ACIDRENOL
Redresser les terrains acides et intoxinés

ACIDRENOL
est un complément alimentaire participant au maitien de l’équilibre acido-basique, un paramètre physiologique très important

régissant le fonctionnement optimal de nombreuses fonctions biologiques
et enzymatiques.

Réf : 1016

NUT/PL/AS 944/17

Présentation: Boîte de 60
sachets de 3,33 gr
Conseil d’utilisation: Cure
progressive de 1 à 2 sachets
par jour
• 1er semaine : ½ sachet matin
et soir
• à partir de la 2ème semaine :
1 sachet matin et soir
Pour une meilleure solubilisation verser la poudre dans un
petit récipient avec couvercle
et secouer énergiquement …et
c’est prêt !
Durée de la cure : 33 jours à
renouveler si besoin après une
interruption d’une semaine
entre deux cures.
Précaution d’emploi:
L’utilisation du Juniperus
communis ne doit pas être prolongée sans avis d’un spécialiste
(maximum 6 semaines) ne pas
utiliser en cas d’’insuffisance
rénale, durant la grossesse et
l’allaitement.Le contrôle de la
correction pourra être effectué
par un contrôle de l’acidité
urinaire sur la 2ème urine du
matin jusqu’à obtention d’un
pH compris entre 7 et 7.5 sur
10 jours.

Le processus d’acidification progressive trouve très souvent son origine dans
les erreurs alimentaires (dépassement des capacités digestives, excès de protéines acidifiantes, consommation insuffisante de fruits et légumes source de
minéraux alcalinisants dont le plus important : le potassium).
Il s’ensuit un encrassage cellulaire se traduisant par une acidification progressive de l’organisme.
Le maintien de l’équilibre d’un terrain requiert une prise en charge
rationnelle :
1. adoption d’un mode alimentaire raisonné
2. pratique régulière d’exercice physique (élimination de CO2 et
oxygénation cellulaire)
3. drainage des acides avec des éléments phyto-nutritionnels
4. soutien du métabolisme d’élimination hépatique
5. soutien de la barrière intestinale
6. soutien du métabolisme énergétique favorisant les éliminations
Acidrenol participe au soutien du drainage des acides, au métabolisme d’élimination hépatique et au soutien de la barrière intestinale et du métabolisme
énergétique.

Composition pour 10 gr, soit 3 sachets : Citrate de potassium : 1200 mg (Potassium élément
: 420 mg) Citrate de calcium : 1200 mg (Calcium élément : 252 mg) • Oxyde de magnésium :
635 mg • L-Glutamine : 600 mg • L- carnitine tartrate : 500 mg • Glycine : 300 mg • Juniperus
communis (fruit) : 250 mg • Betula pendula (feuille) Roth : 250 mg • Taurine : 200 mg • N-acétylcystéine : 200 mg • Acide alpha lipoïque : 100 mg • L-glutathion réduit : 100 mg • MSM :
80 mg • Co-Q10 : 80 mg • Sulfate de zinc : 44 mg • Vit E naturelle (D-alfa-tocophérol acétate)
: 36 mg • Vit A (bêta-carotène) : 16 mg • Vit B3 (Nicotinamide) : 8 mg • Vit B5 (D-pantothénate
de calcium) : 6.52 mg • Sulfate de manganèse : 6.27 mg • Vit B6 (Chlorhydrate de pyrodoxine)
: 1,7 mg • Vit B1 (chlorhydrate de thiamine) : 1,4 mg • Vit B2 (riboflavine) : 1,4 mg • Molybdate
de sodium : 0,025 mg • Vit B9 ( Acide pteroilmonoglutamique) : 200 µg • Sélénate de sodium :
130 µg • Vit B8 (biotine) : 50 µg • Vitamine D (cholécalcipherol) : 5 µg • Maltodextrine • Arôme
naturel de citron • Silice dioxyde • Stevia Rebaudosio.

