Dr. Rath’s
Phytobiologicals™
Formule de base composée d’extraits de plantes biologiquement
actifs pour une complémentation alimentaire quotidienne
Les substances phytobiologiques sont des
substances naturelles extraites de plantes.
Celles-ci permettent la protection et le
maintien des plantes grâce à leurs effets
antioxydants. Elles les protègent également contre les bactéries, virus et autres
influences dans le monde de la végétation.
Les substances naturelles de plantes
accèdent à notre métabolisme cellulaire
par le biais de notre alimentation. Elles
font partie intégrante d’une alimentation
équilibrée et riche en fruits et légumes frais.
A côté des vitamines, des minéraux, des
oligo-éléments, de certains acides aminés
et acides gras, les substances phytobiologiques prennent une place importante dans
l’apport journalier en micronutriments.

La Dr. Rath´s Phytobiologicals™ formule
de base est composée d’extraits de plantes
biologiquement actifs pour une complémentation alimentaire quotidienne. La formule
de base Dr. Rath’s Phytobiologicals contient
des extraits de thé vert, des extraits de la
racine de curcuma, les substances végétales
extraites de plantes comme le resvératrol et la
quercétine ainsi que des extraits de légumes
crucifères.
Les substances végétales spécialement sélectionnées pour Dr. Rath´s Phytobiologicals™
formule de base offrent une combinaison
idéale avec la formule de base Vitacor Plus™,
afin de couvrir un apport avec une grande
variété d’éléments nutritifs.

La Dr. Rath´s Phytobiologicals™ est une formule de base du programme de micronutriments du Dr. Rath. Le but de la Dr. Rath´s Phytobiologicals™ est de couvrir si possible
un approvisionnement optimal des cellules du corps humain. Pour cela il est recommandé de combiner la formule de base Dr. Rath´s Phytobiologicals™ avec la formule de
base Vitacor Plus™.
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Composition d’une gélule :
Extrait de thé vert (80% de polyphénols)...................
Curcumine (extraite des rhizomes de curcuma).............
Resvératrol (extrait des racines de la renouée du Japon)...
Extraits de légumes crucifères*.. ............................
Quercétine (extraite des fleurs de Sophora du Japon)......

Formule de base
150
150
25
200
200

mg
mg
mg
mg
mg

*Feuilles de choux et de brocoli, choux-fleurs et carottes

La formule de base Dr. Rath´s
Phytobiologicals™ contient des
quantités définies de composants
végétaux très précis. Ces extraits
biologiques végétaux sont
regroupés sous le terme de
"phytobiologicals".

Posologie recommandée :
Adultes : 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 : 018
* L’enveloppe des gélules est en hypromellose (cellulose).
Ce produit convient à un régime végétarien
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