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Permea Total Naturlider est un complément alimentaire à base de plantes, de champignons, de vitamines,
d'acides  aminés,  de  N-acétyl-D-glucosamine  et  de  curcumine.  Total  Permea  sert  à  maintenir  les
muqueuses, telles que la muqueuse intestinale, protégeant ainsi la muqueuse de l'intestin et améliorant
ainsi sa fonction de barrière.

LA DESCRIPTION

Qu'est-ce que Total Permea et dans quel cas est-il utilisé ?

C'est  un  complément  alimentaire  à  base  de  plantes,  vitamines,  curcumine...  qui  aide,  si  besoin,  à
maintenir ou améliorer la perméabilité intestinale.

Quels sont les ingrédients de Permea Total Naturlider ?

Maltodextrine, L-Glutamine 2,5 g, poudre arôme citron, extrait sec d'Acacia du Japon (Sophora japonica L.,
bourgeon, 95% Quercétine) 526,32 mg, extrait sec de Crinière de Lion (Hericium erinaceus, champignon,
30% Polysaccharides) 500 mg, correcteur d'acidité (Acide citrique), Vitamine C (Acide L-Ascorbique) 250
mg, N-Acétyl-L-Cystéine 200 mg, N-Actyl-D-Glucosamine (crustacé) 200 mg, Vitamine E à 50% (D-Alpha -
Acétate de tocophéryle) 120 mg, Vitamine D3 (Colécalciférol 100 000 UI/g) 40 mg, édulcorant (Sucralose),
Curcumin Complex Cavacurmin 10 mg et Vitamine A (Acétate 500 000 UI/g) 3,33 mg.

Permea  Total  Naturlider  a-t-il  des  interactions,  des  effets  secondaires  ou  des  contre-
indications  ?

Il ne doit pas être consommé par les femmes enceintes ou allaitantes ni par les enfants.
Ne pas administrer aux enfants de moins de 3 ans.
La consommation avec des médicaments et  autres compléments alimentaires à base de fibres doit  être
évitée.
En raison de sa teneur en curcuma, il est contre-indiqué chez les personnes présentant une obstruction
des voies biliaires, une cholangite, des calculs et d'autres troubles biliaires.

Quelle quantité quotidienne dois-je prendre de Permea Total ?

Vous devez prendre une mesure quotidienne dissoute dans un verre d'eau, en dehors des repas.
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