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ALIMENT FONCTIONNEL, EFFICACE, SÛR, ET FIABLE, 

VERIFIÉ SCIENTIFIQUEMENT, DERIVÉ DU SON DE RIZ 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

IMMUNOMODULATEUR TM 

 FIABLE ET EPROUVÉ 
 
 

 

 

COMPOSANT D’ARABINOXYLANE DE SON DE RIZ  

 

Posologie d'ImunoBran® 
 
 
 
 
 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos produits, 

non seulement pour un soutien immunitaire efficace, mais 

aussi pour améliorer la qualité de vie. 
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Bonjour, 

 

Merci de l'intérêt que vous portez à notre ImunoBran®.  

 

ImunoBran n'est pas seulement un complément alimentaire efficace et de surcroît de qualité, 

c’est aussi une protection sur le long terme pour notre santé et notre immunité. 

 

Nos produits ImunoBran® :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ImunoBran® MGN-3 est disponible en sachets de 1000 mg et en comprimés de 250mg. 

 

           4 comprimés ImunoBran® 250            =              1 sachet ImunoBran® 1000 
 

(Usage recommandé) contient 1g     

d'arabinoxylane de son de riz                              

(Usage recommandé) contient 1g    

d'arabinoxylane de son de riz   

 

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. 
 

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 le patient oublie de prendre ImunoBran®, il ne doit pas s'inquiéter, il peut le prendre à tout 

moment de la journée, il n'est pas nécessaire de doubler la dose, il continue à le prendre comme 

d'habitude le jour suivant. 

 
Le contenu de la poudre ImunoBran est versé dans un verre d'eau ou une boisson. Mélangez et 

avalez. Il est préférable de verser le contenu du sachet directement dans la bouche et de boire 

ensuite un verre d'eau ou une boisson. Il est recommandé de le prendre environ 20 minutes 

avant ou une demi-heure après un repas. Pour les comprimés ImunoBran®, nous recommandons 

de les prendre après un repas.  

Lors de l'utilisation de l'ImunoBran® MGN-3, il est nécessaire d'augmenter l'apport en liquide 
(environ 0,5 litre par 15 kg de poids corporel) afin de favoriser l'évacuation des substances 

toxiques de l'organisme. L'eau ou le thé (menthe, ortie, bouleau ou camomille) sont les 

meilleurs. 

 

Produit Conditionnement Classe Photo 

ImunoBran® 1000                                                                                 105 Sachets 
Aliments 

Fonctionnels 

  

ImunoBran® 1000                                                                                   30 Sachets 
Aliments 

Fonctionnels 

  

ImunoBran® 250                                                                                             50 Comprimés 
Aliments 

Fonctionnels 
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ImunoBran est un immunomodulateur,  

c'est-à-dire qu'il régule le système immunitaire et l'équilibre. 
 

✓ ImunoBran® peut être associé à tout traitement tel que la chimiothérapie, la 

radiothérapie, l'hormonothérapie, etc. Bien entendu, la seule contre-indication à la 

prise d'ImunoBran® MGN-3 est le fait que le patient prenne des immunosuppresseurs 

(préparations qui diminuent l'immunité). En clair, si la maladie nécessite une 

diminution de l'immunité, la prise de produits qui stimulent le système immunitaire 

serait contre-productive.  
✓ Sans contre-indications 

✓ Produit naturel, pas d'OGM, convient aux végétaliens, non toxique 
 
 

Prévention : 

La prévention pour les 

personnes qui n'ont pas de 

problèmes de santé graves, 

mais qui ont du stress, de la 

précipitation, un travail 

difficile 

1 – 3 sachets ou 

4 – 12 comprimés 

d'ImunoBran®/jour 

15-30 jours 2 fois par an 

(printemps et automne) 

 

 

 

Pour les personnes 

fréquemment malades 

1-3 sachet ou 4-12 comprimés 

d'ImunoBran®/jour 
2 mois, 3 fois par an 

 

Herpès 
1 sachet ou 4 comprimés 

d'ImunoBran®/jour 

Minimum 2 mois à une demi-

année 

 

