DIGESTZYME-V
USAGE RECOMMANDÉ
• Enzyme digestive
• Aide digestive
• Utilisé traditionnellement en phytothérapie pour aider à soulager les troubles
de digestion/la dyspepsie

SOUTIEN GASTRO-INTESTINAL
Digestzyme-V est un mélange complet d’enzymes résistants
à l’acide, conçu pour aider à optimiser la digestion et
l’absorption des nutriments provenant de l’alimentation.
Chaque capsule contient de la lipase, de l’alpha-amylase,
de la lactase, CereCalase® (un mélange d’hémicellulose, de
bêta-glucanase et de phytase), ainsi que de la protéase pour
aider à digérer les protéines, les lipides (gras), les féculents,
les fibres de même que d’autres aliments difficiles à digérer
qui provoquent des sensibilités alimentaires. Le CereCalase®
est spécialement formulé pour digérer les parois cellulaires
des plantes, fournissant une meilleure valeur nutritive à
partir d’une alimentation à base végétale.

Aperçu
En raison de notre rythme de vie effarant et des aliments que
nous consommons qui sont fréquemment trop cuits, la digestion
devient souvent moins qu’optimale. Une digestion complète

Profile enzymatique

Alpha-amylase ........................................................................................
Protéase 3.0, 4.5 et 6.0, protéase neutre ................................
Peptidase ........................................................................................................
Lactase ........................................................................................................
Glucoamylase ........................................................................................
Hémicellulose, bêta glucanase et phytase ........................
Alpha-galactosidase ........................................................................
Pectinase ........................................................................................................
Cellulase ........................................................................................................
Xylanase ........................................................................................................
Maltase acide ........................................................................................
Bromélaïne ................................................................................................
Lipase ................................................................................................................

des aliments à l’aide d’enzymes empêche la fermentation de ces
aliments dans l’intestin ainsi que la prolifération des “mauvaises”
bactéries et des levures au détriment des “bonnes” bactéries
intestinales. Une digestion plus intégrale des glucides permet de
les éliminer comme source de nourriture pour ces organismes
néfastes. Un autre bienfait des enzymes est qu’on peut aller puiser
plus de nutriments de notre alimentation.

Amenuisement des enzymes
La recherche révèle que l’utilisation chronique de
médicaments inhibiteurs de la pompe à protons contribue aux
effets secondaires découlant d’une moins grande production
d’acide, y compris une mauvaise absorption de minéraux
et de vitamine B12, qui a été associée à une multitude de
problèmes de santé.1 Une baisse de l’acidité de l’estomac
due aux médicaments et à l’âge est aggravée encore plus par
le déclin lié à l’âge de la production d’enzymes, ces facteurs

Féculents tels que pommes de terre, riz et pain
Protéines telles que viandes et œufs
Protéines telles que viandes et œufs
Lactose (sucre de lait)
Féculents tels que pommes de terre, riz et pain
Parois cellulaires de légumes et de plantes
Oligosaccharides/raffinose dans les légumineuses et les crucifères
Pectine, fibre présente dans les fruits et les légumes
Cellulose, fibre présente dans les fruits et les légumes
Hémicellulose, fibre présente dans les parois cellulaires végétales.
Glycogène, la forme stockée de glucose
Protéines telles que viandes et œufs
Lipides (gras)

ayant tous deux un impact sur la décomposition des aliments
en nutriments assimilables.2

Mélange d’enzymes
Les enzymes digestives ont une longue histoire d’utilisation
pour les personnes qui ont besoin d’un soutien d’enzymes
digestifs.3,4 Par le passé, les enzymes d’origine animale étaient
préférés pour leur capacité à digérer les protéines bien qu’une
plage de pH plus limitée de 6,5 à 7 était requise afin que les
enzymes soient activées. Digestzyme-V utilise des nouveaux
enzymes qui ne proviennent pas d’une source animale et qui
fonctionnent dans une plage de pH plus grande de 2,5 à 8,5,
tout en offrant la même capacité de digestion que les enzymes
de source animale. Cette fenêtre d’activité plus grande pour
le pH est particulièrement utile pour les personnes ayant des
taux plus bas ou irréguliers d’acide gastrique. Chaque enzyme
a été mis à l’essai dans des études sur le pH, sur la température
et sur leur survie gastrique pour assurer l’activité enzymatique.
En outre, Digestzyme-V contient également le DPP4, un des
principaux composants de la peptidase, qui s’est avéré pouvoir
digérer et neutraliser le gluten.

