
 

POUR AIDER À NORMALISER LE TRANSIT INTESTINAL 
 

CLASSIFICATION DU PRODUIT : 
Complément alimentaire. 

 
 INGRÉDIENTS ACTIFS : 
⧫ Rhubarbe: 120 mg 
⧫ Séné: 80 mg 
⧫ R. Frangula: 80 mg 
⧫ Aloe vera: 20 mg 
⧫ Verveine: 20 mg 
⧫ Pissenlit: 20 mg 
⧫ 1 capsule contient 7 mg de B.C.(=100 

millions) 

MODE D’EMPLOI : 
1 à 3 capsules par jour le soir, après le 
diner, avec un verre d’eau. 

PRÉSENTATION : 2 blisters contenant 
chacun 15 capsules placés dans une boîte 
avec notice. 
 

RHUBARBE : 
Pour stimuler la sécrétion des jus gastriques et le péristaltisme intestinal. Pour 

favoriser la motilité des muscles lisses de l’intestin. 

SÉNÉ : 

Pour effectuer un tropisme électif vers le gros intestin. 
Pour améliorer une activation du péristaltisme. Le résultat est un effet laxatif naturel. 

RHAMNUS FRANGULA : 

Pour stimuler les muscles du gros intestin en régulant les fonctions intestinales et en 
favorisant le péristaltisme. Au niveau du colon, pour inhiber la réabsorption de l’eau et des 

sels, favorisant la production de selles molles. 

ALOE VERA : 

Pour stimuler les contractions musculaires de la section terminale de l’intestin 
facilitant le péristaltisme  

VERVEINE, PISSENLIT, FENOUIL, CANNELLE, CURCUMA, CARVI, ANIS et MAUVE : 

Ils contribuent à améliorer le transit intestinal et la fonction digestive avec un effet 
synergique.  

BACILLUS COAGULANS : 
La formule Natur-Lax a été intégrée avec 100 millions de Bacillus Coagulans qui ont 
pour fonction de créer une barrière protectrice à l’intérieur de l’intestin, contre les 

agents pathogènes. 
Ils contribuent également à la formation d’acide lactique qui normalise l’écosystème 

intestinal et améliore les défenses immunitaires, augmentant ainsi l’efficacité du 
produit. En outre, il survit à l’action des températures, des sucs gastriques et des 

sels biliaires grâce à leur propriété sporulée. 
 

⧫ Curcuma: 10 mg 
⧫ Carvi: 10 mg 
⧫ Anis: 10 mg 
⧫ Mauve: 10 mg 
⧫ Cannelle: 8 mg 
⧫ Fenouil: 36 mg 

® 


