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Fo-ti est une plante qui réduit la chute des cheveux et les cheveux gris. Il est également important au
niveau cardiovasculaire puisqu'il abaisse le taux de cholestérol, améliorant la tension artérielle.

LA DESCRIPTION

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

Naturlider Fo-ti  est  un complément alimentaire naturel.  La racine Fo-ti  ou Polygonum multiflorum est  ce
qui  est  utilisé pour restaurer la perte de cheveux et  les cheveux gris  car elle équilibre le système
hormonal chez les hommes et les femmes. Fo-ti est un puissant antioxydant et anti-âge.

La racine de Fo-Ti est extrêmement riche en zinc et sa consommation quotidienne prévient la carence de
ce minéral vital dans l'organisme.
Il  aide à réduire les niveaux élevés de mauvais cholestérol dans le sang, ce qui améliore la tension
artérielle en raison de sa teneur élevée en lécithine.

Quels sont les ingrédients de Foti Naturlider ?

Les ingrédients de Foti Naturlider par capsule sont :

maltodextrine,
extrait sec de fo-ti (Polygonum multiflorum Thunb., racine 125 mg,
agent d'enrobage (hydroxypropylméthylcellulose (capsule végétale))
anti-agglomérants (stéarate de magnésium et dioxyde de silicium).

Quelles sont les propriétés de Foti Naturlider ?

Le Fo-ti est une plante herbacée d'origine chinoise et largement distribuée au Japon et à Taïwan. Il est
traditionnellement  utilisé  dans  la  médecine  chinoise  depuis  des  siècles  pour  ses  effets  antioxydants
comme  tonique  contre  le  vieillissement  et  notamment  contre  la  chute  des  cheveux.
La partie la plus utilisée du Fo-Ti en médecine chinoise est l'extrait de racine, peut-être dû, à l'origine, à la
forme anthropomorphe que prend parfois la racine. L'un des composants les plus importants de Fo-Ti sont
les antioxydants qui protègent le corps contre les radicaux libres en empêchant l'oxydation des cellules.
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Comment faut-il prendre Foti Naturlider ?

Foti Naturlider doit être pris par voie orale : Prendre une gélule deux fois par jour, avec un verre d'eau.
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