
Revogan LIP-O-VITAMINE C 60 gélules

FICHE TECHNIQUE

 Déscription produit

 Ingrédients

cnk7723ref.

Sans gluten (max 20 ppm)

Sans lactose

Végétarien

Complément alimentaire

Sans soja

Végétalien

 Caractéristiques

 Conditions de stockage

 Posologie

 Composants actifs

 Précautions

 Avantages

4522801        

LIP-O-VITAMINE C contient de la vitamine C liposomale de la nouvelle
génération.
La vitamine C est impliquée dans de nombreux processus biologiques de
notre corps. L'effet antioxydant de la vitamine C est, entre autres, important
pour le maintien de cellules et de tissus sains et le bon fonctionnement du
système immunitaire. La vitamine C contribue également à la réduction de
la fatigue et à un métabolisme normal générateur d'énergie.
Dans le cas des compléments alimentaires liposomaux, les substances
actives (par exemple, des vitamines ou des minéraux) sont emballées dans
de minuscules sphères grasses : les liposomes. Les liposomes garantissent
que les substances actives sont protégées contre la dégradation, par
exemple par l'acide gastrique, et pénètrent intactes dans la circulation
sanguine en passant par l'intestin grêle pour être absorbées.

Vitamine C (acide ascorbique), mélange liposomal LipoCellTech™ :
(phospholipides), hydroxypropylméthylcellulose (capsule végétale).
Sans : Gluten, soja, lactose, conservateurs, colorants ni arômes artificiels

Il est conseillé de ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un
complément alimentaire ne remplace en aucun cas une alimentation variée
et équilibrée ainsi qu»un style de vie sain.

2 gélules par jour
Pour les enfants à partir de 10 ans : 1 gélule par jour

1. Vitamine C

Dans un endroit fermé et sombre à température ambiante, hors de portée
des enfants.

Une absorption biologique très élevée
Ingrédients pures
Convient aux végétariens et végétaliens

 Indications

Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire (1)
Contribue à réduire la fatique (1)
Contribue à un métabolisme énergétique normal (1)
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Mélange liposomale
LipoCellTech (mg)

260

/100 g

Vitamine C (mg) 600 750%

/2 gélules

 Analyse

 %AR

 Prix

Prix pharmacien conseillé : 29,95 Euro

 Date de dernière mise à jour 22/3/2023

Cette information est saisie à partir des informations fournies par notre fournisseur,
sans aucun engagement et sous toutes réserves.
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