Dr. Rath Health Programs B.V.
Développé avec la collaboration de l‘Institut de Recherche du Dr. Rath

Nouveau!
Institut de Recherche du Dr. Rath en Médecine Cellulaire
L’institut de Recherche du Dr. Rath est une institution
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de recherche internationale dans le domaine des
thérapies naturelles fondées sur la science.
Les recherches publiées par cet institut déterminent

Pocket

la base d’une nouvelle compréhension du développement des maladies cardiovasculaires. Notre équipe
portantes contributions à la recherche sur les causes

Dr. Rath Health Programs B.V.

naturelles du cancer et d’autres maladies courantes.

Postbus 657 | 6400 AR Heerlen | Les Pays-Bas
Commandez gratuitement au :
France
0800 - 91 94 03
Suisse
0800 - 84 81 33
Belgique
0800 - 76 750

En acquérant nos formules de nutriments cellulaires
vous soutenez la poursuite de cette recherche
indépendante sur la santé naturelle.
Photo: L’Institut de Recherche du Dr Rath

Fax: 0031 - 457 111 119
info@rath-programs.com
www.dr-rath.com
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de scientifiques internationaux a également fait d’im-
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Nouveau!
Dr. Rath Vitamin B12 Pocket

Nouveau!
Dr. Rath
Vitamin B12

La vitamine B12 est un cofacteur important pour de
nombreuses fonctions cellulaires. Il s‘agit, par exemple,
du métabolisme énergétique, de la formation des globules
rouges et du système nerveux et immunitaire.

NOUVEAU dans notre programme de micronutriments cellulaires Dr. Rath Vitamin B12 Pocket

Une offre supplémentaire de vitamine B12 peut être utile et
appropriée pour soutenir une grande variété de fonctions
métaboliques. Lors du choix d‘un supplément alimentaire
approprié, différents aspects doivent être pris en considération.

75 µg
50 µg
15 µg
8 µg

La forme est la clé

Nous fournissons les comprimés de vitamine B12 dans un
distributeur par clic, ce qui rend l‘application particulièrement
facile: obtenir une tablette en cliquant, l‘ingérer et laisser la
se dissoudre dans la bouche. Ainsi, l‘absorption de la vitamine B12 commence déjà sur la muqueuse buccale.
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En raison de la capacité d’absorption limitée de la vitamine
B12 par prise, nous recommandons de prendre 1mini-comprimé 2 fois par jour.

Offre de lancement
Valable depuis le 1er juillet 2017

Notre nouvelle formule la Dr. Rath Vitamin B12 Pocket
contient la forme de haute qualité d’adénosyl-et méthylcobalamine. Les deux sont hautement biodisponibles et forment un
complexe naturel actif supplémentaire

La synergie fait la différence
En plus de la vitamine B12, la Dr. Rath Vitamin B12 Pocket
contient l’acide folique et la biotine. La Vitamine B12 a besoin
de ces deux vitamines en vue de remplir ses fonctions métaboliques. L’acide folique soutient la vitamine B12 durant son
processus de régénération. La biotine est nécessaire dans la
production d’un partenaire réactif pour la vitamine B12, ce qui
entraîne une dépendance indirecte sur la biotine à l’égard de
la vitamine B12.

Le complexe actif de mini-comprimés avec une haute dose
de vitamine B12 et de biocatalyseurs sensibles.
Méthylcobalamine
Adénosylcobalamine
d’acide Folique
de Biotine

Pocket

Seulement

17,

Nr.de commande 040
A partir du 1er Août 2017 ,
le prix normal est de 19,80 euro‘s
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