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Ton 
bactéries

& toi 

Il existe une communauté de 38.000.000.000.000 de micro-organismes qui vivent en nous et sur 
nous. Étonnamment, d‘un point de vue scientifique, nous ne sommes des êtres humains qu‘à 50%, 
car les bactéries représentent l‘autre moitié de toi en termes de nombre de cellules. La majorité des 
cellules du corps humain sont donc des bactéries. Et que font-elles ? Elles régulent ta digestion 
et te fournissent des vitamines essentielles.  

Votre corps est un écosystème en mouvement
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EXPLICATION

Présentons-nous :
Nos Dietbacs

Avec nos Dietbacs, nous voulons vous offrir une petite aide avec laquelle vous pouvez soute-
nir votre santé d’une manière complètement nouvelle. Que vous souhaitiez stimuler votre mé-
tabolisme, faire progresser votre transformation corporelle ou soutenir votre alimentation de 
manière générale, les Dietbacs seront votre nouveau compagnon au quotidien. Nous voulons 
vous donner l’impulsion nécessaire pour prendre en charge votre santé de manière globale.
Ce que nous pouvons vous dire dès le départ - une gélule seule ne suffira pas si vous voulez 
vraiment changer quelque chose - nous le savons et c’est pourquoi nous disposons égale-
ment d’un grand trésor d’informations précieuses dans le domaine de la nutrition, du sport 
et de la méditation, qui devraient vous aider à vous conduire vers le vous qui vous convient. 
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5 PILLARS OF HEALTH

calming playlists
sleep meditation
stress relieving movements

self-love practice
relaxing sounds  
acceptance exercises 

sharing experiences
learning new skills
making memories

ayurvedic recipes
yoga practice

day & night meditation

workout classes 
healthy nutrition guide
moving body & mind 

mybacs.com


PRISE & EXPLICATION

Create new 
routines 
and rituals 
– control 
your inner 
health.

http://mybacs.com


Syn. quoi ? 
Qu‘est-ce qu‘il y a dans une capsule 

Probiotiques
à partir de 11 souches bactériennes. Un total 
de 60 milliards d‘unités formatrices de colo-
nies (UFC).

Minéraux
& Vitamines
sont les mieux adaptés aux différents be-
soins des hommes, des femmes et des en-
fants.

Prébiotiques
sont des ingrédients alimentaires qui stimu-
lent spécifiquement l‘activité des bactéries 
digestives dans l‘intestin.

SYN
B

IO
TIC

S

QU‘EST-CE QU‘UN SYNBIOTIQUE 

http://mybacs.com


DÉMANTÈLEMENT DE LA 
EXISTANTS RÉSERVOIRS 

DE CHOLESTÉROL

INHIBITION DU TRANSPOR-
TEUR DE CHOLESTÉRINE 

DANS L’ORGANISME

RÉDUCTION DES
L’APPORT EN 

CHOLESTÉROL 

Nos Dietbacs sont basés sur des études et des recherches scientifiques. Ils influencent di-
rectement le métabolisme des graisses et peuvent contribuer à améliorer votre mode de vie 
sain. En les prenant de manière continue pendant au moins 6 mois, les Dietbacs peuvent 
entraîner une perte de poids significative, ainsi qu’une réduction du tour de taille et de 
hanches. Ce résultat est obtenu par trois mécanismes différents, à savoir la réduction du taux 
de cholestérol : 

Une Capsule - 3 Effets

PROBIOTIQUESPRÉBIOTIQUES SYNBIOTIQUES

Pourquoi des probiotiques et des synbiotiques ?
Les probiotiques apportent de nombreux avantages pour la santé lorsqu’ils sont pris à des 
doses suffisantes. Cependant, le meilleur effet se produit lorsque les probiotiques sont asso-
ciés à des prébiotiques. On obtient alors un synbiotique (lat. syn = ensemble, en commun).  
Comme le mot l’indique, un synbiotique a des effets nettement meilleurs sur nos intestins 
qu’un probiotique ou un prébiotique seul. On peut voir les choses ainsi : les “bonnes” bac-
téries de nos intestins sont soutenues par les probiotiques. Mais pour qu’elles puissent tra-
vailler assidûment et soutenir votre intestin, elles ont besoin d’énergie. Et c’est exactement ce 
qu’elles obtiennent grâce aux prébiotiques. Ces substances sont pratiquement la nourriture 
des probiotiques. Si vous prenez un synbiotique, vous créez les conditions de base parfaites 
pour les nombreux petits auxiliaires de votre intestin.

