BIFIDOPHILUS FLORA FORCE
Stock Number: 4080-4
Bienfaits :
Une formule générale pour la santé de l’intestin que
les adultes et les enfants peuvent prendre chaque
jour sans danger.
Favorise une bonne digestion et une bonne
élimination.
Combat la diarrhée et aide à diminuer le risque de
la développer.
Favorise la production de vitamines du complexe B
et de la vitamine K dans l’appareil intestinal.
Améliore la fonction du système immunitaire.
Aide à préserver la santé du vagin et de l’appareil
urinaire.

Comment ça fonctionne :
Bifidophilus Flora Force procure des millards de micro-organismes intestinaux bénéfiques qui
offrent toute une gamme de bienfaits santé. Ce produit contient les bactéries Lactobacillus
acidophilus et Bifidobacterium longum en plus de deux souches supplémentaires, soit L. casei and
L. rhamnosus pour une formule probiotique plus complète et un soutien supplémentaire au
système immunitaire. Les activités de ces micro-organismes se traduisent en de nombreux
bienfaits santé, y compris la synthèse des vitamines B, la production d'anticorps pour un système
immunitaire fort et la santé des appareils urinaire et intestinal. Pour assurer la puissance de ce
produit, NSP y ajoute aussi des prébiotiques et des fructo-oligosaccharides (à courte et longue
chaînes), qui soutiennent la croissance de ces organismes bénéfiques. Plus de 200 études
cliniques et sur des animaux soutiennent l'emploi des FOS à courte chaîne pour des bienfants
santé. Ceux-ci incluent l'absorption accrue des minéraux, l'amélioration de la santé des os et de la
fonction immunitaire, et le soulagement de symptômes mineurs associés à un estomac aigre et la
flatluence occasionnels.
Chaque capsule procure un bon équilibre de 4 milliards de micro-organismes bénéfiques. Ces
produit est recommandé quotidiennement pour aider à maintenir un équilibre sain de la flore
amicale de l'appareil intestinal et pour soutenir le système immunitaire. Réfrigérer ou congeler
pour assurer la fraîcheur.
Caractéristiques et Bienfaits
• Formule pour la santé intestinale en général que les adultes et les enfants peuvent prendre

chaque jour sans danger.
• Favorise une bonne digestion et une bonne élimination.
• Combat la diarrhée et aide à réduire le risque de développer la diarrhée.
• Favorise la production de vitamines du complexe B et de la vitamine K dans l'appareil intestinal.
• Améliore la fonction du système immunitaire.
• Favorise la santé du vagin et de l'appareil urinaire.

Ingrédients :
Ingrédients médicinaux: Chaque capsule contient: Lactobacillus acidophilus 1,25 milliards,
Lactobacillus rhamnosus 1,25 milliards, Lactobacullus casei un milliard, et Bifidobacterium longum
500 millions de bactéries amicales.
Ingrédients non médicinaux: Capsule de gélatine (gélatine, eau), inuline, fructo-oligosaccharides
(FOS), stéarate de magnésium.

Usage recommandé :
Adultes: Prendre une ou deux capsules par jour avec un repas. Enfants: Prendre une capsule par
jour avec un repas.
Cette bouteille est scellée pour votre protection. Ne pas utiliser si le sceau intérieur est manquant
ou endommagé.

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

