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PharmaPath
MODE D'EMPLOIS
- Nom: PHYTexponent (brevet pendant)
- Composition:
-Allium sativum
-Triticum repens
-Echinacea purpurea
-Viola tricolor
-Matricaria chamomilla
-Composantes phyto - thérapeutiques
- Dosage, usage et emballage
Ce produit est une solution alcoolisée, emballé dans une bouteille en verre contenant 100 ml,
muni d'un compte-gouttes incorporé.
Unités des gouttes : 50 µl (20 goutes est l’equivalent de 1ml)
- Groupe thérapeutique
PHYTexponent est un stimulant puissant du système immunologique naturel.
- Distributeur et Producteur
PHARMAPATH S.A.R.L
Rue de l’Industrie 19
8069 Bertrange
www.pharmapath.lu
- Indiqué pour :
PHYTexponent prouve son efficacité dans toute une série de maladies virales et/ou bactériennes,
permettant de supprimer l'usage d'antibiotiques. Des médicaments traitant le système immunologique
peuvent être exclus car le produit stimule le système de défense normal du corps humain.
PHYTexponent assisté a la revalidation pendant et après une maladie et prévient des maladies.
- Comment appliquer le produit
Agiter avant emploi
La dose normale journalière est 1 goutte/kg du poids corporel. Cette dose doit être divisée en
trois portions : au matin, à midi et au soir. Diluer le produit dans un boisson froide, étant donné que
certaines composantes phyto - actives peuvent se décomposer dans des boissons chaudes.
Par exemple: Votre poid du corps est de 75kg, ce qui signifie que vous prenez 25 gouttes le matin,
25 gouttes à midi et 25 gouttes le soir.
Le produit PHYTexponent ne doit pas être dilué dans des boissons contenants de la caféine comme le café, le
thé et certaines boissons fraîches.
- Effets secondaires et précautions spéciales
Jusqu'ici on a pu constater que d'effets secondaires positives tels que :
-un effet remarquable sur l'acné et plusieurs autres problèmes dermatologiques
-un regain de poids considérable du patient affaibli
-en début du traitement on peut avoir les symptômes d'une légère diarrhée suite de la décomposition
de matière toxique. Aucune précaution est nécessaire.
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Contre-indications

PharmaPath

- Interaction avec autres médicaments
Jusqu'ici aucune interaction a été constatée.
Néanmoins: une interaction ne peut cependent pas être exclue.
Circonstances dans lesquelles ce produit n'est pas indiqué:
Jusqu'ici aucune contre-indication a été constatée.
Comme PHYTexponent est un stimulant immunologique performant, il faut faire prudence dans des
situations médicales où des immunodépresseurs (transplantations) sont appliqués.
- Conduire des véhicules et opérations de machinerie
Le fait que PHYTexponent contient un pourcentage élevé d'alcool (63% v/v) doit être pris en considération.
Quoique le dosage journalier est bas, certains patients hypersensibles peuvent ressentir une
diminution de leurs facultés de conduire ou d'opérer des machines.
- Grossesse et allaitement (au sein)
Il faut faire attention pendant les périodes de grossesse et d'allaitement. Le contrôle médical est
indiqué. Jusqu’à présent aucune donnée a été recoltée.
- Symptômes connus d'overdose et particularités du traitement
Dans le cas de patients sévèrement malades, on peut doubler, voire tripler le dosage sans signes
d'overdose. Néanmoins il faut prendre en considération les effets de l'alcool.
- Identification
PHYTexponent est un extrait alcoolisé de différentes plantes et herbes, contenant des composantes
actives.
- En cas de non-amélioration si les indications ont été respectées
Si après deux mois de cure aucune amélioration est notée, consulter le médecin.
- Conditions de préservation
Tenir le produit au frais et à l'abris de la lumière du soleil.
Usage normal durant un mois à température d'ambiance (entre 20 et 25°C) ne donnera aucune
diminution signifiante de son activité.
- Date de péremption
Mentionné sur la bouteille

Date de révision de ce mode d'emploi
janvier 2008

