
Un mode de vie sain n'est pas un cliché

IMMUNOMODULATEUR, FIABLE ET EPROUVÉ
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La qualité de vie

Cependant, selon le professeur Ghoneum, qui est l'auteur
de notre brevet MGN-3, le mode de vie du patient est
également extrêmement important:

"La première chose que les patients doivent comprendre,
c'est que, quelle que soit l'intelligence du chirurgien, de
l'immunologiste ou de l'oncologue, personne ne résoudra
leur problème à 100% si le patient n'est pas prêt à
abandonner les mauvaises habitudes qui ont causé leur
maladie. Qu'il s'agisse du niveau de stress, d'un régime
alimentaire ou d'un mode de vie inapproprié".



Nos missions et visions

Notre vision est d'aider les gens à vivre en bonne santé et
à améliorer leur bien-être général en appliquant les
principes des biosciences tout en respectant les lois de la
nature. Nous appelons cette vision "Qualité de vie". Guidés
par notre vision, nous proposons des produits de qualité
supérieure issus de notre recherche et développement
d'ingrédients fonctionnels uniques et de la découverte de
nouvelles applications pour les micro-organismes
bénéfiques.

Nous relions les gens à la nature
grâce aux biosciences
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Nous pensons qu'il est de la plus haute importance de faire
confiance à la nature, avec laquelle nous devons coexister, et
nous croyons que le pouvoir de guérison naturel du corps
fournit la base nécessaire pour améliorer la condition
physique. Ceci représente le point de départ du principe de la
"médecine holistique", qui renforce l'immunité et augmente
notre pouvoir de guérison naturel. Ce principe s'étant
répandu dans le monde entier, la médecine holistique
représente l'origine de nos activités et de notre mission.

L'homme fait partie
intégrante de la nature
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1992
Le produit ImunoBran® MGN-3 a été
développé au Japon par M. Hiroaki Maeda.

1998
Première communication sur la recherche in
vitro par le professeur Mamdooh Ghoneum.
Aujourd'hui, nous disposons de plus de 600
études cliniques et de plusieurs articles.

2016
Premier contact et lancement de la
distribution des produits ImunoBran® au
Luxembourg. 

2022
Notre gamme de produits s'élargit pour
inclure davantage de produits naturels du
Japon. Nous sommes prêts pour diffuser nos
produits en France. 
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"La vie est dans
la santé, non
dans l'existence".

Ariphron de Sicyone
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En savoir plus sur la prévention.... saviez-vous que...

Prévention primaire
La prévention primaire (prévention créative, prévention
créative, prévention constructive, prévention de première
phase) est une prévention qui se concentre sur:

1. La promotion non spécifique de la santé, afin de renforcer
les défenses de l'individu et de réduire l'incidence potentielle
des troubles de la santé.

2. Une prophylaxie spécifique au danger qui vise à réduire les
risques de troubles. La vaccination en est un exemple typique.

Prévention secondaire
La prévention secondaire (prévention secondaire, thérapie
orientée vers la prévention) est un ensemble de mesures visant à
empêcher l'apparition d'une maladie dont un individu est déjà
atteint, ou à prévenir le développement d'une maladie ou de ses
complications lorsque la maladie est à un stade latent que la
personne est à risque. Il s'agit par exemple de modifier le mode de
vie, d'interdire le tabac et l'alcool pour prévenir un nouvel infarctus
du myocarde.

Prévention tertiaire
La prévention tertiaire est essentiellement la réadaptation
médicale.

La prévention, les soins préventifs sont primordiaux pour éviter les maladies, les erreurs, 
les blessures et leurs conséquences et pour maintenir, améliorer et développer une santé optimale.
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Qu'est-ce que l'ImunoBran®? 

L'ImunoBran® MGN-3 est un
immunomodulateur; il ne renforce pas
artificiellement le système immunitaire. Par
conséquent, les personnes qui bénéficient le
plus de sa prise sont celles dont le système
immunitaire est faible. Les modulateurs sont
beaucoup plus sûrs que les boosters ou les
stimulants, car ils équilibrent les paramètres
biologiques au lieu d'augmenter certains
paramètres au détriment d'autres, ce qui
entraîne des effets secondaires.
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Les avantages du produit
ImunoBran® MGN-3

Effet sur le système immunitaire
En quelques semaines, l'ImunoBran® MGN-3 arrive à
augmenter l'activité des cellules naturelles tueuses (NK)
de 300% et celle des cellules T et B de 200%, voire 150%.
Les études ont également prouvé qu'il parvenait à
accroître nettement la production des anticorps naturels
et autres paramètres du système immunitaire.

Sans contre-indications
L'ImunoBran® MGN-3 ne possède aucune contre-
indication à l'exception bien sûr de l'absorption
simultanée de médicaments destinés à l'inhibition
immunitaire.
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Autres avantages
Des études montrent que l'ImunoBran® MGN-3 possède
aussi des effets anti-inflammatoires, des effets
antioxydants, et qu'il a, par ailleurs, la faculté    
 d'augmenter la tolérance au glucose, d'améliorer le
fonctionnement du pancréas et du foie, de réduire les
effets défavorables de la chimiothérapie et d'améliorer la
qualité de vie globale. Digestibilité facile: l'ImunoBran®
MGN-3, administré par voie orale, est absorbé facilement
dans le corps à travers les intestins, de manière standard.



