ristabil

®

Complément alimentaire à base d’extraits d’éleuthérocoque, de myrtille et d’églantier
associés à de la gelée royale et à des vitamines du groupe B
Sans gluten
ristabil® est un complément alimentaire naturel. ristabil® contient des nutriments dont les
vitamines B1, B2 et B6 qui contribuent à réduire la fatigue, en particulier :
• pendant les périodes de forte sollicitation notamment scolaire,
• aux changements de saison,
•p
 our fournir un apport complémentaire de ces nutriments en présence de déficit en apport
alimentaire ou d’augmentation des besoins de l’organisme.
ristabil® est particulièrement indiqué chez l’enfant, mais également chez l’adulte et le sujet âgé.
Propriétés de l’éleuthérocoque
L’extrait de racine d’éleuthérocoque, également appelé Ginseng de Sibérie, appartient
à la famille des araliacées. Il contribue à la circulation normale du sang, associée à la
performance du cerveau.
L’extrait de racine d’éleuthérocoque possède des propriétés anti-stress et anti-fatigue utiles
pour le soutien des capacités mentales et physiques dans les cas de faiblesse, d’épuisement,
de fatigue, ainsi que pendant la convalescence et les activités sportives. Il contribue à plus
d’énergie mentale et physique. Il favorise la récupération physique et psychique dans les
périodes de capacité de rendement et de concentration réduites.
Propriétés de la myrtille
Les baies mûres de myrtille (Vaccinium myrtillus) contiennent différents composants, parmi
lesquels les flavonoïdes et les anthocyanosides, qui ont une forte activité antioxydante et qui
peuvent également être employés pour leur action tonique.
Propriétés de l’églantier
L’églantier contribue à la résistance contre les micro-organismes, aux défenses naturelles de
l’organisme et renforce le système immunitaire. Grâce à la vitamine C présente en quantités
supérieures au contenu des agrumes traditionnels, il est capable d’agir favorablement sur les
défenses physiologiques de l’organisme. En effet, la vitamine C contribue au fonctionnement
normal du système immunitaire.
L’églantier est utile dans les états de faiblesse, aux changements de saison. La vitamine C
n’est pas synthétisée par l’organisme. Elle doit être apportée, soit par la nourriture, soit par
une complémentation alimentaire dans les cas où l’alimentation est déséquilibrée, comme
cela est souvent le cas.
Propriétés de la gelée royale
La gelée royale, substance naturelle produite par les abeilles, contient de nombreux acides
aminés, des vitamines du groupe B ainsi que les vitamines A, C, D et des oligo-éléments.
La gelée royale maintient le mécanisme de défense naturelle et contribue à renforcer
l’immunité naturelle.
Propriétés des vitamines du groupe B
Les vitamines du groupe B sont indispensables au bon fonctionnement de l’organisme.
Les vitamines du groupe B contribuent à un métabolisme énergétique normal et au
fonctionnement normal du système nerveux. Elles sont facilement absorbées par l’intestin.
La vitamine B1 (thiamine) contribue à des fonctions psychologiques normales et à une
fonction cardiaque normale.
La vitamine B2 (riboflavine) contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif et à
réduire la fatigue.
De même, elle contribue au maintien :
• des muqueuses, d’une peau et de globules rouges normaux,
• d’un métabolisme normal du fer,
• d’une vision normale.
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La vitamine B6 (pyridoxine) contribue à la normalité :
• du métabolisme des protéines et du glycogène,
• des fonctions psychologiques,
• de la formation de globules rouges,
• du fonctionnement du système immunitaire,
Elle contribue à réduire la fatigue et à réguler l’activité hormonale.
Conseils d’utilisation
Enfant de 3 à 10 ans : la dose recommandée est de 1 flacon par jour.
Adulte et adolescent : 2 flacons par jour.
A consommer pur ou dilué dans un verre d’eau, de préférence le matin à jeun.
Bien agiter avant utilisation.
Mises en garde
Les compléments alimentaires naturels ne peuvent se substituer à une alimentation équilibrée
et seront utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain.
A conserver hors de la portée des enfants.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Ne pas utiliser pendant la grossesse.
Ne pas consommer en cas d’hypersensibilité à l’un des composants.
Ne pas prolonger l’utilisation au-delà de trois mois consécutifs.
A conserver dans un endroit frais et à l’abri de la lumière.
Conditionnement
10 flacons de 10 ml
Contenu net total : 100 ml
Distribué par :
Laboratoires Leurquin Mediolanum
86-88 rue Ampère, ZI des Chanoux
F-93330 Neuilly sur Marne
Tél. : 01.49.44.29.29
Sous licence de :
Cristalfarma s.r.l.
Via S. Giuseppe Cottolengo, 15
IT-20143 Milano
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