1 g de D-MANNOSE
poudre sublinguale

SANS
GLUTEN
LACTOSE
COLORANTS

COMPLEMENT ALIMENTAIRE
30 sachets contenant 1g de D-Mannose en poudre sublinguale
Poids net 60 g

COMPLEMENT ALIMENTAIRE		

30 sachets 2 g - Poids net 60 g

℮

En cas d’infection bactérienne la rapidité de l’intervention joue un rôle fondamental pour lutter contre la prolifération et empêcher l’aggravation de la douleur et des lésions causés par les bactéries.
L’utilisation de D-MANNORO® (D-Mannose en poudre orosoluble) présente comme principal avantage sa praticité puisqu’il
permet de disposer d’une quantité de D-Mannose capable de lutter contre les bactéries responsables de cystite (Escherichia
Coli, Klebsiella, Enterococcus faecalis… etc) dans une forme prête à l’emploi et ne nécessitant pas d’eau.
Sa prise sublinguale, en plus d’être plus pratique et rapide, permet une assimilation plus rapide du produit par rapport aux autres formes avec, par conséquent, une plus rapide réponse de notre organisme.
Idéal en cas d’infections causées par des bactéries à uréase positive comme les Proteus et les Pseudomonas.
Il peut être utilisé également sur de longues périodes. Il n’a pas d’effets secondaires, n’a pas d’interaction avec les médicaments, ne comporte pas de risque de surdosage ni d’accoutumance. Il peut être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement, par
les personnes souffrant de maladie cœliaque ou de diabète.

INGREDIENTS:

Un sachet de D-MANNORO® contient 1 gramme de D-Mannose.
Excipients : Sorbitol, maltodextrines, bioxyde de silice, sucralose.

DOSE CONSEILLEE:

En prévention de la cystite post-coïtale: un sachet, après chaque rapport.
En phase de cystite aigue: un sachet, deux fois par jour, loin des repas.
En période de maintien: un sachet par jour, loin des repas.
Pour une meilleure efficacité ne pas manger ou uriner dans l’heure suivant la
prise.

Informations nutritionnelles
pour une dose journalière
(deux sachets - 4 g)
Ingredients
mg
D-Mannose

2000

SANS:

Gluten, Lactose, Colorants.
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