CM CORE
USAGE RECOMMANDÉ
• Source d’un antioxydant qui aide à réduire les radicaux libres et l’oxydation des lipides dans les
tissus corporels
• Source de vitamines, un facteur dans le maintien d’une bonne santé et une croissance et un
développement normaux
• Source d’un vitamin pour soutenir les fonctions biologiques qui jouent un rôle clé dans le maintien
d’une bonne santé
• Aide au développement et au maintien des os, des cartilages, des dents et des gencives
• Aide à la formation des tissus conjonctifs et guérison des plaies
• Source d’un antioxydant pour le maintien d’une bonne santé et qui diminue les effets indésirables
des radicaux libres sur les fonctions physiologiques normales
• Source d’un antioxydant qui aide à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs causés
par les radicaux libres
• Aide à la formation de collagène afin de maintenir des os, des cartilages, des dents et des gencives en santé
• Aide à maintenir les fonctions immunitaires et la capacité du corps à métaboliser les nutriments

SOUTIEN ANTIOXYDANTE
Adultes: Prendre 1 capsule, deux fois par jour, ou selon l’avis d’un
praticien de soins de santé. Consulter un praticien de soins de
santé pour un usage de plus de 3 mois.

Ingrédients médicinaux (par capsule)
Chlorhydrate de berbérine..................................................... 333,33 mg
Acide DL-alpha-lipoïque............................................................ 66,67 mg
Vitamine C (palmitate d’ascorbyle)..........................................3,33 mg

constipation, diarrhée, vomissements, douleurs abdominales.
Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou allaitante. Certaines
personnes pourraient manifester une irritation cutanée, des
rougeurs au visage et une fréquence cardiaque ralentie.

Afin d’être certain que ce produit vous convienne, toujours lire
le libellé d’étiquette et suivre le mode d’emploi.

Ingrédients non médicinaux
Hypromellose, cellulose microcristalline,
magnésium, dioxyde de silicium.
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Mention de risques
Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire
l’usage si vous souffrez d’un trouble du foie, d’une maladie
cardiovasculaire, de calculs biliaires, d’hypoglycémie ou
d’hypotension, et/ou si vous prenez des médicaments
d’ordonnance (car la berbérine pourrait nuire à leur efficacité).
Cesser l’usage et consulter un praticien de soins de santé si vous
éprouvez de la transpiration, de la pâleur, des frissons, des maux
de tête, des étourdissements et/ou de la confusion (car ces
symptômes pourraient être des symptômes d’hypoglycémie
grave) et/ou si vous souffrez d’inconfort gastro-intestinal tel que
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