
FONCTION IMMUNITAIRE de L'INTESTIN / FONCTION BARRIERE dont jonctions serrées                    
>>  empêcher passage dans sang de grosses molécules en jugulant hyperperméabilité intestinale 
(Glutamine) source d’allergie, auto immunité … pathologies articulaires ; RENFORT IMMUNITE = vit.B & Zinc 

Gamme NUTRANAT «Fondamentaux Originels» 

1 Etui : 20 JOURS de prise 1 X/ jour chez l’adulte 

 20 sachets de 7 grammes (3,5 g glutamine                                                                                                             

+ plantes , fruits & enzymes digestives)       

 40 gélules pullulane de vit. B & Zinc de  

                 sarrasin bio =100% NATURELS 

 

 

 

Extrait spécifique de 
Feuille de PERILLA 

Fibres ACACIA bio 
PREBIOTIQUE  

FLAVOBIOTIQUE de 
Citrus 

DIGERER (aliments et biofilm) ; carences par mal digestion, reflux gastrique RGO                                                                                                                                                                                                                                                               

POLYPHENOLS de  

RAISIN  dont OPC    

+ MYRTILLE dont                          
anthocyanes 

EQUILIBRER SYSTÈME NEURO-ENDOCRINIEN (dont dopamine, sérotonine, Gaba 
(gamma-aminobutyrique acide, inhibiteur) via son précurseur glutamine, équilibré par acétylcholine 
(stimulateur) dont le précurseur est phosphatidylcholine)                                                                                                                                              
>> FAVORISER BONNE COMMUNICATION SYSTÈME NERVEUX CENTRAL  & SYSTÈME NERVEUX ENTÈRIQUE  
relancer mouvement dont peristaltisme                                                                                                                                              
- NOURRIR LE POLE NEURO SENSORIEL : Phospholipides (riches en choline et protégés contre l’oxydation 
métabolique par raisin et myrtille) constitutifs des membranes neuronales  (un neurone à acétylcholine ne 
trouvant pas de dérivé de choline puise dans sa propre membrane cellulaire & s’autocannibalise)                      
- STABILISER SYSTÈME NERVEUX ( Vit B 2, 6, 8, 12)L’HUMEUR (vit B1& 6 :fonctions psy)                                                     
& SPHERE COGNITIVE : vitamines B (dont B5 et performance intellectuelle), Zinc  

STABILISER DÉCLIN du RÉSEAU CIRCULATOIRE NOURRICIER, des intestins 
au cerveau >> PREVENIR LE DECLIN et STABILISER COGNITIF, améliorer neurogenèse et plasticité synap-
tique / nos  2 CERVEAUX grâce aux polyphénols de raisin et myrtille  >> Antioxydants protecteurs anti      
inflammatoires/microcirculation  

PRESENTATION GLOBALE 

 

Intestébral : Gestion des grands facteurs d’équilibre GASTRO-INTESTINAL >> système NEURO-ENDOCRINIEN & Polarité  

………………………………...CERVEAU-INTESTIN, confort DIGESTIF, INFLAMMATION (flore & épithéliums), HYPERPERMÉABILITE &        
…………………………………...IMMUNITÉ intestinales, sphère ÉMOTIONNELLE & COGNTIVE  

           POSOLOGIE  (détaillée plus loin) 

2 gélules B + 1 sachet                                               
15-20 mn avant le repas ; chaque soir surtout 
si RGO (ou / et matin si besoin de 2 prises / jr 
en cure intensive)  pendant 1 à  2 mois consé-

cutifs selon si préventif ou correctif 

puis 20 jours mois en entretien                          
Dans lait d’amande au calcium = confort de l’estomac 

 

ACTION LARGE SPECTRE                                                             
GESTION DE LA CAUSE des              

DYSFONCTIONNEMENTS et des  
SYMPTOMES 

- MALDIGESTION,  RGO, TRANSIT INTESTINAL 

- REDUIRE LE RISQUE IMMUNO - SUPPRESSEUR 
&  l’ISCHEMIE INTESTINALE / pratique SPORTIVE 
SOUTENUE 

- INFLAMMATION INTESTINALE  :  MICI, CROHN ; 
SPASMES & COLITES ;  FLORE INFLAMMATOIRE 

- HYPERPERMEABILITE INTESTINALE                         
>> Prevention des conséquences immunitaires, 
rhumatismales, hépatiques et cérébrales de            
l’hyperperméabilité intestinale 

