Composition: Huile de graines de courge, huile de lin, gélatine (bovine),
extrait sec de feuilles d’ortie, glycérine (humectant), sorbitol (humectant),
monostéarate de glycérol (émulsifiant), lécithine (émulsifiant), vitamine E,
cire d’abeilles (antiagglomérant), oxyde de zinc, oxydes de fer (colorant),
sulfate de manganèse monohydrate, sélénate de sodium.
Conseils d‘utilisation: Une fois par jour, après le repas, avaler une gélule
avec un grand verre d’eau. Ne pas croquer la gélule.
Remarques: Ne pas dépasser la posologie recommandée. Les compléments
alimentaires ne peuvent pas se substituer à une alimentation équilibrée et
variée. Tenir hors de la portée des enfants.
Valeur énergétique: 1 gélule correspond à 8 kcal/33 kJ.

Complément alimentaire
Santé de la prostate
Soulagement de la miction
L‘hypertrophie bénigne de la prostate apparaît fréquemment chez les
hommes de plus de 50 ans. Celle-ci se manifeste par une gêne plus ou
moins importante à la miction et des mictions plus fréquentes qui peuvent
entrecouper les nuits et altérer la qualité du sommeil.
Doppelherz® aktiv Prostacalm est une combinaison d‘extraits naturels
de plantes et d‘antioxydants organiques et minéraux qui contribuent au
fonctionnement normal de la prostate et renforcent les défenses cellulaires
face aux effets néfastes des radicaux libres.

A conserver à une température inférieure à 25 °C.
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Les graines de courge sont riches en acides gras essentiels et en
phytostérols qui ont une action positive sur le fonctionnement de la
prostate.
Les feuilles d‘ortie permettent de soulager la miction en présence d‘une
hypertrophie bénigne de la prostate grâce aux stérols qu’elles contiennent.
L‘huile de lin est concentrée en acide α-linolénique, un acide gras
oméga-3 reconnu pour son implication dans l‘atténuation des processus
inflammatoires entrant en jeu dans certaines affections de la prostate.
La vitamine E est un antioxydant liposoluble qui se loge dans les
membranes cellulaires pour y exercer son action anti-radicalaire.
Le zinc participe, en tant que cofacteur, à l‘activité de plus de
200 enzymes et possède également une activité antioxydante particulière
en empêchant l‘oxydation des protéines contenant des résidus soufrés.
Le manganèse et le sélénium sont requis pour l‘activité de certaines
enzymes constituant la première ligne de défense face au stress oxydatif
et aux radicaux libres qui abîment les cellules.
Prostacalm de Doppelherz®: aide à améliorer le confort urinaire des
hommes souffrant d’une hypertrophie bénigne de la prostate.
Une gélule apporte à votre organisme les nutriments suivants: 400 mg
de huile de graines de courge, 150 mg de extrait de feuille d’orties, 100 mg
de huile de lin, 10 mg de vitamine E, 8 mg de zinc, 50 μg de sélénium et
2 mg de manganèse.
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