
FICHE TECHNIQUE

Lipocholesterol - Levure riz rouge et Lipophytol -
Boîte de 45 comprimés - Fleurance Nature

L'association de la levure de riz rouge et du Lipophytol pour abaisser le taux de
cholestérol.

LIPOCHOLESTEROL permet de maîtriser le cholestérol grâce à des actifs
100% d'origine naturelle. Ce complément contient une association de levure de
riz rouge et de Lipophytol® microcapsules. Il est exclusivement destiné aux
personnes souhaitant abaisser leur taux de cholestérol sanguin.

- Association d’actifs 100% d’origine naturelle pour maîtriser son cholestérol
- Lipophytol® : extrait de phytostérols de pin microencapsulés
- Effet des phytostérols reconnu par l’EFSA
- Levure de riz rouge dosée en Monacoline K

Ingrédient pour 3 comprimés : Antiagglomérants (carbonate de magnésium,
phosphate dicalcique, talc, stéarate de magnésium), Lipophytol® microcapsules
: extrait de phytostérols de pin (Pinus pinaster) 919 mg, levure de riz rouge
(Monascus purpureus) 168 mg. La teneur en phytostérols est de 29,2% dans la
formule. Lipophytol® est une marque de Lipotec S.A. ou de ses filiales.

3 comprimés apportent 919 mg de Lipophytol® microcapsules dont 800 mg de
phytostérols de pin et 168 mg de Levure de riz rouge dont 2,7 mg de
Monacoline K.

Conditionnement : Boîte de 45 comprimés pour 15 jours d'utilisation.

Conseil alimentaire : Prendre 3 comprimés par jour avec un grand verre
d’eau. Les comprimés sont sécables pour faciliter la prise. Durée conseillée : 1
à 2 mois.

Lipophytol® est un extrait végétal composé de phytostérols de pin
microencapsulés. La microencapsulation permet d’augmenter leur dissolution
dans le bol alimentaire et augmenter leur efficacité. Les stérols végétaux
contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale, dès 800 mg par jour.

La levure de riz rouge est obtenue par fermentation de Monascus purpureus, un
champignon microscopique de couleur rouge, sur du riz. Utilisée depuis des
siècles, elle est reconnue pour ses bienfaits grâce à la Monacoline K.
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