
CANDICID FORTE

USAGE RECOMMANDÉ

• Aide le corps à métaboliser les nutriments

• Fournit des antioxydants qui aident à protéger contre l’effet oxydatif des radicaux libres

• Un facteur dans le maintien d’une bonne santé

Candicid Forte fournit un mélange de nutriments et de 
botaniques pour favoriser le maintien d’une bonne santé et 
la capacité du corps à métaboliser les nutriments.

Aperçu
La santé gastro-intestinale est directement affectée par des 
facteurs tels qu’une mauvaise alimentation et un mode de 
vie stressant. La prévalence des sucres raffinés et des glucides 
et l’absence de fibres dans notre alimentation moderne sont 
directement associées aux changements dans les milieux 
intestinal et colique.1

Biotine
La biotine est une vitamine hydrosoluble et un cofacteur des 
carboxylases. Ce nutriment participe à plusieurs fonctions 
systémiques, y compris le métabolisme des nutriments. 

Origan
Les phytonutriments dérivés de l’origan, tels que l’acide 
rosmarinique et la quercétine, se sont avérés avoir un rôle dans 
le soutien des mécanismes antioxydants. En outre, l’indice ORAC 
(capacité d’absorption des radicaux oxygénés) élevé de l’origan 
indique sa capacité antioxydante de neutralisation significative 
pour combattre les radicaux libres.2,3

Romarin
Le romarin est utilisé traditionnellement comme carminatif et 
exhibe des effets antioxydants. Utilisé en phytothérapie, le romarin 
s’est avéré pouvoir contribuer à soulager les migraines gastriques.

Dose recommandée
Adultes: Prendre deux capsules par jour ou selon l’avis d’un 
praticien de soins de santé. Consulter un praticien de soins de 
santé pour un usage de plus de 3 mois.

Exempt de
Gluten, maïs, levure, colorants et arômes artificiels.

Ingrédients médicinaux (par capsule)
Biotine ............................................................................................................................................... 150 mcg

Chlorhydrate de berbérine .....................................................................................................75 mg

Cannelle (Cinnamomum verum, écorce

de branche et de pousse) .............................................................50 mg (4:1, QBE 200 mg)

Gingembre (Zingiber officinale, rhizome) ......................................................................50 mg

Origan (Origanum vulgare, feuille) ...........................................75 mg (4:1, QBE 300 mg)

Pau d’Arco (Handroanthus impetiginosus,

écorce intérieure de tige et de brindille)............................50 mg (5:1, QBE 250 mg)

Romarin (Rosmarinus officinalis, feuille) ............................50 mg (10:1, QBE 500 mg)

Camomille allemande (Matricaria chamomilla, fleur) ..........................................50 mg

Ingrédients non médicinaux 
Caprylate de sodium, cellulose microcristalline, stéarate de 
magnésium, silicate de calcium, hypromellose.

SOUTIEN GASTRO-INTESTINAL
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