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Restaurez un équilibre digestif !
Estomac barbouillé ? Lourdeurs digestives ?
Mal des transports ?
Les inconforts digestifs sont une problématique très large, ils peuvent toucher
beaucoup de personnes et à des degrés divers. Les causes sont toutes aussi diverses
que les conséquences plus ou moins néfastes, pouvant aller jusqu’à incommoder
sérieusement la vie de tous les jours. Ils se traduisent souvent par des sensations de
lourdeurs d’estomac, des écoeurements et sont causés par une alimentation trop riche,
des déplacements fréquents ou inhabituels, des peurs ou du stress.

STOMAGEM GC23 Complexe confort digestif
STOMAGEM rééquilibre votre confort digestif grâce
à la synergie de l’écorce des jeunes tiges de citron et des
bourgeons de sureau, aux jeunes pousses de romarin et aux
bourgeons de figuier.
Posologie spray : 1 pulvérisation maximum 4 fois par jour.
Posologie gouttes : Adulte : 1 goutte par prise par ½ heure
avec un maximum 15 gouttes par jour ou 15 gouttes dans une
bouteille de 50 cl à boire par petites gorgées sur la journée
jusqu’à disparition des désagréments. - Enfant: 1 goutte par
année d’âge. Femme enceinte : adapter les doses.
* La femme enceinte prendra STOMAGEM sur recommandation
d’un professionnel de la santé.

• Le citronnier exerce une certaine action au niveau hépatique, il favorise une
bonne motilité intestinale en vue d’une meilleure vidange gastrique.
• L e sureau, grâce à sa fonction d’élimination, réduit tout « encombrement » de
l’organisme et favorise l’élimination des toxines qui peuvent être une des causes
des hauts le coeur.
• Le romarin est connu pour ses propriétés hépato
protectrices et antioxydantes, il favorise la régénération
de la paroi intestinale et aide à réduire les irritations de
la muqueuse intestinale.
• Le figuier grâce à son action calmante, aide à diminuer
les peurs et l’anxiété, causes aussi des troubles
digestifs.
*Produit issu de l’agriculture biologique.
Contrôle Certisys : BE-BIO-01

