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Cromolider de Naturlider aide naturellement à maintenir les niveaux de sucre ou de glucose dans le sang
dans des conditions normales. Cela se produit parce que le chrome est un régulateur du métabolisme des
sucres.

LA DESCRIPTION

Qu'est-ce que Naturlider Cromolider et dans quel cas est-il utilisé ?

Cromolider de Naturlider  contient un oligo-élément essentiel,  le picolinate de chrome, qui  aide à
maintenir des  niveaux normaux de  glucose  ou de sucre dans le sang. Le chrome sous sa forme
picolinate est plus biodisponible.

Naturlider Cromolider peut être nécessaire pour les personnes qui  ont un besoin supplémentaire de
chrome car leur alimentation ne leur suffit pas.

Quels sont les ingrédients de Naturlider Cromolider ?

Les ingrédients du Cromolider de Naturlider sont :

Agent de charge (cellulose microcristalline).
Agent d'enrobage (hydroxypropylméthylcellulose).
Anti-agglomérant (stéarate de magnésium).
Picolinate de chrome (11,5 % de chrome) 1,61 mg.

Quelles sont les propriétés du Cromolider de Naturlider ?
Cromolider contient dans sa composition du Picolinate de Chrome, qui est l'une des formes de chrome
avec la biodisponibilité la plus élevée.
Le chrome est un oligo-élément essentiel qui aide l'organisme à fonctionner normalement car il :
- Contribue au métabolisme normal des macronutriments.
- Aide à maintenir une glycémie normale.
Ce supplément de chrome Naturlider peut être nécessaire pour les personnes qui ne peuvent pas obtenir
suffisamment de chrome dans leur alimentation régulière ou qui ont un besoin supplémentaire de chrome,
aidant à :
- Maintien d'une glycémie normale.
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- Régimes de contrôle du poids réduisant la nécessité de prendre du glucose.
Comment se prend Naturlider Cromolider ?

Vous devez prendre Naturlider Cromolider par voie orale : Prendre une gélule par jour, avec un verre
d'eau, de préférence avec de la nourriture.

Naturlider Cromolider contient-il des allergènes ?

Naturlider  Cromolider  peut  contenir  des  traces  de  gluten,  lait,  �uf,  soja,  céleri,  sulfites,  poisson,
mollusques  et  crustacés
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