- Mauvaise COMMUNICATION CERVEAU-
INTESTIN ; PERISTALTISME 

- MÉMOIRE, DEPRIME & DECLIN COGNITIF 

Ballonnements = SIBO >> désinfecter pullulation 
bactérienne  avant de restaurer perméabilité  

 

 

 

- Enzymes digestives végétales, PROTEASE, LIPASE, AMYLASE, CELLULASE  = découper aliments en nutriments  digérer le 
biofilm néfaste qui obture recepteurs de muqueuse et isole  bacte ries intestinales alors inatteignables par anti infectieux 
type myrtille  ... 
- Acide tartrique de raisin  stimule la production d ‘enzymes salivaires                                                                                                                                  
- Phosphatidylcholine aide à la digestion /émulsification de la bile : soutient fonction hépato biliaire + évacuation intestinale  

Ingrédients pour :  

2  gélules B +  1  sachet : 

                      

ENZYMES                                       
DIGESTIVES VÉGÉTALES 

PHOSPHATIDYLCHOLINE de 
COLZA 

ACIDE TARTRIQUE de                  
RAISIN SANS SULFITE 

 

ENDIGUER INFLAMMATION intestinale  &  FLORE INFLAMMATOIRE générant 
DYSBIODE , SURPULLULATION BACTERIENNE type R.Coli (myrtille)  & DESTRUCTION tissulaire  : bactéries 
secrètent de la hyaluronidase, enzyme qui découpe nos tissus donc DOULEUR                                                                                                                                                                 
- Contrer STRESS OXYDATIF donc DÉGÂTS INFLAMMATOIRES (myrtille raisin)  (répercussions cérébrales ; 
myrtille raisin/ COGNITION)                                                                                                                                                                                               
- Feuille Perilla limite flore inflammatoire + effet sur les neurones de l’axe cerveau-intestin antispasmo-
dique & régule peristaltisme & transit intestinal (soulager foie ) : RENFORCE ZONE RYTHMIQUE                                                                                                                                                                                                       
- Fibre d’acacia nourrir les lactobacilles saprophytes via les prébiotiques                                                                                          
- Flavobiotique améliore la production de butyrate, la ‘fonction barrière’ de l’intestin, diminue flore néfaste 
+ inflammation intestinale & modifie composition du microbiome + réparation des jonctions serrées  

 RESTAURER muqueuses digestives & REGULER HYPERPERMEABILITE intestinale            
- Glutamine  végétale apportée avec de l’acide hydroxycitrique de garcinia cambogia : ainsi pas de transformation en 
« sucre » utilisable par la cellule cancéreuse de la dose de glutamine  ; nourrir l’entérocyte.                                                                                                                       
- Phospholipides (de colza) (= PL) constitutifs des membranes cellulaires                                                                                                                           
- Les anthocyanosides de la myrtille peuvent aider à maintenir des muqueuses saines et fonctionnelles dans l'estomac et 
dans l'intestin grêle.                                                                                                                         Les                                                                         
-  vitamines B2 et B3 de sarrasin  contribuent au maintien des muqueuses normales  ; Zinc pro cicatrisant                                                                                  
PROTÉGER ces muqueuses de estomac à colon = Relancer la production de MUCUS protecteur via 
Flavobiotique impacte mucine & précurseur de butyrate qui nourrit également cellules du colon, et via PL .                                              
= Endiguer VIEILLISSEMENT PRÉMATURÉ des cellules intestinales via polyphénols de pépins de raisin dont  OPC   

MODULER DYSBIOSE  Les principales caractéristiques des dysbioses : Baisse de production des 

acides gras à chaîne courte  de type butyrate par ex. Moins de mucus, importante pullulation bactérienne, 
flore pro  inflammatoire en excès, inflammation intestinale de « bas grade » 

