
1

AdvaClear™
Daily Antioxidant Support
Portions: Capsules
Saveur: no flavor
Format: 126 Capsules

Ingrédients Quantité
Chaque capsule contient:  
Artichaut (extrait 10:1) feuilles de
Cynara scolymus L. équivalent à 830
mg d’artichaut

83 mg

Vitamine C (acide ascorbique) 66 mg
Cresson de Fontaine (extrait 4:1)
parties aériennes de Nasturtium
officinale équivalent à 264 mg de
cresson de fontaine

66 mg

Taurine 58 mg
Chardon-Marie (Silybum marianum)
extrait de graines standardisé à 50%
de silymarines

50 mg

Grenade (extrait 9:1) fruit entier de
Punica granatum équivalent à 378 mg
de grenade

42 mg

N-Acétylcystéine 33 mg
Thé vert (Camellia sinensis) extrait de
feuilles standardisé à 60% de
catéchines et 40% de EGCG

28 mg

Vitamine E (succinate de d-alpha
tocophéryle) 22 mg AT

Acide Pantothénique (D-pantothénate
de calcium) 16,5 mg

Vitamine B6 (chlorhydrate de
pyridoxine) 8 mg

Niacinamide 6,6 mg
Thiamine (mononitrate de thiamine) 5 mg
Niacine 5 mg
Zinc (citrate de zinc) 3 mg
Riboflavine 2,5 mg
Manganèse (citrate de manganèse) 0,83 mg
Bêta-Carotène 500 mcg
Cuivre (citrate de cuivre) 0,33 mg
Folate (L-5-méthyltétrahydrofolate de
calcium) 134 mcg

Vitamine A (palmitate de rétinyle) 125 mcg

Molybdène (protéine végétale
hydrolysée) 33 mcg

Biotine 33 mcg
Sélénium (sélénométhionine) 25 mcg
Vitamine B12 (méthylcobalamine) 16,6 mcg
Vitamine D (cholécalciférol) 0,42 mcg

Ingrédients Non Médicinaux: Hypromellose,
cellulose, sulfate de sodium, acide stéarique
(végétal), et dioxyde de silicium.

Posologie Recommandée: Adultes prendre 1
capsule 3 fois par jour avec des repas ou selon les
indications de votre professionnel de la santé.
Prendre quelques heures avant ou après la prise
d’autres médicaments. Prendre pour un minimum de
3 semaines avant d’obtenir des effets bénéfiques.

Indication Recommandée: Comme source
d’antioxydants pour maintenir une bonne santé.
Chardon-Marie est traditionnellement utilisée en
phytothérapiecomme agent hépatoprotecteur.

Précautions: Réservé aux adultes. Ne pas utiliser en
cas d’obstruction des voies biliaires ou d’allergies aux
plantes de la famille des
Astéracées/Composées/Famille des marguerites. Ne
pas utiliser si vous prenez des antibiotiques ou de la
nitroglycérine. Consulter un professionnel de la santé
avant de l’utiliser si vous souffrez de calculs biliaires,
calculs rénaux, carence en fer, troubles ou
symptômes hépatiques tels que jaunissement de la
peau/des yeux (jaunisse), douleurs à l’estomac,
urines foncées, transpiration, nausées, fatigue
inhabituelle et/ou perte d’appétit, ou si les
symptômes persistent ou s’aggravent. Consulter un
professionnel de la santé avant d’utiliser si vous êtes
enceinte ou allaitez. Les personnes sensibles à l’acide
nicotinique peuvent éprouver des rougeurs diffuses
de la peau généralement de nature benigne et
transitoire. Des cas rares et imprévisibles de lesions
hépatiques associées à des produits contenant des
extraits de thé vert ont été rapportés (au Canada et à

I’international). De l’hypersensibilité (ex: allergie) a
été connue pour se produire, dans le cas cessez
l’utilisation. Consulter un professionnel de la santé
pour un usage au-delà de 12 semaines. Ne pas utiliser
si le sceau de sécurité est absent.

Ce produit est non-OGM et sans gluten.


