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– Levure de riz rouge –

RÉPONSE NATURELLE AU CHOLÉSTÉROL

LEVURE DE RIZ ROUGE & Q10
Système cardiovasculaire

Monascus purpureus + Coenzymes Q10

Comprimés : 60 Cure : 30 jours Poids net : 51 g

CONTACT / CONSEILS

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Par téléphone 0800 720 720 (appel depuis la Suisse) 
0041 800 720 720 (appel depuis l’Europe)

Par internet www.sekoya.swiss

Par email info@sekoya.swiss

Par courrier Sekoya SA 
Rue Galilée 4 
1400 Yverdon-les-Bains 
Suisse
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Sekoya SA 
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

CONSEILS SEKOYA

– Éviter les aliments contenant des graisses 
saturées (fritures, pâtisseries, etc.), les excès 
de sel, d’alcool et limiter la consommation de 
féculent.

– Privilégier les poissons, les huiles vierges 
pressées à froid (olive, noix, lin).

– Manger sans limitation des légumes, des fruits 
et autres crudités.

– Bannir le tabac
– Pratiquer régulièrement des activités phy-

siques, ne serait-ce que de prendre les esca-
liers plutôt que l’ascenseur.

LES ATOUTS

- Favorise la santé cardiovasculaire

- Contribue à un taux de cholestérol normal

- Augmente la capacité énergétique du corps

- Alternative naturelle aux statines synthé-
tiques

Manufacturé en Suisse, ce complément alimentaire est 100% naturel,  
de haute valeur biologique, et très bien toléré.

UTILISATION 

Levure de riz rouge : 2 comprimés par jour

Soit 1 comprimé avant ou durant les repas.

Contre-indication Les femmes enceintes, les personnes ayant moins de 18 ans, ou présentant 
une maladie hépatique ou rénale, ne doivent pas consommer cette prépa-
ration. Si vous prenez des statines synthétiques, parlez à votre médecin 
de cette alternative naturelle avant de changer de traitement. Dans aucun 
cas il ne faut cumuler les deux.

Allergie Aucune connue.

Ne pas dépasser les doses journalières indiquées et tenir hors de portée des enfants. Les compléments ali-
mentaires ne se substituent pas à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain.

INGRÉDIENTS

Extrait de levure de riz de rouge, excipient (cel-
lulose microcristalline), affermissant (phosphate 
de tricalcite), excipient (hydroxypropyl cellulose), 
lubrifiant (stéarate de magnésium), CoQ10 (ubide-
carenone), anti-agglomérant (dioxyde de silicium).

LEVURE DE RIZ DE ROUGE

Pour répondre à une demande toujours présente, Sekoya propose une préparation qui contient 
de la monacoline K issue de levure de riz rouge. La monacoline K est une statine naturelle qui 
contribue au maintien d’une cholestérolémie normale. Ce complément naturel fournit également 30 
milligrammes de coenzyme Q10. Une substance présente dans les organes, tels que les muscles 
et le cœur, qui utilisent beaucoup d’énergie pour bien fonctionner.

Dans certains pays, la levure de riz rouge n’est pas autorisée en complément alimentaire car son 
effet est qualifié de thérapeutique au même titre qu’un médicament. Là où elle est autorisée, c’est 
une véritable alternative aux produits de synthèse, parlez-en à votre médecin.

Valeur Nutritionnelle de Référence 2 comp. / jour

Coenzyme Q10 30.0 mg -

Monacoline 9.50 mg -
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