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Présentation
L?inconfort intestinal provoqué par les ballonnements et les
flatulences constitue un motif fréquent de demande de conseil auprè s
des pharmaciens.
Ces gènes peuvent être éprouvées par de nombreuses personn es.
La première recommandation est d'avoir une bonne hygiene
alimentaire associée à une activité physique adaptée. La prise d'un
complément alimentaire peut aider à soulagement cet inconfort
intestinal.

Composition

l?action des plantes carminatives, de l?argile verte et d?un
prébiotique (F.O.S.)
Relaxcol® est un complément alimentaire à base de substanc
es
d?origines naturelles : plantes à visée digestive, argile verte et fructooligosaccharides.
Les composants de Relaxcol® ont des effets physiologiques sur la
digestion quand il existe une production excessive de gaz,
responsable de ballonnements et de flatulences.
Propriétés des plantes :
Les plantes contenues dans Relaxcol®, présentes sous forme
d?extraits secs ont une action naturelle sur la musculature lisse de
l?intestin et vont permettre de soulager les manifestations
désagréables de la digestion caractérisées par l?éructation e

t la

sensation de gonflement après les repas.
Propriétés de l?argile verte :
Composé naturel non assimilé par l?organisme, l?argile verte a l a
particularité d?adsorber une quantité élevée de gaz, de mani ère
plus efficace que le charbon végétal. L?argile verte possède aus si
des propriétés antiseptiques qui peuvent permettre de lutte r
efficacement contre la fermentation intestinale.
Propriétés des fructo-oligosaccharides :
Les fructo-oligosaccharides sont des hydrates de carbones à chaîne
s
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Relaxcol® est un complément alimentaire « triple action » qui as
socie

courtes; ils ne sont pas digérés et possèdent une activi té
prébiotique qui favorise le développement de la flore microbienn e
intestinale considérée comme bénéfique pour le

bon

fonctionnement intestinal.
Conseils d?utilisation :
Relaxcol®, complément alimentaire, participe à la régulation de la
digestion et aide à soulager l?inconfort gastro-intestinal en cas de
ballonnements et de flatulences.
Recommandations d?usage :
Troubles intestinaux
Ballonnements
Flatulences

En pratique :
Prendre 1 gélule après les deux principaux repas, pendan t
18 jours à renouveler éventuellement.

Cristal Pharma fournit ces informations à des fins purement
informatives. Elles n'ont pas pour objet de remplacer les
conseils, traitements ou recommandations fournis par les
professionnels de la santé. Veuillez suivre l'avis de votre
médecin et des autres professionnels de la santé que vou s
êtes amené(e) à consulter dans le cadre du traitement de vos
demandes ou besoins en matière de santé. Cristal Pharma n e
fournit, par l'intermédiaire de ce site, ni avis, ni services
médicaux d'aucune sorte.

