
Quand notre flore intestinale retrouve son équilibre, 
c’est tout notre corps qui fonctionne bien.

Comment utiliser PROBIOTIL® GELULES et PROBIOTIL® ?

www.phyto-actif.com

Spécial transit rapide et
troubles intestinaux

Bien-être intestinal
Bien-être général

Goût orange
L’intestin renferme une !ore bactérienne contenant de 
«bonnes bactéries» utiles au bien-être général de 
l’organisme. 
Pour faire correctement son travail, l’intestin doit pouvoir 
compter sur sa !ore, siège de plus de 100 000 milliards de 
bonnes bactéries, qui vont non seulement aider à une 
meilleure digestion, mais aussi protéger les intestins de 
l’attaque de mauvaises bactéries (microbes) en renfor-
çant vos défenses naturelles.
Une alimentation déséquilibrée, les déplacements à 
l’étranger, le stress, la fatigue, des attaques de microbes ou 
la pollution, peuvent déséquilibrer cette !ore et provoquer 
des troubles du transit et de l’organisme.
Les probiotiques (bonnes bactéries qui enrichissent la !ore 
intestinale) et les prébiotiques ("bres qui favorisent la multi-
plication des probiotiques dans le côlon) contribuent à 
corriger ces troubles en rééquilibrant la !ore.

Les probiotiques sont issus de souches de ferments di#érents dont les e#ets sont 
complémentaires. Le choix de probiotiques adaptés à chaque besoin est donc fonda-
mental.
C’est pourquoi le Laboratoire Phyto-Actif a développé di#érentes formules.

L a b o r a t o i r e
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1 sachet / jour pendant 10 jours

1 sachet lors de la crise

1 sachet / jour pendant 10 jours

1 sachet lors de la crise

En programme d'entretien

Lors de troubles passagers

Enfants + de 6 ansPROBIOTIL® Adultes

2 à 3 gélules/jour
jusqu’à régulation du transit

2 à 6 gélules/jour
jusqu’à régulation du transit

En cas de troubles intestinaux

 

Enfants + de 6 ansPROBIOTIL® GELULES Adultes

Les 1ers probiotiques certifiés BIO !

La gamme
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Déséquilibre de la !ore

Transit rapide
Troubles intestinaux

Bien-être général, bonne santé 
intestinale,  défenses naturelles 
de l’organisme  renforcées, 
système immunitaire régulé

Spécial transit rapide et
 troubles intestinaux

Bien-être intestinal
  Bien-être général

Vous avez dit troubles digestifs ? 
Oubliez-les avec PROBIOTIL® GELULES 

Fatigué, stressé, votre organisme est affaibli ? 
C’est le moment de faire une cure de PROBIOTIL® 

Pour votre bien-être général et intestinal, pour renforcer
vos défenses naturelles : prenez PROBIOTIL®

Pour une restauration rapide de la flore en cas de transit rapide 
ou de troubles intestinaux : prenez PROBIOTIL® GELULES

Avec ses 24 milliards de ferments par jour*, il 
rééquilibre rapidement votre flore intestinale pour 
retrouver rapidement votre bien-être digestif

*pour 6 gélules

 Contribue à soulager les 
   ballonnements et les troubles 
   intestinaux

 Régule le transit trop rapide
 Prévient la diarrhée causée par 

   une prise d’antibiotiques

Flore rééquilibrée

Confort intestinal
retrouvé Déséquilibre de la !ore

Flore rééquilibrée

Fatigue, stress,
alimentation 
déséquilibrée, 
a"aiblissement général

 Restaure et maintient 
   la flore intestinale

 Renforce vos défenses 
   naturelles pour être 

   plus résistant face 
  aux agressions 
   extérieures

 Régule le système 
   immunitaire en   

    cas d’allergies

Grâce à son association unique de probiotiques et de fibres solubles à effet 
prébiotique, PROBIOTIL® enrichit la flore.  Il renforce les défenses naturelles 
et rend l’organisme plus résistant face aux agressions extérieures. Il 
procure ainsi un bien-être intestinal et général au quotidien.
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 Améliore votre digestion et votre transit
 Améliore l’aspect de votre peau (peau terne, boutons, excès de

   sébum, eczéma …)
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