Sunshine Heroes Bifidophilus
Stock Number: 3302-0
Bienfaits :
Fomule pour la santé intestinale, sans danger en
tout temps au besoin.
Favorise une meilleure digestion et élimination.
Combat la diarrhée et aide à réduire le risque de
diarrhée.
Favorise la production de vitamines du complexe B
et de la vitamine K dans l’appareil intestinal.
Accroît l’immunité contre les bactéries nuisibles
infectieuses.
Peut aider à soulager une intolérance mineure au
lactose.

Comment ça fonctionne :
Les produits Héros Sunshine ont été conçus spécialement pour les enfants.
Héros Bifidophilus fournit aux enfants les bactéries amicales essentielles pour la
santé intestinale. Ces bonnes bactéries sont facilement détruites par les antibiotiques et un régime
alimentaire carencé, laissant les enfants sujets à l’envahissement de bactéries nuisibles et de
parasites dans le côlon.
Les enfants nés par voie vaginale normale bénéficient de bactéries spécifiques du vagin de la
mère. La source la plus importante de bactéries est connue sous le nom de Bifidobacteria infantis,
composant Presque 99% de toutes les bactéries dans le côlon du nouveau-né.

Ingrédients :
Ingrédients médicinaux: Chaque comprimé contient 300 millions ufc de Bifidobacterium longum
(BI-04), 300 millions ufc de B. infantis (Nx 5845), 250 millions cfu de Lactobacillus acidophilus (LA14), 150 millions ufc de L. casei (LC-11).
Ingrédients non médicinaux:
Sorbitol cristallin, mannitol, fructose, fructo-oligosaccharides, poudre de jus d'orange, acide
stéarique (source végétale), maltodextrine, arôme naturel d'orange, et stéarate de magnesium
(source végétale).
NE CONTIENT NI BLÉ, NI PRODUIT DE SOJA, NI AGENT DE CONSERVATION.
Avertissements: Ne pas prendre s’il y a douleur abdominale, nausée, fièvre, vomissement ou
diarrhée avec sang.

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).
Ce produit est entré en contact avec du lait. Ne pas prendre si vous avez une allergie au lait.
GARDER RÉFRIGÉRÉ OU CONGELÉ DE PRÉFÉRENCE

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 offrent un bienfait santé.
Posologie (enfants): Prendre un comprimé à croquer par jour au repas.
Durée d’utilisation recommandée: 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 au-delà de 3 jours.

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

