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La Chlorelle de Naturlider aide à réguler naturellement le transit intestinal. Naturlider chlorella nous aide à
purifier le foie car il expulse les substances nocives de notre corps.

LA DESCRIPTION

Qu'est-ce que c'est et à quoi sert la Chlorelle de Narturlider ?

La Chlorelle de Naturlider est un complément alimentaire naturel qui apporte des nutriments et revitalise
notre corps. Naturlider chlorella a un effet laxatif et un haut pouvoir détoxifiant pour le foie.

La chlorelle est une algue microscopique unicellulaire, de la taille d'un globule rouge et également ronde.
Elle se multiplie très rapidement et lorsqu'on a découvert que la chlorella contenait au moins 40 % de son
poids en protéines, des recherches ont commencé pour savoir comment la transformer en aliment. C'est
en 1975 qu'il  a été commercialisé pour la première fois dans l'alimentation, après avoir breveté un
procédé qui brisait la paroi cellulaire dure, permettant l'accès aux nombreux nutriments contenus dans le
cytoplasme.
Diverses études s'accordent sur la contribution des nutriments au corps et sur le fait qu'il contient un
spectre plus large de nutriments importants que toute autre source alimentaire connue.

Quels sont les ingrédients de la Chlorelle de Naturlider ?

Les ingrédients par capsule de Chlorella Naturlider sont :

Algues Chlorella (Chlorella vulgaris, Beijerinck) plante entière en poudre de paroi fragmentée 500
mg,
Agent de charge (cellulose microcristalline),
Anti-agglomérants (stéarate de magnésium et dioxyde de silicium),
Enveloppe (hydroxypropylméthylcellulose).

Quelle est la dose quotidienne de Chlorella Naturlider que je dois prendre ?

Chlorella Naturlider doit être pris par voie orale. Vous devez prendre deux gélules par jour avec un verre
d'eau, de préférence avant les repas.
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