+ PHOSPHATIDYLCHOLINE 
+ GLUTAMINE 

PHOSPHOLIPES de Colza  

     GLUTAMINE VEGETALE     ;;; 

….& GARCINIA CAMBOGIA               

MYRTILLE bio & ANTHOCYANES  

POLYPHÉNOLS pépins RAISIN 

dont  OPC  ; SANS SULFITE 

        Vitamines B  

            & ZINC         

de sarrasin bio germé 

  ;;;; + GLUTAMINE 

SANS FODMAP (sucres spécifiques non digestibles par l'Homme qui provoquent gaz, ballonnement) ; SANS PROBIOTIQUE pour ne pas faire flamber 1 SIBO (prolifération bactérienne de l’intestin grêle à gérer en désinfection)  

 POLYPHENOLS de RAISIN 
….bio & OPC pépins +              
MYRTILLE bio & anthocyanes                  

FLAVOBIOTIQUE de  
………….CITRUS 
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+  DOLOMITE naturelle  

+  Magnésium  marin           

+  Arôme naturel  cerise …

biologique 

 Glutamine,                                                                                                                        

Garcinia  Cambogia, F 

Flavobiotique de Citrus 

Enzymes digestives ,                  

Fibre acacia,  

                                                           

phospholipides                                               

de colza 

Raisin, Myrtille, 

Perilla frutescens,  

Vitamines B 

& Zinc = de 

sarrasin bio 



tion.  

  

Ingrédients pour les gélules B 
Pour 2 gélules par jour 

(mg)  VNR *** 

Graines de sarrasin bio* naturellement riche en 
Vitamines B   dont 686   
 Vitamine B1 (Thiamine )  1 90,00% 

 Vitamine B2 (Riboflavine) 1,4 100,00% 

 Vitamine B3 (Niacine) 17,6 109,00% 

Vitamine B5 (Acide panthoténique) 6,8 113,00% 

 Vitamine B6 (Pyridoxine) 0,93 66,00% 

Vitamine B9 (Acide Folique) 0,21 105,00% 

Vitamine B12 (Méthylcobalamine) 0,0022 88,00% 

Vitamine B8 (Biotine) 0,0617 123,00% 

Graines de sarrasin bio* naturellement riche en 
Zinc   274   

dont Zinc 4,9 49,00% 

 

  

Ingrédients  
Pour 1 sachet par jour 
(mg)   

L- Glutamine de bio-fermentation végétale 3500 

Complexe d'enzymes digestives (Alfa amylase, Li-
pase, Cellulase, Protease, lactase) 200 

FLAVOBIOTIC ®: Extrait de Citrus sinensis &           
paradisi (standardisé en hesperidine et isonaringine) MI-
CROBIOMEX®  500 

Complexe de phospholipides de colza dont       phos-
phatidylcholine 175 

Myrtille (Vaccinium myrtillus L.) baies biologiques 300 

Extrait sec de myrtille (Vaccinium myrtillus L.) titré à 
25 % en anthocyanine 

240 ; dont anthocyanine 60 
mg 

Extrait de pépins de raisin (Vitis Vinifera) dont   Poly-
phénols  125 

Fibre d'acacia biologique  300 

Extrait de feuille de Perilla frutescens (L.) Britton 310 

Garcinia cambogia dont acide hydroxycitrique 50 % 200 

Marc de raisin biologique (Vitis Vinifera) 100 

Acide tartrique de raisin sans sulfite 225 

Fibre de riz  150 

Arôme naturel de cerise biologique  

Carbonate de Magnésium d'origine marine   

Intestébral : Gestion de la polarité Cerveau (système nerveux central) - intestin (système 

nerveux enterique) 

et des grands facteurs d’équilibre de l’écosystème intestinal : dont mucus, paroi (muqueuse),                
flore, inflammation & douleur, système neuro-endocrinien, système immunitaire, 
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En complément de l’éviction des FODMAP & des aliments qui perturbent le plus fortement la perméabilité 

intestinale :  gluten, caséine, produits laitiers, pommes de terre, aliments riches en lectines et histamine 

ATTENTION 
 

PAS de vitamines à base de levures pour l’apport en vitamines B naturelles, car les levures 
entrainent la libération d’histamine (pro allergie/inflammation) et sont mal tolérées dans l’intestin 
par exacerbation des fermentations intestinales et de la pousse de micro-organisme tels que 
les champignons (candida-albicans, aspergillus…). 



