Dr. Rath VCP™
Vitamin-C-Palmitate

Nouveau!

Une formule spéciale de Vitamine C complète
notre formule populaire VitaCForte™
La vitamine C est considérée comme une
molécule clé pour l'ensemble du métabolisme. Elle affecte de nombreux processus et
fonctions dans notre corps tels que le bilan
énergétique, les fonctions du système nerveux
et du système immunitaire, et la protection
des cellules contre les radicaux libres.
Une autre fonction importante de la vitamine
C est la promotion de la formation de collagène. Le collagène est la molécule de stabilité
la plus importante du tissu conjonctif et est
essentiel pour la construction de vaisseaux
sanguins en bonne santé.
La vitamine C palmitate est une forme
spéciale de vitamine C qui est également
connue sous le nom de palmitate d'ascorbyle.
Le palmitate d'ascorbyle est un composé de
l'acide ascorbique (vitamine C) et de l'acide
gras l’acide palmitique. Dans cette forme
de vitamine C, la vitamine C normalement
hydrosoluble est principalement liposoluble

et peut donc atteindre des parties du corps
qui ne peuvent être atteintes par la forme
hydrosoluble.
Une autre différence avec cette forme de
vitamine C est son transport dans les cellules.
L'afflux de substances solubles
dans l'eau vers les cellules
du corps se produit, par
exemple, via de petits
canaux dans la couche
externe de la cellule,
puisque cette couche
contenant de la
graisse constitue une
barrière pour elles. Le
transport de la vitamine
C est différent pour les
substances liposolubles:
pour ces dernières, la couche de
graisse n'est pas une barrière, avec pour résultat une meilleure capacité d'absorption.

Dr. Rath VCP™
La vitamine C provenant de Vitamine C palmitate (palmitate d’ascrobyle)
Pour un apport supplémentaire de vitamine C liposoluble
Avec 100 mg de vitamine C de palmitate d’Ascorbyle par capsule
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Contenu d’une capsule :
Vitamine C ..................................................
(obtenu à partir du palmitate d’Ascorbyle)

Formule spéciale
100

mg

Dr. Rath VCP™ 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.
Dr. Rath VCP™ peut être combinée
avec nos formules de base et nos
formules reconstituantes.

La vitamine C
dans sa forme
liposoluble en tant
que palmitate
d’Ascorbyle
Posologie recommandée :
Adultes : 1 capsule 3 fois par jour pendant les repas
avec beaucoup de liquide( eau, jus, thé).
Conditionnement : 90 capsules* par boite
Nr. de commande 038
* La capsule est constituée d'hypromellose (cellulose). Elle convient
aux végétariens.
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