Bronchite aiguë ? L’alternative végétale.
VOUS ÊTES ENCORE ENRHUMÉ? Au travail ou en famille, une seule devise: ne pas tomber en panne! Mais que faire? Attendre?
Prendre des antibiotiques? Ou même des antiviraux? Les découvertes les plus récentes le montrent: repousser les infections
à l’aide d’un extrait de plantes de qualité permet de retrouver rapidement la forme et d’être de nouveau opérationnel.
Votre nez coule. Votre gorge est irritée. Vous avez mal à la tête.
De toute évidence, vous souffrez d’un début d’infection des voies
respiratoires. Dans 90 à 95% des cas, elle est d’origine virale. Il
faut maintenant agir vite pour éviter que les agents pathogènes
ne descendent par les sinus pour s’installer sur ou dans les bronches ! Alors, recourir aux antibiotiques ? Non, car ils n’agissent pas
contre les virus. En revanche, ils provoquent souvent des effets
indésirables. Prendre immédiatement un médicament contre la
grippe virale ? Ils ne sont efficaces que contre la véritable grippe
(Influenza) et donc inutiles dans les autres cas. Une utilisation trop
fréquente en cas d’infection « bénignes » des voies respiratoires
permet aux virus dangereux de constituer des résistances contre
les médicaments efficaces.

Aucune résistance ne peut se développer! UMCKALOABO® exerce une
triple action: il recouvre les muqueuses des voies respiratoires d’un
film de protection, stoppant ainsi efficacement les attaques d’agents
pathogènes. En outre, UMCKALOABO® mobilise les cellules du
système immunitaire de l’organisme qui éliminent les virus, empêche
les bactéries de se multiplier et exerce une action expectorante.
Autre plus: UMCKALOABO® est très bien toléré et peut être utilisé sans
problème chez les enfants à partir de 2 ans.
Renseignez-vous dans votre pharmacie ou droguerie
UMCKALOABO® – Un original qui ne manque pas de mordant

L’astuce : une défense naturelle contre les infections !
Grâce à UMCKALOABO®, l’extrait de racines de pelargonium sidoides
d’Afrique du Sud, il est possible de combattre de manière totalement
naturelle la bronchite aiguë. Les symptômes gênants disparaissent rapidement; les absences au travail et à l’école sont considérablement
raccourcies. Contrairement aux antibiotiques, ce produit phytothérapeutique n’intervient pas dans le métabolisme de l’agent pathogène.

Une gorge qui gratte, un nez qui coule,
un début de bronchite ?
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Umckaloabo
L'efficacité de l’original

La solution ciblée triple action
contre la bronchite
• contre les virus
• contre les bactéries
• expectorant efficace
Umckaloabo® _ extrait spécial, pour le traitement efficace de la
bronchite aiguë. Pour adultes et enfants dès 2 ans.

Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.
Prière de consulter la notice d’emballage.