  

                                          

100% NUTRIMENTS ORIGINELS 

Ingrédients non irradiés,                        

SANS  apport de levure, gluten,                 

OGM,  HPMC, dioxyde de titane,                          

nanoparticule de synthèse                                  

NI silice cachée dans les                                  

ingrédients 

Une éthique de gamme constante pour les spécialités                            :  TOUTES PURISTES, VEGANES  & adaptées à TOUS 

 100 % d’ingrédients  

 d’origine naturelle :  actifs, 
accompagnants de mise en                                                
gélule et enveloppe de gélule                                            
(=pullulane) 

 0 % d’ingrédient                                            
>>>>>animal 

 

• POSOLOGIE COURANTE : CURE DE 3 MOIS MINIMUM                               
>> LES 2 PREMIERS MOIS : CHAQUE SOIR  1 SACHET + 2 GEL      

              60 SACHETS + 120 GELULES (= 3 étuis pr 2 mois)                                                                                                                

>> PUIS LE 3ième MOIS :(donc le 3 ième mois)                                                             

LE SOIR  1 SACHET + 2 GEL PENDANT 20 JOURS (= 1 étui)                                   

PUIS si besoin entretenir 20 jours par mois  

 

• PRISE EN CHARGE INTENSIVE/SYMPTOMES AIGUS :  
(dont reflux acide : jusqu’à 3 sachets /jour, lorsque besoin) 
 

>> LE PREMIER MOIS :                                                                                                                  
LE MATIN  1 SACHET + 2 GELULES  de gel B                                       

+ LE SOIR IDEM  =  (= 3 étuis)                                                      
 

>> LE 2ième MOIS : 1 SACHET + 2 GELULES pdt 30 jours  
(= 1,5 étui) 
PUIS entretenir 20 jours par mois (= 1 étui)                                    
 

 

LE SACHET  = A PRENDRE DANS : EAU, JUS DE FRUIT non acide 
(SMOOTHIE, SIROP, COMPOTE, LAIT VEGETAL  non chauds, 
« yogourt » végétal etc. …                                                                                                                                                                                                     
> >   Dans un liquide : secouer & verser le contenu dans un 
verre puis ajouter en remuant à la cuillère un tout petit peu de                                            
liquide ; allonger ensuite la quantité de liquide en remuant) 

(Le matin ou/et) le soir (surtout si reflux la nuit), sur                  

estomac vide (ou avec quelques bouchées d’un encas,                               

un « lait végétal …) 

 Supplément nutritionnel, ne se substitue pas à une alimentation variée et de qualité ; déconseillé en cas d’hypersensibilité / d’allergie à l’un des composants. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la  

dose journalière recommandée ; déconseillée aux femmes enceintes : du fait de la feuille de perilla qui n’a pas été testée chez la femme enceinte 

>>> la plante « originelle » inversée
>>> De plus les parties utilisées des végétaux de la formule       

Intestébral s’adressent aux 3 parties constituant l’être humain,

4

>> Pôle Neuro-Sensoriel (tête, structure, conscience) >> INFORMATION

: Lipides constitutifs neurones + prod. neurotransmetteurs

& fonction anti sclérose = phospholipides de colza

>> Zone Rythmique (rythmes, respiration, circulation) >> EQUILIBRE

: Feuilles – tiges  =  Feuille de Perilla >> Péristaltisme, spasmes 

>> Pôle Métabolique  (digestion, anabolisme) >> PRODUCTION

: Fleurs, fruits =

Totum + extrait baies de Myrtille & raisin ; Citrus, Garcinia. C

au sein de la triple organisation (tripartition fonctionnelle) de l'être humain

➢ La formule donne à l’organisme un modèle extrait de la 

nature, d’équilibre entre trois processus

La correspondance entre l’HOMME et la PLANTE dans l’organisme humain se matérialise 
dans Intestébral 

