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*Except where labeled.
+Dr. Yanuck is a retained advisor to Pure Encapsulations.
This product may not be right for everyone. Always read and follow the label. 
Contact us for more information.

PART OF THE PURERESPONSE® PRODUCT LINE

I M M U N E  S U P P O R T  F O R M U L A

Barrier Integrity powder combines glutamine, prebiotic fiber and herbal extracts  
in a great-tasting, natural strawberry lemonade-flavoured powder to support:

• Immune cell activity and function

• Healthy modulation of mucosal immune responses

• Mental and physical resistance to stress

Key researched ingredients include:
• L-glutamine, a conditionally essential amino acid 

produced by the body, with extensive research on its role in 
gastrointestinal and immune health.

• Arabinogalactan, a prebiotic fiber found in high 
concentrations in North American larch trees, that has 
been researched for its role in increasing the concentration 
of beneficial bacteria, such as Bacteroidetes and 
Faecalibacterium prausnitzii.

• BENEGUT® perilla leaf extract, a water extraction of Perilla 
frutescens leaves, containing a special flavanoid fraction, 
along with naturally occurring Vicenin-2 and rosmarinic acid 
compounds. 

• Astragalus root extract, an adaptogen, to support mental 
and physical resistance to stress as well as immune cell 
activity and function.

• Deglycyrrhizinated licorice (DGL) root extract researched for 
its role in maintaining intestinal comfort.

Barrier Integrity 
powder
A UNIQUE,  BROAD-SPECTRUM COMBINATION PROMOTING 
HEALTHY IMMUNE RESPONSES

Good for those who need support with  
immune balance.
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Formula
Adults: Take 1 scoop daily, with at least 1 cup (250 mL) of water or 
juice, or as directed by a healthcare practitioner. Shake or stir until 
dissolved. Take 2 hours before or after taking other medications or 
natural health products. Maintain adequate fluid intake.

Each scoop (approximately 5.7 g) contains: 
Arabinogalactan (from Larix laricina wood)  2.4 g 
L-Glutamine 2.4 g 
Benegut® Perilla (Perilla frutescens) Leaf Extract 150 mg 
  (5:1, 750 mg dried equivalent) 
Astragalus (Astragalus membranaceus) Root Extract 200 mg 
  (15-20:1, 3-4 g dried equivalent) 
Deglycyrrhizinated Licorice (Glycyrrhiza glabra) Root Extract 50 mg 
  (8-10:1, 400-500 mg dried equivalent) 
Non-Medicinal Ingredients: Citric acid, natural strawberry and  
lemonade flavours, malic acid, purified stevia leaf extract.

Benegut® is a trademark of Vital Solutions GmbH, Germany.

       
Barrier Integrity  
powder Quantity Order Code NPN UPC

171 g EIP1C-C 80107029 766298024974

 
 Certified Gluten-Free by the Gluten-Free Certification Organization, www.gluten.org

Support your immune system  
with one scoop daily.

Visit PureEncapsulations.ca/barrier-integrity

PureResponse™

Formulated in collaboration with  
nationally recognized immunology 
thought leader Samuel F. Yanuck,  
D.C., FACFN, FIAMA,+  
to support the  
PureResponse®  
protocols. 

For additional support consider adding  
Perilla Extract to your daily routine.



ÉLÉMENT DE LA GAMME DE PRODUITS PURERESPONSEMD 

F O R M U L E  D E  S O U T I E N  I M M U N I T A I R E 

Barrier Integrity poudre combine de la glutamine, de la fibre prébiotique et des extraits de  
plantes dans une poudre à la délicieuse saveur naturelle de fraise et de limonade qui améliore : 

• l’activité et le fonctionnement des cellules immunitaires
• la modulation des réponses immunitaires des muqueuses
• la résistance mentale et physique au stress

Voici les principaux ingrédients, qui ont été soumis 
à des recherches : 

• La L-glutamine, un acide aminé conditionnellement 
essentiel qui est produit par le corps et qui a été soumis à 
de nombreuses recherches sur son effet sur la santé gastro-
intestinale et immunitaire

• L’arabinogalactane, une fibre prébiotique qui se trouve en 
fortes concentrations dans les mélèzes de l’Amérique du 
Nord et qui a été soumis à des recherches sur son rôle dans 
l’augmentation de la concentration de bactéries bénéfiques 
comme Bacteroidetes et Faecalibacterium prausnitzii

• L’extrait de feuille de périlla BENEGUTMD, une extraction 
à l’eau des feuilles de Perilla frutescens qui contient une 
fraction spéciale de flavonoïde, de même que de la vicénine-2 
et de l’acide rosmarinique, des composés naturels 

• Un extrait de racine d’astragale, un adaptogène qui améliore 
la résistance mentale et physique au stress ainsi que l’activité 
et le fonctionnement des cellules immunitaires

• Un extrait de racine de réglisse déglycyrrhizinée (DGL) qui a 
été soumis à des recherches sur son rôle dans le maintien du 
confort intestinal

Barrier Integrity 
poudre
COMBINAISON UNIQUE À LARGE SPECTRE QUI  RENFORCE 
LES RÉPONSES IMMUNITAIRES

Bon produit pour ceux qui ont besoin de soutien 
pour leur équilibre immunitaire.
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Formule
Adultes : Prendre 1 cuillerée par jour, dissoute dans 1 tasse (250 ml) 
ou plus d’eau ou de jus, ou selon les recommandations d’un  
professionnel de la santé. Agiter ou remuer jusqu’à dissolution  
complète. Prendre 2 heures avant ou après la prise d’autres  
médicaments ou produits de santé naturels. Maintenir une  
consommation adéquate de liquides.

Chaque mesure (environ 5,7 g) contient : 
Arabinogalactane (à partir de bois de Larix laricina) 2,4 g
L-glutamine 2,4 g
BenegutMD Extrait de feuille de perilla (Perilla frutescens)  150 mg
 (5:1, équivalent sec de 750 mg)
Extrait de racine d’astragale (Astragalus membranaceus)  200 mg
 (15-20:1, équivalent sec de 3-4 g)
Extrait de racine de réglisse déglycyrrhizinée  
 (Glycyrrhiza glabra)   50 mg
  (8-10:1, équivalent sec de 400-500 mg) 
Ingrédients non médicinaux : Acide citrique, arômes naturels de fraise 
et de limonade, acide malique, extraits purifiés de feuilles de stévia.

BenegutMD est une marque de commerce de Vital Solutions GmbH, Allemagne.

     
Barrier Integrity  
poudre Quantité Code NPN CUP

171 g EIP1C-C 80107029 766298024974

Soutenez votre santé immunitaire  
avec une mesure par jour.

Visitez PureEncapsulations.ca/barrier-integrity

Soutient le protocole PureResponseMD

Formulé pour soutenir le protocole  
PureResponseMD en collaboration avec  
Samuel F. Yanuck, D.C, FACFN, FIAMA,  
un maître à penser de  
l’immunologie reconnu  
nationalement. 

Pour un soutien additionnel, envisagez d’ajouter  
Perilla Extract à vos habitudes quotidiennes.  

800.361.0324  |  PureEncapsulations.ca
1 Tous droits réservés.

¥Visitez PureEncapsulations.ca pour obtenir plus d’information sur la politique relative aux OGM. 
+Dr. Yanuck is a retained advisor to Pure Encapsulations.
Ce produit ne convient pas à tout le monde. Toujours lire et respecter l’étiquette. 
Pour plus d’informations, contactez-nous.

            Certifié Sans Gluten par le sans gluten Organisme de certification, www.gluten.org


