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Formule de défense à base de probiotiques
Renforce les fonctions et l’immunité digestives*
DESCRIPTION PRODUIT
PB Assist+ est une formule exclusive contenant une fibre prébiotique et six souches de micro-organismes probiotiques, placées dans
une gélule végétale à double épaisseur. Elle fournit 6 milliards de CFU (cellules souches) de cultures probiotiques actives et des FOS
(fructo-oligosaccharides) prébiotiques solubles qui stimulent la croissance des bactéries.* Le système de libération contrôlé et de
double gélule est conçu pour aider à protéger les cultures de probiotiques sensibles contre l’acidité gastrique. PB Assist+ offre un
moyen unique, sûr et efficace d’apporter aux systèmes digestif et immunitaire les bienfaits reconnus des probiotiques.*

PRINCIPAUX BIENFAITS
• Aide à entretenir un équilibre et une prolifération favorables des bactéries
bénéfiques*
• Maintient un équilibre sain de la microflore intestinale*
• Favorise le bon fonctionnement des systèmes digestif et immunitaire*
• Favorise la bonne santé du tractus GI, particulièrement des intestins et du
colon*
• Encourage un métabolisme optimal et une bonne absorption des aliments*

CONSEILS D’UTILISATION
Prenez une gélule trois fois par jour avec une collation, dix jours chaque mois, afin
d’aider à la colonisation d’une flore digestive favorable.* Peut être utilisé plus
souvent et sur des périodes plus longues lorsque la flore digestive a été mise en péril
par des facteurs de stress digestif. PB Assist+ peut servir lors de voyages pour
stimuler l’immunité digestive, ou bien une fois par jour comme programme de
maintien continu pour les personnes qui connaissent un inconfort digestif
occasionnel.*

PRÉCAUTIONS
Certaines personnes peuvent rencontrer un premier changement de la fonction et
du rythme digestifs lorsqu’ils commencent à utiliser les FOS prébiotiques et les
probiotiques. Pour la plupart des gens, ces symptômes sont légers et devraient
disparaître après quelques jours. Les femmes enceintes ou allaitantes et les
personnes atteintes de pathologie doivent consulter un médecin avant de l’utiliser.
Ne pas utiliser si le flacon est ouvert ou si les gélules sont cassées.
Note : bien que la technologie d’encapsulation à double épaisseur de PB Assist+ ne
nécessite pas de réfrigération, il est suggéré de conserver les flacons de PB Assist+
non ouverts dans un endroit sec et frais, et de placer les flacons ouverts au
réfrigérateur lorsque c’est possible.

PB ASSIST®+
30 GÉLULES VÉGÉTALES DOUBLES
Numéro de référence : 35160001
Prix Avantages : 31,00€ / 37 PV

* Ce produit n’est destiné à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir aucune maladie.
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