
Redichol® Forte NG  

Les comprimés pelliculés de Redichol® Forte NG contiennent une formule très complète et une combinaison unique de
500 mg de Berbérine (Berberis aristata ou “arbre de curcuma”), 175 mg de levure de riz rouge, 50 mg d’extrait de Cannelle 
(10/1), 30 mg extrait d’Artichaut (12/1), 10 mg de Zinc et 50 µg de Chrome. 
Redichol® Forte NG contient le Rebersa® breveté, une berbérine innovante et soigneusement sélectionnée et d’une qualité 
éprouvée. Il s'agit d'une berbérine hautement concentrée d'au moins 97% de Berbérine HCl. 
Berbérine aide à contrôler le cholestérol de manière naturelle, est bonne pour le taux de triglycérides et contribue au 
maintien d'une glycémie normale(1,2). Chrome contribue au maintien d'une glycémie normale(2).
Redichol® Forte NG est une nouvelle génération et une innovation grâce à son double action qui agit à la fois sur le 
cholestérol(1) et la glycémie(1,2).

Pourqoui le cholestérol est-il important?
Le cholestérol est une substance essentielle pour les cellules de l’organisme et est indispensable à la vie. Le cholestérol 
provient de notre alimentation mais est principalement produit par le foie. Trop de “mauvais” cholestérol (LDL) est mauvais 
pour la santé, car il circule dans le corps et peut s’accumuler dans les vaisseaux sanguins. Le “bon” cholestérol (HDL) 
transfère l’excès de cholestérol vers le foie où il est décomposé. Pour une santé optimale, il est important de contrôler les 
taux de cholestérol ainsi que les taux de “mauvais cholestérol” (LDL).  

Pourqoui un bon taux de sucre est-il important?
Pour un fonctionnement normal, les sucres ou glucides fournissent à notre corps suffisamment de carburant ou d'énergie. 
Ces sucres sont convertis en glucose dans le corps. Le glucose (ou le taux de sucre) augmente dans le sang lorsque la 
consommation de glucides est trop élevée.
Pour maintenir l’équilibre de votre glycémie, il est important de faire attention à votre alimentation mais également de 
garantir un bon sommeil, moins de stress, plus de relaxation et un exercice physique plus régulier.

Qu'est-ce que la berbérine?
La berbérine est un extrait naturelle de Berberis aristata, une plante originaire de l’Himalaya et du Népal. Surtout dans les 
pays asiatiques, la berbérine a une tradition bénéfique. En raison de sa forte couleur jaune, la berbérine est également 
appelée “l’arbre de curcuma”. La berbérine a été très bien documentée dans les études scientifiques. Des preuves 
récentes montrent que la berbérine est une substance naturelle puissante pour aider à contrôler le cholestérol et à 
maintenir une glycémie saine.

Pourquoi la levure du riz rouge?  
Le riz à la levure rouge est traditionnellement utilisé dans la cuisine asiatique pour colorer et aromatiser les plats. La plus 
ancienne documentation sur l'utilisation de la levure de riz rouge remonte à 800 ans avant notre ère, et la levure de riz rouge 
est toujours très populaire. Pendant la fermentation du riz avec de la levure Monascus il se forme un pigment rouge et 
plusieurs substances naturelles appelées monacolines dont jusqu’à 90% de monacoline K.

Pourquoi le chrome, le zinc, la cannelle et l'artichaut?
Le chrome contribue au maintien d'une glycémie normale et aide à maintenir une glycémie saine. Le zinc contribue à un 
métabolisme normal des glucides, tandis que la cannelle et l'artichaut sont des épices puissantes.

Redichol® Forte NG, est-il bien toléré?
Redichol® Forte NG est une combinaison de substances naturelles et est en général très bien toléré. La qualité de la 
berbérine brevetée Rebersa® a été prouvée dans des nombreuses études scientifiques, de sorte que vous pouvez utiliser 
cette berbérine avec confiance. Ne contient ni sucre, ni sel, ni lactose, ni gluten.

Redichol® Forte NG répond-il aux exigences de bonne qualité?
Redichol® Forte NG est un complément alimentaire de haute technologie et la qualité des substances actives est rigoureu-
sement contrôlée et répond aux normes les plus sévères.
En proposant un prix d’achat optimal, Redichol® Forte NG répond à l’exigence d’un excellent rapport prix / qualité.

Quels sont la dose journalière recommandée et le mode d’emploi?
La dose journalière recommandée est de 1 comprimé à prendre avec un verre d’eau (250 ml) de préférence pendant le 
repas du soir ou avant d'aller dormir. Il est fortement recommandé de prendre 1 comprimé par jour à long terme pour un 
entretien optimal.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée, ni un style de 
vie saine. 
Par précaution, Redichol® Forte NG est déconseillé en cas de grossesse et d’allaitement.

Présentation  
Emballage de 60 comprimés pelliculés, correspondant à un traitement de 60 jours (1 comprimé par jour) ou 2 mois.

Composition
Par comprimé: 500 mg berbérine HCl 97% (origine: Berberis aristata), agents de charge: cellulose microcristalline et 
phosphate dicalcique, 175 mg levure de riz rouge, 50 mg extrait de cannelle (Cinnamomum verum), antiagglomérant: acide 
stéarique, citrate de zinc (10 mg zinc, 100% AR*), 30 mg extrait d'artichaut (Cynara scolymus), amidon de riz (Oryza sativa), 
extrait de bambou (bambusa bambos), agent d'enrobage: hydroxypropylméthylcellulose, humectant: glycérol, picolinate 
de chrome (50 µg chrome, 125% AR*).
*AR: Apport de référence 

Poids net : Redichol® Forte NG, 60 comprimés pelliculés: 84,2 g 
Conservation
A température ambiante dans un endroit sec et aéré et hors de portée des jeunes enfants.

Validité : voir date de péremption sur l’emballage (EX : mois/année). 
Numéro de notification : NUT_PL_AS 1631/21

Distributeur : Laboratoires Pharmaceutiques NutriMed, Achthoek 30, 9200 Dendermonde
www.nutrimed.be

Agit à la fois sur le taux de CHOLESTEROL(1) et la GLYCEMIE (1,2) 
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