GALLMET®-M est une capsule et complément alimentaire contenant des sels biliaires naturels et des
herbes médicinales, soluble dans les intestins pour soutenir la digestion et le fonctionnement de la
production de bile.
Conditionnement: 10 (30, 60, 90) capsules
Poids net: 4,5 g (13,5 g, 27 g, 40,5 g)
Composants: de la bile de bovin séchée, augmenteur de poids: cellulose microcristalline, enveloppe des capsules:
hydroxypropyl-méthyl-cellulose, herbes médicinales séchées: feuilles de menthe, marrube blanc, guimauve officinale,
réglisse, fenouil commun; anti-agglomérants: silicium-dioxide, magnésium stéarate, enveloppe des capsules: gomme
géllane.
La menthe poivrée contribue au fonctionnement sain de l'appareil digestif et de l'estomac et soutient la
microflore intestinale. Le marrube blanc aide a la décontraction du tractus intestinal, contribue a une digestion
saine et au bon fonctionnement du foie et de la bile. La réglisse soutient le fonctionnement sain de l'appareil
digestif. Le fenouil commun contribue a une digestion saine.
Dosage quotidien proposé: 1-3x1-2 capsules juste avant les repas principaux (petit déjeuner, déjeuner, diner) en
fonction du poids et des réactions individuelles.
Ne pas consommer plus du dosage proposé! Gardez le produit hors de portée des enfants et dans un endroit frais. Ce
complément alimentaire ne remplace pas une alimentation équilibrée et variée et un mode de vie sain.
Agents dans la dose quotidienne en cas de trois repas principaux (petit déjeuner, déjeuner, diner) ,au maximum 6
capsules:
Nombre de capsules
Sels biliaires (mg)
Feuille de menthe extraire (mg)

1
100
10

2
200
20

3
300
30

4
400
40

6
600
50

Marrube blanc extraire (mg)

7,5

15

22,5

30

37,5

Réglisse extraire (mg)

7,5

15

22,5

30

37,5

Guimauve officinale extraire (mg)

7,5

15

22,5

30

37,5

Fruit du fenouil commun extraire (mg)

5

10

15

20

25

Ne pas prendre le produit en cas de crise de la vésicule biliaire aigüe, de jaunisse provoquée par la fermeture des voies
biliaires, ou en état de grossesse. A la période des premiers jours de la prise, une diarrhée légére ou de la nausée peuvent
se produire en fonction de la sensibilité individuelle. Il n'est pas recommandé de le consommer avec d'autres produits á
un effet sur la bile.
Pays d'origine: European Union
Mise en circulation: GALLMED Ltd.
Unit 22 Bulrushes Farm, Coombe Hill Road, East Grinstead, West Sussex, United Kingdom, RH19 4LZ
Fax: +44-203-318-5893, Email: gallmed@gallmed.co.uk, Website: www.gallmed.co.uk
A consommer avant le jour-mois-année figurant sur le cöté de l'emballage
European Patent Pending: EP14152313.4
GALLMET® est un produit testé par le laboratoire international Wessling (microbiologie, contaminants, substances
toxiques, métaux lourds, radioactivité, substances améliorant la performance, allergie : au lactose, au gluten, à la
caséine). Vous pouvez trouver les résultats des essais effectués, sur notre site web :
http://gallmed.co.uk/index.php/fr/wesslingfr

****************************************************************
Nous fournissons les informations suivantes afin d'aider le consommateur à faire le choix entre
GALLMET ®-M et GALLMET ®-N. Les deux produits contiennent des acides biliaires en quantités
comparables mais GALLMET ®-M contient également des herbes. Les herbes sont des compléments
des acides biliaires, mais chez certaines personnes elles peuvent engendrer des effets indésirables.
Pour les personnes sensibles aux herbes présentes dans GALLMET ®-M, nous recommandons le
produit GALLMET ®-N. Nous conseillons d'utiliser l'un des produits pendants 2 à 4 semaines, puis le
second, et de poursuivre en prenant celui qui semble agir le mieux.
Les deux produits peuvent être efficaces à un degré différent en fonction de l'état de santé de
l'utilisateur, de sa sensibilité et de la réaction de son organisme. Il n'est pas possible de prédire avec
précision l'efficacité des produits sur un patient donné, mais les effets digestifs des deux produits
sont similaires.

GALLMET®-N est une capsule et complément alimentaire soluble dans les intestins contenant des sels
biliaires naturels.
Conditionnement: 10 (30, 60, 90) capsules
Poids net : 4g (12g, 24g, 36 g)
Composants: de la bile de bovin séchée, enveloppe des capsules: hydroxypropyl-méthyl-cellulose,
augmenteur de poids: cellulose microcristalline, enveloppe des capsules: gomme géllane, anti- agglomérants:
silicium-dioxide, magnésium stéarate.
Dosage quotidien proposé: une capsule le matin, 1-2 capsules á midi et une capsule le soir , juste avant les
repas principaux, en fonction du poids et des réactions individuelles.
Ne pas consommer plus du dosage proposé! Gardez le produit hors de portée des enfants et dans un
endroit frais. Ce complément alimentaire ne remplace pas une alimentation équilibrée et variée et un
mode de vie sain.
Agents dans la dose quotidienne en cas de trois repas principaux (petit déjeuner, déjeuner, diner):
Nnombre de capsules
De la bile de bovin séchée (mg)

1
125

2
250

3
375

4
500

Ne pas prendre le produit en cas de crise de la vésicule biliaire aigüe, de jaunisse provoquée par la fermeture
des voies biliaires, ou en état de grossesse. . A la période des premiers jours de la prise, une diarrhée légére ou
de la nausée peuvent se produire en fonction de la sensibilité individuelle. Il n'est pas recommandé de le
consommer avec d'autres produits á un effet sur la bile.
Pays d'origine: European Union
Mise en circulation: GALLMED Ltd.
Unit 22 Bulrushes Farm, Coombe Hill Road, East Grinstead, West Sussex, United Kingdom, RH19 4LZ
Fax: +44-203-318-5893, Email: gallmed@gallmed.co.uk, Website: www.gallmed.co.uk
A consommer avant le jour-mois-année figurant sur le cöté de l'emballage
European Patent Pending: EP14152313.4

GALLMET® est un produit testé par le laboratoire international Wessling (microbiologie, contaminants,
substances toxiques, métaux lourds, radioactivité, substances améliorant la performance, allergie : au lactose,
au gluten, à la caséine). Vous pouvez trouver les résultats des essais effectués, sur notre site web :
http://gallmed.co.uk/index.php/fr/wesslingfr
****************************************************************
Nous fournissons les informations suivantes afin d'aider le consommateur à faire le choix
entre GALLMET ®-M et GALLMET ®-N. Les deux produits contiennent des acides biliaires en
quantités comparables mais GALLMET ®-M contient également des herbes. Les herbes sont
des compléments des acides biliaires, mais chez certaines personnes elles peuvent
engendrer des effets indésirables. Pour les personnes sensibles aux herbes présentes dans
GALLMET ®-M, nous recommandons le produit GALLMET ®-N. Nous conseillons d'utiliser
l'un des produits pendants 2 à 4 semaines, puis le second, et de poursuivre en prenant celui
qui semble agir le mieux.
Les deux produits peuvent être efficaces à un degré différent en fonction de l'état de santé
de l'utilisateur, de sa sensibilité et de la réaction de son organisme. Il n'est pas possible de
prédire avec précision l'efficacité des produits sur un patient donné, mais les effets
digestifs des deux produits sont similaires.

