
Contribue (par la berbérine) au maintien de:
- taux normal de cholestérol 
- taux normal de triglycérides
- taux normal de glucose dans le sang

Red Yeast Rice + Berberine
PLATINUM

FICHE DE TRANSPARENCE
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Comment combiner RED YEAST RICE PLATIUM + BERBERINE pour plus de résultats?
-	 pour	le	maintien	d’un	cœur	et	de	vaisseaux	sanguins	sains	et	pour	le	maintien	de	niveaux	normaux	de	triglycérides	:		
• avec la combinaison de Kyolic Aged Garlic Extract®, d’huile de poisson (EPA et DHA), vitamine K2 et de vitamines B6,B9 et 

B12 (contre l’homocystéine): KYOLIC EPA PLUS K2
• avec uniquement Aged Garlic Extract® ou de l’ail fermenté: KYOLIC PLATINUM, KYOLIC ONE A DAY
• avec Aged Garlic Extract® ou de l’ail fermenté et de la lécithine: KYOLIC + LECITHINE
• avec Aged Garlic Extract® ou de l’ail fermenté et de la coenzyme Q10: KYOLIC + Coenzyme Q10
• avec HUILE DE POISSON OMEGA-3 PLATINUM: EPA et DHA de qualité supérieure, 1 g d’EPA + DHA par capsule 
• avec OPC PLATINUM: OPC de pin maritime scientifiquement étudiés (Oligopin®)
• avec CHARDON-MARIE PLATINUM, phytosome de chardon-marie (Siliphos®): pour un meilleur taux de triglycérides

-	 pour	le	maintien	d’un	taux	de	glucose	normal	dans	le	sang:
• avec le complexe total DIEBATON, composé de cannelle chinoise (Cinullin®), Gymnema (GS4 +®), feuille de mûrier blanc, 

zinc, chrome et biotine
• avec CHARDON-MARIE PLATINUM, phytosome de chardon-marie (Siliphos®)

-	 pour	le	maintien	d’un	taux	normal	de	cholestérol:
• avec VITAMINE E PLATINUM, extrait de tocotriénols d’huile de palme rouge, qui inhibent la HMG-CoA réductase 
• avec PSYLLIUM PLATINUM ou DARMOTON: des fibres qui absorbent le cholestérol

Compléments alimentaires de qualité exceptionnelle scientifiquement soutenus



Riz rouge fermenté (Red Yeast Rice, Levure de riz rouge)
• Description: produit de fermentation obtenu par l’action de la levure bénéfique Monascus purpureus 

sur les grains de riz. 
• Action:
- la synergie des monacolines (la plus active étant la monacoline K), des isoflavones, des phytostérols 

et des acides gras monoinsaturés, inhibe naturellement la HMG-CoA réductase dans le foie, l’enzyme 
qui détermine la vitesse de synthèse du cholestérol.

• Qualité: 
-  extrait pur
-   biologique
-  synergie naturelle; n’est donc pas une molécule isolée et synthétique comme les statines qui
    réduisent le cholestérol.
-  n’est pas non plus un extrait de monacoline K provenant de riz rouge fermenté
-  les mycotoxines, la citrinine et l’aflatoxine, sont inférieures au seuil de détection.
• Dosage quotidien 
- 2 V-capsules = 100 mg de riz rouge fermenté, standardisé à 3 % de monacoline K (= 3 mg monacoline K, 

à partir de mai 2022, dose journalière maximale autorisée dans les compléments alimentaires européens); 
doses plus élevées: sur ordonnance

• Soutien scientifique: deux méta-analyses qui confirment à la fois l’efficacité et la sécurité du riz rouge 
fermenté1,2

Berbérine
• Description: un alcaloïde spécial du monde végétal, extrait de plantes contenant de la berbérine, 

telles que Berberis vulgaris (Epine-Vinette), Hydrastis canadensis (Hydraste du Canada) et Berberis 
aristata (Curcuma arboricole)

• Action:
- réduction du cholestérol: active l’enzyme AMPK, ce qui entraîne une régulation négative de l’HMG-CoA 

réductase (l’enzyme qui détermine la vitesse de synthèse du cholestérol) + augmente le traitement 
du cholestérol LDL par le foie (augmente l’expression du récepteur LDL-C dans le foie + inhibe la 
dégradation des récepteurs LDL)

- réduction des triglycérides: l’activation de l’AMPK entraîne également une combustion plus rapide des 
acides gras + la berbérine réduit également la synthèse des acides gras en inhibant l’acétyl coenzyme 
A carboxylase

- réduction du glucose: la berbérine augmente la sécrétion d’insuline par les cellules bêta du pancréas 
et améliore la fonction du récepteur d’insuline des cellules, ce qui entraîne une réduction des niveaux 
élevés de glucose.

• Qualité: 
- Extrait pur 
• Dose quotidienne 
- 2 V-capsules = 500 mg; doses plus élevées: sur ordonnance
• Soutien scientifique: plusieurs méta-analyses3-8 confirment l’effet réducteur de la berbérine sur le 

cholestérol, les triglycérides et le glucose

Ingrédients actifs par 2 V-capsules:    

- 99,7 mg de levure de riz rouge fermentée biologique (Red Yeast Rice, fermenté par Monascus purpureus), standardisée à 3 % de 

monacoline K (= 2,99 mg de monacoline K)

- 500 mg de berbérine (Sources: epine -vinette,  hydraste du canada, curcuma arboricole) 

- 30 mg Coenzyme Q10 (Ubiquinone)
                                                                                                                                                    
Utilisation: 2 capsules par jour ou selon l’avis d’un professionnel de la santé. 

Contenu: 60 V-capsules
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Excipients: paroi de la capsule (hydroxypropylméthylcellulose), Oryza sativa (amidon de riz, farine de riz), émulsifiant (acide stéarique végétal).            
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