
Colon Formula
Produit 4443 / 756 g 

Dosage / un 20 cc mesure (12,6 g)
Doses par flacon / 60
Quantité Par dose % AR
Fibres alimentaires 8 g *
Poudre de graines de psyllium blond 7,4 g
Poudre de téguments de psyllium blond 1,8 g
Maltodextrine 2,7 g
Poudre de graine de lin (dégraissé) 177 mg
Poudre d’albumen de graine de gomme de guar 177 mg
Poudre de feuille de noix noire 118 mg
Poudre de betterave 59 mg
Mélange probiotique stabilisé ProBioTx™ 
(Lactobacillus acidophilus DDS-1 (70.800.000), 
Bifidobacterium bifidum (29.500.000) et 
Lactobacillus salivarius (17.700.000)).

11,8 mg

AR : Apports de référence  * – pas d’AR établis

INGRÉDIENTS : Poudre de graine de Psyllium blond (Plantago Ovata), maltodextrine, poudre de coque de 
graine de psyllium blond, poudre de graine de lin (dégraissée), poudre d’albumen de graine de gomme de 
guar, stéarate de magnésium (antiagglomérant), poudre de feuille de noix noire, agent de charge : alginate de 
sodium, poudre de racine de betteraves (Beta vulgaris rubra L.), mélange probiotique stabilisé ProBioTx™ 
(mélange de Lactobacillus acidophilus DDS-1, Bifidobacterium bifidum et de L. salivarius), mélange exclusif 
PhytoZyme® de poudres concentrées de broméline, papaïne, luzerne, persil, et concentrés de fruits et 
légumes : myrtille, carotte, brocoli, épinard, chou-fleur, chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot vert, 
petit pois, patate douce, concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, courgette, haricot de Lima, 
champignon maïtaké, banane, melon, canneberge, goyave, citron, mangue, orange, papaye, pêche, ananas 
et pamplemousse.
POSOLOGIE : 12,6 grammes (une mesure de 20 cc) secoués vigoureusement dans environ 240- 360 ml de 
votre jus favori. Buvez immédiatement. Pour éviter un étouffement, ce produit doit être pris avec au moins un 
grand verre d’eau. Prenez une mesure supplémentaire de 240 à 360 ml de boisson dans l’heure qui suit pour 
de meilleurs résultats.
Ne prenez pas ce produit si vous souffrez d'obstruction intestinale ou si vous avez des difficultés à avaler. Les 
compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas dépasser la quantité 
journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous 
traitement médical ou prenez des médicaments sur ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de 
consommer tout complément alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec
EU.DE.NI.MOD 6H Convient aux végétaliens

Sans gluten


