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Veuillez lire cette notice avant d’utiliser Arterin® et la conserver ensuite soigneusement car elle contient 
des informations importantes. 
 
Le cholestérol est une substance nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme. Il est 
indispensable à la constitution des cellules de l’organisme, à la synthèse de certaines hormones et de 
la vitamine D, à la production d’acide biliaire (essentiel à l’assimilation des graisses), etc.

La majeure partie du cholestérol (environ 70 %) est produite par notre organisme; la partie restante est 
absorbée via l’alimentation, essentiellement à partir des graisses animales, ce qui explique pourquoi 
notre taux de cholestérol dépend également de ce que nous mangeons et en quelle quantité. 

On distingue 2 types de cholestérol.
D’une part, il y a le cholestérol HDL (High Density Lipoprotein, lipoprotéines de haute densité), mieux 
connu sous le nom de «bon cholestérol»: le HDL ramène le cholestérol excédentaire des cellules vers le 
foie et veille à ce que les vaisseaux soient «nettoyés». 
D’autre part, il y a le cholestérol LDL (Low Density Lipoprotein, lipoprotéines de basse densité), ou 
«mauvais cholestérol». Présent en trop grande quantité dans le sang, le mauvais cholestérol risque de 
se fixer aux parois internes des vaisseaux. 
 
Les causes d’une augmentation du cholestérol sont p. ex. une alimentation riche en graisses, le taba-
gisme, le surpoids et le manque d’activité physique. Les facteurs héréditaires jouent également un rôle.
 
A qui Arterin® est-il destiné?
Arterin® s’adresse aux personnes qui souhaitent contrôler efficacement leur cholestérol à l’aide d’un 
composant actif d’origine naturelle.

Qu’est-ce qu’Arterin®?
Arterin® est une solution efficace et bien tolérée permettant de contrôler le cholestérol. 
Arterin® contient de la monacoline K issue du riz fermenté par de la levure rouge qui contribue à préser-
ver un taux de cholestérol normal lors d’un apport quotidien de 10 mg.
La qualité unique d’Arterin® garantit une concentration standardisée de monacoline K, tandis que 
l’absence de citrinine et d’aflatoxines est vérifiée. Arterin® garantit une traçabilité complète et est certifié 
ISO.

Levure de riz rouge:
La levure de riz rouge est issue d’un champignon microscopique, Monascus purpureus, présent sur 
le riz. Ce micro-organisme produit un pigment rouge caractéristique qui donne son nom à la levure. 
La levure de riz rouge est utilisée en médecine traditionnelle chinoise depuis des siècles. Son principal 
composant est la monacoline K, un ingrédient d’origine naturelle vous permettant de contrôler votre 
cholestérol d’une façon efficace, et ce avec une bonne tolérance.   

Comment utiliser Arterin®?
Pour adultes uniquement: 1 comprimé durant le repas ou suivant l’avis du médecin. De préférence le 
soir. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.
 
Précautions d’emploi:
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer un régime varié et équilibré, ni un mode de vie 
sain. Ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement. Non recommandé en cas de problèmes 
hépatiques ou rénaux. Non recommandé parallèlement à la consommation de pamplemousse (jus ou 
fruit). 
 
Conservation:
A conserver dans un endroit frais et sec.
A garder hors de portée des jeunes enfants.
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