COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

à base de 13 huiles
végétales naturelles non
raffinées, pressées à froid
enrichi en vitamine K2 MK7
naturelle extraite du natto
et en vitamine D3 issue du lichen
ne contient aucun conservateur
ni produit génétiquement modifié
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DuoLife
RegenOil
Liquid Gold®
DuoLife RegenOil Liquid Gold® est un
véritable « or liquide » parmi les huiles
de qualité supérieure pressées à froid.
DuoLife RegenOil Liquid Gold® se
distingue par son action basée sur une
composition de 13 huiles végétales
soigneusement sélectionnées pour leur
effet antioxydant et contribuant à la
stabilité des acides oméga que contient
ce produit. Le rapport entre les acides
oméga-3 et les acides oméga-6 est
compris dans une fourchette de 1:1 à 1:5
ce qui permet d’obtenir ce qu’on appelle
« la proportion dorée ». DuoLife RegenOil
Liquid Gold® est une source précieuse
d’acides gras insaturés essentiels ayant

huile de tournesol
huile de lin
huile de maïs
huile de tournesol avec un extrait
de fruits de l’argousier
huile de chanvre
huile de noix
huile de tournesol avec un extrait
de cynorrhodon

des effets positifs dans le cas d’affections
liées au régime alimentaire.
Le caractère innovant du DuoLife RegenOil
Liquid Gold® vient de sa composition
révolutionnaire : une base idéale de
13 huiles végétales pressées à froid et
enrichies par des vitamines K2 MK7 et D3
naturelles, alliant ainsi les caractéristiques
d’un complément alimentaire et d’un
alicament. Sa mission consiste non
seulement à fournir à l’organisme des
nutriments nécessaires, mais également
à améliorer la physiologie de l’organisme
humain et à favoriser la santé.
La vitamine K2 MK7 présente dans ce
produit DuoLife provient de l’extrait de
natto. Le natto est originaire du Japon où
il est prisé pour ses extraordinaires vertus
nutritionnelles, en particulier pour sa haute
teneur en vitamine K2 sous sa forme rare
et appréciée, MK7, de même que pour la

huile de graines de sésame
huile de noix de cèdre
huile de noix de macadamia
huile de graines de chardon-Marie
huile de germe de blé

nattokinase, une enzyme à laquelle les
Japonais accordent une importance toute
particulière. Ce potentiel nutritionnel est
créé lors de la fermentation des graines
de soja par addition de la bactérie Bacillus
subtilis. Grâce à l’activité de cette bactérie,
la structure du soja est transformée
de manière à obtenir une forme où
la biodisponibilité des nutriments est
augmentée. La vitamine K contribue à une
bonne coagulation du sang et au maintien
d’une ossature normale.
La vitamine D3 présente dans ce produit
est extraite de lichen et par conséquent, il
s’agit d’une forme qui convient aux végans
et végétariens. La forme la plus fréquente
de la vitamine D d’origine végétale
est la vitamine D2 qui n’est absorbée
par l’organisme humain qu’en petites
quantités, tandis que la vitamine D3 est le
plus souvent d’origine animale, obtenue de
la lanoline, une cire animale extraite de la

laine de mouton, appelée également « le
suint de mouton ». La principale fonction
biologique de la vitamine D consiste
à maintenir un taux normal de calcium et
de phosphore dans le sang. La vitamine
D aide à absorber le calcium qui est
nécessaire pour la croissance osseuse et la
solidité des dents et des os. Cette vitamine
joue un rôle crucial dans le renforcement
du système immunitaire, le fonctionnement
musculaire et la division cellulaire.
Une composition unique d’ingrédients du
DuoLife RegenOil Liquid Gold®, résultat
de la combinaison de 13 huiles végétales
non raffinées, pressées à froid et enrichies
en vitamines K2 MK7 et D3 garantit à ce
produit un haut niveau d’absorbabilité.
Selon l’Autorité européenne de sécurité
des aliments, les vitamines K2 MK7
et D3 jouent un rôle essentiel dans le
maintien d’une ossature normale chez les
personnes âgées de plus de 30 ans.*

Ingrédients

5 ml

50 ml

100 ml

Vitamine K2 MK7
(ménaquinone)

75 µg
(100 % d’AR*)

750 µg
(1000 % d’AR*)

1500 µg
(2000 % d’AR*)

Vitamine D3
(cholécalciférol)

37,5 µg
(750 % d’AR*)

375 µg
(7500 % d’AR*)

750 µg
(15 000 % d’AR*)

*AR : apport de référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal)

huile de pépins de raisin
vitamine K2 MK7 naturelle

Produit recommandé par :

vitamine D3 naturelle

La marque DuoLife a été récompensée par :
* European Food Safety Authority (EFSA)(NDA). Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to vitamin K and maintenance of bone (ID 123, 127, 128, and 2879), blood coagulation (ID124 and 126), and function of the heart and blood vessels (ID 124, 125
and 2880) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No1924/20061

Produit disponible dans les meilleures pharmacies et herboristeries sur
l’ensemble du territoire national ainsi
que sur le site DuoLife.eu

