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Contribue au fonctionnement normal de la thyroïde 

naturellement et sans effet secondaire ! 

 

   * Formule élaborée par Jean-Pierre Willem. 

 

 

 

 

             
Vidéo explicative sous : https://www.youtube.com/watch?v=sAb32pKiFCU 

        
 
La glande thyroïde joue un rôle essentiel dans notre organisme. Elle secrète des hormones 
thyroïdiennes qui interviennent à de nombreux niveaux : développement cérébral chez le 
fœtus et le jeune enfant, croissance osseuse, transformation des graisses et des sucres, 
stimulation de la consommation d'oxygène par les tissus. Elle régit notre métabolisme 
cellulaire et régule le niveau d'activité de très nombreux organes et systèmes. 
Certains troubles peuvent prendre divers aspects en raison de la multiplicité des organes sur 
lesquels influent nos hormones thyroïdiennes. Notre humeur, notre poids, notre cœur, notre 
digestion, notre croissance, notre vie sexuelle et bien d'autres fonctions indispensables à 
notre bien-être sont sous sa dépendance. Il n'est donc pas étonnant que les 
dysfonctionnements de la glande — hypothyroïdie, hyperthyroïdie — ont de multiples 
répercussions sur notre santé : température corporelle abaissée, teint jaune-pâle, yeux 
bouffis, transpiration excessive, humeur dépressive, perte de poids ou prise de poids, 
accélération du transit intestinal ou constipation. 
 
Les dérèglements de la thyroïde sont relativement fréquents puisque plus de 200 millions 
de personnes à travers le monde en souffrent. En France, 12 à 15 % de la population, soit  
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une personne sur sept ou huit, aura, à un moment ou à un autre de sa vie, un problème au 
niveau de sa thyroïde. Ils touchent essentiellement les femmes, notamment au moment de 
la grossesse ou de la ménopause.  
 
D'une façon générale, les hormones thyroïdiennes activent tous les processus de « 
combustion », autrement dit, la production d'énergie au niveau cellulaire.  
On comprend dès lors, les nombreux symptômes qui apparaissent lorsque la thyroïde se 
dérègle.  Avoir un problème thyroïdien, c'est avant tout, perdre son équilibre interne. Tout 
dysfonctionnement de cette glande, même minime, nous fragilise et altère notre bien-être. 
La thyroïde est une glande endocrine qui sécrète des hormones qu'elle libère directement 
dans le sang. C'est par l'intermédiaire de deux hormones : la tri-iodothyronine (T3) et la 
tétra-iodothyronine ou thyroxine (T4), que la thyroïde agit et équilibre les différents 
métabolismes.  
Ces deux hormones sont dénommées en fonction du nombre d'atomes d'iode présents : trois 
pour la T3 et quatre pour la T4. La thyroïde fabrique environ 75 % de T4 et 25 % de T3. 
La T3 est l'hormone thyroïdienne la plus puissante. Son activité biologique est trois fois 
plus active que celle de la T4. La principale source de T3 est le foie, où la T4 y perd un 
atome d'iode.  La conversion de T4 en T3 se fait avec l’apport d’oligo-éléments (sélénium, 
cuivre, fer, zinc, magnésium).  
Pour obtenir une réelle efficacité, il est donc nécessaire de renforcer son action en y 
apportant les compléments naturels : des nutriments, des algues (contenant des minéraux et 
de l’iode), des cofacteurs (oligo-éléments) et des huiles essentielles (myrte vert, clou de 
girofle, etc.).  
Tous ces nutriments sont contenus dans un produit, le Thyrégul. Ce complément 
alimentaire participe à la régulation neuroendocrinienne et plus particulièrement à 
l’équilibre thyroïdien. En restaurant tous les organes impliqués dans cet équilibre (cerveau, 
foie, surrénales, glandes endocrines), Thyrégul assure une synergie d’action innovante et 
efficace. La dose d’utilisation sera modulée selon les concentrations des hormones (TSH, 
T3 et T4) et la clinique. 
 
 
 
Conseils d’utilisation : 1 à 2 gélules 1 à 2 fois par jour sur estomac vide. 
 

Composition : L-Tyrosine, Spiruline, Griffonia, Magnésium marin, Lithotame, Cornouiller 
sanguin, Fucus vesicolosus, Gluconate de Zinc, Phytostérols,  Levure de Sélénium, 
Vitamine E, HE Marjolaine, HE Cumin, HE Romarin, HE Genièvre, HE Clou de girofle, 
HE Myrte vert, Vitamine B2, Vitamine B1, Vitamine B6, HE Origan, HE Myrrhe, 
Manganèse. 
 

Présentation : Boîte de 150 gélules végétales dosées à 371 mg. Prix 61.00 €. 
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