée :
Adultes : prendre une mesure
une fois par jour
*1 mesurette = env.7 g
Conditionnement :
210 g de poudre par boite
Nr. de commande 037
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