1. 2. 3.

EXPLICATION
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Maintenant, vous pouvez à nouveau améliorer votre rituel d‘apport quotidien ! Dietbacs vous 
offre la base pour cela, car un intestin sain est la condition préalable à l‘absorption optimale des 
vitamines et des minéraux. Si votre microbiome n‘est pas intact, votre corps aura plus de mal à 
absorber les nutriments importants. Grâce à nos compléments, vous pouvez désormais soutenir 
encore mieux votre organisme.

Upgrade Your 
Daily Routine



AddOns
TRY OUR

Les AddOns ont été développés pour traiter certaines zones et fonctions corporelles de 
manière encore plus spécifique. Ils commencent exactement là où vous le souhaitez. Ils 
vous offrent également la flexibilité de soutenir votre corps de la meilleure façon possible, 
en fonction de votre soutien. Que ce soit en période de stress avec Radiant Glow, pendant 
les mois sombres avec Good Mood, pendant la saison hivernale avec Inner Power ou pour 
soutenir l‘alimentation végétarienne ou végétalienne avec Vegan Support. Bien entendu, 
vous pouvez adapter votre abonnement à vos besoins à tout moment ! Nos compléments 
ne peuvent être commandés qu‘avec un abonnement Dietbacs. 

Radiant Glow Good Mood

Vegan SupportInner Power

PEAU & CHEVEUX BOOST

Acide hyaluronique - Biotine - Extrait de myrtille

MOOD BOOST

Ashwaganda - Saffron - Vitamine B12

NUTRITION BOOST

Vitamine B12 - Fer - Calcium

IMMUNE BOOST

Griffe de chat  - Vitamine C - Pépin de raisin

DÉCOUVRE PLUS 

DÉCOUVRE PLUS 

DÉCOUVRE PLUS 

DÉCOUVRE PLUS 

Notre formule Radiant Glow est la combinaison parfaite 
d‘antioxydants, de super aliments et de vitamines pour 
faire briller votre beauté - de l‘intérieur vers l‘extérieur.

Notre formule Good Mood est le complément parfait 
de votre Dailybacs. Elle contient des extraits de plan-
tes uniques et des vitamines B pour améliorer votre 

humeur.

Notre formule Vegan Support est la combinaison opti-
male de vitamines et de minéraux pour apporter à vo-
tre organisme les nutriments essentiels en complément 

des régimes végétaliens (et végétariens).

En plus de vos Dailybacs, les ingrédients sont spé-
cialement conçus pour armer votre corps contre les 

agents pathogènes indésirables et stimuler votre 
énergie.

https://mybacs.com/blogs/mybacs/unsere-add-ons-how-to-level-up-your-immunity
https://mybacs.com/blogs/mybacs/unsere-add-ons-how-to-mood-up
https://mybacs.com/blogs/mybacs/das-vegan-support-addon
https://mybacs.com/blogs/mybacs/unsere-add-ons-how-to-glow-up


Les probiotiques exercent leur effet principalement sous forme de bactéries tran-
sitoires. Cependant, comme celles-ci sont à nouveau excrétées, un apport con-
tinu est important. Dailybacs contient également des souches bactériennes rési-
dentes et transitoires. C‘est pourquoi ils sont conçus pour être pris en continu et 

seulement de cette manière leur meilleur effet sur votre santé !

