ControChol® est un complément alimentaire à base de levure rouge de riz et d’extrait de
thé vert.
La Monacoline K de la levure rouge de riz contribue au maintien d’un taux de cholestérol
normal.
Le cholestérol est une substance lipidique (graisse) essentielle au bon fonctionnement du corps. Il
participe à la fabrication et la réparation des cellules et joue un rôle primordial dans la production
d’hormones comme la testostérone et les œstrogènes. Il entre également dans la composition des
acides biliaires nécessaires pour la digestion des lipides.
Le cholestérol provient de deux sources: en partie de notre alimentation et principalement d’une
production au niveau du foie et de l’intestin.
Certains facteurs peuvent contribuer à l’augmentation du taux de cholestérol, comme la sédentarité,
une alimentation riche en graisses saturées, l’âge, le tabagisme et l’hérédité (historique familial
d’hypercholestérolémie).
Des mesures hygiéno-diététiques appropriées (dont font partie la consommation de moins de
graisses, de plus de fruits et de légumes et de certains compléments alimentaires) et une activité
physique régulière (30 minutes tous les jours) permettent déjà de maintenir un taux normal de
cholestérol.
La levure rouge de riz contient la Monacoline K.
La Monacoline K permet de maintenir de bons taux de cholestérol. La consommation quotidienne
d’un équivalent de 10 mg de Monacoline K contribue au maintien de bons taux de cholestérol.
Le thé vert est riche en polyphénols dont les catéchines et en particulier l’épigallocatéchine-3-gallate
ou EGCG. Une tasse de thé vert contient en moyenne entre 80 mg et 120 mg de catéchines. Le thé
vert aide à maîtriser le cholestérol et contribue au maintien d’une bonne santé cardiovasculaire.

Conseil d’utilisation
Adultes (plus de 18 ans): 1 comprimé par jour, le soir avec le repas.
ControChol® peut être utilisé toute l’année sans interruption.

Recommandations
Réservé à l’adulte.
ControChol® est déconseillé en cas de grossesse, chez la femme allaitante, aux personnes sous
médication hypolipémiante (statines de synthèse, fibrates), en cas de troubles hépatiques ou rénaux.
ControChol® ne peut pas remplacer un traitement médical prescrit par un médecin pour
l’hypercholestérolémie.
Ne pas prendre ControChol® avec des médicaments qui sont connus comme pouvant interagir avec
les statines.
Ne pas prendre ControChol® lorsque le patient a dû abandonner un traitement aux statines.
Demandez conseil à votre médecin traitant ou votre pharmacien.
Ne pas associer la prise de ControChol® avec du jus de pamplemousse.
ControChol® est un complément alimentaire et ne peut pas remplacer une alimentation variée et
équilibrée et un mode de vie sain.
Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas dépasser la dose journalière indiquée (1 comprimé par jour).

Ingrédients
Par comprimé:
• 200 mg d’extrait de levure rouge de riz (Monascus Purpureus) standardisé à 5% de
Monacoline K

• 400 mg d’extrait de feuilles de thé vert (Camellia sinensis (L.) Kuntze) ; 60% polyphenols ; 40%
catéchines ; 21% EGCG
• Lubrifiant: E551 – E570 / Désintégrant: E460 / Humectant: E420 / Liant: E1404 / Pelliculage:
E464 – E904 – E1200 / Colorant: E171 – 141.

Chaque comprimé contient 10 mg de Monacoline K et un minimum de 160 mg de catéchines
(polyphénols de thé vert) (équivalent +/- 2 tasses de thé vert).

Présentation
Boîte de 30 ou 90 comprimés sécables pelliculés verts.
Uniquement disponible chez le pharmacien.

Conservation
Conserver à température ambiante dans l’emballage d’origine.
Validité: voir date de péremption sur l’emballage (EXP: mois/année).
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