Diamistab - Equilibre glycémique - 60 capsules
Diamistab participe au contrôle du sucre et l'équilibre glycémique. Ce complément alimentaire ne contient
aucun colorant ni conservateur artificiel.

Marque : LT Labo
Référence : LT0165
Points de fidélité offerts : 18
Prix : 17.90€

Descriptif :
Diamistab - Equilibre glycémique - 60 capsules

Le régime occidental, pauvre en fibres alimentaires et riche en sucres transformés, matières grasses et glucides simples,
contribue à déséquilibrer la capacité de l’organisme à gérer ses taux de glycémie.

Diamistab est une association d’extraits de plantes et d’un oligo-élément : le chrome.

Le chrome potentialisé par les effets régulateurs de la cannelle sur le métabolisme des glucides et les actifs de l’huile de son
de riz (gamma oryzanol) contribuent au maintien d’une glycémie normale et au métabolisme optimal des macronutriments
(glucides, lipides, protides).
La cannelle soutient la transformation des sucres en énergie, contribue au bon fonctionnement du coeur et à une bonne
circulation.

Conseils d'utilisation :

2 à 3 capsules par jour, avec un verre d’eau (1 matin à jeun, 1 midi et 1 soir avant le repas)
1 mois minimum à renouveler
Peut être utilisé toute l’année

Composition :
Huile de son de riz, extrait sec de cannelle (Cinnamomum cassia) concentré à 4/1, chlorure de chrome. Additifs alimentaires
: épaississant (cire jaune d’abeille, dioxyde de silicium [nano]), support de l’extrait sec (maltodextrine de pomme de terre).
Enveloppe de la capsule : gélatine, glycérol ; colorant de la capsule : extrait de caroube
Sans colorant ni conservateur artificiel

Complément Alimentaire
Ne pas utiliser au cours de la grossesse ni de l'allaitement
Ne peut être substitué à un régime alimentaire varié
A prendre dans le cadre d'un mode de vie sain
Tenir hors de portée des enfants
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée
A conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière

Lien vers la fiche du produit

