Liporyz est un complément alimentaire innovant à base d’Huile de Son de Riz (Oryza
Sativa).
C’est dans le son, l’enveloppe du riz complet, que se trouve l’essentiel des substances nutritives du riz (65 %) et la quasitotalité des substances actives (90 %).
Cette huile est naturellement riche en
gamma oryzanol, des lipides de la famille
des phytostérols (ou stérols végétaux).

L’huile de son de riz

Le chrome & le zinc

est une formule brevetée
concentrée en phytostérols,
en vitamine E naturelle,
et en oligoéléments (chrome et zinc)
hautement biodisponibles.

Notre organisme transforme, via l’alimentation, les
sucres complexes (glucides : pain, pâtes, riz, pomme
de terre…) en sucre simple: le glucose, notre principale
source d’énergie. Le glucose doit transiter du sang vers
les cellules pour fournir l’énergie nécessaire à leur bon
fonctionnement. Mais une alimentation trop riche en
sucres et graisses, en aliments raffinés et industrialisés, peut épuiser la capacité de production d’insuline
par le pancréas, ce qui empêche une régulation normale du taux de sucre dans le sang (glycémie), et peut
induire de multiples troubles.

LipOryz
Les phytostérols

Elle est traditionnellement utilisée pour

contribuent au maintien
d’une cholestérolémie normale

sa concentration en nutriments spéci-

(l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière d’au
moins 800 mg, une partie étant déjà apportée par l’alimentation)

fiques.

Le cholestérol est l’un des stérols les plus communs et
répandus: vital pour le fonctionnement cellulaire c'est
un précurseur de vitamines et d’hormones stéroïdiennes
liposolubles. Mais, en excès, le « mauvais » cholestérol
LDL est facteur de risque d’athérosclérose et de troubles
cardiovasculaires. Le cholestérol se dépose sur les artères; se forment alors, petit à petit, de véritables plaques
de graisse, appelées plaques d’athérome, qui obstruent
les artères et gênent l'écoulement du sang.

Outre les gamma oryzanols, elle contient
plus de 100 antioxydants, dont la vitamine E
sous sa forme complète (4 tocophérols et
4 tocotriénols: alpha, bêta, delta et gamma),
des polyphénols et aussi de l’acide alpha lipoïque, composant enzymatique et puissant
antioxydant .
Les actifs de l’huile de son de riz Liporyz
vont permettre, principalement, d’équilibrer le mauvais cholestérol et de lutter
contre les productions excessives de radicaux libres (stress oxydatif).

Le mauvais cholestérol dépend peu des mauvaises
graisses apportées par l’alimentation (bien qu’il faille
les limiter). L’alimentation ne fournit que 20 % du cholestérol présent dans l’organisme, le reste (80 %) est
fabriqué par le foie. On peut donc avoir un excès de
mauvais cholestérol alors que l’on a une alimentation
contrôlée et équilibrée.
L’huile de son de riz Liporyz est concentrée en phytostérols qui contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale.

[

Contrairement à la levure de riz rouge,
l’huile de son de riz ne contient pas de statines
ni de citrinines.

contribuent au maintien
d’une glycémie normale
et au bon métabolisme des macronutriments

La vitamine E naturelle
aide à protéger les cellules
contre le stress oxydatif

Tocotriénols et tocophérols font partie de la famille de
la vitamine E naturelle.
Avec ses propriétés anti-radicaux libres, la vitamine E
limite les effets néfastes de l’excès de radicaux libres,
particulièrement nocifs pour l’ensemble de nos cellules et de nos organes.
Elle protège également les acides gras et les phytostérols de l’oxydation et préserve leur activité biologique.
Le stress oxydatif provoque d’importants dommages
cellulaires ; il est directement impliqué dans le processus de vieillissement. De plus, il est reconnu comme
un des facteurs du développement de l’insulino-résistance et de la création des plaques d’athérome.
L’environnement dans lequel nous vivons ainsi que
notre mode de vie peuvent augmenter considérablement le stress oxydatif.

L’OR DU RIZ :
l’huile de son de riz,
des effets bénéfiques reconnus par
• la « Food Administration Organisation »
pour tous ses composants actifs.
• l’« American Heart Association »
pour l’action spécifique des tocotriénols
sur le mauvais cholestérol.

UNIQUE ET INIMITABLE !
L’huile de son de riz LipOryz
est une formule brevetée concentrée
en phytostérols, en vitamine E naturelle
et en oligoéléments (chrome et zinc)
hautement biodisponibles.
Les principes actifs de l’huile de son de riz LipOryz
vont permettre, principalement, d'équilibrer le
mauvais cholestérol et de lutter contre les productions excessives de radicaux libres.
Contrairement à la levure de riz rouge,
L’HUILE DE SON DE RIZ
ne contient pas de statines ni de citrinines.
Déjà + de 17 millions de jours de traitement !

Conseils d’utilisation
3 capsules par jour avec un verre d’eau,
de préférence
1 matin, 1 midi et 1 soir, avant les repas.
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COMPLEXE BREVETÉ

HUILE DE SON DE RIZ
Concentrée en phytostérols
& vitamine E naturelle
Oligoéléments : chrome, zinc

CHOLESTÉROL
SANGUIN
STRESS OXYDATIF

Complément alimentaire
Sans pesticides
ni engrais chimiques
Disponible en 60, 100 et 200 capsules.
Brevet FR 1400871
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