
Tous les bienfaits des algues
au service de votre corps !

HUMANLIFE TRANSIT est un extrait exclusif de Chondrus 
Crispus, une algue rouge parfois appelée Goémon blanc 
ou mousse d’Irlande. Le Chondrus Crispus, par sa richesse 
en fibres, est bien connu pour aider à la digestion. En effet, 
les fibres luttent contre un mauvais transit intestinal, 
causé par un système digestif difficile ou de mauvaises 
habitudes alimentaires. Symptôme parfois majoré par 
le manque d’activité physique, le stress ou l’anxiété.

Cette algue contient également des minéraux 
essentiels et des oligo-éléments.

Récolté de mai à octobre sur les côtes Bretonnes 
par des goémoniers selon des méthodes 
ancestrales, le Chondrus Crispus contenu 
dans HUMANLIFE TRANSIT est totalement 
naturel.

Disponible sur www.humanlife.fr

TransiT



ingrédients :  
Contenu : 100 % poudre de Chondrus Crispus 
enveloppe : Végétal (hypromellose)
origine : Bretagne (mer d’Iroise)
Peut contenir des traces de poissons, crustacés, mollusques et produits dérivés.

Conseils D’uTilisaTion :
- Dans le cadre d’un régime : 2 gélules 15 mn avant le repas avec un verre d’eau.
- Transit difficile : 2 gélules midi et soir au cours du repas.

Ne pas dépasser la dose indiquée. Ne pas utiliser comme substitut d’un régime 
alimentaire varié. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Contient de l’iode.
Conserver à l’abri de la chaleur, de l’humidité et de la lumière.
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Spécialiste des algues
depuis 1981

Composition chimique 
(moyenne en % sur M.S)

Matière sèche (sur poids frais) 19 - 25 %
Matière minérale (sur M.S) 17 - 23 %
Glucides (sur M.S) 50 - 60 %
Protéines (sur M.S) 5 - 25 %
Lipides (sur M.S) 0,6 - 6 %

Matières organiques  
(moyenne en % sur M.S)

Carraghénannes 30 – 40 %

Matières minérales 
(moyenne en % sur M.S)

Soufre 8,5 %
Sodium 6 %
Potassium 3,5 %
Calcium 1,5 %
Magnésium 1 %
Phosphore 0,05 %

oligo-éléments  
(moyenne en mg/kg sur M.S)

Iode 350
Fer 220
Bore 150
Nickel 6,5
Fluor 6
Cuivre 4

 

Utiliser de préférence avant fin : voir sous le pot.

Contient 100 gélules de 435 mg.
Poids net : 43.5g

analyse Typique (Source AGRIMER)


