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D- MANNOSIO
D-MANNOSE

Lotto N°

INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI
D-MANNOSIO E MORINDA CITRIFOLIA
DOSI CONSIGLIATE:
un misurino due volte al giorno, al mattino e alla sera.
MODALITA D’USO:
sciogliere il contenuto di un misurino in
un bicchiere d’acqua e bere, preferibilmente a stomaco vuoto. Attendere
un‘ora prima di bere, mangiare e urinare per permettere al D-mannosio di
la sua azione.
COMPLEMENT ALIMENTAIRE à baseesplicare
de D-Mannose
et de Morinda citrifolia
INGREDIENTI:
Boite de 150g ou 300g avec doseur D-mannosio, fruttosio, maltodestrine, Morinda citrifolia fructus (e.s. titolato al 15%
di polisaccaridi), calcioglicerofosfato,
ossido,
silice colloidale,
AUSILIUM®FORTE est un produitmagnesio
au format
avantageux
qui aroma.
permet

MORINDA CITRIFOLIA

Scadenza

SANS
SENZA
GLUTEN
GLUTINE
LACTOSE
LATTOSIO
COLORANTS
CONSERVANTI
CONSERVATEURS
COLORANTI

Avvertenze: non superare
la dose giornaliera
consigliata.
une prise prolongée en relais ou substitution
à Ausilium
20 PLUS.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo
fresco ed asciutto ed al riparo dalla luce. Gli integratori non
L’Oxyde de Magnésium
vanno intesi come sostituti di una dieta variata.
Integratore alimentare
Peso netto 300 g
Il peut être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement, par les personnes souffrant de maladie cœliaque ou de diabète.

INGREDIENTS:

• D-Mannose: Le D-mannose est un sucre faiblement métabolisé par l’organisme qui se concentre rapidement dans l’appareil
urinaire et inhibe l’adhésivité des bactéries sur la muqueuse vésicale et l’urothélium, contribuant à leur rapide élimination
avec le flux urinaire. Grâce à sa grande affinité avec les récepteurs des germes uropathogènes, le D-mannose va former un
rapport bactérie/D-Mannose plus solide que le rapport bactérie/paroi vésicale. De cette façon il facile le détachement des
bactéries de la l’urothélium pour les entrainer avec le flux mictionnel vers le milieu extérieur.
• Morinda citrifolia (extrait sec de fruit titré à 15% de polysaccharide): Fruit d’origine polynésienne pour lequel les publications scientifiques se multiplient et viennent soutenir et confirmer ses puissantes propriétés. Grâce à ces composants (acides
aminés, anthraquinone, acide urosolique, sélénium, fer, magnésium), il joue une fonction anti-inflammatoire, renforce les
défenses immunitaires et a démontré une action apaisante, analgésique, antimicrobienne et antibactérienne.
• Calcium glycérophosphate: Permet de contrôler le pH urinaire pour maintenir une alcalinisation apte à lutter contre la prolifération microbienne. Facilite une prise prolongée y compris en cas d’hypertension.
• Oxyde de magnésium: A un effet myorelaxant. A une action neuromodultrice qui permet une réduction de l’urgence et la
fréquence des mictions.

DOSE CONSEILLEE:

En phase de maintien : une mesure rase, une à deux fois par jour, loin des repas.
Augmenter l’apport en cas d’épisode aigu.
Ces dosages peuvent être revus et adaptés selon un avis médical.

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. En cas de traitement anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire, consulter votre médecin
avant de prendre ce produit.

SANS:

Gluten, Lactose, Colorants, Conservateurs.

Informations nutritionnelles pour une
dose journalière (deux doseur)
Ingredienti
D-mannose
Morinda Citrifolia
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