MICROBIOTIC MAX
SAVEUR VANILLE
Informations nutritionnelles
Portion : 1 sachet (2 g)
Portions par boîte : 20 Sachets
Pour 100 ml de produit
prêt à consommer*
Fibres alimentaires

2g

Total de cellules vivantes :
Lactobacillus helveticus R52

1 milliard d’UFC1

Bifidobacterium lactis HN019
1

1 milliard d’UFC1

Unités Formant Colonie

* 1 sachet (2 g de poudre) à dissoudre dans environ 100 ml d’eau

Réf. 173K

Ingrédients :
Poudre de galacto-oligosaccharides (Irlande) (galacto-oligosaccharides (lait), lactose (lait), glucose (lait), galactose (lait)) maltodextrine, Lactobacillys helveticus R52,
Bifidobacterium lactis HN019, arôme, antiagglomérant (dioxyde de silicium). Conseil : pour les allergènes, voir les ingrédients en gras.
PEUT CONTENIR DES GRAINES DE SOJA.

Microbiotic Max a été formulé pour vous offrir à la fois des
bactéries vivantes et des fibres, qui collaborent en harmonie
pour aider à soutenir vos objectifs nutritionnels. Chaque portion
contient 2 milliards de bactéries vivantes issues de souches de
Bifidobacterium lactis et Lactobacillus helveticus. Ce produit est
riche en fibres et proposé en sachets sous forme de poudre, ce qui
le rend parfait pour l’emporter où que vous soyez. Avec une subtile
saveur vanille, dégustez Microbiotic Max avec de l’eau ou votre
shake de Formula 1 préféré.

UTILISATION
Ajoutez 1 sachet à un demi verre d’eau (environ 100 ml), mélangez jusqu’à
dissolution complète et dégustez. À boire seul ou à ajouter à votre shake
de Formula 1 préféré. Veuillez l’ajouter après avoir mixé votre shake et
utiliser des liquides dont la température est inférieure à 25°C pour éviter
d’altérer l’efficacité du produit.
À consommer une fois par jour. Profitez de ce produit dans le cadre d’un
régime alimentaire varié et équilibré, et d’un mode de vie sain et actif.

PRINCIPAUX AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contient des probiotiques et des fibres prébiotiques
Formulé avec 2 milliards de bactéries vivantes (UFC) par portion
Sans gluten
Riche en fibres
Sans sucres ajoutés
Sans édulcorants ni colorants
Saveur vanille
Réfrigération non nécessaire
Disponible en boîte de 20 sachets individuels
Le format idéal pour consommer sur le pouce

100 ml d’eau

+

1 sachet (2 g)

+

mélanger
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