Une vie saine en
harmonie avec
la nature

Produit naturel

Pas d'OGM

Convient aux végétaliens

Non toxique
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ImunoBran® 250
MGN-3 composé d'Arabinoxylane 
(50 comprimés)

ImunoBran® 1000 
MGN-3 composé d'Arabinoxylane 
(30 Sachets)

ImunoBran® 1000 
MGN-3 composé d'Arabinoxylane 
(105 Sachets)

Nos produits
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ImunoBran® 250 
MGN-3 composé d'Arabinoxylane 

4 comprimés ImunoBran® 250
(usage recommandé) contient 1g
d'arabinoxylane de son de riz. 

ImunoBran® 1000 
MGN-3 composé d'Arabinoxylane 

1 sachet ImunoBran® 1000 
(usage recommandé) contient 1g
d'arabinoxylane de son de riz. 

L´ImunoBran® MGN-3 est disponible en sachets de 1000 mg et en comprimés de 250mg.
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Quelle est la dose de ImunoBran® à prendre et quand devrait-on le prendre?

Etant donné que, en présence d´ImunoBran®,
l'organisme ne crée pas de résistance en cas
d'utilisation prolongée dans le temps, ce
complément alimentaire peut être administré
en toute sécurité et avec efficacité sur une
longue période sans besoin d'augmenter
progressivement la dose, contrairement aux
autres immunomodulateurs.

L´ImunoBran® devrait toujours être pris après
le repas (idéalement trente minutes après
chaque repas: le petit déjeuner, le déjeuner et
le diner). Si le patient est très malade il peut,
après le premier mois, continuer à prendre la
dose trois fois par jour et pendant plus
longtemps.
Si le patient prend ImunoBran® pour rester en
bonne santé, nous lui recommandons d'en
informer son médecin traitant  afin que celui-
ci puisse l'incorporer à son programme
thérapeutique.
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Pour le maintien de la bonne santé il est
recommandé de prendre au moins 500mg par
jour (s'il n'est pas administré en même temps
que la levure); dans le cas d'un soutien plus
sérieux de l'immunité (cas d'arthrite, de
diabète, d'hépatite B, d'hépatite C et autres
infections par exemple) on recommande la
prise de 1000 mg par jour; pour les cas graves
dans lesquels le système immunitaire est
extrêmement affaibli (cancer ou SIDA), il est
recommandé d'appliquer un dosage de 3g par
jour durant 1-2 mois, puis de 1g par jour.



Dosage d'ImunoBran®

Pour les maladies graves: il est toujours
nécessaire de commencer le plus tôt
possible le traitement. Prendre trois
sachets par jour avant une chimiothérapie,
une hormothérapie radiothérapie, et
continuer deux mois après ces
traitements.

La Covid: pour une forme sévère de la
Covid, un sachet toutes les deux heures
pendant les trois premiers jours
(uniquement pendant la journée), et
continuer pendant un mois avec trois
sachets par jour, puis réduire la dose à un
sachet par jour, et ensuite à trois sachets
par semaine pendant au moins trois mois.
Pour une cure légère: un sachet pendant
trente jours. 
Borréliose: trois sachets par jour pendant
quinze jours et continuer un sachet par
jour pendant six mois.
En cas d'allergie: un sachet par jour
pendant toute une année.  

 

Pour les maladies fréquentes: quatre
fois par an trente sachets (un sachet par
jour).

Prévention: deux fois par an (printemps,
automne) traitement par exemple quinze
jours- un à trois sachets par jour, en
fonction de votre état de santé.

Récupération après toute maladie, ou
après la Covid: commencer par trois
sachets pendant la semaine, du lundi au
mercredi et le vendredi pendant au moins
deux-trois mois.

ImunoBran® Luxembourg et  France

Le dosage général est de 30 à 45 mg par kg de poids corporel. Les personnes de forte corpulence peuvent prendre jusqu'à 4 sachets par jour. 
Si vous oubliez de prendre ImunoBran® après un repas, ne vous inquiétez pas prenez le à n'importe quel moment de la journée. 

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose svp et reprendre le traitement comme d'habitude le lendemain.

Réduire la dose à un sachet par jour,
lorsqu'il y a amélioration et que le patient
se sent mieux, (supprimer guérison du
cancer) prendre trois fois par semaine un
sachet (lundi-mercredi-vendredi) pendant
une longue période, même pendant un an.



Nous vous remercions 
de l'intérêt que vous portez 
à ImunoBran® et surtout 

de votre confiance.
Nous vous souhaitons d'être
et de rester en bonne santé.
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Présence dans
les médias

sociaux
LinkedIn
https://www.linkedin.com/showcase/imunobran-luxembourg-et-france/

Facebook
https://www.facebook.com/imunobranluxembourgetfrance/

Instagram
https://www.instagram.com/imunobran_luxembourg_et_france/
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Nous contacter

Si vous avez des questions,
des commentaires ou des recommandations
pour améliorer la qualité de notre service,

veuillez nous écrire.

MSA-LUX, S à r l.-S
72, rue Adolphe Ficher, Luxembourg

Adresse postale:

+352 661 666 878

Numéro de téléphone:

imuno@imunobran.lu

e-mail:
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www.imunobran.lu


