
Coenzyme Q10 
NUTRILITEMD

HYPERTENSION

Référence 0191
60 gélules.

PROCHE PARENTE DE LA VITAMINE K PAR SA STRUCTURE CHIMIQUE, 
LA COENZYME Q10 EST AUSSI UN ANTIOXYDANT : ELLE PROTÈGE 
L'ORGANISME DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES RADICAUX LIBRES.

Aperçu
Le complément alimentaire Coenzyme Q10 NUTRILITE offre un 
apport supplémentaire en coenzyme Q10, substance similaire à une 
vitamine, soluble dans les graisses et présente dans presque toutes 
les cellules de l’organisme.
Cette enzyme est un composé chimique qui aide à transformer les 
aliments en énergie vitale dont le corps a besoin. La concentration 
naturelle de coenzyme Q10 dans l’organisme diminue avec l’âge, 
d’où le besoin d’un complément.
Caractéristiques
Contient un concentré d’agrumes de pamplemousse, de mandarine 
royale et de citron.
Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme ou de 
conservateur artificiel ajouté.

Conseils d'utilisation
Les personnes qui souhaitent prendre un complément alimentaire de coenzyme Q10 pour 
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VALEURS NUTRITIVES

Les personnes qui souhaitent prendre un complément alimentaire de coenzyme Q10 pour 
compenser le déclin de cette coenzyme avec l’âge.
Les personnes sous statines pour faire baisser leur taux de cholestérol. Ces médicaments 
peuvent inhiber la synthèse naturelle de la coenzyme Q10 dans l’organisme.
Les personnes qui ont une vie stressante ou qui résident dans des endroits très pollués.
Quantité conseillée
1 gélule par jour, de préférence au cours d’un repas.
Avis important
Conserver hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas une 
alimentation variée. Ne pas dépasser le dosage conseillé. Refermer le flacon 
hermétiquement après usage. Conserver dans un endroit frais et sec.

TENEUR MOYENNE PAR JOUR ( 1 gélule)

Coenzyme Q10 30 mg

Concentrés d’agrumes 25 mg

INGRÉDIENTS : 
maltodextrine, gélatine, coenzyme Q10, concentrés d’agrumes (Citrus paradisi, Citrus 
reticulata x citrus sinensis, Citrus limon), stabilisants (cellulose microcristaline, phosphate 
tricalcique), concentré spirulina, antiagglomérant (sels de magnésium d’acides gras, dioxyde 
de silicium).


