N°21 TRANSIT
Le complexe du système intestinal
SYSTÈME DIGESTIF
Flacon 30ml
•

Améliore le transit, lutte contre la constipation, augmente la décomposition et l’élimination des matières

PL 120/280

Favorise une détoxination générale et un désengorgement de l’organisme

•

Restaure la flore intestinale

•

Calme l’inflammation intestinale, le syndrôme du côlon irritable et perméable, participe à la réparation de la barrière intestinale

•

Participe à la régulation des réactions d’intolérances et d’allergies alimentaires, respiratoires et cutanées

N OYER *

SUREAU*

› Régulateur du colon
› Participe à la
restauration de la
muqueuse intestinale
› Améliore l'immunité

› Rééquilibre la flore
› Dysbioses et
parasitoses intestinales,
météorisme et
aérophagie
› Anti-parasitaire et
antihelminthique

› Elimine et décompose les
surcharges de matières
intestinales
› Lutte contre la constipation
atonique, les engorgements
intestinaux et l'obésité

› Favorise l'élimination des
toxines et de l'eau
› Rétention d'eau, oedèmes,
gonflements, ascite,
écoulements séreux

›
› Diarrhées, traitement
antibiotiques, en
complément des prises
de probiotiques

›

›
›
›

Antiinflammatoire
Réduit les
Inflammations et
gonflements des
articulations
Polymyalgies
rhumatismales
Hémorroïdes

R O MA R IN *
› Rétablissement de la
barrière intestinale
› Réparation des muqueuses

› Améliore la constipation,
les colites, enterocolites
allergiques, maladie de
Crohn
› Calme les allergies et les
inflammations

› Tonifiant et draineur du foie et
de la vésicule biliaire
› Améliore le transit intestinal

INGRÉDIENTS pour 10 gouttes
Eau, Ethanol* 25%vol. issu du blé, Glycérine végétale* issue du colza (E422), Juglans
regia* bourgeon de feuille: 0.2ml, Rosmarinus Officinalis* jeune feuille: 0.2ml, Sambucus
nigra* jeune pousse: 0.2ml
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas utiliser en cas de grossesse ou allaitement. Ne pas utiliser en cas d’insuffisance
rénale et plus de 6 semaines consécutives.

POSOLOGIE

Adulte
5-10 gouttes/jour, pures ou
diluées dans un peu d'eau de
source. En dehors des repas

Enfant
A partir de 3 ans: 1 goutte/jour
et par tranche d’âge
A partir de 10 ans: Voir adulte

Animal
1 goutte/jour et par 10kg de poids
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GEMMOTHERAPIE - COMPLEXE

organiques
•

