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Code produit H22

NIVELGLU
Complément alimentaire à base de peptides marins hydrolysés, extrait de pomme, 
concentré de plantes et de chrome.

 �Le Chrome contribue au maintien d’une glycémie normale.
 �La Mûre contribue à l’équilibre du métabolisme et des carbohydrates dans 
l’organisme.
 �L’extrait de Banaba et Cannelle aident à maintenir un niveau normal de glucose 
dans le sang.

Qualité 
Contient Nutripeptin®, un extrait registré de peptides actifs obtenu à partir de poisson maigre. Le processus d’obtention de 
ces peptides est basé sur une double hydrolyse enzymatique, suivi d’un processus de raffinement, purification, sélection et 
concentration de peptides actifs de petite taille facilement assimilable.
Contient de la Select-Sieve® Apple PCQ, un extrait sec de pomme (Malus sylvestris) concentré et standardisé en polyphénols, 
floridizine, quercétine et acide chlorogénique. Sa présence sous forme de glycosilade lui donne une haute 
biodisponibilité et stabilité. Obtenu par une technologie brevetée GSMTTM à basse température, elle lui garantit l’apport 
naturel d’un profil unique de molécule.
La formulation est renforcée avec les extraits secs standardisés de Banaba et Cannelle mais également par son apport en 
Chrome.

INGRÉDIENTS ACTIFS  / DOSE JOURNALIÈRE  (3 GÉLULES)
MODE D’EMPLOI :
Prendre 3 gélules par jour, 
réparties lors des repas prin-
cipaux. 
Pour son contenu en mûrier, 
il est recommandé de 
consulter votre médecin en 
cas de prise simultanée 
d' antidiabétique.  

PRÉSENTATION
ET CODE BARRES :

60 gélules végétales.

60
  3HGKLPC*gibbjf+

Nutripeptin® (extrait hydrolysé de peptides marins) 420 mg
Extrait sec de Feuille de Mûrier (Morus alba) 210 mg
standardisé à 1% de 1-désoxynojirimycine
Extrait sec de Feuille de Banaba (Lagerstroemia speciosa) 150 mg
standardisé à 1% d’acide corosolique
Select-Sieve® Apple PCQ  (extrait sec de pomme 90 mg
– Malus sylvestris – standardisé à la phloridizine, la quercetine et l’acide chlorogénique)

Extrait sec d’écorce de Cannelle de Ceylan (Cinnamomum zeylanicum) 90 mg
Chrome (Picolinate de chrome) 40 µg (100% VNR*)

*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.
Autres ingrédients : Gélule végétale, maltodextrine, antiagglomérant (dioxyde de silicium).
Allergènes : Contient des produits à base de poisson et sulfites.
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