OPTIFLORA DI
MD

Probiotiques cliniquement
éprouvés pour la santé digestive*
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• Aide à maintenir la régularité
• Aide à réduire les gaz, les ballonnements et la
constipation occasionnelle
Équilibre digestif et confort cliniquement éprouvés.
Optiflora DI aide au maintien de la santé digestive et de la
régularité. Il aide aussi à réduire les gaz et les ballonnements
occasionels.1
Testé en laboratoire pour survivre à l’acide gastrique.*
Il a été démontré que le Bifidobacterium lactis HN019 – un
ingrédient d’Optiflora DI – survit au passage dans le tractus
digestif pour atteindre le côlon et libérer ses bienfaits
maximums aux intestins.
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• Aide à soutenir l’équilibre de la flore intestinale/bonnes
bactéries
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LA DIFFÉRENCE SHAKLEE
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Optiflora DI offre des bienfaits uniques avec sa formule
exclusive de 10 milliards d’UFC de quatre souches
bactériennes telles que le puissant Bifidobacterium
lactis HN019 , cliniquement éprouvé pour le soutien de la
santé digestive.*†
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Nos produits sont sûrs,
éprouvés et garantis à 100 %.

Chez Shaklee, nous ne sacrifions jamais l’innocuité et la pureté
contre l’efficacité. Nous créons des produits sûrs, qui font ce que
nous affirmons sur l’étiquette – chaque fois. Nous assurons les
plus hautes normes de qualité et innocuité, en menant plus de
100 000 tests de la qualité par année.
Optiflora DI
Optiflora DI offre des bienfaits uniques avec sa formule exclusive
de 10 milliards d’UFC de quatre souches bactériennes telles que
le puissant Bifidobacterium lactis HN019, cliniquement éprouvé
pour le soutien de 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.
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*Optiflora DI n’a pas été cliniquement testé. La souche HN019, un ingrédient du produit, est cliniquement éprouvée.
†Voir les études cliniques sur Bifidobacterium lactis HN019 à Shaklee.com.
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Waller PA, Gopal PK, Leyer GJ, Ouwehand AC, Reifer C, Stewart ME, Miller LE. Dose-response effect of Bifidobacterium lactis HN019 on whole gut transit time and functional gastrointestinal symptoms in adults. Scand J Gastroenterol. 2011 Sep;46(9):1057-64.

Toutes les marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

PRÉBIOTIQUES ET
PROBIOTIQUES:

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 DI 57770
30 CAPSULES

Prix de membre: 42,20 $
Valeur de points: 27,65

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
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INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: cellulose microcristalline,
dioxyde de silicium, stéarate de magnésium dans une capsule
d’hypromellose rigide.

FOIRE AUX QUESTIONS
Qu’est-ce que sont les probiotiques?
Les intestins contiennent plus de 40 billions des bactéries
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?
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OPTIFLORA DI
• Probiotiques cliniquement éprouvés pour la santé
digestive

• Contient 10 milliards d’UFC de quatre souches
bactériennes
• Contient le Bifidobacterium lactis HN019 éprouvé
lors d’études de laboratoire pour survivre dans
l’acide gastrique et atteindre le côlon
OPTIFLORA PRÉBIOTIQUE AIDE À:
• Procurer au tractus intestinal des nutriments – tels que
fructo-oligosaccharides (FOS), inuline et gammatocophérol – qui nourrissent la microflore amie

• Soutenir la santé de l’appareil digestif
AUSSI DISPONIBLE:
OPTIFLORA PROBIOTIQUE (CAPSULE)
• Garantit la libération de 500 millions d’UFC de deux
souches bactériennes: B. longum et L. acidophilus

• Technologie brevetée de triple encapsulation qui
garantit la libération des probiotiques vivants dans
le côlon
• Aide au soutien de la santé digestive
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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.

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.

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.

