Essence du Jardin
Stock Number: 1643-9
Bienfaits :
Favorise la digestion de tous les types d’aliments, à
l’exception des produits laitiers.
L’amylase métabolise les glucides.
La cellulase décompose les fibres qui ne sont pas
digérées (cellulose).
La glucoamylase métabolise les amidons en
glucose.
La lipase digère les gras alimentaires et les huiles
dans l’estomac et l’intestin grêle.
La pectinase décompose la pectine.
La protéase digère les protéines.
Les herbes aromatiques stimulent la production de sucs gastriques.

Comment ça fonctionne :
Essence du Jardin procure un éventail complet d'enzymes végétaux dans un mélange d'herbes
qui améliorent la digestion. Par conséquent, vous profitez des bienfaits de manger des fruits et
légumes crus frais dans une capsule pratique. Le mélange alimentaire à base d'herbes agit
comme aide digestive et stabilisateur d'enzymes pour améliorer et prolonger l'activité
enzymatique.

Ingrédients :
Ingrédients médicinaux: Chaque capsule contient un mélange des ingrédients suivants : 30 mg de
potassium (citrate); 2000 FCC DU de 4-alpha-D-glucan glucanohydrolase (alpha-amylase)
(Aspergillus flavus var. oryzae); 5 FCC AGU de 1,4-α-D-glucan glucohydrolase (glucoamylase)
Aspergillus niger ; 6000 FCC HUT de protéase 4.5 et de protéase 6.0 (Aspergillus flavus var.
oryzae); 10 mg de graines de Carum carvi (cumin); 10 mg de graines de Foeniculum vulgare
sous-esp. vulgare var. dulce (fenouil); 10 mg de rhizome de Gentiana lutea (gentiane); 10 mg de
racine de Taraxacum officinale (pissenlit); 10 mg de racine deZingiber officinale (gingembre); 12
FCC LU du triacylglycérol lipase (lipase) Rhizopus oryzae et 60 FCC CU de 4-(1, 3; 1, 4)-bêta-DGlucane 4-glucanohydrolase (cellulase) Trichoderma longibrachiatum.$0 $0 Ingrédients nonmédicinaux: Gélatine, coloration (de betteraves rouges).

Usage recommandé :
Usage recommandé: En tant qu'enzyme digestif. Un facteur du maintient d'une bonne santé.
Durée de l'emploi: Consultez un thérapeute en soins de santé dans le cas d'une utilisation

prolongée. Posologie (adultes): Prenez une capsule par jour avec un repas.
Info-risques: Consultez un thérapeute en soins de santé avant l'utilisation si vous faites du
diabètes, si vous avez des ulcères ou des lésions gastro-intestinaux, si vous subissez une
chirurgie ou si vous prenez des agents anticoagulants, des agents anti-inflammatoires, ou d'autres
produits à base d'enzymes. Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Des signes
d'hypersensibilité et d'allergies se sont déjà produits; si cela arrive, cessez d'utiliser le produit. Ne
pas utiliser si vous êtes allergique à l'anéthole et aux plantes de la famille apiacée/carotte.

Pour commander :
Commandez en ligne au www.naturessunshine.ca ou composez le 1 800 .265-9163. Devenez
membre et épargnez jusqu'à 30 %. Obtenez un abonnement d'un an gratuit avec un achat de 75 $
Contactez votre spécialiste des herbes NSP local

