Acidophilus- Bifido
Stock Number: 1511-2
Bienfaits :
Aide à traiter la diarrhée infectieuse aiguë.
Aide à traiter et à réduire le risque de diarrhée
associée aux antibiotiques.
Freine la prolifération des bactéries nuisibles.
Favorise une bonne santé des systèmes digestif et
intestinal.
Maintient une flore intestinale saine, qui est
nécessaire pour bien digérer et assimiler les
aliments.
Aide à digérer les protéines.
Améliore la dégradation du lactose.
Facilite la production d’enzymes digestives et de certaines vitamines.

Comment ça fonctionne :
Les insuffisances de ces bactéries non pathogènes sont habituellement causées par la maladie,
de mauvaises habitudes alimentaires et l’usage d’antibiotiques. Les aliments fermentés, tels que
le yogourt et le kéfir, fournissent un certain nombre de ces bactéries
non pathogènes, mais les suppléments probiotiques en contiennent de beaucoup plus grandes
quantités.

Ingrédients :
Ingrédients médicinaux: Chaque capsule de gélatine contient 4 milliards de bactéries actives (13
milliards au moment de la fabrication) des souches suivantes: Lactobacillus rhamnosus 2,8
milliards, Lactobacillus acidophilus 800 millions, Bifidobacterium longum 400 millions.
Ingrédients non médicinaux: maltodextrine, gélatine, stéarate de magnésium.

Usage recommandé :
Emploi recommandé: Les probiotiques, qui forment une partie de la flore naturelle d’un intestin en
santé, procurent des micro-organismes qui favorisent la santé et/ou offrent un bienfait santé.
Posologie (Adultes, adolescents et enfants ≥ 1 an): Prendre deux capsules par jour au repas.
Info-risques:
Avertissements: Cesser de prendre et consulter un thérapeute en soins de santé si des
symptômes de dérangement d’estomac (e.g. diarrhée) apparaissent, s’aggravent ou persistent audelà de 3 jours.

Contre-indications: Ne pas prendre s’il y a douleur abdominale, nausée, fièvre, vomissement ou
diarrhée avec sang. Ne pas prendre si vous avez un état immunitaire compromis (e.g. SIDA,
lymphome, patients sous traitement à long terme avec corticostéroïdes).

Pour commander :
Commandez en ligne au www.naturessunshine.ca ou composez le 1 800 .265-9163. Devenez
membre et épargnez jusqu'à 30 %. Obtenez un abonnement d'un an gratuit avec un achat de 75 $
Contactez votre spécialiste des herbes NSP local

