Complément alimentaire
contenant des probiotiques et
des oligosaccharides
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PRE/O™
PROBIOTIQUES ET OLIGOSACCHARIDES

(1) Arôme naturel de citron.
(2) Ne nécessite pas de réfrigération.
(3) Bifidobacterium longum subsp. infantis, Bifidobacterium longum et Bifidobacterium animalis subsp. lactis.
(4) Galactooligosaccharides et fructooligosaccharides.
(5) Lactobacillus rhamnosus et Lactobacillus acidophilus
(6) Formulé à partir de colostrum et de jaune d’œuf.

Saviez-vous que... ?
Des millions de microorganismes vivent dans notre corps, répartis sur
notre peau et nos muqueuses. Ces micro-organismes (microbiote)
vivent dans différentes zones etont des activités bénéfiques, comme
l’optimisation de l’utilisation des nutriments, la génération de certaines
vitamines et la protection de notre organisme.
Les probiotiques sont des « micro-organismes vivants qui,
lorsqu’ils sont administrés en quantités suffisantes, présentent des
avantages pour la santé de l’hôte ».1
Les oligosaccharides sont des « ingrédients qui produisent une
stimulation sélective de la croissance et/ou de l’activité d’espèces
de micro-organismes dans le microbiote intestinal, apportant des
bienfaits pour la santé de l’hôte ».2

Les probiotiques et les oligosaccharides
fonctionnent très bien en synergie.
Notre mode de vie actuel, qui implique un excès d’aliments
transformés, une faible consommation de fibres, des traitements
antibiotiques, etc., se traduit par une faible qualité et quantité de
notre microbiote (c’est-à-dire un déséquilibre bactérien), ce qui
peut affecter notre bien-être général.

Qu’offre PRE/O ?
Chaque paquet contient 875 millions d’unités formant des
colonies à partir de 5 probiotiques différents. Il contient 2 types
d’oligosaccharides et des fibres de maïs. Grâce à notre technologie
de microencapsulation, il ne nécessite pas de réfrigération et
permet aux cultures vivantes d’être libérées de façon optimale
dans le côlon pour remplir leurs fonctions. 100 mg de formule 4Life
Tri-Factor™ par sachet. Facile à transporter, à partager et prêt à
prendre. Agréable goût de citron.

1. FAO/OMS, 2001 2. Adapté de Roberfroid et coll., 2010
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PAQUETS

146,5 g/5,17 oz
POIDS NET

Prenez un (1) paquet par jour.
Versez tout le contenu dans votre bouche.
Avalez-le SANS MÂCHER.
Si vous le souhaitez, buvez de l’eau ou une autre
boisson ensuite. Ce produit n’est pas adapté aux
enfants de moins de 3 ans. Les enfants entre 3
et 12 ans peuvent en consommer de plus petites
quantités pendant la journée.
Premier mois : un sachet par jour
À partir du deuxième mois : un sachet
tous les deux jours

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Dose quotidienne : un (1) sachet
Portions quotidiennes par paquet : 15

INGRÉDIENTS :
Galactooligosaccharides, fibre de maïs,
fructooligosaccharides, huile de coco entièrement
hydrogénée (Cocos nucifera), sucre de canne, maltodextrine,
formule 4Life Tri-Factor (à base de colostrum (lait) et de
jaune d’œuf), gélatine de poisson, arôme naturel de citron,
agent épaississant (glycérine), Bifidobacterium longum
subsp. infantis, chlorure de sodium, émulsifiant (lécithine
de soja), Bifidobacterium longum, stabilisant (pectines),
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus,
édulcorant (glycosides de stéviol), Bifidobacterium animalis
subsp. lactis.

Quantité par dose quotidienne
Calories
Protéine
Glucides totaux
dont sucres
Matières grasses totales
desquelles saturées
Fibres

14 Kcal
0,12 g
2,8 g
0,37 g
0,21 g
0,18 g
0,02 g

Galactooligosaccharides
Fructo-oligosaccharides
Colostrum
Jaune d’œuf
Bifidobacterium infantis

1 000 mg
500 mg
70 mg
30 mg
13,5 mg/
250 millions d’UFC*
Bifidobacterium longum
4 mg/
250 millions d’UFC*
Lactobacillus rhamnosus
1,7 mg/
125 millions d’UFC*
Lactobacillus acidophilus
1,5 mg/
125 millions d’UFC*
Bifidobacterium lactis
149,94 mg/
250 millions d’UFC*
*UFC : unités formant colonie
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Complétez votre mode de vie
sain avec d’autres produits 4Life
en fonction de votre objectif
nutritionnel
ATHLÈTES :
PRO-TF™, Glutamine Prime™, Energy Go Stix™,
Fibro AMJ™, et Renuvo™.
CONTRÔLE DU POIDS : 4LifeTransform™
BURN™ et Super Detox™.
PRISE DE SUPPLÉMENTS ALIMENTAIRES :
Femmes : RiteStart™, Belle Vie™,
et 4LifeTransform Woman.
Hommes : RiteStart, MalePro™,
et 4LifeTransform Man.
Avertissements : Une consommation excessive peut provoquer une gêne intestinale. Évitez
de le prendre en même temps que des médicaments et d’autres compléments alimentaires
à base de fibres. Ce produit n’est pas adapté aux enfants de moins de 3 ans. Ne dépassez
pas la dose quotidienne recommandée. Les compléments alimentaires ne devraient pas être
utilisés en tant que substitut d’une alimentation variée et équilibrée ou d’un style de vie sain.
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Conserver dans un endroit frais et sec.

Suivez-nous :

Les produits 4life® ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.
Déclarations nutritionnelles approuvées pour l’Europe.
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