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Probiotique

avec canneberge

Pour favoriser la santé du système digestif, avec la protection
supplémentaire d’un antioxydant et de fibres

QU’Y A-T-IL DE NOUVEAU DANS
NOTRE PROBIOTIQUE?
« Nous avons DOUBLÉ la quantité de cultures
probiotiques disponibles, et nous avons
augmenté le nombre de souches de cinq à
SEPT, pour vous offrir une protection accrue! »
Ce que vous devriez savoir au sujet de la santé du
système digestif! Des études révèlent qu’un grand
nombre de personnes souffrent de problèmes
Dr Jimmy Gutman
Conseiller médical principal
digestifs, pouvant aller du simple inconfort aux
maladies complexes.
• Entre 60 et 70 millions de personnes souffrent de maladies du système
digestif, aux États-Unis seulement.1

BIENFAITS

DE PRENDRE PROBIOTIQUE
3+ AVEC CANNEBERGE
D’IMMUNOTEC TOUS LES JOURS :
• Contribue à la santé
gastrointestinale.
• Fournit des antioxydants pour le
maintien d’une bonne santé.
• Favorise une flore intestinale saine.
• Contribue à l’absorption des
nutriments.
Numéro de produit naturel (NPN)
accordé par Santé Canada :
80066873

• Les problèmes digestifs expliquent plus de 37 millions de visites chez le
médecin.2
Les problèmes digestifs peuvent causer plusieurs affections
gastrointestinales indésirables.

LA BONNE NOUVELLE!
Vous pouvez contribuer à maintenir la santé optimale de votre système
digestif en vous assurant de lui fournir les bonnes bactéries dont il a besoin.

UNE CLÉ POUR UNE MEILLEURE SANTÉ
Probiotique 3+ avec canneberge d’Immunotec est une formule
exceptionnelle qui associe trois ingrédients distincts importants : 1) des
probiotiques (les « bonnes bactéries »), 2) des fibres qui stimulent la
croissance et l’activité des probiotiques et 3) de l’extrait de canneberge
pour favoriser le maintien de la santé des voies urinaires.
Tous ceux qui désirent favoriser la santé de leur système digestif
apprécieront Probiotique 3+ avec canneberge d’Immunotec.
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