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AIDE À MAÎTRISER LE TAUX DE CHOLESTÉROL
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To stay healthy, it is important to control your cholesterol level, as well as your bad cholesterol (LDL) level. Furthermore, it is also
vital to reduce cholesterol oxidation.

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.

USE

UTILISATION

Cholesfytol® PLUS helps to maintain a healthy cholesterol.

Cholesfytol® PLUS aide à maîtriser le taux de cholestérol.

COMPOSITION

COMPOSITION

A food supplement based on red yeast rice powder (Monascus purpureus) and dry extract of olive fruit (Olea europaea).

Complément alimentaire à base de poudre de levure rouge de riz (Monascus purpureus) et d’extrait sec du fruit d’olivier (Olea europaea).

ACTION

MODE D’ACTION

Red yeast rice (rice fermented with the yeast Monascus purpureus) contains monacolin K, in a
sufficient quantity and a form directly usable by our bodies. The preparation process guarantees optimal activity to control “bad”
cholesterol.
Dry extract of olive fruit contains hydroxytyrosol, one of the most powerful antioxidants found in nature. Hydroxytyrosol helps
to reduce the oxidation of LDL-cholesterol (bad cholesterol) and therefore its adherence to vascular walls. Olive contributes to the
maintenance of a normal blood pressure.

La levure rouge de riz (le riz fermenté avec la levure Monascus purpureus) contient de la monacoline
K, présente en quantité suffisante et sous une forme directement utilisable par notre organisme.
La technique de préparation garantit une activité optimale pour maîtriser le taux de “mauvais” cholestérol.
L’extrait sec du fruit d’olivier contient de l’hydroxytyrosol, un des plus puissants antioxydants trouvés dans la nature.
L’hydroxytyrosol contribue à diminuer l’oxydation du LDL-cholestérol (mauvais cholestérol) et donc son adhésion aux parois
vasculaires. Le fruit de l’olivier contribue au maintien d’une pression sanguine normale.

PRECAUTIONS

PRÉCAUTIONS

· This product is unsuitable for :
- pregnant or lactating women, children and adolescents;
- those over 70 years of age;
- those with liver, kidney or muscular problems;
- those taking medicinal products liable to interact
		 (e.g.: cholesterol-lowering drugs) or those intolerant to
		 statins. If in doubt, please seek advice from your doctor or
		 pharmacist.

INSTRUCTIONS FOR USE
1 tablet per day, in the evening ,before bedtime.

Cholesfytol® PLUS can be used year round without
interruption.

1

1x / day

INGREDIENTS per tablet
Bulking agent : microcrystalline cellulose - Red rice yeast powder (Monascus purpureus) 240 mg
(equivalent to 10 mg of monacolin K) - Olive fruit dry extract (Olea europaea) 50 mg (equivalent to 10
mg hydroxytyrosol) - Bulking agent : magnesium oxide - Starch - Anticaking agents : silicon dioxide, talc,
magnesium salts of fatty acids - Glazing agents : polyvinyl alcohol, macrogol, polysorbate 80 - Colours :
carmines, iron oxide.
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CONSEILS D’UTILISATION
· Ce produit ne convient pas :
- aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants et adolescents;
1 comprimé par jour, le soir, avant le coucher.
- aux personnes de plus de 70 ans;
Cholesfytol® PLUS peut être utilisé toute l’année
- aux personnes ayant des problèmes hépatiques, rénaux ou
sans interruption.
musculaires;
- aux personnes prenant des médicaments qui peuvent
1 1x / jour
donner lieu à des interactions (ex : hypocholestérolémiants),
aux personnes intolérantes aux statines.
		 En cas de doute, veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
INGRÉDIENTS par comprimé
Agent de charge : cellulose microcristalline - Poudre de levure rouge de riz (Monascus purpureus)
240 mg (équivalent à 10 mg de monacoline K) - Extrait sec d’olive (Olea europaea) 50 mg (équivalent à
10 mg d’hydroxytyrosol) - Agent de charge : oxyde de magnésium - Amidon - Antiagglomérants : dioxyde
de silicium, talc, sels de magnésium d’acides gras - Agents d’enrobage : alcool polyvinylique, macrogol,
polysorbate 80 - Colorants : carmins, oxyde de fer.
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HELPS TO MAINTAIN A HEALTHY CHOLESTEROL

