Deux sachets de 12,5 g :
• 75 milliards de probiotiques
• 12 souches sélectionnées pour
votre bien être digestif
et général
• inuline d’agave biologique
Sans Gluten - Sans Lactose
Nutreine SAS - 13210
Saint Rémy de Provence
Fabriqué en France
www.nutreine.fr

Labels et certifications
obtenus par Nutreine
• Agriculture Biologique, FR-BIO-01
• Agriculture UE/non UE
Nutréine SAS, - 13210 Saint-Rémy-de-Provence,
France www.nutreine.fr
Service consommateur : + 33 4 90 90 07 65
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Composition : Inuline d’Agave*, 75 milliards de bactéries probiotiques :
Bifidus lactis, Bifidus infantis, Bifidus longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus
paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus
salivarius, Lactococcus lactis
* Produits issus de l’agriculture Biologique Contrôlé par Ecocert SA F-32600
Valeurs nutritionnelles pour 2 sachets de 12,5 g :
Valeur énergétique : 13 kJ, Valeur Calorique : 50 kcal, Protéines : 0.4 g,
Lipides : 0.1 g, Glucides : 24 g, Inuline : 24 g
Conditions d’utilisation pour une cure :
Disperser 1 sachet de 12,5 g dans ½ litre d’eau minérale tiède
(30°C), conserver la bouteille à température ambiante.
Boire un verre de la préparation par jour de
au réveil pendant 4 jours.
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Mise en garde :
Complément alimentaire, ne pas dépasser la dose journalière conseillée, ne se
substitue pas à un régime alimentaire varié, tenir hors de portée des enfants.

Conception : Hélène Chalas - www.line-antoinette.fr

Les Probiotiques sont des bactéries ou
des levures ayant des effets bénéfiques sur
l’organisme qui peuvent contribuer à maintenir
l’équilibre de la flore intestinale.
Les Prébiotiques sont des apports nutritionnels
permettant aux Probiotiques de se développer.
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Philobiotic est un complexe de prébiotique et de probiotiques idéal pour reconstituer la biodiversité de votre flore intestinale. Les 12 souches de probiotiques associées à l’inuline d’agave ont été soigneusement sélectionnées pour leurs apports
bénéfiques à notre bien-être intestinal et général. De nombreuses études scientifiques démontrent qu’elles agissent directement sur l’axe ventre et cerveau.
• Ces études sont disponibles sur demande par E-mail à docteur.erpicum@nutreine.fr

