
Durée de traitement recommandée : 6 semaines.

Activomin® 
Capsules 

Burgerstein BIOTICS-G 
Poudre (en sachet)

L-glutamine
Poudre

1re semaine

2e semaine

3e semaine

4e semaine

5e semaine

6e semaine

Conseil d’utilisation «régénération  
de base des fonctions intestinales»

Verser le contenu du sachet dans  
1 décilitre d’eau, mélanger et laisser  

reposer environ 1 minute avant de boire.

Pour un ventre
en pleine forme.

Matin
2 capsules

Matin
1 capsule

Soir
2 capsules

Soir
1 capsule

Prendre un sachet 30 minutes 
avant le petit-déjeuner

Dissoudre 1 mesurette rase dans un verre 
d’eau froide et boire. Veiller à finir la boîte.

Avant le coucher  
1 mesurette rase



Ces produits sont sans gluten et sans lactose.

Burgerstein L-Glutamin 
Complément alimentaire (poudre)

On classe la L-glutamine parmi les  
acides aminés non essentiels du fait que  
l’organisme peut la fabriquer lui-même.  
Or, en situation de stress, les besoins en 
L-glutamine augmentent. Burgerstein  
L-Glutamin contient par portion journalière  
3 grammes de L-glutamine, est sans gluten  
et sans lactose et convient également  
aux végétaliens.

 
Un complément alimentaire ne remplace pas une ali-
mentation variée et équilibrée ni un mode de vie sain.

Burgerstein BIOTICS-G 
Complément alimentaire (poudre)

Burgerstein BIOTICS-G contient 14 bactéries 
lactiques vivantes différentes, des levures, de 
la biotine et les vitamines B6 et B12. La biotine 
contribue au maintien d’une muqueuse intes-
tinale normale et les vitamines B6 et B12 sont 
impliquées dans le fonctionnement du système 
immunitaire. Chaque portion journalière (1 sachet) 
contient 2,5 milliards d’unités formant colonies. 
Grâce à la technologie protectrice Probioact®, 
ces bactéries se conservent mieux et restent très 
actives dans l’intestin.

Un complément alimentaire ne remplace pas une alimenta-
tion variée et équilibrée ni un mode de vie sain.

Activomin® 
Dispositif médical (capsules)

Les acides humiques dans Activomin® réduisent  
les troubles gastro-intestinaux (troubles au niveau  
de l’estomac et de l’intestin) tels que douleurs  
abdominales, ballonnements, sensation de réplé- 
tion et flatulences. Activomin® améliore la consis-
tance des selles et le transit en cas de diarrhées 
aspécifiques. Ce produit réduit en outre la résorption 
des agents nocifs et des toxines ingérés en fixant 
ces substances par adsorption dans le tractus  
gastro-intestinal. Activomin® et les toxines sont 
ensuite éliminés ensemble dans les selles.

Dispositif médical. 
Veuillez lire la notice d’emballage.

L’intestin est bien plus qu’un simple organe de digestion. Il joue aussi un rôle important dans  
notre système immunitaire et influence considérablement notre santé. Avec une flore intestinale 
équilibrée, nous avançons mieux dans la vie, aussi bien sur le plan physique que psychique.

Plus d’informations sur l’intestin sur www.regeneration-intestinale.ch

Vente/distribution: ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

Pour un ventre
en pleine forme.

Les produits ci-après peuvent contribuer positivement à reconstituer et conserver une fonction intestinale normale :


