
Avec les horaires chargés et les repas pris sur le pouce, il est souvent 
difficile pour de nombreuses personnes de maintenir un bon 
équilibre digestif.  

Optiflora est un système de santé digestive unique, en deux 
produits, qui procure un soutien alimentaire pour la santé de la 
microflore intestinale afin d’aider au maintien du bon équilibre 
digestif. Lorsque les probiotiques sont libérés dans l’appareil digestif, 
les prébiotiques peuvent libérer les importants nutriments dont les 
bonnes bactéries intestinales ont besoin pour s’accroître et se multiplier.

Optiflora Prébiotique aide à:

• Procurer à votre tractus intestinal des nutriments qui nourrissent la 
microflore amie

Optiflora Probiotique garantit:

• La libération de B. longum et de L. acidophilus dans le côlon par le biais 
de la technologie avancée de triple encapsulation protège les bactéries 
amies pour qu’elles arrivent vivantes dans les intestins – chaque fois

OPTIFLORA VOUS CONVIENT-IL?

✔  Si vous voulez un moyen naturel et doux pour le maintien du bon 
équilibre de la microflore intestinale amie naturellement présente.

✔  Si vos choix alimentaires peuvent affecter l’équilibre de votre 
microflore gastro-intestinale.

✔  Si vous planifiez de voyager à l’étranger.

LA DIFFÉRENCE SHAKLEE

La puissance de la nature 
maîtrisée par la science. 

Sûr. Éprouvé. Garanti.

Chez Shaklee, nous nous engageons à innover par le biais 
de la science et nous étudions la nature pour trouver les 
réponses qui peuvent permettre d’offrir une vie plus saine. 
Nous assurons les plus hautes normes de qualité et innocuité, 
menant plus de 100 000 tests de la qualité par année pour nous 
assurer que nos produits sont sûrs pour vous et votre famille. 

Optiflora Probiotique – atout puissant
• Utilise la technologie avancée de triple encapsulation conçue 

pour la libération des probiotiques dans le côlon, où elles 
procurent les plus grands bienfaits

OptifloraMD Prébiotique et Probiotique  
Soutien quotidien pour la santé digestive

*L’usage de la Détoxification Santé de Shaklee est recommandé 1 à 2 fois par année.
†Basé sur une étude préliminaire menée par trois distributeurs Shaklee, un 
médecin et deux nutritionnistes sous la supervision des Affaires Médicales 
Shaklee. L’étude ne comprenait pas de protéines.

La couche extérieure sans couture protège la microflore contre l’acide gastrique

La couche du milieu protège la microflore contre l’oxygène 

La couche intérieure protège et retient la microflore jusqu’à sa libération dans 
les intestins
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OptifloraMD Prébiotique 

Posologie quotidienne: 1 cuillère à thé (4 g)
   Teneur % Valeur Quotidienne

Calories  15 
Lipides   0 g  0 %
Glucides  4 g  
Fibres   3 g  11 %
Sucres  2 g  2 %
Protéine  0 g

INGRÉDIENTS: SUCRES (INULINE, FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES, FRUCTOSE, MALTODEXTRINE), CONCENTRÉ DE 
TOCOPHÉROLS MÉLANGÉS, ARÔME NATUREL DE CRÈME, DIOXYDE DE SILICIUM.

OptifloraMD Probiotique 

Posologie quotidienne: 1 capsule avec un repas

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX: Quantité par capsule 

Bifidobacterium longum subsp. longum, souche BB536  250 millions d’UFC

Lactobacillus acidophilus, souche NCFM  250 millions d’UFC

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: GÉLATINE, GLYCÉRINE, HUILE DE PALME, LÉCITHINE DE SOJA, PECTINE.
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Sans arômes, colorants, édulcorants artificiels 
ni agents de conservation ajoutés 

COMMANDEZ MAINTENANT

OptifloraMD Prébiotique (poudre) 
57760  |  30 portions 

OptifloraMD Probiotique (capsules)
57765  |  30 capsules
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