
L’équilibre naturel du cholestérol

Contrib
ue au maintien 

d’un taux de cholestérol normal



Qu’est-ce que le cholestérol ?
Le terme cholestérol évoque immanquable-
ment quelque chose de nocif et de négatif.
Or, le cholestérol est indispensable à la vie. Il 
fait partie intégrante de la paroi cellulaire, il 
constitue la matière première pour la vitamine 
D, les acides biliaires et différentes hormones.

Sources de cholestérol ?
Notre corps produit le cholestérol en majorité 
lui-même (75%). En dehors de cette produc-
tion endogène nous absorbons également du 
cholestérol alimentaire, surtout présent dans 
les aliments de source animale.

Quel est le problème ?
Plus le taux de cholestérol est élevé dans notre 
organisme, moins il est bon pour notre santé. 
Néanmoins, il est important d’établir la diffé-
rence entre les divers types de cholestérol 
quand il s’agit de la santé.

Le bon et le mauvais cholestérol
Pour parvenir à l’endroit de l’organisme où il 
est nécessaire, le cholestérol est transporté 
à l’aide d’une lipoprotéine. Il en existe deux 
types, la LDL (Low Density Lipoprotein) et la 
HDL (High Density Lipoprotein).

• La LDL est connue comme étant le 
“mauvais” cholestérol parce qu’elle peut 
déposer du cholestérol à des endroits 
peu souhaitables, comme les parois des 
vaisseaux. Le cholestérol LDL devient 
dangereux quand il s’oxyde ou rancit.

• La HDL est connue comme étant le “bon” 
cholestérol parce qu’elle ne dépose pas 
de cholestérol, mais élimine les résidus 
de cholestérol LDL.

Des éléments nutritifs naturels qui contribuent 
au maintien d’un taux de cholestérol normal dans notre corps

Une circulation saine signifie pas de  
cholestérol sur la paroi des vaisseaux.



Une circulation saine 
Levure de riz rouge: 

pour maintenir 
naturellement un taux 
de cholestérol normal.

Gérez naturellement 
votre cholestérol !
Vous pouvez faire beaucoup de choses pour 
maintenir votre taux de cholestérol dans des 
limites saines. Manger sainement et bouger 
régulièrement en font partie.

La levure de riz rouge peut également vous 
aider, car elle contribue au maintien d’un taux 
de cholestérol normal.

Qu’est-ce la levure de riz rouge ?
La fermentation du riz avec la levure 
Monascus purpureus entraîne la formation 
de substances naturelles. L’une de celles-ci, 
la Monacoline K, contribue au maintien d’un 
taux de cholestérol normal par la consom-
mation journalière de 10 mg.
La poudre de riz rouge utilisée par Pharma 
Nord est pure et standardisée , hautement 
dosée en cette substance active qu’est 
la Monacoline K (3%). Cette poudre est 
de qualité exceptionnelle et ne contient ni 
citrinine ni plomb.

Bio-Balance
Une solution 100% naturelle

StatiQinon Forte
Formule unique complète avec 3 substances actives

1. Levure de riz rouge
Bio-Balance, hautement dosé par comprimé 
en substance active, Monacoline K (10 mg), 
qui contribue au maintien d’un taux de 
cholestérol normal.
EFSA (European Food and Safety Authority), 
allégation de santé, 2011;9(7):2304.

1. Levure de riz rouge
StatiQinon Forte contient un dosage élevé en substance active, 
la Monacoline K (10 mg), qui contribue au maintien d’un taux de 
cholestérol normal.
EFSA (European Food and Safety Authority), allégation de santé, 
2011;9(7):2304.

2. Coenzyme Q10 Ubiquinol (50 mg)
StatiQinon Forte aide à prévenir une carence en coenzyme Q10, 
sous la forme active ubiquinol.

3. Vitamine C (12 mg)
La vitamine C aide à maintenir un bon fonctionnement des vais-
seaux sanguins, contribue à un bon fonctionnement énergétique 
normal et aide à réduire la fatigue. 

L’approche naturelle pour un taux de cholestérol normal et sain



Faites contrôler régulièrement votre cholestérol
Lorsque vous avez trop de cholestérol, vous ne le sentez pas. Votre médecin peut vous aider.

Pourquoi devrais-je utiliser Bio-Balance ou StatiQinon Forte ?
Bio-Balance et StatiQinon Forte garantissent une approche naturelle qui contribue au maintien 
d’un taux de cholestérol normal.

Différentes études ont comparé l’effet de la levure de riz rouge 

Bio-Balance et/ou StatiQinon Forte peuvent être combinés avec 
Bio-Marine Plus, notre huile de poisson très pure et concentrée en 
oméga-3, riche en EPA et DHA et vitamines B. Une consommation 
journalière de 250 mg d’EPA et de DHA contribue à une fonction car-
diaque normale. Demandez conseil à votre pharmacien.
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Innovant pour la santé
Minervastraat 14, B-1930 Zaventem 
Tél.: 02 720.51.20 – Fax: 02 720.51.60
E-mail: info-be@pharmanord.com

Bio-Balance StatiQinon Forte
Mono-préparation de levure 
de riz rouge:
Pour une approche directe et ciblée

Multi-préparation combinant levure de riz rouge, 
coenzyme Q10 et vitamine C:
Pour une approche large et ciblée du cholestérol

Conseil d’utilisation:
1 comprimé par jour, avant de se coucher

Conseil d’utilisation:
1 capsule le matin avec le repas et 1 comprimé avant de se coucher

Emballages:
CNK 2932-325    30 comp
CNK 2932-333    90 comp
AS 238/55

Emballages:
CNK 3569-704     30 caps + 30 comp

PL 238/57

Prix:
A partir de 7,31 EURO / mois

Portez-vous 
bien avec un bon 

taux de cholestérol


