
© Joelle Jay, nd – Naturopathe & Kinésiologue www.joellejay-sante.com  514 522-5226 

Probiotique 11 (90 Capsules) 
 
Comment ça fonctionne ?  
Probiotique 11 contient 11 souches d’organismes vivants importants qui sont 
bénéfiques à la santé intestinale. Les probiotiques, qui sont couramment appelés les 
« bactéries amies », sont des micro-organismes vivants qui disposent de plusieurs effets 
de santé bénéfiques. Ils fournissent des fonctions essentielles dans le corps et aident à 
maintenir notre santé en général.  
Toutefois, certains facteurs comme le stress, les conditions environnementales, une 
mauvaise alimentation ou l’usage d’antibiotiques peuvent perturber l’équilibre naturel de 
ces microbes amicaux.  
Des intestins humains en santé contiennent des milliards de micro-organismes, qu’on 
appelle collectivement la flore, qui vivent selon un équilibre délicat. Ils décomposent nos 
aliments en nutriments qui sont facilement absorbables et ils aident à maintenir notre 
santé en général.  
Probiotique 11 fournit des milliards de micro-organismes intestinaux bénéfiques tirés 
de 11 souches d’organismes probiotiques afin de bénéficier d’une flore intestinale 
équilibrée et saine. 
 

 
Bienfaits :  
 Fournit des milliards de micro-organismes intestinaux bénéfiques tirés de 11 

souches d’organismes probiotiques, afin de bénéficier d’une flore intestinale 
équilibrée et saine dans les intestins. 

 Un supplément de probiotiques pour aider à reconstituer la flore intestinale. 
 Une formule pour favoriser la santé intestinale en général, sûre à prendre chaque 

jour pour les adultes comme pour les enfants. 

Probiotique 11 (90 Capsules), par Nature’s Sunshine  

Ingrédients médicinaux: chaque capsule contient 800 millions ufc de 
Lactobacillus rhamnosus (ATCC 7469), 600 millions ufc de 
Bifidobacterium bifidum (ATCC 15696), 600 millions ufc de L. acidophilus 
(ATCC 4356), 600 millions ufc de L. plantarum (ATCC 14917), 400 
millions ufc de B. infantis (ATCC 15697), 400 millions ufc de B. longum 
(ATCC 15707), 400 millions ufc de L. casei (ATCC 393) et 400 millions 
ufc de L. salivarius (ATCC 11741).  
Ingrédients non médicinaux : capsule de gélatine, inuline, cellulose, 
stéarate de magnésium (de source végétale), fructo-oligosaccharides 
(FOS), Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, et L. 
helveticus.  

Usage recommandé :  
Mode d’emploi (adultes, adolescents et enfants plus vieux qu’un an) : prendre 1 à 2 capsules une 
fois par jour. Prendre avec un repas. 
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