PB Assist™ Jr

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
PB Assist Jr est un complément probiotique en poudre
conçu pour les personnes qui ont du mal à avaler des
comprimés. Il contient 5 milliards de cellules vivantes
provenant d’un mélange unique composé de six
souches de probiotiques différents. Ces probiotiques
ont été mélangés en une poudre délicieuse qui peut
être versée directement dans la bouche : une manière
amusante d’intégrer la consommation de probiotiques
savoureux dans votre routine quotidienne.

CONSEILS D’UTILISATION
Consommer le contenu d’un sachet par jour. Verser le
contenu d’un sachet directement dans la bouche, ou le
mélanger avec 118 ml d’eau, de jus de fruits ou de boisson
préférée avant de boire immédiatement. Ne pas mélanger
avec de l’eau chaude. Peut également être mélangé avec
des aliments froids, comme les yaourts, les smoothies, les
céréales pour petit-déjeuner, etc.

PRINCIPAUX BIENFAITS
• Contient 5 milliards de cellules vivantes
provenant de 6 souches de bactéries bénéfiques
pour la flore intestinale
• Contient des FOS prébiotiques
• L’ingestion de probiotiques pendant l’enfance
contribue à l’équilibre d’une microflore intestinale
saine.
• La consommation de probiotiques pendant
l’enfance peut favoriser le bien-être sur le long
terme.

INFORMATIONS SUR
LE COMPLÉMENT
PORTION : 1 SACHET
Portions par Boîte : 30
Quantité par portion

% de la valeur
quotidienne

Mélange probiotique PB Assist Jr:
5 milliards de cellules vivantes*
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus salivarius
Lactobacillus plantarum LP01

PB Assist™ Jr

Lactobacillus plantarum LP02

30 SACHETS
Référence Numéro:
34420001

Bifidobacterium lactis

Bifidobacterium breve
Fructo- oligosaccharide prebiotic

150mg*

*Valeur quotidienne non déterminée
Autres ingrédients : xylitol, erythritol, goût naturel fraisemelon, acide citrique, silice
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