
GGF - Glycan GrapeFruit (bio)

Extrait de Pépins de Pamplemousse (concentration à 60%) aux propriétés naturelles
antibiotiques, bactéricides et antimycosiques.

Glycan Grape Fruit - GGF est un produit qui représente, de par ses propriétés
bactériostatiques, une réelle novation.

En effet, cet extrait de pépins de pamplemousse, entièrement naturel et cultivé
biologiquement, est hypoallergénique, sans danger et sans aucun effet secondaire pour tout
organisme vivant. Il est entièrement biodégradable.

Des équipes de recherches internationales ayant fait des tests comparatifs avec une
trentaine d'antibiotiques et une vingtaine d'antimycotiques ont pu démontrer que l'extrait
de pépins de pamplemousse était d'un effet équivalent ou supérieur sur les souches
présentes au plan des effets bactéricides.

L'extrait est totalement exempt de chlorure de benzéthonium ou autres phénols ainsi que de
pesticides de synthèse. De plus, comme tous les produits de Glycan Group, GGF ne contient
pas de « dioxines, de furannes, de parabènes, de pesticides, de PCBs ou toute autre molécule
xénobiotique ». Par contre, l'extrait de pépins de pamplemousse contient des N-Glycanes
(sucres de haute valeur métabolique) qui participent à la protection du système immunitaire.

L'extraction du concentré est faite par un procédé électrophysique breveté qui favorise une
concentration des agents actifs (bioflavanoïdes et glucosides) et qui permet de conserver les
propriétés subtiles de la plante. Cet extrait est ensuite stabilisé dans un solvant hydro-
glycériné.

GLYCAN GRAPEFRUIT TM564544  

(BIO) - GFF

Attention:

Il ne s'agit pas d'un médicament, mais d'un complément alimentaire vous aidant à garder 
ou retrouver une santé optimale.

Les propriétés naturelles du Glycan GrapeFruit sont :

Par voie orale ou sublinguale : 

• Hygiène de la bouche et des dents (aphtes, haleine, herpès, gingivite, plaque dentaire...)
• Refroidissements, rhumes
• Inflammations
• Infections de l'appareil digestif
• Allergies
• Gastrite, ulcères de l'estomac etc.
• Maladies parasitaires
• Sphère ORL (rhume, rhinite, sinusite, mal de gorge, toux, enrouement, laryngite,

otite....).
• Organes génitaux (mycoses, inflammations, parasites, infections diverses...)

Par voie externe ou topique :

• Candidoses et autres mycoses
• Visage et cheveux (acné, boutons, démangeaisons du cuir chevelu, poux de la tête....)
• Peau (coupures, brûlures, dermatites, psoriasis, urticaire, piqûres d'insectes, verrues,

mycoses...)
• Pieds (hypersudation, cors, durillons, verrues, ampoules...)
• Ongles (panaris, mycose, fragilité des ongles...)
• Organes génitaux (mycoses, inflammations, parasites, infections diverses...)



Utilisation par orale ou sublinguale :

10 à 20 gouttes dans un verre d'eau  ou jus  de  fruit 1 à 3  fois par jour  (dépendant  de votre poids).

Utilisation externe ou topique

10 à 20 gouttes dans un verre d'eau ou dans un peu d'huile d’amande douce 1 à 3 fois par jour.
Attention : éviter le contact du produit pur avec les muqueuses (diluer dans un peu d’eau 30 ml). 

Composition pour 50 ml :

Citrus grandis, glycérol, concentration à 60% d'extrait de pépins de pamplemousse biologique et  40% de glycérine végétale, Zinc 30 mg/50 ml (Zn), fructose 3mg/50 ml, Eau purifiée.

Présentation :

Un flacon de 50 ml avec compte-gouttes (~ 700 gouttes)


