
F

GlucoCare® est un complément alimentaire à 
base de berbérine, d’extrait de feuilles de banaba 
et de chrome. 
Le chrome contribue au maintien d’une glycémie 
normale. 

Les sucres
Appelés hydrates de carbone ou encore sucres, 
les glucides ont comme rôle principal de fournir 
à l’organisme l’énergie nécessaire à son 
fonctionnement. Les sucres sont donc en quelque 
sorte le carburant du corps.

Indispensables à l’organisme
Les sucres alimentaires sont transformés par 
le système digestif en sucres assimilables par 
l’organisme, principalement en glucose. Ce 
dernier se retrouve donc directement dans la 
circulation sanguine pour assurer notamment le bon 
fonctionnement des cellules.

Les glucides sont indispensables dans une 
alimentation équilibrée. 
S’ils ne sont pas consommés en quantité suffisante, 
l’organisme sera obligé de rechercher des calories 
ailleurs, en particulier auprès des lipides ou, dans les 
cas extrêmes, dans les protéines.
S’ils sont consommés en excès, le corps sera obligé 
de les stocker, soit sous forme de glycogène dans 
le foie, soit sous forme de graisses dans le tissu 
adipeux. 

Une consommation excessive de sucres et/ou de 
graisses peut mener à la surcharge pondérale.

L’âge et la surcharge pondérale sont deux facteurs 
qui peuvent entraîner des complications, s’ils ne font 
pas l’objet d’un suivi correct.

Des mesures hygiéno-diététiques appropriées 
sont le remède de première intention pour aider 
les personnes à maintenir une glycémie normale. 
Ces mesures peuvent être: la perte de poids 
(consommation réduite de graisses et de sucres), la 
consommation de certains compléments alimentaires 
et l’exercice physique régulier (2 à 3 heures par 
semaine). 

Le chrome est un oligoélément essentiel qui 
contribue également au maintien d’une glycémie 
normale.

Les écorces de Berberis aristata contiennent une 
petite quantité de berbérine.

Le banaba est une plante utilisée depuis des siècles 
dans les pharmacopées indiennes et philippines.
Les extraits de feuilles de banaba contiennent 
certains triterpènes comme l’acide corosolique et 
plusieurs types de tannins.

Conseils d’utilisation
Adultes (plus de 18 ans): 1 comprimé par jour, à 
prendre pendant ou juste après le repas du soir. Ne 
pas prendre à jeun. 
GlucoCare® peut être utilisé toute l’année sans 
interruption.
 
Recommandations
GlucoCare® est un complément alimentaire et ne 
peut pas remplacer une alimentation variée et 
équilibrée et un mode de vie sain. 
Ne pas dépasser la dose journalière indiquée  
(1 comprimé par jour).

Contre-indications
Ne pas utiliser en cas de grossesse et d’allaitement. 
Réservé à l’adulte. Tenir hors de portée des enfants. 

Interactions
Ne pas prendre GlucoCare® avec des 
antidiabétiques oraux sans avis médical.
Ne pas prendre GlucoCare® avec de la ciclosporine, 
des anticoagulants, de la lévodopa (L-DOPA) et de la 
lévothyroxine (L-thyroxine).
La prise simultanée d’antiacides peut réduire le taux 
de chrome dans l’organisme.
Consultez votre médecin ou votre pharmacien si 
vous prenez d’autres médicaments ou compléments 
alimentaires.

Ne pas utiliser chez des patients atteints 
d’insuffisance hépatique sans avis médical.

Ingrédients
Par comprimé:
• 500 mg de berbérine (526 mg d’extrait de Berberis 
aristata standardisé à 95% de berbérine) 

• 48 mg d’extrait de feuilles de banaba 
(Lagerstroemia speciosa (L.)) standardisé à 1% 
d’acide corosolique 

• 0,75 mg picolinate de chrome dont 90 µg de 
chrome

• Agent de charge: E460 - E341 - E464 - E1200 - 
E472a / Anti-agglomérant: E468 - E551 / 
Stabilisant: E1201 / Colorant: E171 - E172iii / Agent 
d’enrobage: E470b - E553b - Huile de noix de 
coco - E904

 
Présentation
Boîte de 90 comprimés pelliculés jaunes. 
Uniquement disponible chez le pharmacien.
 
Conservation
Conserver à température ambiante dans l’emballage 
d’origine.
Validité: voir date de péremption sur l’emballage 
(mois/année). 
  
Distributeur
Eurogenerics
Division NeoCare 
Esplanade Heysel b22
B - 1020 Bruxelles

Numéro de notification NUT-PL-AS 972/10

GlucoCare®

Glucocare - Bijsluiter.indd   2 14/01/16   11:54


