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La vitamine C Naturlider contribue au fonctionnement normal du système immunitaire, à la protection des
cellules contre les dommages oxydatifs, à la formation normale de collagène pour le fonctionnement
normal  de  la  peau,  des  vaisseaux  sanguins,  des  os,  du  cartilage,  des  gencives  et  des  dents,  un
métabolisme énergétique normal , fonctionnement normal du système nerveux, fonction psychologique
normale et aide à réduire la fatigue et l'épuisement.

LA DESCRIPTION

Qu'est-ce que c'est et à quoi sert Vitamine C Naturlider ?

Naturlider vitamine C est un complément alimentaire qui aide au fonctionnement normal du système
immunitaire contre les agressions extérieures, telles que les changements brusques de température, le
froid, les mauvaises habitudes (stress, manque de repos,...), protège des radicaux libres contre dommages
oxydatifs  (pollution  de  l'air,  rayonnement  ultraviolet,...),  protège  des  infections  contribuant  au  bon
fonctionnement du système immunitaire et améliore l'absorption du fer.

Quels sont les ingrédients de Vitamine C Naturlider ?

Vitamine C (acide L-ascorbique) 500 mg, agent d'enrobage (hydroxypropylméthylcellulose*), agents de
charge (calcium
phosphate  didhydraté  et  cellulose  microcristalline),  anti-agglomérant  (stéarate  de  magnésium),  eau
purifiée* et gélifiant (gomme
gellan*). *Composants des capsules.

Quelles sont les propriétés de la Vitamine C Naturlider ?

La vitamine C de Naturlider contribue :

Au fonctionnement normal du système immunitaire.
A la protection des cellules contre les dommages oxydatifs.
À la formation normale de collagène pour le fonctionnement normal de la peau, des vaisseaux
sanguins, des os,
cartilage, gencives et dents.
à un métabolisme énergétique normal.
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au fonctionnement normal du système nerveux.
à une fonction psychologique normale.
Aide à réduire la fatigue et l'épuisement.
Aide à régénérer la forme réduite de la vitamine E.
Améliorer l'absorption du fer.

Dans quels cas est-il indiqué de prendre Vitamine C Naturlider ?

Naturlider Vitamine C est indiqué dans les cas où il est nécessaire de renforcer le système immunitaire,
par exemple en cas de brusques changements de température, par temps froid, en raison du stress, d'un
repos insuffisant...

Vitamine C Naturlider protège des dommages oxydatifs,  lorsqu'il  y a pollution de l'air,  rayonnement
ultraviolet...

De même,  Vitamine C Naturlider  protège également  contre  les  infections,  contribuant  ainsi  au bon
fonctionnement du système immunitaire.

Naturlider Vitamine C améliore également l'absorption du fer.

Quel est l'apport quotidien recommandé en Vitamine C Naturlider ?

Prendre deux gélules par jour, avec un verre d'eau, de préférence le matin.

Vitamine C Naturlider a-t-il des interactions, des contre-indications ou des effets secondaires ?

Vous devriez consulter votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, avant de prendre Vitamin C
Naturlider.

La consommation de Vitamine C Naturlider n'est pas indiquée chez les personnes ayant un diagnostic
d'hématomacrose, de problèmes de fonction rénale et elle n'est pas indiquée chez les personnes sujettes
à la formation de calculs rénaux.
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