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NONO NO

CHOLESTÉROL

CONSEILS D’UTILISATION

ADULTES

2  1x/jour, 
à prendre le soir, en 1 prise avant le coucher.

Cholesfytol® NG peut être utilisé toute l’année sans 
interruption.
Précautions : 
Ne doit pas être consommé par les femmes enceintes ou 
allaitantes, les enfants de moins de 18 ans et les adultes 
de plus de 70 ans. • Demandez conseil à un médecin sur la 
consommation de ce produit en cas de problèmes de santé. • 
Ne doit pas être consommé en cas de prise de médicaments 
pour réduire le cholestérol. • Ne doit pas être consommé si vous 
consommez déjà d’autres produits contenant de la levure de riz 
rouge. • Ne pas consommer une quantité quotidienne de 3 mg 
de monacolines provenant de la levure de riz rouge ou plus.
En cas de doute, veuillez demander conseil à votre médecin ou 
à votre pharmacien. • Tenir hors de portée des jeunes enfants. •  
Ne pas dépasser la dose journalière conseillée. • Ne peut être 
utilisé comme substitut d’une alimentation variée et équilibrée 
et d’un mode de vie sain.

INGRÉDIENTS par comprimé

Extrait sec d’amla (Phyllanthus emblica) 500 mg • Agent de 
charge : cellulose microcristalline  • Extrait sec de feuille de 
Noyer (Juglans regia) 50 mg • Amidon • Antiagglomérants : 
dioxyde de silicium • Poudre de levure rouge de riz (Monascus 
purpureus) 33.6 mg (équivalent à 1.45 mg de monacolines) •  
Extrait sec d’olive (Olea europaea) 25 mg (équivalent à  
5 mg d’hydroxytyrosol) • Agent de charge : oxyde de magnésium 
• Agents d’enrobage : hydroxypropyl cellulose, hydroxypropyl 
méthylcellulose, carbonate de calcium • Antiagglomérants : 
talc, sels de magnésium d’acides gras • Colorants : complexes 
cuivriques de chlorophyllines. 

Pour rester en bonne santé, il est important de maîtriser son taux de cholestérol, ainsi que le taux 
de mauvais cholestérol (LDL). D’autre part, il est aussi indispensable de réduire l’oxydation du 
cholestérol.

MODE D’ACTION
L’amla, plus connue sous le nom de « groseille 
indienne », est extrêmement riche en vitamine C et 
couramment utilisée dans la tradition ayurvédique. 
Son utilisation sous forme d’extrait sec permet de 
bénéficier de tous ses principes actifs.
L’extrait sec de feuille de noyer, riche en polyphénols 
et plus précisément en tanins, aide à contrôler 
le métabolisme des graisses (cholestérol et 
triglycérides), en association avec une alimentation 
équilibrée.
L’extrait sec du fruit d’olivier contient de 
l’hydroxytyrosol, l’un des plus puissants antioxydants 
et antiradicalaires naturels. Le fruit de l’olivier 
contribue au maintien d’une pression sanguine 
normale.
La levure rouge de riz (riz fermenté avec la levure 
Monascus purpureus) contient de la monacoline K, 
présente sous une forme directement utilisable par 
notre organisme.
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