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Reequilibrez 

votre taux de 

sucre sanguin

ChromoPrecise – l'unique levure organique de chrome dans l'UE
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ChromoPrecise organique

Chrome organique
de synthèse

Sel de chrome
inorganique 

Biodisponibilité de di�érentes sources de
chrome par rapport au ChromoPrecise

ChromoPrecise – 
absorption jusqu'à 
10 fois meilleure

Bio-Chromium 
Rééquilibrez votre 
taux de sucre sanguin
Êtes-vous accro au sucre ?
On connaît tous l’envie de sucre qui peut 
nous submerger de temps en temps, 
mais chez certaines personnes cette en-
vie est présente en permanence. Ce be-
soin de sucre arrive généralement 
en fin d’après-midi et nous donne 
l’impression que seuls des bon-
bons ou du chocolat permettront 
de surmonter ce sentiment de 
fatigue intense.

Cela vous paraît familier? Alors 
il se peut que vous ayez du 
mal à stabiliser votre taux de 
sucre. Un taux de sucre déséquilibré peut 
faire apparaître une envie soudaine et 
irrésistible d’énergie instantanée, sous 
forme de sucre, pour éviter une chute 
du taux de sucre. Ceci peut engendrer 
un sentiment de fatigue, des fringales 
et affecter votre moral au détriment du 
sentiment de bien-être.

Le Chrome
– bon pour l’équilibre du 
taux de sucre (glycémie)
Le chrome est un élément trace essentiel 
que l’on trouve dans plusieurs aliments 
comme par exemple la viande, le pain, 
les noix et les épices. Le chrome participe 

La levure organique ChromoPrecise a 
une biodisponibilité plus élevé. Selon 
l'EFSA* il est jusqu'à 10 fois mieux 
absorbé que les sources synthétiques 
telles que le pycolinate de chrome et la 
chlorure de chrome. .

* L'autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) est le plus grand organe de contrôle et de 
conseil en matière de sécurité alimentaire dans l'UE 
(Union Européenne).

Absorption 

jusqu’ à 10× 

meilleure 



à divers processus du corps, participant 
au maintien d'un taux de sucre sanguin 
normal et à la combustion normale des 
glucides, lipides et protéines.

Le chrome agit avec l’insuline pour 
maintenir un bon taux de sucre. Après 
avoir mangé, le glucose (sucre simple) est 
transporté par le sang vers les cellules. 
L'insuline aide à rentrer  le glucose dans 
les cellules pour la combustion. Le chrome 
est un élément actif de ce processus, 
permettant de soutenir des niveaux de 
sucre sanguin normaux.

Le chrome n'est pas un 
remède amincissant – plutôt 
une aide pour contrôler 
l’appétit
Le chrome est souvent considéré comme 
un nutriment de perte de poids. La raison 
pour laquelle le chrome peut favoriser un 
amincissement est qu’il aide à mieux gérer 
les envies de sucreries, ce qui permet un 
respect plus facile du régime.

ChromoPrecise – Absorption 
jusqu'à 10× plus élevée
Il existe un choix abondant en matière de 
compléments de chrome.
Il n'est donc pas facile de trouver la bonne 
préparation.
Choisissez le produit qui vous garantit la 
meilleure absorption et qui peut vous le 
prouver.

Bio-Chromium est fabriqué à partir d'une 
levure organique de chrome telle qu'on la 
retrouve dans la nature, ChromoPrecise, 
dans laquelle le chrome est lié aux acides 

aminés de la levure de boulanger et aux 
peptides (une levure enrichie en chrome).

Cette forme apporte une biodisponibilité 
optimale pour le corps et assure une 
absorption jusqu'à 10 fois meilleure que 
les autres formes de chromes approuvées, 
comme les sels de chromes inorganiques 
(chlorure de chrome) ou le chrome 
organique de synthèse (pycolinate de 
chrome).



Produit sous stricte contrôle pharmaceutique sur le site de 
production Pharma Nord au Danemark.

Bio-Chromium est disponible en pharmacies par conditionnement 
de 60 comprimés (CNK 3159-720) et de 150 comprimés (CNK 3159-738).
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• • Contribue au maintien d'une 
glycémie normale

• • Contribue au métabolisme normal 
des macronutriments

• • Contient le ChromoPrecise – l'unique 
levure organique de chrome dans 
l'UE pour le contrôle du taux de sucre 
(glycémie)

• • Une absorption jusqu'à 10 fois 
plus élevée que les compléments 
de chrome de formes chimiques à 
base de chlorure de chrome ou de 
pycolinate de chrome

Le ChromoPrecise présente une toxicité nettement plus faible que les autres formes 
de chrome, ce qui fait de Bio-Chromium un complément plus pur et plus sûr. L'autorité 
européenne de sécurité des aliments (EFSA)a pris ces détails en considération pour 
l'approbation officielle de ChromoPrecise comme "l'unique levure organique de chrome 
pour le maintien des taux de sucre sanguin".

Bio-Chromium – le bon choix pour votre taux de sucre sanguin 
(contrôle glycémique)

• • Chaque comprimé apporte 
100 microgrammes de chrome 
bien assimilable

• • Produit GMP, fabriqué sous stricte 
contrôle pharmaceutique

• • Emballé sous blister hygiénique

• • Ne contient aucun ingrédient 
d'origine animale et convient donc 
aux végétariens et végétaliens

• • Basé sur plus de 20 années de 
recherches scientifiques
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