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SUPER FIBRES 
  
Les fibres font partie de la famille des glucides et elles se trouvent principalement dans les 
végétaux, les fruits, les légumes, les légumineuses, les noix, les graines et les céréales à 
grains entiers. Il existe deux sortes de fibres : les fibres solubles et les fibres insolubles. La 
plupart des végétaux contiennent les deux. 
Les fibres insolubles, qui n’absorbent pas l’eau, agissent comme un balai dans le gros intestin 
afin de favoriser la régularité. Les fibres solubles, qui absorbent une quantité d’eau qui 
équivaut à plusieurs fois leur poids, s’attachent au gras et au cholestérol dans le tractus 
intestinal. Cet excès de gras est ensuite transporté en dehors du tractus gastro-intestinal en 
tant que déchet, plutôt que d’être réabsorbé. 
Les fibres ne subissent pas de processus de digestion. Une fois arrivées dans l'intestin, elles 
sont soumises à un processus de fermentation grâce aux bactéries de la flore intestinale. La 
fermentation des fibres aboutit à la libération d'acides gras à courtes chaînes. 
 Les effets des fibres 
 Elles permettent le bon transit du système digestif. 
 Elles agissent comme un balai qui nettoie et favorise l'élimination intestinale. 
 Elles ont un effet anti-inflammatoire. 
 Elles contribuent à l'effet rassasiant (satiété). Les fibres sont des aliments satiétogènes, 

c'est-à-dire qu'elles coupent la faim. 
 Elles ralentissent l'absorption des glucides et maintiennent le taux de sucre sanguin afin 

d'avoir une énergie plus stable et d'éviter les fringales. 
 Elles absorbent et éliminent les gras, le cholestérol, les produits toxiques et les 

substances chimiques. 
 Elles favorisent la croissance des bonnes bactéries dans l’intestin.  
 

SUPER FIBRES (120 capsules) par Nature’s Sunshine 
 
Ingrédients : Ingrédients médicinaux : chaque capsule contient 273 mg 
d’enveloppes de Plantago ovata (psyllium) et 142 mg de parties aériennes de 
Stellaria media (mouron des oiseaux).  
Ingrédients non médicinaux : gélatine, lécithine de soya, gomme de guar, 
bicarbonate de sodium, stéarate de magnésium et dioxyde de silicium.  
Mode d’emploi : Prendre cinq capsules deux fois par jour.  
Pour chaque dose (cinq capsules), prendre avec 45 ml de liquide (p. ex. eau, 
lait, jus de fruit ou autre boisson). Prendre deux heures avant ou après la 
prise d’autres médications.  
Les effets pourront être perçus de 12 à 24 heures après la première dose et 
pourraient prendre de deux à trois jours avant d’être perceptibles. S’assurer 
de boire suffisamment de liquide. 
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