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Sommaire
La plus grande partie du système immunitaire humain (env.
70%) se trouve dans le tube digestif. Là, des bactéries
spéciales (lactobacilles) et les propres anticorps du corps
(immunoglobulines) contribuent à un système immunitaire
fonctionnant normalement.
Après la naissance, les bébés reçoivent ces immunoglobulines
par le lait maternel – appelé aussi colostrum. Au fil du temps,
cette défense naturelle peut s´amenuiser suite à une alimentation
unilatérale ou à d’autres circonstances personelles ; la qualité
de la nutrition est insuffisante pour les lactobacilles et la
qualité et concentration de l’immunoglobuline en est réduite.
L’enrichissement naturel, la constitution du système immunitaire
et l’activation des cellules sont donc très importants.
Immunizen® active les cellules de l’organisme pour qu’elles
maintiennent un système immunitaire fort.
Ce supplément stimule le système immunitaire avec une
forme brevetée de colostrum intact et d’autres ingrédients qui
fournissent l’essentiel des immunoglobulines, des anticorps,
des inhibiteurs, des composés protéiques, des facteurs de
croissance et des enzymes. Immunizen stimule les cellules
immunitaires de l’organisme - notamment les macrophages dans la digestion des matières étrangères, favorise les bactéries
intestinales “amicales”, protège le corps avec des antioxydants,
et aide le corps à mieux utiliser le fer.
 Avec Intact® colostrum breveté*, naturellement riche en
immunoglobulines bioactives, pour un soutien efficace du
système immunitaire.

La protéine facile à digérer du colostrum est une base
nutritive optimale pour les lactobacilles qui sont censées
stabiliser le système immunitaire du tube digestif.
 Le bêta-glucane, un extrait de la paroi cellulaire de la levure,
stimule les cellules du corps.
 L’Arabinogalactane, dérivé du mélèze, est une excellente
source de fibres, qui entretient une flore digestive normale et
censée contribuer aux fonctions immunitaires normales.
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Quantité par dose

% Valeur quotidienne

Mélange exclusif

4.05g

Colostrum (intact standardisé à 15% d’IgG, bovine)
arabinogalactane (additif immunitaire AG)
BETA 1, 3/1, 6 glucan (extrait de paroi cellulaire de la levure)
Lactoferrine (de la protéine du lait)
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Utilisation recommandée
Prenez 2 gélules avec de l’eau pendant les repas trois fois par jour. Ne dépassez pas la dose quotidienne recommandée.

Ingrédients

Colostrum bovin, arabinogalactane, gélatine, extrait de paroi cellulaire de la levure, agents de démoulage (acide stéarique et lactoferrine), et un
stabilisateur (silice)
Pour plus d´informations, veuillez consulter : www.unicity.com

