Femicell™
Formule reconstituante qui contient des micronutriments
afin de contribuer de façon naturelle à l’équilibre hormonal
de la femme
Les femmes ont des besoins particuliers
en micronutriments ; ces besoins évoluent
avec le temps et sont, entre autres, soumis
à des exigences psychiques et physiologiques spécifiques, ainsi qu’à différents
processus métaboliques dus au cycle
menstruel, à la grossesse ou à l’allaitement.
Plus tard, la phase de transition qui
précède la ménopause et la diminution
progressive du taux d’œstrogènes entraîne
un nouveau grand bouleversement. Les
évolutions décrites ici sont des processus

parfaitement naturels et en aucun cas des
maladies.
Les vitamines et autres micronutriments
peuvent favoriser de façon naturelle le
métabolisme spécifique de la femme.
Ils soutiennent le système hormonal et
immunitaire, la fonction cellulaire et le
système nerveux. La vitamine B6 régule par
exemple l’activité hormonale, l’iode soutien
la fonction de la glande thyroïde et le sélénium contribue au bon fonctionnement du
système immunitaire.

Femicell™ est une formule reconstituante du programme de micronutriments du Dr. Rath.
Les composants de Femicell™ soutiennent le métabolisme cellulaire à plusieurs niveaux :
Avec de la vitamine C, B6 et de l’iode pour le soutien du système nerveux
Avec de l’iode pour le soutien de la fonction de la glande thyroïde et de la production
d’hormones
Avec de la vitamine B6 pour réguler l’activité hormonale et le système nerveux
Avec du sélénium, de l’acide folique et de la vitamine C pour un bon fonctionnement du
système immunitaire
Avec de la vitamine B5, B6 et de la vitamine C afin de diminuer la fatigue
Avec de la vitamine E, de la vitamine C et du sélénium pour la protection des cellules contre
le stress oxydant
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Composition d’une gélule :
Vitamine C sous forme de :
	Ascorbate de calcium ................................... 125,0
Vitamine E ................................................... 27,8
(D-alpha-tocophérol)
Vitamine B5 .................................................
5,0
Vitamine B6 .................................................
4,0
Acide folique ................................................ 100,0
Iode .......................................................... 50,0
Sélénium ..................................................... 12,5
Choline .. ..................................................... 40,0
Inositol . . ..................................................... 40,0
Phosphatidylsérine ..........................................
7,5
Daidzéine ....................................................
6,0
Glycitéine ....................................................
4,2
Génistéine ...................................................
1,8
Saponine . . ................................................... 1,56
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Femicell™ contient une synergie de
micronutriments spécialement sélectionnés. Cette formule reconstituante
a été développée afin de compléter
notre offre en formules de base.
Ses composants contribuent de façon
naturelle à l’équilibre hormonal de la
femme.

Posologie recommandée :
Adulte : 1 gélule 2 fois par jour au moment des repas
avec suffisamment de liquide (eau, jus de fruit, thé)
Conditionnement : Boite de 60 gélules*
Nr. d’article : 016
* L’enveloppe des gélules est en hypromellose (cellulose).
Ce produit convient à un régime végétarien.
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