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COMPLEMENT ALIMENTAIRE

Boite de 30 comprimés de 1300mg
 	           Poids net 3g      

Complément alimentaire utile et indiqué en cas de syndrome urétral, syndrome douloureux vésical (BPS), trigonite, cystite abactérienne et
pour la réduction des troubles mictionnels.
Essai clinique effectué dans l’Unité d’Urologie de l’Université « La Sapienza » de Rome sur des femmes atteintes de trigonite et troubles mictionnels.
A prospective study to evaluate the efficacy of Cistiquer in improving lower urinary tract symptoms in females with urethral
syndrome. Minerva Urol Nefrol. 2014 Dec;66(4):225-32. 2014 Jul 18.
Palleschi G, Carbone A, Ripoli A, Silvestri L, Petrozza V, Zanello PP, Pastore AL.
Conclusions : Une amélioration significative de la gêne mictionnelle (urgence -58% et fréquence -40%) a été démontrée
suite à une prise de Cistiquer, 1 comprimé par jour pendant 7 semaines.
CISTIQUER® agit à plusieurs niveaux grâce à son action:
- Anti-inflammatoire
								
- De contrôle sur la transmission neurologique de la douleur
								- Réépithélisante sur la muqueuse

INGREDIENTS:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Quercétine: flavonoïde polyphénolique présent chez diverses plantes et graines, elle a une action antioxydante et anti
inflammatoire; inhibe la sécrétion d’histamine, tryptase, et interleuquines  de la part des mastocytes. Elle va donc avoir
un rôle de stabilisateur des membranes cellulaires, qui deviennent moins sensibles aux allergènes. La quercétine est 10
à 20 fois plus puissante que la vitamine E dans la protection des lipoprotéines à basse densité LDL contre l’oxydation,
puissant mécanisme de déclenchement du processus athérosclérotique. Différentes études épidémiologiques ont confirmé une corrélation inverse entre la consommation de flavonoïdes (surtout de flavonols, une sous catégorie) et le risque
de maladies chroniques: des maladies cardiovasculaires jusqu’au diabète, à l’asthme, à l’ostéoporose.
Broméline: a une action anti inflammatoire et anti-œdémateuse (augmente la production de PG anti inflammatoire).
Centella: favorise la bonne circulation périphérique en préservant le tonus et la structure des parois des vaisseaux sanguins.
Rhodiola et Scutelleria: améliorent la concentration, l’humeur et la mémoire, réduisent le stress et l’anxiété grâce à leur
actions sur certains médiateurs du cerveau.
Cimicifuga: sédatif et capable d’équilibrer le système nerveux central.
Borosmo (Buchu): a une action antiseptique sur les voies urinaires et anti inflammatoire.
Glucosamine Sulfate: s’oppose à la détérioration du tissu conjonctif, a une fonction immunomodulatrice, est particulièrement utilisée dans la réparation du tissu conjonctif articulaire.
Chondroïtine Sulfate: glycosaminoglycane (GAG) qui agit sur les symptômes inflammatoires. Contribue à restaurer la
correcte structure de la muqueuse urothéliale.
Hyaluronate de sodium: a une action synergique avec la quercétine, qui en permet la distribution aux tissus. Maintient
l’élasticité des tissus et à un effet sur la réépithélisation de la muqueuse. Sa concentration naturelle dans l’organisme
baisse avec le vieillissement (100% à 20 ans, la valeur diminue à 65% à 30 ans, 45% à 50 ans et 25% à 60 ans).

DOSE CONSEILLEE:

En cas de cystite abactérienne, troubles mictionnels, Syndrome Douloureux Vésical (BPS): un comprimé, deux fois par jour, loin des repas.
En cas d’inflammation vésicale et de trigonite: un comprimé par jour, loin des repas.

MISE EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI:

Tenir loin de la portée des enfants. Ne pas dépasser les doses conseillées. Les
compléments alimentaires ne peuvent se substituer à une alimentation variée.
Ce produit ne doit pas être pris en cas de grossesse, d’allaitement ou d’allergie
aux crustacés.

SANS: Lactose, Conservateurs, Sucres ajoutes.

Produit Italien enregistré auprès du Ministère de la Santé: 04/02/2013

Informations nutritionnelles pour une
dose journalière (deux comprimés)
Ingredients
mg
Glucosamine
400,0
Quercétine
300,0
Chondroïtine
200,0
Centella e.s.
100,0
Rhodiola e.s.
60,0
Broméline
50,0
Cimicifuga e.s.
40,0
Scutellaria e.s.
40,0
Hyaluronate de sodium
40,0
Barosmo e.s.
20,0
Fiche à usage interne

