
PRÉBIOTIQUE C. PROBIOTIQUE

Pense à vos intestins comme à un jardin. 
LifeVantage ProBio ajoute des graines au 
jardin en introduisant des bactéries saines 
dans votre intestin. Le prébiotique PhysIQ 

est l'eau, la lumière du soleil et l'engrais qui aident 
ces graines à rester saines et à pousser. C'est un 
composé efficace pour un meilleur système digestif qui 
fonctionne comme une machine bien huilée.

PREBIOTIC 
FIBER
CE N’EST PAS VOUS, 
C’EST VOTRE INSTINCT. 
Le prébiotique PhysIQ fonctionne en 
collaboration avec LifeVantage ProBio pour 
assurer une bonne santé intestinale efficace 
favorisant un système digestif sain qui 
fonctionne comme une machine bien huilée.

Fiche du produit

Avantages

• Source d'acides aminés impliqués dans la 
synthèse des protéines musculaires

• Source de fibres solubles pour le maintien d'une 
bonne santé générale

• Aide à soutenir et à maintenir un système 
digestif sain

• Aide à stimuler la croissance de bactéries saines 
dans l'intestin

• Aide à soulager en douceur la constipation et/ou 
l'irrégularité
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PREBIOTIC

Science

Les bactéries dans notre intestin ne jouent 
pas seulement un rôle important dans la 
digestion, mais la recherche indique que 
notre microbiome pourrait aussi jouer un rôle 
majeur dans le maintien d'une bonne santé 
générale. Le prébiotique PhysIQ combine des 
fibres prébiotiques fructooligosaccharides, 
PreticX® (xylooligosaccharides), de l’inuline 
PhysIQ Prebiotic combine les fibres 
prébiotiques Fructooligosaccharides, PreticX (R) 
(Xylooligosaccharides), Insuliin à partir d’extrait 
d’algues brunes afin de favoriser la santé du 
système digestif.

PreticX®  (Xylooligosaccharides), a été cliniquement 
prouvé pour modifier le microbiote intestinal 
en aidant à cultiver plus de bonnes bactéries 
intestinales et pour soutenir un système digestif sain.

Les fructooligosaccharides  Les FOS sont une source 
de fibres solubles lorsqu'ils sont consommés à 
raison de 2 g ou plus par jour. Les FOS voyagent 
intacts à travers l'intestin grêle jusqu’au côlon 
(grand intestin), où ils favorisent la croissance de 
bactéries saines dans le tractus digestif.*

L'inuline  est un oligosaccharide non digestible, une 
source de fibres solubles pour le maintien d'une 
bonne santé.

L'extrait d'algues brunes  Source d'antioxydants qui aide à 
protéger les cellules contre les dommages oxydatifs.

Les acides aminés  L-glutamine, La L-glutamine est un 
amino qui aide à soutenir la synthèse des protéines 
musculaires.

Adultes: 1 cuillère deux fois par jour. Mélangez une cuillère avec 
une tasse (8 oz liq.) d'eau chaque jour immédiatement avant la 
consommation. Prenez 30 minutes avant votre plus grand repas 
avec beaucoup d'eau. Prenez deux heures avant ou après la prise 
d'autres médicaments ou de produits de santé naturels, car leur 
absorption peut être retardée. (Commencez avec 1 cuillère une 
fois par jour et augmentez à 2 cuillères par jour si les résultats 
souhaités et/ou attendus ne sont pas observés.) 

Information supplémentaire sur la dose : 1 cuillère = 4,4 g

Ce produit peut ne pas être juste pour vous. 
Toujours lire et suivre l'étiquette.

Conseils d’utilisation
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