Borréliose 
1 sachet ou 4 comprimés 

d'ImunoBran® 

3 fois par jour pendant les 

deux premières semaines, 

puis réduire la dose à un 

sachet, mais de préférence à 

long terme, pendant six mois 

ou plus, en fonction de la 

situation du patient 

 

Maladie auto-immune 
1 sachet ou 4 comprimés 

d'ImunoBran® 

3g (3 sachets) par jour 

pendant deux semaines, puis 

de réduire à 1g (1 sachet) 

pendant 3 à 6 mois 

 

Allergie 
1 sachet ou 4 comprimés 

d'ImunoBran®/jour 
Toute l'année 
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Cancer 

1 sachet ou 4 

comprimés 

d'ImunoBran® 

3g (3 sachets) par jour en cas de cancer, de traitement de 

chimiothérapie ou de radiothérapie.  

L'idéal est de commencer la prise d'ImunoBran dès le 

diagnostic du cancer ou deux semaines : 

- avant la chimiothérapie/radiation, 

- pendant toute la durée de la 

chimiothérapie/radiation, 

- et au moins un mois après la 

chimiothérapie/radiation. 

Ensuite, réduire la dose à 1g (1 sachet) pendant au moins 

deux mois ou plus, en fonction de la situation du patient. 

Dosage après un 

cancer 

1 sachet ou 4 

comprimés 

d'ImunoBran® 

Tous les 10-14 jours 

 

COVID 19 - pour les cures 

sévères 

1 sachet ou 4 comprimés 

d'ImunoBran® 

Les trois premiers jours 1 

sachet toutes les deux heures 

pendant la journée, puis 

pendant 1 mois 3 sachets par 

jour, puis réduire la dose à 1 

sachet par jour à long terme. 

COVID 19 - pour une cure 

légère 

1 sachet ou 4 comprimés 

d'ImunoBran®/jour 
30 jours 

 

Convalescence (rétablissement après une maladie) : 

Rétablissement après une 

maladie 

1 sachet ou 4 comprimés 

d'ImunoBran® 

3 fois par semaine (lundi, 

mercredi, vendredi) pendant 1 

à 2 mois, puis il faudra 

envisager de recommander 

ImunoBran® en prévention. 

 

Enfants : 

ImunoBran® convient aux enfants à partir de 3 mois. 

Pour les enfants 45 mg sur le poids de l'enfant 

2 mois de traitement intensif, 

puis à renouveler 1 à 4 fois par 

an en fonction de la fréquence 

des maladies de l'enfant. 
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Temps des changements de l’activité des cellules NK après absorption de l’ImunoBran. 

                de base                               1 semaine            1 mois                            2 mois           3 mois 

                                        Temps écoulé depuis le début du traitement           Temps 

                                                                                                                    écoulé depuis 

                                                                                                               la fin du traitement 
 

 
Ghoneum M., Drew Univ., „Amélioration de l’activité des cellules NK humaines suite à la prise d’Arabinoxylane modifié de son de 

riz (MGN-3) “, INT.J. IMMUNOTHERAPY XIV(2) p. 89-99, 1998 

 

 
 
Bien sûr, toute personne et sa maladie est individuelle, nos recommandations sont résumées pour le plus 

grand nombre possible de patients. Pour des cas particuliers, nous restons à votre disposition pour des 
consultations individuelles. 
 

 

 
Nos coordonnées pour que nous organisions une réunion ou une visioconférence :  

+352 621 707 719 ou par email : imuno@imunobran.lu.  
 

 

                Veuillez agréez mes meilleures salutations. 
 

                                                                                    Silvia Martakova, M.A. | Directeur Général 

 

 
 

Toutes les descriptions de produits, les recommandations de consommation et les autres contenus de notre site sont donnés à titre informatif 
uniquement et sont basés sur les spécifications du fabricant ou tirés de la presse spécialisée. Ils ne prétendent pas être co mplets ou exacts et ne 

remplacent en aucun cas les conseils médicaux ou pharmaceutiques d'un médecin ou d'un pharmacien. Ils ne peuvent être utilisés à des fins 

diagnostiques ou thérapeutiques au sens médical du terme. Aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages de toute nature découlant 

directement ou indirectement de l'application ou de l'utilisation des informations.   

 
 

PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES.  
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