
PROBIO

UN BON COUP AVEC LES 
PROBIOTIQUES
LifeVantage® ProBio utilise des capsules à 
libération retardée pour libérer progressivement 
les bactéries vivantes dans votre système digestif 
afin de soutenir la santé intestinale. C’est la façon 
intelligente de prendre des probiotiques.

NE VOUS LAISSEZ PAS BERNER

Lorsqu’il est question de santé digestive, 
il nous arrive parfois de nous tromper. La 
science ne pourrait cependant pas être 
plus claire. Selon les études, un système 
digestif en santé a besoin de la bonne 
quantité de bactéries bénéfiques pour que 
vous vous sentiez à votre meilleur.

ProBio est la réponse scientifique à la 
santé gastro-intestinale, vous offrant 
l’équilibre parfait de probiotiques pour 
garder votre corps sur la bonne voie.

DROIT AU BUT

LifeVantage LifeVantage ProBio utilise une 
technologie qui libère six souches de 
bactéries bénéfiques dans votre intestin, 
là où elles sont requises. C’est six milliards 
UFC de bonnes bactéries accompagnées de 
beta-1,3/1,6-glucans provenant de la levure 
boulangère. Ceci permet de favoriser un 
équilibre sain nécessaire à une bonne santé 
dans votre microflore.

Informations sur le produit
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Avantages

Science

LA SCIENCE DERRIÈRE LES PROBIOTIQUES 
INTELLIGENTS

Assurer l’équilibre des bonnes bactéries dans votre 
intestin est essentiel pour maintenir une bonne santé. 
C’est pourquoi LifeVantage a choisi des probiotiques 
d’origine naturelle dispensés par des capsules à 
libération retardées afin de vous offrir le soutien 
dont vous avez besoin. Combinés aux bêta glucans 
éprouvés cliniquement, LifeVantage ProBio utilise 
l’efficacité naturelle des probiotiques pour promouvoir 
une bonne santé.

ProBio offre six milliards d’UFC de bonnes bactéries 
et chaque souche de bactérie offre des avantages 
uniques. Les probiotiques sont mesurés en unité 
formant colonie (UFC) qui mesure la quantité de 
bactéries vivantes saines. L’utilisation d’une vaste 
gamme de souches de probiotiques vous offre une 
variété d’avantages pour votre intestin. 

More iPlus n’est pas toujours mieux. Plus particulièrement 
lorsqu’il est question de probiotiques. Avoir une quantité 
équilibrée de probiotiques vivants lorsqu’ils arrivent 
dans votre intestin est plus important que la quantité 
que vous ingérez. C’est pourquoi LifeVantage ProBio 
utilise des capsules à libération retardée pour libérer les 
probiotiques vivants directement dans votre petit intestin 
et votre gros intestin.

• Offre six milliards UFC de bonnes bactéries pour 
soutenir votre système digestif

• Offre des bactéries bénéfiques pour maintenir une 
microflore intestinale saine

• Aide à favoriser l’intégrité intestinale

• Avec des capsules à libération retardée accompagnées 
d’une technologie qui libère des probiotiques tout au 
long de la journée

PROBIO

Capsules à libération retardée — Cette capsule végétarienne 
à libération retardée libère les probiotiques d’origine 
naturelle plus loin dans votre système digestif. Elle survit 
à l’environnement acide de l’estomac tandis que ProBio 
fait son chemin dans votre système digestif. Ceci permet 
à vos probiotiques d’atteindre votre petit intestin et 
votre gros intestin, là où ils sont vraiment nécessaires.

Beta-1,3 /1,6-Glucans — Un ingrédient fibreux sans gluten 
identifie la structure moléculaire d’un composé 
dérivé des parois cellulaires de la levure boulangère 
(Saccharomyces cerevisiae).

Souches de probiotiques — Ces souches des probiotiques 
bénéfiques aident à soutenir l’intégrité de votre système 
digestif et de votre intestin. Lactobacillus acidophilus La-14, 
Lactobacillus paracasei Lpc-37, Lactobacillus acidophilus 
NCFM, Lactobacillus rhamnosus Bifidobacterium animalis 
subsp lactis Bi-07. GG-AF, Lactobacillus rhamnosus HN001, 
et Bifidobacterium animalis subsp lactis Bi-07.

Prendre une capsule par jour 
avec un verre d’eau.

Mode d’emploi
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