est un complément nutritionnel proposant un assemblage original, de
vitamines (dont B9 et B12 activée), de minéraux, d’acides aminés, d’enzymes digestifs et une
synergie phytonutritionelle (Afa Klamath, Thé vert, Gimgembre, Boswellia serrata, Eugenia
Caryophyllata soigneusement sélectionnés pour soutenir la digestion, la résistance naturelle et
contribuer respectivement avec la vitamine A, la biotine, la niacine et la riboflavine, à maintenir des
muqueuses normales et le mucus membranaire.
A ce titre GALTRIPERM s’intègre dans le programme nutritionnel de vie « S.A.I.N.E. »
Supprimer : les aliments apportés en excès, agents pathogènes, xénobiotiques, allergènes,
bactéries, agents mycosiques, parasites et toxines
Apporter ; les aliments insuffisamment consommés, les facteurs digestifs enzymatiques,
vitaminiques et minéraux ainsi que tous les nutriments soutenant les métabolismes anabolique
et catabolique.
Influencer : le développement d’une flore intestinale équilibrée par l’alimentation
Nourrir : apporter les nutriments favorisant la croissance et l’entretien de l’épithélium intestinal
Eliminer : les excès alimentaires et les aliments à risques, soutenir le métabolisme
d’élimination hépatique – favoriser un écosystème intestinal normal.

Substances actives pour une dose journalière de 2 cuillères mesure :
L-glutamine
L-lysine
L-thréonine
Aphanizomenon flosaquae (Algue bleu vert du lac
Klamath)
Magnésium (glycérophosphate)
L-Cystéine
Complexe d’enzymes (alpha amylase, protéase,
cellulase, beta-D-galactosidase, Lipase)
Camellia sinensis (théier)
Zingiber officinale (Gingembre)
Boswellia serrata (Encens)
Vitamine C (acide L-ascorbique)
Eugenia caryophyllata (Girofle)
Acide R alpha lipoïque
Glutathion réduit
Vitamine E naturelle (Acétate de D- alphatocophérol)

667 mg
333 mg
333 mg
267 mg
261 mg (70 %*)
222.22 mg
133.33 mg
106.67 mg
93.33 mg
93.33 mg
53 mg (67 %*)
44.44 mg
44.44 mg
20 mg
13 mg (108 %*)

N-acétyl-L-cystéine
Vitamine B3 (nicotinamide)
Vitamine B5 (acide pantothénique)
Vitamine B6 (pyridoxine)

13.33 mg
12 mg (73 %*)
6.7 mg (67 %*)
4.4 mg (73 %*)

Zinc (citrate)
Vitamine B2 (riboflavine)
Manganèse (citrate de manganèse)

1.1 mg (80 %*)
1 mg (73 %*)
1 mg (50 %*)

Vitamine B1 (thiamine)

0.74 mg (67
%*)
534 μg (67 %*)
106 μg (53 %*)
36 μg (72 %*)
32 μg (59 %*)
4 μg (80 %*)
1.8 μg (72 %*)

Vitamine A (équivalents rétinol)
Acide folique (méthyltetrahydrofolate)
Vitamine B8 (D-Biotine)
Sélénium (L-sélénométhionine)
Vitamine D3 (cholécalciférol)
Vitamine B12 (méthylcobalamine)

Autres composants : Dextrose, Citrate de calcium, acide citrique, arôme naturel de pêche, arôme naturel de mangue.
Mentions obligatoires sur l’emballage : Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Informez votre médecin ou votre
pharmacien en cas de prise simultanée de médicaments. Pour les femmes enceintes et allaitantes, demandez l’avis d’un professionnel
de santé.

