Code barre

SOLUCHOL est un complément alimentaire composé de stérols végétaux ajoutés et de phospholipides .
Propriétés
SOLUCHOL contient des stérols végétaux ajoutés qui réduisent le cholestérol sanguin . L’effet bénéfique est obtenu par la consommation
journalière d’au moins 1.5 g de stérols végétaux ajoutés. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement
d’une maladie coronarienne.
SOLUCHOL contient des stérols végétaux ajoutés qui contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale. L’effet bénéfique est
obtenu par la consommation journalière d’au moins 0.8 g de stérols végétaux ajoutés.

Conseil d’utilisation
1- Pour réduire le cholestérol.
4 comprimés par jour pendant le repas du midi (2 cpr) et du soir (2 cpr)
2- Pour maintenir une cholestérolémie normale.
4 comprimés par jour pendant le repas du midi (2 cpr) et du soir (2 cpr)
Composition :
Un comprimé de SOLUCHOL contient 400 mg de stérols végétaux ajoutés. Les stérols végétaux agissent en réduisant l’absorption d’une partie
du cholestérol alimentaire au niveau intestinal. Ils ont reçu des allégations santé en vertu du règlement UE N° 432/2012.
Un comprimé de SOLUCHOL contient 50 mg de phospholipides d’œufs Columbus.
Les phospholipides sont la partie du jaune de l’œuf qui assure la bonne émulsion des matières grasses. Ils sont composés d’une molécule à
base de glycerol et de deux acides gras.
Les phospholipides sont des éléments de base de nos cellules et, par la présence des acides gras, jouent un rôle important sur la perméabilité
et la souplesse des membranes.
Contrairement aux phopholipides issus de graines végétales, Les phospholipides d’œufs possèdent des acides gras à longue chaine Omega-6
et Omega-3.
L’ œuf COLUMBUS présente une composition en matière grasse différente de celles des œufs actuels, qu’ils soient issus de poules élevées au sol, en
plein air ou bio. L’ œuf Columbus a un rapport équilibré en acides gras avec autant de poly insaturés que de saturés et autant d’Omega-3 que d’Oméga-6. Il est riche en acides gras Omega-3 qui contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale (*). Il correspond parfaitement à l’œuf que les
poules pondaient quand elles vivaient encore à l’état sauvage.
L’œuf Columbus est un aliment naturel et équilibré en oméga 3 et oméga 6.Il est un ingrédient de choix dans le cadre d’une alimentation dite équilibrée.
(L’œuf Columbus est disponible en grande surface)
(*)L’ALA contribue au maintien du taux normal de cholestérol dans le sang. L’effet bénéfique est obtenu avec une consommation de 2 g par
jour, dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain (accompagné d’une activité physique régulière).
Précaution d’emploi :
Soluchol n’est pas destiné aux personnes qui ne doivent pas contrôler leur cholestérolémie. Les patients sous hypocholestérolémiants sont
invités à ne consommer Soluchol que sous contrôle médical.
Soluchol peut ne pas convenir, du point de vue nutritionnel, aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants âgés de moins de 5 ans. Soluchol doit être utilisé dans le cadre d’un régime alimentaire équilibré et varié, comprenant une consommation régulière de fruits et légumes en
vue de maintenir les niveaux de caroténoïdes. La consommation d’une quantité de stérols végétaux ajoutés supérieure à 3 g par jour doit être
évitée.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Complément alimentaire à tenir hors de portée des enfants.
Présentation :
Emballage de 60 comprimés.
Ingrédients :
Stérols végétaux ajoutés 50% , edulcorant : sorbitol, Phospholipides d’œufs type Columbus 12.5% (phospholipides, maltodextrine), anti-agglomérants : dioxyde de silicium, stéarate de magnésium.
Poids net :
48.00 g pour 60 comprimés
Analyse nutritionnelle
Valeur energétique / Energiewaarde
Matières grasses / Vetstoffen
Dont acides gras Saturés / Waarvan verzadigde vetzuren
Glucides / Koolhydraten
Dont sucres / Waarven suikers
Protéines / Eiwitten
Sel / Zout
Conservation :
Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un endroit sec
Consommation :
A consommer de préférence avant fin : voir emballage.
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