BANDEROL

MICROBIAL DEFENSE
BANDEROL MICROBIAL DEFENSE (défense microbienne) est produit à partir d’extraits
d'écorces d’ Otoba sp., un arbre qui est trouvé en l'Amérique Sud. Nutramedix utilise un
processus breveté et déposé d’extraction et d’amélioration des propriétés, qui rend ce
produit plus efficace que n'importe quel autre produit à base d’Otoba sp disponible.
Les propriétés médicinales reconnues sont:
• Antiviral à large spectre
• Antifongique à large spectre
• Antibactérien à large spectre
• Antiparasitaire à large spectre

• Anti-mycoplasme
• Anti protozoaire
• Anti rickettsies
• Anti-inflammatoire

Banderol est très efficace contre l’infection Borrelia Burgdorferi et autres types d’infections
relatifs à la maladie de Lyme. Il permet aussi d’éradiquer certains champignons que le
Cumanda ne peut vaincre.
Certains MICROBES traités par le BANDEROL:
Quelques MICROBES traités par BANDEROL : Coccidies Anaerobic et Aerobic
(beaucoup), Aspergillus (certains), Babesia, Bartonella, Borrelia, Candida (certains),
Chlamydia, Cytomegalovirus, virus Encéphalites (certains), les virus Hépatite (certains), les
Papilloma virus (certains), Mucor (certains), Mycoplasme, Mycoses fungoides, les parasites
de Protozoal (beaucoup), Rickettsia (en incluant Coxiella et Erlichia)
Certaines INFECTIONS traitées par le BANDEROL:
Prostatite aiguë et chronique, infections des voies respiratoires aiguës et chroniques
(fréquentes), sinusite aiguë et chronique, d'asthme, athérosclérose, la cellulite, une
intoxication alimentaire, la maladie de Lyme, la maladie de Parkinson, psoriasis, mycoses
, infections des voies urinaires (fréquentes), les infections vaginales
Des études pharmacologiques ont été menées à l'Université de Guayaquil, en Équateur.
Dans des tests anti-inflammatoires le produit Banderol de Nutramedix a réduit
l'inflammation de 84.4 %. Il a été comparé avec la meilleure vente de Pfizer, un
médicament anti-inflammatoire très toxique, le Feldene (Piroxicam), qui a réduit
l'inflammation de 85.6 % contre 98.6 % pour le Banderol. Dans une autre étude de
pharmacologie on a constaté que le Banderol était un anti-diarrhéique très efficace.
Il n'y a aucune contre-indication connue, aucun effet négatif connu ni aucune interaction
connus d’utilisation avec d'autres médicaments si vous utilisez le produit Otoba sp. Des
études toxicologiques ont été également menées sur le produit Banderol de Nutramedix à
l'Université de Guayaquil, en Équateur. Aucun effet toxique n'a été répertorié même lorsque
les rongeurs de laboratoire ont reçu 88000 fois la dose humaine équivalente.
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