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Le candida est une levure naturelle de la bouche, du système digestif, des 
tissus vaginaux et de la peau. Dans des conditions saines, le candida 
aide la digestion, l’absorption des nutriments et la détoxication. Les 

populations de candida sont gardées sous contrôle dans le corps par la flore 
intestinale et un système immunitaire sain. Une croissance excessive de 
candida peut se développer lorsque la flore intestinale est altérée (à cause 
de l’alimentation, du stress, des médicaments antibiotiques et antifongiques, 
des stéroïdes et de l’usage de contraceptifs oraux) et le système immunitaire 
est affaibli. 

La candidose (croissance excessive de candida) contribue à une grande 
variété de problèmes de santé tels que les flatulences et les ballonnements, 
les problèmes intestinaux, les envies de sucre et les intolérances aux fruits, 
la fatigue, la difficulté à se concentrer, la dépression, les perturbations 
du système nerveux autonome, les champignons sous les ongles, le pied 
d’athlète, l’eczéma marginé, les infections à levures (vaginales) chroniques 
et les infections urinaires. 

Les principes réduire, d’équilibre et de régénération constituent une ap-
proche de médecine biologique efficace.  Cette approche mènera à un 
système digestif en santé et une flore intestinale équilibrée, une meilleure 
digestion et un système immunitaire fort, tout en gardant les niveaux de 
candida dans le corps sous contrôle. 

 
Gouttes Pleo Alb 5x - Prendre 5 gouttes oralement une fois par jour.
Probiotique 7 en 1 - Prendre 1 capsule 2 fois par jour.
Basictab - Prendre 3 comprimés 2 fois par jour avec de l’eau tiède ou avec 
l’estomac vide. 
Remarque : Pleo Alb et Probiotique 7 en 1 peuvent être pris ensemble. Basictab 
doit être pris seul.
Pour des résultats optimaux : Votre professionnel de la santé devra évaluer 
votre cas et vos symptômes pour déterminer la durée optimale de votre 
traitement, qui peut prendre jusqu’à 8 semaines (2 trousses). Il est recommandé 
d’adopter une alimentation qui favorise la guérison et la santé des intestins.
Ingrédients médicinaux : Pour la liste des ingrédients et des mises en garde, 
consultez la boîte ou les étiquettes de produit. Consultez un professionnel de la 
santé avant d’entamer ce type de programme.
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