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Candisyn de Naturlider  est  un complément  alimentaire  qui  nous aide naturellement  à  combattre  la
candidose, le candida ou les champignons vaginaux.

LA DESCRIPTION

Qu'est-ce que Candisyn de Naturlider et dans quel cas est-il utilisé ?

Candisyn de Naturlider contient des extraits de plantes, des triglycérides à chaîne moyenne, des ferments
lactiques  tels  que  Lactobacillus  rhamnosus  et  Lactobacillus  acidophilus  qui  aident  à  restaurer  la  flore
vaginale en cas de candidose ou de candida, ou à titre préventif si des antibiotiques sont pris. Candysin
Naturlider est un excellent probiotique en cas de mycose vaginale.

Quels sont les ingrédients de Candisyn de Naturlider ?

Les ingrédients de Candisyn de Naturlider, pour trois gélules sont :
MCT Triglycérides à  chaîne moyenne (Triglycérides à  chaîne moyenne d'huile  de palmiste,  sirop de
glucose, caséinate (lait), phosphate dipotassique, phosphate tricalcique) 799,98 mg, VGA-1 (gluten et
soja) (Lactobacillus rhamnosus + Lactobacillus acidophilus) (≥ 100*109 ufc/g) 300 mg, agent d'enrobage
(Hydroxypropylméthylcellulose*), extrait sec de Pau de Arco (Tabebuia
avellanedae, écorce, ratio 4:1) 300 mg, extrait sec Origan (Origanum vulgare, herbe, ratio 5:1) 300 mg,
extrait sec
Giroflier  (Eugenia  caryophyllata,  fleur,  ratio  10:1)  150  mg,  agent  de  charge  (Cellulose  Microcristalline),
anti-agglomérant (Stéarate
de  magnésium),  eau  purifiée*,  agent  de  charge  (Phosphate  de  Calcium  Dihydraté)  et  gélifiant  (Gomme
Gellane*).
*Composants des capsules.
Quels sont les avantages de prendre Candisyn de Naturlider ?
Candisyn de Naturlider est recommandé pour les infections à levures (candidose).
Aide  à  rétablir  l'équilibre  de  la  flore  face  à  la  présence  de  candida  et  autres  mycoses  intestinales,
cutanées  ou  polysystémiques.
Les  composants  de  Candisyn  ont  un  pouvoir  antifongique,  antibiotique,  analgésique,  antioxydant,
cicatrisant,  anti-inflammatoire  tant  pour  les  muqueuses  que  pour  les  muscles,  immunostimulants  et
restaurateurs  muqueux.
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Quelles sont les caractéristiques de Naturlider candisyn ?

Les caractéristiques de Candisyn de Naturlider sont :
C'est une combinaison d'ingrédients naturels qui ont été étudiés et reconnus pour leur efficacité dans le
traitement de la candidose.
Les ingrédients de la formule ont un effet antifongique, antibiotique, antioxydant et fortifiant du système
immunitaire, effets nécessaires pour lutter contre la candidose.
Naturlider Candysin a-t-il des effets secondaires, des interactions ou des contre-indications ?
Consultez  le  professionnel  en  cas  de  grossesse  ou  d'allaitement,  si  vous  êtes  sous  traitement
médicamenteux ou avez des conditions médicales particulières.
La consommation de MCT est sans danger et seules des doses élevées (supérieures à 30 grammes)
peuvent  provoquer  des  troubles  gastro-intestinaux.  Les  combiner  avec  des  glucides  réduit  ces  effets
secondaires. Les personnes atteintes de diabète mauvais. En raison de sa teneur en Pau de Arco, il est
recommandé  d'effectuer  des  traitements  discontinus  :  jusqu'à  1  mois  et  repos  2  semaines  avant  une
nouvelle prise.Les cas de toxicité ont toujours été liés à la prise de produits à base de composés isolés de
l'écorce , et non avec le médicament Compte tenu de certaines expériences chez les rongeurs, il ne doit
pas être administré pendant la grossesse en raison du risque d'avortement et de tératogénicité. Il est
également  recommandé  de  ne  pas  le  prescrire  pendant  l'allaitement.  Les  patients  sous  traitement
anticoagulant ou antiplaquettaire doivent s'abstenir de prendre ce produit sans consultation préalable
avec  un  médecin,  car  les  naphtoquinones  peuvent  augmenter  cet  effet.  Sa  consommation  simultanée
avec des immunosuppresseurs peut accentuer ce dernier effet. D'autre part, la combinaison de composés
soufrés présents  dans certaines plantes (ex.  ail,  yerba maté)  favorise une base catalytique pour  la
transformation du lapachol en ß-lapachone.
Les patients consommant du lapacho peuvent avoir une coloration plus foncée de l'urine.
En raison de l'effet antiplaquettaire du clou de girofle, il  pourrait augmenter le risque de saignement s'il
est pris en concomitance avec des anticoagulants et cela peut produire une fausse augmentation des
concentrations  de  phénytoïne.  Cependant,  ces  interactions  théoriques  n'interfèrent  pas  avec  son
utilisation traditionnelle comme antiseptique sous forme de bains de bouche.
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