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Probiotiques cliniquement
éprouvés pour la santé digestive

ÉQUILIBRE DIGESTIF ET CONFORT
CLINIQUEMENT ÉPROUVÉS.*
Aide au maintien de la santé gastro-intestinale et
de la régularité. Aide aussi à réduire les gaz et les
ballonnements occasionels.1

10 MILLIARDS D’UFC DE QUATRE
SOUCHES BACTÉRIENNES.

Contient le puissant Bifidobacterium lactis HN019 ,
cliniquement éprouvé pour soutenir la santé digestive.
MC

TESTÉ EN LABORATOIRE POUR
SURVIVRE À L’ACIDE GASTRIQUE.*

Il a été démontré que le Bifidobacterium lactis
HN019 survit au passage dans le tractus digestif pour
atteindre le côlon et libérer ses bienfaits maximums
aux intestins.†
LA DIFFÉRENCE SHAKLEE
Optiflora DI offre des bienfaits uniques avec sa formule
exclusive de 10 milliards d’UFC de quatre souches
bactériennes, telles que le plus proéminent et puissant
Bifidobacterium lactis HN019, cliniquement éprouvé
pour le soutien de la santé digestive.
MC

10 milliards d’UFC de quatre
souches bactériennes, itelles que
le puissant Bifidobacterium lactis
HN019 , cliniquement éprouvé
pour soutenir la santé digestive.

B. lactis HN019 a été testé pour améliorer le temps de transit
intestinal1: la vitesse à laquelle les aliments sont digérés. Les
chercheurs danois pensent qu’un temps de transit intestinal
sain soutient un meilleur métabolisme des intestins.

Optiflora DI
MD

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX: chaque capsule contient:
Bifidobacterium lactis, souche HN019 ................ 5 milliards d’UFC
Lactobacillus acidophilus, souche La-14 ............ 2 milliards d’UFC
Lactobacillus plantarum, souche Lp-115 ............ 2 milliards d’UFC
Lactobacillus rhamnosus, souche GG ................... 1 milliard d’UFC
MC
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INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: cellulose microcristalline,
dioxyde de silicium, stéarate de magnésium dans une capsule
d’hypromellose rigide.
*Optiflora DI n’a pas été cliniquement testé. La souche HN019, un ingrédient du produit, est
cliniquement éprouvée.
†Voir les études cliniques sur le Bifidobacterium lactis HN019 à Shaklee.com.
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PRÉBIOTIQUES ET
PROBIOTIQUES:

FOIRE AUX
QUESTIONS

QU’EST-CE QUE SONT LES PROBIOTIQUES?
Les intestins contiennent plus de 40 billions de cellules
bactériennes et les facteurs quotidiens tels que le stress ou
le régime alimentaire peuvent réduire le nombre de bonnes
bactéries. Les probiotiques sont des bactéries et des levures
vivantes bienfaisantes pour l’appareil digestif. Ils sont souvent
appelés « bonnes » ou « précieuses » bactéries, car ils aident
à garder les intestins en bonne santé.
JE PRENDS PRÉSENTEMENT VITALIZER ,
QUI CONTIENT LES CAPSULES OPTIFLORA
PROBIOTIQUE. PUIS-JE AUSSI PRENDRE
OPTIFLORA DI?
Oui. Optiflora DI et Optiflora Probiotique ajoutent
plus de bonnes bactéries pour favoriser la santé
des intestins. Ils sont conçus pour agir ensemble et
favoriser un soutien digestif complet.
MC

Conçus pour agir mieux ensemble

CONÇUS POUR AGIR
MIEUX ENSEMBLE

EN TERMES SIMPLES, LES PRÉBIOTIQUES
SONT UNE SOURCE ALIMENTAIRE POUR
LES PROBIOTIQUES.
En traversant l’appareil digestif, les prébiotiques
nourrissent les bonnes bactéries et les aident à
croître et se multiplier. Le résultat? Plus il y a de
bonnes bactéries dans les intestins, plus la digestion
est facilitée.

OPTIFLORA PROBIOTIQUE
Aide à soutenir la santé digestive en
garantissant la libération de 500 millions
d’UFC de deux souches bactériennes:
B. longum et L. acidophilus.
MD

REMARQUERAI-JE DES CHANGEMENTS
EN PRENANT OPTIFLORA DI?
Les premiers jours après avoir commencé à prendre
un nouveau probiotique, certaines personnes peuvent
avoir des gaz et/ou ballonnements avant que leur corps
ne s’ajuste. Cette réaction est normalement douce et
temporaire et peut suggérer que les probiotiques agissent.

OPTIFLORA DI
Probiotiques cliniquement éprouvés, tels que
le puissant Bifidobacterium lactis HN019, pour
la santé digestive.
MD

OPTIFLORA PRÉBIOTIQUE
Procure des nutriments pour nourrir les
bactéries amies et aider à maintenir la santé
gastro-intestinale.
MD

Y A-T-IL D’AUTRES ALLÉGATIONS DE
SANTÉ QUI PEUVENT ÊTRE FAITES À
PROPOS D’OPTIFLORA DI?
Présentement, Santé Canada ne permet pas d’autre
allégation pour les produits probiotiques que celle
du soutien digestif. D’autres allégations (par ex.:
l’aide au soutien de la santé immunitaire) ne peuvent
être faites qu’après l’obtention de preuves poussées
en terme d’innocuité et efficacité et le soutien de
multiples études cliniques auprès de sujets humains
sur les ingrédients du produit ou le produit même.
Ces renseignements pourront être fournies à Santé
Canada plus tard afin d’élargir nos allégations.

OPTIFLORA
PRÉBIOTIQUE
MD

Procure un soutien alimentaire pour une microflore
intestinale normale et en santé.

POUR DE PLUS AMPLES
INFORMATIONS, CONTACTEZ:

Notre mélange de prébiotique exclusif à base
de fructo-oligosaccharides (FOS), inuline et
tocophérols mélangés – y compris gammatocophérols – nourrit la microflore amie dans le
tractus intestinal.
© 2018 Shaklee Canada Inc. Distribué par Shaklee Canada Inc., Burlington, ON L7N 3W8 (Nouveau 9/18)

