EpiQuercican™
Formule reconstituante qui contient des micronutriments pour
favoriser de façon naturelle un bon fonctionnement cellulaire
L’organisme humain est composé de milliards
de cellules. Elles se renouvellent en permanence pour permettre aux processus de
croissance de se réaliser et pour remplacer
les cellules "usées" ou mortes. Le système
immunitaire participe à ces processus qui
sont soumis à des mécanismes de contrôle
très stricts.

les cellules sécrètent un type particulier d'enzymes qui "digèrent le collagène". Dans un
organisme sain, la sécrétion de ces enzymes
(collagénases) est parfaitement contrôlée,
afin d’empêcher que, malgré ce processus
de courte durée, le maintien et la stabilité du
tissu conjonctif ne soient irrémédiablement
altérés.

Ces nouvelles cellules proviennent de la
division d’autres cellules. Pour grossir et se
développer, elles doivent dissoudre, de façon
contrôlée, l’épaisse matrice de collagène et
le tissu conjonctif environnants. A cette fin,

Les vitamines et autres micronutriments soutiennent la formation et la protection des cellules. Ils contribuent au bon fonctionnement
de notre système immunitaire et favorisent la
stabilité et la formation du tissu conjonctif.

EpiQuercican™ est une formule reconstituante du programme de micronutriments du Dr. Rath.
Les composants d’EpiQuercican™ soutiennent le métabolisme cellulaire à plusieurs niveaux :
Avec de la vitamine C, du sélénium et du cuivre pour la protection des cellules contre le
stress oxydant
Pour le soutien du système immunitaire grâce au sélénium, au cuivre et à la vitamine C
Pour la formation du tissu conjonctif grâce au cuivre, au manganèse et à la vitamine C
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Composition d’une gélule :
Vitamine C sous forme de :
	Acide ascorbique ........................................
	Ascorbate de calcium ...................................
	Ascorbate de magnésium ...............................
Palmitate d’ascorbyle ...................................
L-Lysine ......................................................
L-Proline .....................................................
L-Arginine . . ..................................................
Extrait de thé vert (80% polyphénols/EGCG)...............
N-acétylcystéine.............................................
Quercétine. . ..................................................
Sélénium.. ....................................................
Cuivre.. .......................................................
Manganèse ..................................................

Formule reconstituante
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EpiQuercican™ 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 au fonctionnement
normal des cellules.

Posologie recommandée :
Adulte : 2 gélules 3 fois par jour au moment des repas
avec suffisamment de liquide (eau, jus de fruit, thé)
Conditionnement : Boite de 180 gélules*
Nr. d’article : 019
* L’enveloppe des gélules est en hypromellose (cellulose).
Ce produit convient à un régime végétarien.
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