 > L’homme porte en lui-même une plante inversée (selon  Goethe) 
Intestébral 

                                 INTESTEBRAL, LES NUTRIMENTS DE LA SANTE INTESTINALE 

     + 
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Associations suggérées :  

Nutranat Omégalgue  

(ou cervOptimal =                 
Oméga 3 DHA , vit B, Magnésium 

amino -complexé, sans artichaut si 
inuline non supportée ou si prédo-

minance de stress / magnésium) 

>>  via Oméga 3 DHA :   

gestion renforcée des jonctions 
serrées & de l’inflammation 

>> via DHA et artichaut :          
soutien des fonctions hépato-
biliaires 

Nutranat Digédrainox 

>> via artichaut doses consé-
quentes :  soutenir fonctions 
évacuations biliaires  des                
déchets par voie intestinale                      
=> transit intestinal, constipa-
tion                                                                                      

>> via pissenlit : soutenir drai-
nage des déchets par voie ré-
nale et l’élimination de l’eau en 
excès 

Nutranat Noxyflam 

>> via SOD, péricarpe de man-
goustan , OPC raisin et sélénium 
de moutarde : douleurs rhuma-
tismales, allergies 

 Nutranat Synergie C 

>> vit C  cynorrhodon synergisée 
aux OPC de pin, curcuma, bao-
bab, phospholipides : cicatrisa-
tion, faiblesse immunitaire, 
fatigue 

Nutranat Immune + 

>> Reishi, zinc, gingembre : auto 
immunité, déficiences immuni-
taires chroniques, chimiothéra-
pie, antibiothérapies récur-
rentes  

L‘INTESTIN, NOTRE DEUXIEME CERVEAU, ORGANE CENTRAL DE LA NUTRITION & DE L’IMMUNITE                                                                                                           
Le LIEN CERVEAU – SYSTEME NERVEUX de l’INTESTIN S’EXPLIQUE PAR L’EMBRYOLOGIE : cellules du même feuillet embryologique ; plus précisément,              
le SYSTEME NERVEUX ENTERIQUE PROVIENT DES CELLULES DES CRETES NEURALES donc du système nerveux central 

INTESTEBRAL : AGIR PAR LA VOIE DE NUTRIMENTS SPECIFIQUES sur = les 2 CERVEAUX (SYSTEME NERVEUX CENTRAL & ENTERIQUE >> VOIES DE COMMUNICATION 

NERVEUSES DE LA MUQUEUSE INTESTINALE (péristaltisme, neurones, neurotransmetteurs), LA DIGESTION, LES MUQUEUSES DIGESTIVES, L’INFLAMMATION donc 

les destructions et douleurs, LE RESEAU VEINEUX NOURRICIER,  LES SPHERES COGNITIVES et IMMUNITAIRES 

SACHETS arôme cerise naturelle acidulée : 

ne pas confondre pas le goût acidulé du 

mélange dans le sachet avec l’acidité dans 

l’estomac ni avec l’équilibre acido-basique 

(l’équilibre chimique dans notre corps). En 

effet, tout comme le goût acide/acidulé du 

citron, cornichon, vinaigre… n’en fait pas des 

aliments acidifiants (et bien au con-

traire puisqu’ils renferment ce qu’on ap-

pelle des acides dits faibles, comme l’acide 

tartrique donc) ; au cours de la digestion 

ces acides sont oxydés et se transforment 

en bicarbonates alcalinisants (utilisés pour 

calmer justement les brûlures acides de 

l’estomac !) 

ATTENTION SI VOUS ABSORBEZ DE 
L’ARGILE (à la cuillère ou dans un 
complément alimentaire, ou idem 
DU CHARBON VEGETAL : ils absor-
bent les nutriments (vitamines, Oli-
go…) tout comme un PANSEMENT 
GASTRIQUE ! Il faut donc prendre 
ARGILE ET CHARBON A DISTANCE             
(3 H) DES AUTRES SPECIALITES QUE 
VOUS PRENEZ POUR VOUS RECHAR-
GER EN NUTRIMENTS !! 