Maintenir une alimentation riche en végétaux
Digestzyme-V offre un soutien supplémentaire pour les
personnes qui ont de la difficulté à digérer des aliments à
base végétale. La dégradation optimale des parois végétales
est complexe et les éléments nutritifs qui y sont contenus
peuvent être difficiles à absorber. C’est pour cette raison
que CereCalase®, la pectinase, la xylanase, la cellulose, la
glucoamylase et l’alpha-galactosidase, tous des enzymes de
source non animale qui ne sont pas produits par le corps, ont
été ajoutés à la formule.

Gentiane et artichaut
Depuis des siècles, les herboristes utilisent des amers, y
inclus la gentiane, pour stimuler les enzymes digestifs
naturels dans la bouche et dans l’estomac. Des études ont
démontré que l’artichaut, catégorisé comme cholérétique,
stimule la production naturelle de la bile qui est responsable
d’émulsionner les lipides alimentaires (gras alimentaires).
L’artichaut augmente également la surface des lipides, ce qui
permet aux enzymes de les décomposer plus efficacement.
L’artichaut et la racine de gentiane offrent une excellente
alternative végétarienne à la bile de bœuf, qui est utilisée
traditionnellement dans les suppléments digestifs pour
soutenir la sécrétion de la bile.

Dose recommandée
Adultes: Prendre 1 capsule avec de la nourriture, 3 fois par
jour, ou selon l’avis d’un praticien de soins de santé. Pour un
usage relié à l’intolérance gastro-intestinale/la production
de gaz, prendre dès la première bouchée d’un aliment/d’un

repas. Pour un usage traditionnel/cholagogue, prendre 15 à 60
minutes avant les repas. Pour un usage prolongé, consulter un
praticien de soins de santé.

Ingrédients médicinaux (par capsule)

Alpha-amylase (Aspergillus flavus var. oryzae entier).........................................................................................................7 650 DU FCC (76,5 mg)
Alpha-galactosidase (Aspergillus niger - entier)................. 102 GalU FCC (6,8 mg)
Protéase bactérienne (Bacillus subtilis cellule entière)....................................................................................3 825 PC FCC PC(5,1 mg)
Bêta-glucanase (Trichoderma reesei - entier)......................... 6.4 BGU FCC (1,8 mg)
Cellulase (Trichoderma reesei - entier)...........................................178 CU FCC (1,2 mg)
Protéase fongique (Aspergillus flavus var.
oryzae - entier).....................................................................................2550 HUT FCC (10,2 mg)
Glucoamylase (Aspergillus niger, Rhizopus
oryzae - entier)................................................................................15.425 AGU FCC (34,1 mg)
Hemicellulase (Aspergillus niger - entier).................................750 HCU FCC (4,4 mg)
Invertase (Saccharomyces cerevisiae – entier)......................... 433 SU FCC (4,3 mg)
Lactase (Aspergillus flavus var. oryzae - entier)......................816 ALU FCC (8,2 mg)
Lipase (Triacylglycerol lipase, Candida
rugosa - entier)..............................................................................................428 LU FCC (5,4 mg)
Papaïne (Carica papaya - latex)...............................................357 000 PU FCC (7,1 mg)
Pectinase (Aspergillus niger - entier)...........................................7,7 Endo-PGU(5,1 mg)
Phytase (Aspergillus niger - entier)...................................................1.9 FTU FCC (1,3 mg)
Protéase 3.0 (protéase fongique, Aspergillus
niger - entier)..................................................................................................... 10 SAP FCC (5 mg)
Protéase 4.5 (protéase fongique, Aspergillus
flavus var. oryzae - entier).........................................................20 400 HUT FCC (38,7 mg)
Protéase 6.0 (protéase fongique, Aspergillus
flavus var. oryzae – entier)...............................................................2550 HUT FCC (5,1 mg)
Bromélaïne de tige (Ananas comosus var.
comosus - tige)................................................................................382 500 PU FCC (12,8 mg)
Xylanase (Trichoderma longibrachiatum - entier)............................255 XU (1,7 mg)
Artichaut (Cynara cardunculus, feuille)....................... 150 mg (4,5:1, QBE 675 mg)
Gentiane (Gentiana lutea, racine)......................................100 mg (4:1, QBE 400 mg )

Mention de risques
Ne pas utiliser si vous êtes enceinte.
Afin d’être certain que ce produit vous convient, veuillez
toujours lire et suivre le libellé de l’étiquette.
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