Der Spezialist für Naturheilmittel und Kosmetik.
Seit 1903 im Dienste der Gesundheit.

Gélules de cystine
Complément alimentaire
Bon à savoir :
La cystine est le nom d’un acide aminé présent naturellement dans le corps humain et également désignée sous le terme de
L-cystine. La L-cystine est particulièrement importante pour la croissance et le maintien en bonne santé de la peau, des
cheveux et des ongles. Par exemple, la kératine, protéine fibreuse de la corne, contient environ 11 % de L-cystine. Un apport
supplémentaire en vitamine B6 est judicieux car elle participe à la synthèse normale de la cystéine, le précurseur de la
cystine. Le zinc est essentiel pour le maintien en bonne santé et la beauté de la peau, des cheveux et des ongles.
Ingrédients : L-cystine (68 %), gélatine, L-arginine, gluconate de zinc, antiagglomérant stéarate de magnésium, dioxyde de
silicium ; vitamine-B6-hydrochloride.
par
gélule
L-cystine
L-arginine
Zinc
Vitamine B6

400 mg
50 mg
2,5 mg
1,4 mg

par ration
journalière
(= 4 gélules)
1600 mg
200 mg
10 mg
5,6 mg

% du besoin
journalier selon
VNR*
**
**
100
400

par 100 g
de gélules
68 g
9g
0,4 g
0,2 g

*VNR = Valeur Nutritionnelle de Référence relative à l'apport journalier selon le Règlement (UE) Nº 1169/2011
**il n’existe pas encore de quantité de référence

Posologie recommandée : avaler 2 gélules 2 x par jour au moment des repas avec suffisamment de liquide.
Ne convient pas aux enfants et adolescents de moins de 17 ans.
Conserver à l'abri de la lumière, au sec et en-dessous de 25°C.
Les compléments alimentaires ne doivent pas remplacer une alimentation diversifiée et équilibrée, ni un mode de vie sain.
Conserver hors de portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Made in Germany

Contenu 120 gélules = 69 g
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