
Phytosucrophage®
Régule la glycémie, la lipidémie, la cholestérolémie et le poids
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Polyurie
Pollakiurie

Fatigue générale
Troubles de la vue

Troubles neurologiques
Problèmes cardiaques

Constipation
Diarrhée
Nausées
Vertiges

Paresthésie
Toux

Palpitations
Bouffées de chaleur
Eruptions cutanées

Dyspepsie
Maux de tête

Faiblesses sexuelles

 Avant le traitement
 Après le traitement
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 Augmentation de 
l'oxydation des acides gras

 Diminution des graisses 
hépathiques

 Augmentation de la 
sensibilté à l'insuline
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Axe syndrome
 métabolique

Le phytosucrophage est un produit naturel. C’est un régulateur du métabolisme des sucres, également utilisé
contre l’excès de lipides et cholestérol sanguin. Conçu selon le concept de la polyphytothérapie alternative et 
combinatoire (PPAC), les études précliniques ont montré que le phytosucrophage bloque l’absorption des sucres.
Il augmente l’oxydation des acides gras, diminue les graisses hépatiques, augmente la sensibilité à l’insuline. 
Au niveau du pancréas, il provoque la sécrétion de l’insuline et la prolifération des cellules béta. Au niveau du 
muscle, les études in vitro ont montré que le phytosucrophage provoque non seulement une augmentation 
de la synthèse du transporteur du sucre (Glut4), mais aussi sa translocation. Les études cliniques chez l’homme
 ont montré non seulement une diminution drastique de Glycohémoglobine (HbA1c) mais aussi de la glycémie 
et de la lipidémie avec l’amélioration du rapport des lipoprotéines (HDL/LDL). Le phytosucrophage doit être pris
 20 min avant les repas.
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