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Soutien Naturel de L’Immunité 
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Renforcez votre réponse immunitaire ! ImmunoCodeTM est formulé 
pour créer des fondations plus solides pour la santé immunitaire. 
Chaque portion fournit une dose puissante d’ingrédients actifs 
naturels hautement biodisponibles qui agissent en synergie pour 
renforcer le système immunitaire. 

 
ImmunoCodeTM éduque naturellement votre système immunitaire 
afin qu’il soit équipé pour reconnaître et répondre efficacement à une 
myriade de menaces pour la santé, telles que les infections 
envahissantes et les virus. Le mélange sophistiqué de facteurs de 
transfert est conçu pour transmettre à votre corps des « 
connaissances » avantageuses sur le système immunitaire, de la 
même manière qu’une mère transmet une immunité naturelle à son 
bébé par le biais de son colostrum (premier lait). 

 
Les oligosaccharides révolutionnaires contenus dans ImmunoCodeTM 

ont pour fonction d’améliorer votre santé intestinale. Ce n’est qu’au 
cours des dernières décennies que les scientifiques ont découvert le 
lien essentiel entre le microbiome intestinal et le système 
immunitaire. Les bactéries bénéfiques présentes dans notre intestin 
nous aident à rester en bonne santé et à équilibrer notre réponse 
immunitaire contre les agents pathogènes porteurs de maladies. 

 
Afin de protéger et de fortifier davantage votre santé immunitaire, 
ImmunoCodeTM fournit également un soutien antioxydant et 
anti-inflammatoire puissant avec une stimulation métabolique. De 
plus, le mélange exclusif de super-champignons et les puissants 
bêta-glucanes renforcent vos défenses naturelles afin de maintenir 
votre système immunitaire en éveil et en alerte. Chaque ingrédient a 
été sélectionné pour son profil bénéfique unique et ses fonctions 
pour aider le corps à se sentir fort et à guérir rapidement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour plus d'informations, contactez votre 

partenaire indépendant B-Epic. 

Boostez Votre 
Réponse Immunitaire ! 

LES AVANTAGES PEUVENT INCLURE  :  

• Renforce la réponse immunitaire 

• Renforce et équilibre le système immunitaire 

• Favorise la santé du microbiome intestinal 

• Aide le corps à se protéger contre les 

maladies 

 

DÉTAILS DU PRODUIT :  

• Formule du facteur de transfert avancé 

basée sur la recherche 

• Formulation globale pour le soutien du 

système immunitaire 

• Prise quotidienne pour soutenir une 

réponse immunitaire forte 

• Contient un facteur de transfert, des 

oligosaccharides et des bêta-glucanes 

• Riche en antioxydants, en zinc et en 

vitamines C, D et B12 
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Supplément de Soutien Immunitaire 

 

DÉTAILS DU PRODUIT  
 
 

COMMENT LE PRENDRE : Prendre 3 gélules par jour, de préférence 
avec de la nourriture. 

 
SUGGESTION D’UTILISATION : Prendre 1 gélule par jour pour chaque 
tranche de 25 kg de poids corporel. Pour un renforcement 
supplémentaire du système immunitaire*, prenez 1 gélule par 13 kg 
de poids corporel. 

 

ATTENTION : Consultez votre médecin avant de prendre ce produit 
ou tout autre supplément de santé, surtout si vous êtes enceinte ou 
si vous allaitez, si vous avez un problème de santé ou si vous prenez 
des médicaments sur ordonnance. 

 

STOCKAGE : Conserver dans un endroit frais et sec pour maintenir la 
fraîcheur. 

 

Supplement Facts 
Portions par contenant : 30 
Portions: 3 gélules 

Quantité par portion % DV** 

Vitamin D 40 mcg 200% 
 

Vitamin B12 (Methylcobalamin) 60 mcg 2500% 
 

Zinc 15 mg 136% 

Mélange de facteurs de transfert    470 mg † 
Transfer Factor (ultra-filtered bovine colostrum extract), 
Oligosaccharide Blend (fucosylated trisaccharides, 

 short-chain galacstooligosaccharides, fucoidan/fructans) 

Mélange d'immunité Innée* 415 mg † 
Beta Glucans (from Saccharomyces cerevisiae), Agaricus 
blazei extract (Agaricus subrufescens fruiting body), Chaga 
extract (lnonotus obliquus mycelium), Coriolus extract 
(Trametes versicolor fruiting body), Poria mushroom extract 
(Wolfiporia extensa), Maitake extract (Grifola frondosa 
fruiting body), Shiitake extract (Lentinula edodes fruiting 
body), Reishi extract (Ganoderma lingzhi fruiting body) 

 

Mélange antioxydant-métabolique  478 mg † 
Curcumin (turmeric root extract), Oleuropein (olive leaf 
extract), Pomegranate extract, Glutamine, N-Acetylcysteine, 
Alpha Lipoic Acid, Piperine (black pepper extract) 

** Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées 
sur un régime de 2 000 calories 2,000 calorie. 
† Valeur quotidienne (DV) non établie. 

 
Autres Ingrédients : Ascorbic acid, Vegetable 

cellulose capsule, Palm Oil extract, Natural Flow Agent 

(from non-GMO corn and bamboo fibers) 

 
Entièrement naturel et adapté aux besoins des 

lactovégans 

 
Fabriqué dans un établissement certifié cGMP et 

enregistré et inspecté par la FDA. Testé par un 

organisme indépendant. 

 
ImmunoCodeTM est une marque déposée de B-Epic 

Worldwide, LLC. 

 
 
 
 
 

 

Les déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. 

Le produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. 

Les résultats individuels peuvent varier. Pour plus d’efficacité, prendre dans le cadre d'un mode de vie sain en général. 

Comme pour de nombreux compléments alimentaires, une utilisation cohérente est essentielle pour maximiser les avantages. 
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