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CandidaFix
Une approche biologique naturelle 

Programme de 4 semaines 

RÉDUIRE, RECONSTITUER, RÉÉQUILIBRER

    Biomed - Une fondation de médecine Progressive     

La trousse CandidaFix renferme tout ce qu’il faut pour éliminer le 
Candida et les champignons. Les produits efficaces et faciles à 

utiliser qui sont contenus dans cette trousse limitent la prolifération 
de Candida et des champignons, et rétablissent l’équilibre 
de la flore intestinale. Éprouvée en clinique, cette méthode 
biologique unique d’origine européenne contribue à la régulation 
de l’organisme et du système immunitaire, assurant ainsi une 
protection naturelle, continue et durable contre le Candida. 

Le Candida est une espèce de levure naturellement présente dans 
la flore de la bouche, du tube digestif et des muqueuses vaginales. 
Dans des conditions normales, Le Candida contribue à la digestion 
et à l’absorption des nutriments. En outre, certaines espèces 
de Candida sont capables de se lier solidement aux métaux (le 
mercure) présents dans la bouche et les intestins, participant ainsi à 
la détoxication de l’organisme. 

Les populations de Candida et de champignons sont régulées 
naturellement dans le corps par le maintien d’une flore intestinale 
équilibrée et d’un système immunitaire résistant. Elles se mettent 
toutefois à proliférer lorsque l’intestin et sa flore sont altérés 
(par l’alimentation, le stress, les médicaments antibiotiques et 
antifongiques, les corticostéroïdes et les contraceptifs oraux) 
et que les défenses immunitaires sont affaiblies. La candidose 
(prolifération de Candida) contribue à toutes sortes de problèmes 
de santé, dont les suivants : gaz et ballonnements, troubles 
intestinaux, rages de sucre et intolérance aux fruits, fatigue, 
difficulté à se concentrer, dépression, troubles du système nerveux 
autonome, mycose unguéale, pied d’athlète, eczéma marginé, 
infections (vaginales) à levures chroniques, infections de la vessie 
et, même, fibromyalgie.

Cette nouvelle trousse CandidaFix élimine efficacement les 
proliférations de Candida et de champignons tout en favorisant la 
fonction intestinale et la fonction immunitaire.

CandidaFix Kit

810-350-HT005

Ce kit contient une sélection de remèdes naturels 
fabriqués par Biomed International et Sanum 
Kehlbeck, Allemagne et distribués par :

Biomed International
102 - 3738 North Fraser Way, Burnaby, BC, V5J 5G7 
Canada  

1-800-665-8308     |     biomedicine.com

Vendus uniquement par l’intermédiaire de professionnels de 

la santé.  Consultez les étiquettes des produits individuels pour 

l’information des consommateurs spécifiques.  

Ces déclarations n’ont pas été évaluées par Santé Canada.  Ces produits 

ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une 

maladie quelconque.



CANDIDAFIX KIT

  Biomed ~ Chemin de la nature à la vitalité       

La trousse CandidaFix contient des préparations naturelles qui 
éliminent le Candida et les champignons. Selon les principes 
de la médecine biologique européenne, il faut, pour éliminer 
la prolifération de Candida et de champignons, optimiser 
les conditions intestinales et favoriser l’autorégulation de 
l’environnement interne de l’organisme. Voici les trois actions qui 
permettent de régler le problème de prolifération de Candida 
(candidose) et des champignons : 

1. Réduire la prolifération de Candida et (ou) de champignons;
2.  Reconstituer la flore intestinale par l’ajout de souches 

favorables;
3. Rétablir l’équilibre acido-basique (pH). 

Cette approche permet de rétablir la fonction intestinale, c’est-
à-dire de retrouver une flore intestinale équilibrée, une bonne 
digestion et un système immunitaire résistant, de sorte que 
l’organisme peut, de façon naturelle, garder à vue les populations 
de Candida et les champignons.

La trousse CandidaFix contient :
Pleo Alb, gouttes, 5x

RÉDUCTION : Indiqué pour éliminer les proliférations de Candida, 
d’autres levures et de champignons. Utile pour la mycose 
unguéale, le pied d’athlète et l’eczéma marginé, les infections 
à levures et les symptômes associés à la candidose (fatigue, 
difficulté à se concentrer, rages de sucre, dépression et problèmes 
de sinus). Efficace pour les infections à Candida et autres levures, 
la dysbiose intestinale (gaz et ballonnements) et après l’utilisation 

d’antifongiques ou d’antibiotiques.

Probiotic 7-in-1

RECONSTITUTION : Indiqué pour rétablir la flore intestinale par 
l’ajout de souches favorables. Utile pour les problèmes digestifs, 
la constipation, les gaz et les ballonnements, les infections à 
Candida ou autres levures, le stress, de même qu’en association 

avec un traitement antibiotique. Une flore intestinale équilibrée 
est essentielle à une bonne digestion, à la détoxication, à la 
régularité intestinale et à la résistance du système immunitaire. 
Sept souches uniques, 2 milliards de cellules actives et aucune 

réfrigération requise.

Basictab

RÉÉQUILIBRE : Indiqué pour rétablir l’équilibre acido-basique (pH) 
de l’organisme. Utile pour l’inflammation, les brûlures d’estomac 
et l’indigestion, les allergies et les réactions allergiques, la 
détoxication et comme traitement préventif ou d’appoint pour 
les maladies dégénératives chroniques. L’équilibre acido-basique 
est important pour le maintien d’une flore intestinale qui résiste 
aux proliférations de Candida, qui améliore la digestion et qui 
privilégie la présence de souches bénéfiques dans l’intestin.

Mode d’emploi 
Pleo Alb, gouttes, 5x : prendre 5 gouttes par la bouche une fois 
par jour
Probiotic 7-in-1 : prendre 1 capsule deux fois par jour
Basictab : prendre 3 capsules deux fois par jour avec de l’eau tiède, 
l’estomac vide  

Remarque : Pleo Alb et Probiotic 7-in-1 peuvent être pris en même 

temps. Basictab doit être pris seul.

Pour de meilleurs résultats : Idéalement, il faut compter environ 8 
semaines (2 trousses) pour éliminer efficacement Candida, rétablir 
l’équilibre acido-basique et reconstituer la flore intestinale. Votre 
professionnel de la santé évaluera votre cas et vos symptômes 
et déterminera avec vous la durée optimale du traitement. Il est 
également recommandé de suivre un régime alimentaire propice 
à la guérison de l’intestin.

Ingrédients médicinaux : Pour connaître les ingrédients et les 
mises en garde, voir l’étiquette du produit. Avant d’entreprendre 
une détoxification, il est recommandé de consulter un 
professionnel de la santé.

Une méthode biologique efficace qui élimine de façon 
durable la prolifération de Candida et des champignons!