DAILYBACS

Hautement
Dosé

Vegan
Friendly

Made in 
Austria

Testé dans des 
Études

Naturel 
Ingrédients
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RECHARGE
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Welcome

to the Clubne
wsletter

DAILYBACS CLUB



SIGN UP NOW

Nous aimerions vous remercier personnellement pour votre fidéli-
té et votre confiance. Cependant, comme nous sommes occupés à 
améliorer encore nos produits et à les développer davantage, nous 
vous proposons le Dailybacs Newsletter Club. Nous voulons être 
plus qu‘un simple produit. Nous voulons vous offrir un contenu de 
valeur, et nous voulons le faire chaque mois. Nous nous entretenons 
avec des chercheurs dans le cadre d‘interviews, nous échangeons 
des idées avec des experts en nutrition dans des podcasts, nous écri-
vons sur des sujets d‘actualité dans nos guides santé et nous ent-
amons des collaborations avec des marques passionnantes qui vous 
offrent au final une réelle valeur ajoutée. Nous faisons tout cela pour 
vous ! Parce que vous passez en premier chez nous.

DAILYBACS CLUB

Newsletters suck.
Ours doesn‘t.

HEALTHY NEWS

http://mybacs.com/pages/newsletter-sign-up
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DURABILITÉ

Des trajets de livrai-
son courts  pour moins 
d‘émissions de CO2 !

Emballage 
Durable

C‘est bon pour 
vous, bon pour la 

planète.

http://mybacs.com


L‘extérieur 

Votre Dailybacs sera expédié dans une boîte en 
carton de printmate. Le carton d‘expédition est 
fabriqué à partir de ressources renouvelables et 
de 90 % de matériaux recyclés. Et même l‘auto-
collant de fermeture est compostable. De cette 
façon, les marchandises de transport peuvent 
être emballées de manière écologique - et l‘em-
ballage se retrouve dans les déchets de papier 
après utilisation.

Boîte d‘emballage en carton ondulé de 
printmate

Notre pochette est fabriquée en monoplasti-
que et entièrement recyclable dans le sac jau-
ne. Notre remplisseur écologique est fabriqué à 
partir de papier 100% recyclé et le prospectus 
est fabriqué à partir de PaperWise, qui est une 
nouvelle alternative durable au papier et au car-
ton traditionnels. L‘avantage de PaperWise est 
qu‘il est fabriqué à partir de déchets agricoles. 
Le pot de rangement peut être réutilisé pendant 
longtemps.

L‘intérieur 

Starter-Kit

Composter & Recycler
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Pochette & Verre

Nos sachets sont fabriqués en mono plastique innovant, c‘est l‘une des solutions d‘emballage 
les plus durables du marché, moderne et sûre. Car la pochette offre également aux capsules une 
excellente protection contre l‘humidité et les rayons UV. Lorsqu‘elle est jetée dans le sac jaune, 
la pochette entre dans le circuit de recyclage et peut être réutilisée. Le mono-plastique peut être 
entièrement recyclé, de sorte que la pochette reste dans le cycle des matériaux.

Pochette

Qu‘est-ce que Gerschon ? Gerschon est un fabricant all-
emand qui produit des emballages en verre. Ces bocaux 
peuvent être recyclés après usage. Le bocal en verre opalin 
opaque offre la meilleure protection possible aux cultures 
bactériennes contre la lumière, la chaleur et l‘humidité.

Verre: Gerschon

DURABILITÉ



Contact
www.mybacs.com

Follow @mybacs

Follow @mybacs

Listen to our Podcast

Follow @mybacs

Check out Healthy Guides

CONTACT
mybacs GmbH
Hohenzollernstraße 88
80796 München

Questions? Write us 24/7
Email: support@mybacs.com

http://mybacs.com
http://www.mybacs.com
http://www.instagram.com/mybacs/
https://www.pinterest.de/mybacs/_created/
http://open.spotify.com/user/uzv9pp4pk3irvnki89rl0vjsj
http://www.facebook.com/mybacs/
http://mybacs.com/blogs/healthy-guides
mailto:support%40mybacs.com?subject=

