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PB Assist® Jr

EUROPE

DESCRIPTION DU PRODUIT
PB Assist Jr est un complément probiotique en poudre conçu pour les enfants ou les adultes qui ont du mal à avaler des
gélules. Il comprend 5 milliards de cellules vivantes d’un mélange unique de six souches probiotiques différentes,
spécifiquement sélectionnées pour leurs bénéfices chez les enfants. Ces probiotiques ont été mélangés dans une poudre
délicieuse qui peut être versée directement dans la bouche comme moyen amusant et savoureux d’intégrer les
probiotiques dans la routine quotidienne de n’importe qui.*

PRINCIPAUX BÉNÉFICES
• Fournit 5 milliards de cellules vivantes de 6 souches de flore
bienveillante sélectionnées pour leur stabilité unique à température
ambiante ainsi que leur capacité remarquable à survivre aux conditions
extrêmes d’acidité, d’alcalinité et d’enzymes digestives dans le
système digestif
• Comprend du Fructo-oligosaccharide prébiotique pour aider à maintenir
un équilibre sain de la flore bienveillante favorable*
• Maintient un équilibre sain de la microflore intestinale*
• Favorise un fonctionnement sain du système digestif et immunitaire*
• Soutient la santé du tube digestif, en particulier les intestins et
le côlon*
• Favorise un métabolisme optimal et l’absorption des nutriments*
• L’administration de probiotiques pendant l’enfance offre un moyen de
promouvoir un équilibre sain de la microflore et favorise favorablement
la fonction du système immunitaire et gastro-intestinal*
• La consommation de probiotiques pendant l’enfance a démontré des
avantages pour la santé et peut soutenir le bien-être à long terme*
• Le maintien d’un tube digestif sain est également important pour la
bonne santé du cerveau et pour un bon fonctionnement du système
nerveux*
• Favorise la bonne santé des poumons et des voies respiratoires*
• Contribue à un équilibre interne et à un soutien pour la santé des
reins, de la vessie et des voies urinaires, ainsi que du système
reproducteur féminin

MODE D’EMPLOI
Consommez le contenu d’un sachet par jour. Verser le contenu du sachet
directement dans la bouche ou mélanger avec 120 ml d’eau, de jus ou
d’une boisson préférée et boire immédiatement. Ne pas mélanger avec de
l’eau chaude. Il peut également être mélangé avec des aliments froids
comme le yogourt, les smoothies, les céréales pour le petit déjeuner, etc.

PB ASSIST® JR
30 SACHETS
Référence: 34420001
Prix Membre: 25,50 € / 22,50 PV
*Hors Taxes
* Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir
une maladie.
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