
 
Complément alimentaire à base de Monacoline K obtenue à partir du riz rouge 
fermenté (Monascus purpureus) et de ferments lactiques. Avec Coenzyme Q10, 
Chrome et Niacine.  

LE CHOLESTÉROL  

Le cholestérol est un lipide essentiel pour maintenir notre corps en bonne santé puisqu'il intervient dans 
de nombreuses fonctions dont : la transmission nerveuse, la production d'hormones et l'homéostasie du 
calcium. Le cholestérol peut dériver des aliments ingérés (exogène) ou peut être produit directement 
par le foie (endogène), particulièrement durant les heures nocturnes. Bien que notre organisme soit 
parfaitement capable de maintenir le niveau de cholestérol en équilibre physiologique, certaines 
conditions telles qu'une mauvaise alimentation ou des styles de vie qui impliquent la sédentarité, 
peuvent altérer cet équilibre.  

Le cholestérol total est composé de :  

• cholestérol HDL communément appelé « bon cholestérol ».  

• cholestérol LDL plus connu comme « cholestérol mauvais », car à cause de ses dimensions réduites, 
il a tendance à se déposer le long des vaisseaux sanguins en favorisant la formation de plaques 
athérosclérotiques qui endommagent les vaisseaux et créent un obstacle à la circulation du sang 
normale.  

LE MICROBIOME INTESTINAL  

La flore bactérienne intestinale, plus connue sous le nom de « microbiome intestinal » est l'ensemble 
des bactéries qui vivent dans l'intestin de l'être humain. Chaque tractus de l'intestin est colonisé par des 
classes spécifiques de ces bactéries.  

Les fonctions exercées par le microbiome intestinal sont multiples :  

• métabolique (produire des vitamines, immunoglobulines anti-inflammatoires et autres substances 
utiles)  

• protectrice (défendre la muqueuse contre la prolifération d'espèces pathogènes)  

• structurale (optimise la fonction du côlon et la diminution du pH fécal)  

Dans des conditions physiologiques, il existe un équilibre dynamique entre les différentes espèces de 
bactéries qui parfois, pour certains facteurs, a tendance à s'altérer.  



En présence de telles altérations, une aide efficace est représentée par la prise de probiotiques 
(ferments lactiques), constitués par des micro-organismes qui, en rejoignant l'intestin encore vivants, le 
colonisent et empêchent la prolifération d'autres espèces bactériennes potentiellement nocives.  

 

FLORMIDABÌL CHOLESTÉROL Flormidabìl Cholestérol est un complément alimentaire 

développé dans une formule à base de Monacoline K de riz rouge fermenté (Monascus 
purpureus) et ferments lactiques. Avec Coenzyme Q10, Chrome et Niacine.  

Il a été mis au point en 2 formulations : capsule blanche (à prendre de préférence le matin, avant le 
petit-déjeuner) et capsule rouge (à prendre de préférence le soir, avant le coucher), chacune avec une 
action spécifique.  

• Capsule blanche :  

- 10 milliards de micro-organismes vivants, dans 2 souches différentes, cliniquement testées, 
appartenant aux groupes des Lactobacilles et Bifidobactéries. La combinaison des Lactobacilles et 
Bifidobactéries a été évaluée pour l'activité régulatrice sur les niveaux du cholestérol. Des études 
cliniques ont montré que la supplémentation alimentaire de probiotiques à base de Lactobacilles et / ou 
Bifidobactéries a été en mesure de réduire le dépôt hépatique des lipides et des taux de cholestérol 
LDL, en agissant soit par absorption directe du cholestérol dans la cellule du probiotique, soit en 
favorisant la déconjugaison du cholestérol dans les sels biliaires et l'excrétion conséquente.  

• Capsule rouge :  

- 10 mg de Monacoline K (dérivant de la fermentation du riz par la levure rouge Monascus 
purpureus), qui contribuent au maintien des niveaux normaux de cholestérol dans le sang grâce à 
l'inhibition de la synthèse du cholestérol endogène. L'effet bénéfique s'obtient avec la prise quotidienne 
de 10 mg de Monacoline K à travers des préparations de riz rouge fermenté.  

- Niacine : contribue au métabolisme énergétique normal et à la réduction de la fatigue et de 
l'épuisement.  

- Chrome : contribue au métabolisme normal des macronutriments et au maintien des niveaux normaux 
de glucose dans le sang.  

MODE D'EMPLOI  

Capsule blanche : prendre une capsule par jour, à avaler avec un verre d'eau, de préférence le matin, 
avant le petit-déjeuner.  

Capsule rouge : prendre une capsule par jour, à avaler avec un verre d'eau, de préférence le soir, avant 
le coucher.  

Flormidabìl Cholestérol est un produit sans gluten et sans lactose. En outre, il ne contient pas de soja, 
ni d'OGM, aspartame, acésulfame, arômes ajoutés et est compatible avec un régime végétarien et 



végétalien.  

MISES EN GARDE  

Ne pas dépasser la dose quotidienne conseillée. Les compléments alimentaires ne sont pas destinés à 
remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Tenir hors de portée des enfants 
de moins de trois ans. Pour l'utilisation de ce produit, il est conseillé de consulter un médecin. Ne pas 
utiliser pendant la grossesse, l'allaitement et en cas de traitement avec des médicaments 
hypolipémiants.  

MODE DE CONSERVATION  

Conserver à une température inférieure à 25 ° C ; éviter l'exposition à des sources de chaleur localisées, 
à la lumière directe du soleil et conserver à l'abri de l'humidité. Le terme minimum de conservation se 
réfère au produit dans un emballage intègre et bien conservé. 

 

Informations nutritionnelles Pour une dose quotidienne  
(1 capsule blanche) 

VNR% 

Lactobacillus acidophilus (LA-14) 
Bifidobacterium Longum BB536 

9 milliards UFC 
1 milliard UFC 

- 
- 

Informations nutritionnelles Pour une dose quotidienne  
(1 capsule rouge) 

VNR% 

Riz rouge fermenté dont : 
Monacoline k 

200 mg 
10 mg 

- 

Chrome 40 µg 100% 
Niacine 16 mg 100% 
Coenzyme Q10 20 mg - 
VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence quotidienne (adultes) conformément au Rég. (UE) n. 1169/2011 · UFC : 
Unité Formant Colonie 
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