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Notice - NUbiocell® E.C.P complex 

  

 

COMPOSITION : 

En effet, la composition de NUbiocell® E.C.P complex est tout à fait naturelle car elle contient de la 

CHORELLA pyrenoïdosa de couleur verte moyenne à vert foncé  

 

Ingrédients Pour 1 gélule % Valeurs Nutritionnelles de référence 

Chlorella pyrenoïdosa 400 mg - 

 

INDICATIONS : 

• Renforcer les défenses naturelles, Lutter contre les effets du vieillissement 

• Stimuler la croissance, Augmenter l’énergie, Favoriser la cicatrisation, Renforcer la régénération des 

tissus 

• Activer la production des protéines, des enzymes et de l’énergie, Drainer, détoxifier et nettoie l’organisme 

• Aider à protéger nos organes contre les substances toxiques, Agir comme prébiotique, 

PRESENTATION : 

Emballage contenant 30 gélules distribuées en 2 blisters de 15 gélules.    Poids net : 12 g 

 

COMMENT L’UTILISER ET EN QUELLE QUANTITE : 

• En cure, 1 à 2 gélules par jour, pendant les principaux repas avec un grand verre d’eau. 

On recommande généralement de poursuivre la cure pendant 4 – 6 mois. 

• En soutien actif, 2 gélules tous les matins à jeun  

 

PRECAUTIONS A PRENDRE ET CONSERVATION : 

Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Conserver dans son emballage d’origine bien 

fermé.  Tenir hors de portée des enfants. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d’usage 

concomitant d’anticoagulants.  

Conserver à l’abri de la lumière et de l’humidité, à température ambiante entre 15 et 25°C.  

 

VALIDITE : Voir date limite sur l’emballage 

 

Mieux connaître certains composants de NUbiocell® E.C.P complex 

Le secret de NUbiocell® E.C.P. complex est qu’il ne contient que les facteurs de croissance de la Chlorella 

pyrenoîdosa. Ceux-ci sont représentés par  

– des glycoprotéines, des acides aminés, des minéraux,  de l’ADN et ARN, en forte concentration 

– des vitamines solubles, en particulier celles du groupe B 

– des hydrates de carbone sous forme de mono- et polysaccharides qui favorisent différents mécanismes de 

défense du corps. 


