NUTRITION

Q biotics
Q biotics utilise un système de livraison retardée breveté pour promouvoir
une santé optimale du système digestif. Chaque dose contient 6 milliards**
de cultures probiotiques vivantes et actives au moment de la fabrication et
elle est conçue pour résister à l'environnement acide de l'estomac avant
d'être libérée dans un délai de 12 heures.**
Pourquoi Q biotics?
La santé du système gastro-intestinal est essentielle à la santé immunitaire et à la fonction digestive, et pas tous les
probiotiques achetés en magasin feront l'affaire. Afin de maximiser l'efficacité, chaque tablette de Q biotics est protégée
par une enveloppe de gélatine activée par l'humidité, qui protège les bactéries contre les conditions hostiles de l'estomac jusqu'à ce qu'elles puissent atteindre le tractusu intestinal en toute sécurité. À l'arrivée, Q biotics a été conçu pour
libérer ces bactéries pendant une période de 12 heures, faisant de Q biotics la seule tablette probiotique dans l'industrie
nutritionnelle à contourner l'acide gastrique et à être administrée d'une façon contrôlée toute la journée dans le tractus
gastrique. Lorsque vous remplissez votre système digestif avec les bactéries bénéfiques dont il a besoin, vous sentirez la
différence dans tous les aspects de votre santé*.
Caractéristiques:

• L'enveloppe de gélatine activée par l'humidité forme une couche
protectrice, protégeant les bactéries des conditions hostiles de
l'estomac jusqu'à ce qu'elles puissent atteindre le tractus intestinal en
toute sécurité*.
• Optimise l'environnement interne pour un système digestif sain*.
• Le système de libération contrôlée assure une absorption constante et
maximale dans l'intestin*.

Avantages/Usages :

• Reconstitue la flore intestinale pour favoriser la digestion*.
• Contribue à la santé du système immunitaire*.
• Améliore l'état de santé général*.
• Meilleure absorption des nutriments essentiels*.

Usage suggéré: Prendre 1 tablette une fois par jour. Conserver dans un

Informations sur le supplément
Portion: 1 ml
Portions par emballage : 30
Quantité par portion
%Valeur quotidienne
1%
Sodium
14
Mélange exclusif de Q biotics
2
1%
Lactobacillus acidophilus
1%
<1g
1%
Lactobacillus plantarum
14
Bifidobacterium lactis
2
1%
1%
Streptococcus thermophilus
<1g
**valeur quotidienne non établie

Autres ingrédients : Eau purifiée, Xylitol,
Glycérine, L-carnitine, Dexpanthénol,
Vitamine E-acétate, Polysorbate 80,
Pyridoxine HCl, Extrait de Garcinia
cambogia (acide hydroxy-citrique), Arôme
naturel de menthe verte, Sorbate de
Potassium, Coenzyme Q10, Chromium
Polynicotinate

endroit frais et sec.

* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir
une quelconque maladie. Les résultats individuels peuvent varier.
**Après la production, la dose quotidienne contient 6 milliards de micro-organismes viables qui, pendant la durée de conservation de 18 mois, diminuent
progressivement jusqu'à une quantité de 2 milliards.
***BIO-tract® Delivery System est une marque enregistrée de Pro bi USA, Inc.
aux Etats-Unis (reg. au nom de Probi USA, Inc.). U.S. Pat. Nos 8.007.777 et
8.540.980.

Fabriqué pour:
Quintessential Biosciences, Inc.
2162 W. Grove Parkway, Suite 150
Pleasant Grove, UT 84062

Pour commander des produits ou pour plus
d'informations, veuillez visiter le site:
www.QSciences.com
ou appelez: 001-385-374-6400
Fabriqué aux États-Unis

* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n'est pas destiné à
diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. Les résultats individuels peuvent varier.
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