
       Information produit

Chère utilisatrice, cher utilisateur,
 
Nous vous remercions d’avoir choisi Kijimea® Derma.

Kijimea® Derma est un produit de qualité supérieure de la gamme des produits Kijimea®.  
Le concept Kijimea® repose sur le constat que l’intestin joue un rôle décisif pour le bien-être 
de l’ensemble du corps. Le lien entre la bonne santé de l’intestin et celle de la peau est 
de plus en plus souvent mis en évidence par la science. Il est en effet souvent vrai que si 
l’intestin va bien, la peau est saine également.

Qu’est-ce que Kijimea® Derma ?
Kijimea® Derma est un complément alimentaire contenant des nutriments spécifiques,
la riboflavine et la biotine, qui contribuent au maintien d’une peau normale. Kijimea® Derma 
contient en plus la micro-culture unique L. salivarius FG01 et de la choline, des fructo- 
oligo-saccharides (FOS) et de l’inuline.

Kijimea® Derma est-il bien toléré ?
Il n’y a aucun effet secondaire connu lié à la prise de Kijimea® Derma. Dans certains cas la 
prise de Kijimea® Derma peut engendrer des ballonnements. Ceux-ci sont temporaires et 
l’effet de la colonisation des bactéries. Kijimea® Derma est sans lactose et sans gluten.

Comment prendre Kijimea® Derma et pendant combien de temps ?
Prendre un sachet Kijimea® Derma une fois par jour au cours d’un repas, mélangé  
dans un liquide froid et non gazeux (par ex. eau, jus de fruits, yaourt). Nous recommandons 
une prise de Kijimea® Derma pendant une durée minimale de quatre semaines.

Comment Kijimea® Derma doit-il être conservé ?
Kijimea® Derma doit être conservé dans un endroit sec , à une température inférieure à 25°C

25°C

.

Composition :

 Composants : 

L. salivarius FG01 2 x 107 UFC1

Fructo-oligo-saccharides 1 g
Inuline 1 g
Choline 82,5 mg
Riboflavine  1,4 mg (100%2)
Biotine 25 µg (50%2)

Par dose journalière (1 sachet)

1UFC = unités formant colonie     2VNR = valeur nutritionnelle de 
référence conformément au règlement de l‘UE 1169/2011
Remarques importantes : Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée. Les compléments alimentaires ne se substituent  
en aucun cas à une alimentation équilibrée et variée et à un 
mode de vie sain.  
À conserver hors de portée des enfants. 

Cordialement,
Votre Synformulas GmbH
Am Haag 14 • 82166 Gräfelfing • Allemagne • info@synformulas.fr • www.kijimea.fr KD

-B
PZ

-V
01

1

F

Complément alimentaire à base de riboflavine
et de biotine contribuant au maintien d’une
peau normale et avec de la choline, des FOS, 
de l’inuline et la micro-culture L. salivarius FG01.

 7 sachets (1 semaine)    ACL 6040391
 14 sachets (2 semaines)    ACL 6040396
 42 sachets (6 semaines)    ACL 6040393

Kijimea® Derma est disponible 
dans les conditionnements  
suivants : 

De Kijimea® existe aussi :

Pour le côlon irritable Prouvé  

scientifiquement 

Kijimea® Côlon Irritable
contient la souche bifido-bactérienne unique au monde B. bifidum MIMBb75.
Pour le traitement du syndrome du côlon irritable avec les symptômes 
caractéristiques constipation, diarrhée, maux de ventre, ballonnements et 
distension abdominale.
Kijimea® Côlon Irritable est disponible en boîtes de 14, 28 et 84 gélules.


