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Astragalus Plus de Naturlider est indiqué pour renforcer le système immunitaire, dans le traitement du
diabète, de la maladie d'Alzheimer et des maladies cardiaques.

LA DESCRIPTION

Qu'est-ce que Astragalo Plus de Naturlider et dans quel cas est-il utilisé ?

Astragalo Plus de Naturlider est un complément alimentaire qui a les propriétés suivantes :
Immunostimulant : pour sa teneur en Astragalus et Shiitake. Hépatoprotecteur : en raison de sa
teneur en Astragale.
Antioxydant : pour sa teneur en Astragale. Antiviral et antibactérien : en raison de sa teneur en
Astragalus et Shiitake.
Hypolipidémique : pour sa teneur en Shiitake

Quels sont les ingrédients d'Astragalus Plus de Naturlider ?

Les ingrédients pour deux gélules d'Astragalus Plus de Naturlider sont :

Extrait sec d'astragale (Astragalus membranaceus Moench, racine) 600 mg, standardisé à 16% de
polysaccharides,
Extrait  sec  de  Shiitaké  (Lentinus  edodes,  fructification)  200  mg,  standardisé  à  6%  de
polysaccharides,
Agent d'enrobage (Hydroxypropylmethylcellulose (capsule)),
Agent de charge (cellulose microcristalline),
Anti-agglomérants (stéarate de magnésium et dioxyde de silicium).

Quelles sont les caractéristiques d'Astragalo Plus de Naturlider ?
Astragalus Plus de Naturlider est une combinaison d'ingrédients naturels spécifiquement choisis pour leur
qualité et leur richesse en substances actives. Une autre de ses caractéristiques est qu'il s'agit de gélules
végétales.

Quelles sont les indications d'Astragalo Plus de Naturlider ?

Astragalus Plus de Naturlider est indiqué pour :
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- Améliorer le système immunitaire.
- Prévention du vieillissement grâce à son effet antioxydant.
- Protection hépatique et dépurative.
- Prévention des problèmes cardiovasculaires.
Dois-je prendre des précautions avec Astragalo Plus de Naturlider ?
- Astragale : selon les données expérimentales et cliniques disponibles, son utilisation n'est pas limitée,
bien  qu'elle  doive  être  utilisée  avec  prudence  chez  les  patients  recevant  un  traitement  par
immunosuppresseurs (transplantés ou atteints de maladies auto-immunes) et chez les patients qui vont
subir une anesthésie chirurgicale.
Il n'y a pas de données sur la sécurité de son utilisation pendant la grossesse et l'allaitement.
- Shiitake Les hyphes de Shiitake peuvent provoquer une dermatite de contact. L'apparition de dermatites
flagellées  et  de  réactions  de  photosensibilité  a  été  observée  chez  des  patients  après  ingestion  du
champignon dans des aliments ou en infusion. La dermatite flagellée provoquée par la consommation de
ces champignons mal cuits ou crus apparaît généralement 48 à 72 heures après l'ingestion, sous la forme
de lésions linéaires papuleuses, pétéchiales ou vésiculaires qui s'entrecroisent et qui prédominent sur le
tronc,  les  membres  supérieurs,  le  cou  et  les  même  le  visage,  accompagné  de  démangeaisons
importantes.
Des précautions doivent être prises lors de la manipulation du champignon, car des alvéolites ou des
pneumopathies sévères dues à une hypersensibilité aux spores ont été diagnostiquées chez certains
manipulateurs industriels de Lentinus edodes.
A-t-il  des  interactions,  des  effets  secondaires  ou  des  contre-indications  Astragalo  Plus  de
Naturlider  ?

Ils n'ont pas été décrits aux doses thérapeutiques.
Consultez  le  professionnel  en  cas  de  grossesse  ou  d'allaitement,  si  vous  êtes  sous  traitement
médicamenteux ou avez des conditions médicales particulières.
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