POUR LA PROTECTION
DES CELLULES

Lécithine E
NUTRILITEMD

LA VITAMINE E EST UN ANTIOXYDANT QUI CONTRIBUE À PROTÉGER LES
CELLULES CONTRE LE STRESS OXYDATIF, TANDIS QUE LA LÉCITHINE EST
UN ÉMULSIFIANT NATUREL DE SUBSTANCES GRASSES.
Référence 4042
110 comprimés.

Aperçu
La Lécithine E NUTRILITE est un complément alimentaire de vitamine E et de lécithine. Ce produit est un
excellent mélange de vitamine E d’origine naturelle et de lécithine. Ces comprimés à croquer au goût
agréable sont sucrés au miel et aromatisés à la caroube.
Caractéristiques
Contient de la lécithine naturelle issue du soja et de la vitamine E provenant de l’huile végétale.
La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
Fournit une protection antioxydante issue de la vitamine E (vitamine liposoluble).
Complément alimentaire à croquer facile à avaler pour les enfants et les adultes ayant des difficultés à
avaler les comprimés.
Sucré et aromatisé au miel et à la caroube.
Sans ajout d’édulcorants, colorants, arômes ou conservateurs artificiels.
Recommandations
Les personnes qui ne mangent pas assez régulièrement (ou qui n’ont pas le temps ni l’appétit pour
manger) des aliments contenant de la vitamine E, par exemple, les huiles végétales, les noix, les graines,
le germe de blé et le soja.
Les personnes qui souhaitent augmenter leur protection antioxydante contre les dommages causées par
les radicaux libres, par exemple celles qui ont une vie stressante ou qui résident dans des endroits très
pollués.
Les personnes qui recherchent un complément alimentaire sans arômes, colorants ou conservateurs
artificiels.
Quantité conseillée
Prendre un comprimé par jour de préférence avec un repas.
Avis important
Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas
dépasser la quantité journalière recommandée. Fermer le flacon hermétiquement. Conserver dans un
endroit frais et sec. Un endroit frais et sec.
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INGRÉDIENTS :
Lécithine de soja, isolats de protéine de soja, miel, dextrose, succinate acide de
d-alpha-tocophérol, farine de maïs, concentré de caroube, antiagglomérant
(phosphate tricalcique, dioxyde de silicium, sels de magnésium d’acides gras),
stabilisant (cellulose microcristalline), arôme naturel.

VALEURS NUTRITIVES
TENEUR MOYENNE

PAR JOUR (1
comprimé)

% VNR*

Vitamine E

20 mg α-TE

167 %

Lécithine

290 mg

----

•VNR = % de la Valeur Nutritionnelle de Référence
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