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Empêche la thrombose et les accidents cérébrovasculaires
Angiotensine II

Varimore est un complément alimentaire qui aide à combattre les

problèmes circulatoires (hémorroïdes, phlébite, varices, etc., ainsi que des
problèmes de coagulation du sang), l’hypercholestérolémie (dyslipidémie)
et l’hypertension.
• Dyslipidémie
• Améliorer la circulation sanguine: artérielles et veineuses
• Évitez l’athérogénèse
• Évitez les accidents vasculaires cérébraux
• Réduire la pression artérielle
• Thrombose
• Migraines
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Les ingrédients:
Haematococcus pluvialis: c’est la source d’astaxanthine que le corps absorbe le mieux. L’astaxanthine est un
caroténoïde de couleur rouge bien connu pour son effet antioxydant puissant qui améliore le métabolisme du
cholestérol et des lipides ainsi que les mécanismes de défense antioxydants. Par conséquent il contribue à atténuer
la progression de l’athérosclérose. Il présente également des effets bénéfiques sur la pression artérielle et la
prévention des accidents cérébraux vasculaires.
Saule: le saule blanc contient de la salicine, connue
pour son effet antiagrégant et antiplaquettaire. Il est
également très efficace pour soulager la douleur
provoquée par les migraines et les problèmes
circulatoires.
Nattokinase: est une enzyme qui provient de graines de
soja fermentées par les bactéries Bacillus subtilis. Elle
a des propriétés qui aide à dissoudre les caillots
de sang et à prévenir les thrombus, grâce à son
effet fibrinolytique qui aide à prévenir les accidents
cérébraux vasculaires. Il est possible également
d’abaisser la pression sanguine par le biais du
clivage de fibrinogène dans le plasma et d’empêcher
l’augmentation de l’angiotensine II plasmatique. Il est
efficace dans la réduction des risques thrombotiques
et d’oedème lors des voyages aériens de longue durée
chez les patients à haut risque.
Marronnier d’inde: riche en saponines triterpénoïdes
(Aescine) qui ont une action anti-oedémateuse et
renforce la résistance capillaire.
Aubépine: ses flavonoïdes sont principalement utilisés pour combattre diverses maladies cardiovasculaires. La
principale utilisation de l’aubépine se concentre sur ses propriétés cardiotoniques (ralentit, renforce et régule le
rythme cardiaque). L’aubépine est aussi hypolipidémiante.
Tilleul: avec des effets relaxants sur le débit sanguin. Il peut également être utile dans le traitement de l’hypertension
et aide à prévenir l’athérosclérose.
Rutine: est un bio-flavonoïde tonique veineux et protecteur capillaire. Elle comporte un effet bénéfique sur le collagène
des vaisseaux sanguins. Elle renforce le tissu conjonctif, prévient l’inflammation et protège contre la libération et la
synthèse des composés qui favorisent l’inflammation.
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Système rénine-angiotensine II
L’acide ascorbique (Vitamine C): est important pour la synthèse du collagène, en participant au maintien de la
paroi des vaisseaux sanguins et en augmentant la perméabilité des parois capillaires. Il est antihémorragique et
augmente l’action synergique de la rutine.
Chlorhydrate de thiamine (Vitamine B1): renforce l’activité du muscle cardiaque et des parois intérieures du
système musculaire, y compris le muscle lisse des vaisseaux sanguins.
La riboflavine (Vitamine B2): transporte l’oxygène au niveau cellulaire, par conséquent, il maintient les tissus
musculaires, en bon état, y compris le tissu vasculaire. Il est également actif dans le métabolisme des lipides, des
glucides et des vitamines A, B1 et B3 .

La Nicotinamide (Vitamine B3): associé à la vitamine C et la rutine est utile pour son action antispasmodique.
La Phylloquinone (Vitamina K1): nécessaire pour la synthèse de la prothrombine, intervient dans la coagulation
sanguine et elle est vitale pour arrêter tout syndrome hémorragique.

Des ingrédients pour deux capsules:
Extraits standardisés nébulisés

Haematococcus pluvialis
Saule (Salix alba)
Nattokinase
Châtaigner d’Inde (Aesculum hippocastanum)
Aubépine (Crataegus oxyacantha)
Tilleul (Tilia europaea)
Acide ascorbique (vitamine C)
Rutine
Nicotinamide (niacina, vitamine B3)
Riboflavine (vitamine B2)
Chlorhydrate de thiamine (vitamine B1)
Phylloquinone (vitamine K)

266 mg (4 mg astaxanthine)
200 mg
150 mg
150 mg
150 mg
100 mg
80 mg (100% de *VNR)
50 mg (100% de *VNR)
16 mg (100% de *VNR)
1,4 mg (100% de *VNR)
1,1 mg (100% de *VNR)
75 µg (100% de *VNR)

*VNR Valeurs Nutritionnelles de Référence

Présentation: 30 capsules.
Indications: 2 capsules par jour.
Précautions: Varimore est déconseillé si vous prenez des anticoagulants
oraux ou héparine.

