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Le complexe hépatique Naturlider aide à former la bile et à régénérer et protéger le foie. Le complexe
hépatique contient des extraits de plantes, des vitamines et des acides aminés, qui réduisent également
la fatigue et la fatigue.

LA DESCRIPTION

Le complexe hépatique Naturlider  est un complément alimentaire qui vise à aborder les aspects
globaux de l'individu : physiologiques, psychologiques et nutritionnels.

Le foie est l'un des organes qui réalise le plus de fonctions dans l'organisme :  il  intervient dans le
métabolisme  des  protéines,  des  graisses  et  les  glucides,  il  agit  comme  des  substances  détoxifiantes
telles que les drogues et l'alcool. Par conséquent, le maintien d'une santé optimale de cet organe est
crucial pour atteindre une bonne santé générale.

Le  Complexe  Hépatique  Naturlider  offre  des  soins  généraux  du  foie,  car  il  contient  une  combinaison
d'ingrédients sélectionnés qui aident à protéger le foie et à maintenir une fonction hépatique normale.

Contient : 

De la choline qui contribue à maintenir une fonction hépatique normale et un métabolisme lipidique
normal. 

Vitamine B6 et B12 qui contribuent à un métabolisme énergétique normal et aident à réduire la fatigue
et l'épuisement.

N-acétylcystéine  et  Méthionine,  acides  aminés  qui  aident  à  purifier  le  foie.Extrait  sec  d'artichaut,
traditionnellement utilisé pour stimuler le foie et la vésicule biliaire. Ses feuilles ont été utilisées pour ses
propriétés  digestives,  qui  régulent  les  fonctions  hépatiques  et  biliaires.  Son  utilisation  est
particulièrement recommandée en cas de saturation du foie.

Curcuma Cursol® (curcuma à haute biodisponibilité), qui aide à améliorer le flux biliaire. Cursol ® contient
un  extrait  de  curcumine  hautement  soluble  (Curcuma longa L.)  dans  une  formulation  brevetée  qui
implique des émulsifiants de qualité alimentaire qui augmentent considérablement son assimilation. Son
principe  actif  agit  sur  les  symptômes  de  toutes  les  pathologies  inflammatoires,  causées  par  de
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nombreuses  maladies,  dont  les  maladies  digestives  et  hépatiques.

Extrait sec de Chardon Marie standardisé à 80% de silymarine, qui aide à protéger et réparer le Foie. 

Extrait sec de desmodium : aide au bon fonctionnement du foie, favorise la formation de la bile et aide à
régénérer et protéger le foie Glutathion réduit : qui aide à protéger le foie.

Inositol : favorise la mobilisation des graisses du foie.
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