
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation équilibrée et variée et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Garder hors de la portée des enfants. A conserver dans un endroit frais et sec. 
Selon la liste des Allégations de santé autorisées par le Règlement Européen n° 432/2012 et selon la déclaration inscrite au Registre de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).
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Code produit H14

NIVELCHOL
Complément alimentaire à base de poudre de Riz fermenté par de la 
levure rouge, Stérols végétaux, Artichaut, Fibre d’Avoine, Pectine de 
Pomme, Ail Noir vieilli, Vitamine B3 et Cire de canne à sucre.

 � L’Ail Noir Vieilli contribue à maintenir la santé du cœur et des niveaux normales 
de Cholestérol dans l’organisme.
 � L’Artichaut contribue à maintenir un niveau normal de lipides dans le sang et apport 
aussi d’antioxydants naturels.

Qualité 
Poudre de riz fermentée par de la levure rouge (Monascus purpureus) standardisé en Monacoline, avec un contrôle rigoureux 
de citrinines (mycotoxines contaminants de la levure de riz).
Stérols végétaux issus d’extrait de Pin riche en Beta-sitostérol. 
Extrait sec de feuilles d’Artichaut (Cynara scolymus L.) standardisé a 2% du principe actif cynarine. 
Fibre hautement purifiée obtenue par un processus spécial à partir de grains sélectionnés d’avoine (Avena sativa). Sans gluten.
Pectine de pomme: fibre naturel issu de la peau de la pomme.
Renforcé avec de l’Ail Noir vieilli: extrait sec breveté ABG10+® 10:1 du bulbe d’ Ail Noir vieilli (Allium sativum) qualité Premium et 
standardisé en principes actifs S-Allyl Cystéine (SAC). Les propriétés exclusives de l’Ail Noir découlent précisément de ce processus 
de vieillissement, dans lequel se produit une conversion des substances présentes dans l’ail frais, comme l’allicine, en d’autres 
dérivés soufrés plus stables et actifs comme la S-Allyl Cystéine.

INGRÉDIENTS ACTIFS  /  DOSE JOURNALIÈRE  (2 GÉLULES) MODE D’EMPLOI :
Prendre 2 gélules par jour, 
de préférence avec le 
repas, en complément de 
l’alimentation.
Les patients sous hypocholestérolémiants 
sont invités à ne consommer ce produit que 
sous contrôle médical. Utiliser ce produit dans 
le cadre d’un régime alimentaire comprenant 
une consommation régulière de fruits et légu-
mes, en vue de maintenir les niveaux de caro-
ténoïdes. Ce produit est destiné exclusivement 
aux personnes qui souhaitent abaisser leur 
taux de cholestérol sanguin. Ne pas consom-
mer une quantité de stérols ou stanols végé-
taux ajoutés supérieure à 3 g par jour. Pour 
son contenu en ail noir il est recommandé aux 
personnes sous traitement anticoagulant de 
consulter un médecin. En raison de la présen-
ce de monacolines dans la levure de riz rouge, 
il est déconseillé aux enfants. et adolescents, 
aux femmes enceintes et allaitantes, aux per-
sonnes sensibles aux statines.

CODE BARRES ET
PRÉSENTATION :

60 gélules végétales.        

60
  3HGKLPC*giadba+  

Poudre de riz fermenté par de la levure rouge (Monascus purpureus) 672 mg
- Monacoline 2,75 mg
Stérols végétaux issus de pin (Pinus spp.) 200 mg
Extrait sec de feuilles d’Artichaut (Cynara scolymus L.) standardisé à 2% de cynarine 150 mg
Fibres de graines d’Avoine (Avena sativa L.) 100 mg
Pectine de Pomme 100 mg
Extrait sec 10:1 de bulbe d’Ail noir vieilli  (Allium sativum) 50 mg
ABG10+®, standardisé en S-Allyl-Cystéine 50 mg (équivalent à 500 mg de bulbes d’ail frais)

Vitamina B3 (niacine) 18 mg (112,5% VRN)
Cire de canne à sucre (Saccharum officinarum) riche en policosanol 5 mg

*VRN: Valeur Nutritionnelle de Référence. 
Autres ingrédients : Gélule végétale, antiagglomérant (dioxyde de silicium) et maltodextrine. 
Allergènes: Avoine. Sans gluten. 
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