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Fonctionnel

Une partie du 
programme ESP*

SERRAPEPTASE

Des décennies de recherches ont démontré 
l’innocuité et l’efficacité de la Serrapeptase 
dans un large spectre de conditions, ce qui a 
permis d’améliorer le bien-être de centaines 
de milliers de personnes à travers le monde. 
Enerex Serrapeptase offre une alternative sûre 
et naturelle pour le soulagement de la douleur, 
l’inflammation, et l’enflure sous toutes ses 
formes.
La Serrapeptase, souvent appelée «l’enzyme miracle», agit 
en inhibant les composés induisant la douleur dans le corps. 
Pour les personnes souffrant de douleurs chroniques, la 
Serrapeptase offre un soulagement indispensable. En outre, 
en améliorant la circulation, la Serrapeptase aide à  réduire 
l’inflammation en éclaircissant les fluides formés suite à une 
blessure ainsi facilitant le drainage du fluide. Ceci en retour, 
accélère aussi la réparation des tissus. 
Nos capsules végétales uniques à libération retardée 
(DRcaps) garantissent que cette enzyme passe a travers 
l’estomac inchangée et  est absorbée dans l’intestin grêle 
pour un bénéfice maximal.

 > Sans phtalates ou plastifiants.
 > Encapsulé dans des capsules 

DR (libération retardée), la 
technologie de pointe.

 > Riz brun certifié biologique 
comme excipients.

 > Fabriqué au Canada.
 > Testée par une tierce partie.
 > Cliniquement prouvée pour aider 

à atténuer la douleur dans tout 
le corps.

 > Bénéfique pour les conditions 
suivantes: Arthrite; Douleurs 
articulaires, douleurs musculaires, blessures 
sportives, syndrome du canal carpien, douleurs 
dentaires, sinusite, engorgement du sein.

 > Réduit la sécrétion muqueuse et est bénéfique 
pour la sinusite chronique, la congestion et 
l’infection de la gorge, le nez, et les oreilles.

 > Enerex Serrapeptase est le produit qui renferme 
l’enzyme originale de Serratia Peptidase  
au Canada. 

Bienfaits Enerex

SOULAGEMENT NATUREL, RAPIDE ET EFFICACE 
DE LA DOULEUR & L’INFLAMMATION SANS EFFETS 
SECONDAIRES NOCIFS.



1.888.411.1988                                      enerex.ca

se
rr
ap

ep
ta

se
_
F
C
_1

.13
.17

.v
2

SOULAGEMENT NATUREL DE LA 
DOULEUR & L’INFLAMMATION

DISPONIBLE DANS LES PUISSANCES 
SUIVANTES :
CHAQUE CAPSULE VÉGÉTALE 
CONTIENT :
Ingrédient Médicinal :
Serrapeptase . . . . . . . . . . . . . 60,000 SU (30mg)

(Serratiopeptidase, Serratia marcescens E-15, cellule entière)

Serrapeptase . . . . . . . . . . . . . 90,000 SU (45mg)
(Serratiopeptidase, Serratia marcescens E-15, cellule entière)

Serrapeptase . . . . . . . . . . . . 120,000 SU (60mg)
(Serratiopeptidase, Serratia marcescens E-15, cellule entière)

Adultes : Prendre une capsule par jour à jeun avec un 
grand verre d’eau, 30 minutes avant ou 2 heures après 
les repas, ou selon les directives d’un praticien de la 
santé. 

 > 120 NPN: 80045806

 > 90 NPN: 80052319

 > 60 NPN: 80040924

SERRAPEPTASE

* Pour des renseignements sur le programme de 
supplément Enerex (esp) consultez notre site web


