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Bifidobacterium animalis ssp lactis                                             
Bifidobacterium breve 
Bifidobacterium infantis
Bifidobacterium longum 
Bifidobacterium pseudolongum
Lactobacillus gasseri
Lactobacillus acidophilus 
Lactobacillus brevis 
Lactobacillus casei
Lactobacillus reuteri
Lactobacillus paracasei
Lactobacillus helveticus
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus salivarius
Lactobacillus rhamnosus
Pediococcus acidilactici
Lactococcus lactis
Enterococcus faecium 
Bacillus coagulans
Saccharomyces boulardii

NOS 20 SOUCHES MICROBIOTIQUES 

Genre:    Bifidobacterium
Phylum : Actinobactéries
Famille:  Bifidobactéries

Genre:   Lactobacillus
Phylum: Firmicutes
Famille: Lactobacillaceae

Genre:   Lactococcus
Phylum: Firmicutes
Famille: Streptocaccaceae

Genre:   Enterococcus
Phylum: Firmicutes
Famille: Enterococcaceae

Genre:   Pediococcus
Phylum: Firmicutes
Famille: Lactobacillaceae

Genre:   Bacillus
Phylum: Firmicutes
Famille: Bacillaceae

Genre:   Saccharomyces
Division: Ascomycota
Famille: Saccharomycetaceae



Ultima
La diversité microbienne est la clé d’un microbiote équilibré

MÉLANGE DE SOUCHES PROBIOTIQUES OPTIMISÉ AVEC

 Des espèces fibrolytiques qui digèrent les polyosides 
végétaux en fragments osidiques

 Des espèces glycolytiques qui digèrent les amidons 
résistants

Production de métabolites protecteurs:
Acides gras à courtes chaines

(Butyrate, propionate, acétate)

20 souches soigneusement sélectionnées

5 Bifidobactéries
10 Lactobacilles
1 Lactocoque
1 Pediocoque
1 Entérocoque
1 Bacille
1 Levure



L. GASSERI 

Réduction du gras abdominal1

 Protection de l'intégrité des parois intestinales2

 Protection des maladies inflammatoires intestinales2

Réduction du stress et amélioration de la qualité du sommeil3

1 Camila Guazzelli Marques and al. 2020. Weight loss probiotic supplementation effect in overweight and obesity subjects: A review, Clinical Nutrition, Volume 39, Issue 3

2 Di Luccia, B., et al., Lactobacillus gasseri SF1183 protects the intestinal epithelium and prevents colitis symptoms in vivo. Journal of Functional Foods, 2018. 42: p. 195-202.

3 Nishida, K., et al., Para-psychobiotic Lactobacillus gasseri CP2305 ameliorates stress-related symptoms and sleep quality. Journal of Applied Microbiology, 2017. 123(6): p. 1561-1570.

Ultima
2 souches très recherchées 

l.gasseri et b.coagulans



B. COAGULANS 

1 Cao, J., et al., Probiotic characteristics of Bacillus coagulans and associated implications for human health and diseases. Journal of Functional Foods, 2020. 64: p. 103643.

Favorise la digestion1

-Améliore l’environnement intestinal l’absorption
-Améliore l’absorption des nutriments grâce à la production d’enzymes 

Produit des composés antimicrobiens qui bloquent la croissance des bactéries 
pathogènes

Réduit les molécules toxiques et diminue l’inflammation intestinale1

Soutient les fonctions immunitaires
Améliore les troubles gastro-intestinaux
Protège la flore intime
Augmente les lactobacilles et les bifidobactéries dans l'intestin

Ultima
2 souches très recherchées 
l. gasseri et b. coagulans



2 fibres prébiotiques, 
aliments spécifiques des bactériesUltima

 COMBINAISON ABSOLUE de bactéries PROBIOTIQUES 
et de fibres alimentaires solubles et naturelles  

(PREBIOTIQUE) 

 Fibres appartenant à la famille des FRUCTANES:

 Fructo-oligosaccharides (FOS) issus de la betterave 
 Inuline issue des racines de chicorée 

Les prébiotiques stimulent sélectivement 
la croissance des bactéries intestinales 

bénéfiques (Lactobacillus et Bifidobacterium)

Restauration de la composition normale
du microbiote intestinale 

FOS 
de la betterave

INULINE

de la racine de chicorée

Ces 2 fibres solubles  
servent de 

nourritures aux bonnes 
bactéries du microbiote  

Bien nourries, elles 
donnent à vos intestins 
leurs supers pouvoirs 



Vitamine b2 et vitamine d3
Ultima

Un effet de la riboflavine (vitamine B2) sur la croissance de Faecalibacterium prausnitzii a été suggéré. En effet, 
nous avons constaté que le nombre de F. prausnitzii par gramme de matières fécales augmentait pendant la 
supplémentation et que le nombre diminuait à nouveau, mais pas aux niveaux de base, après une période de 
sevrage d'une semaine. En plus de cette augmentation, nous avons également remarqué une augmentation d'un 
autre groupe d'anaérobies, à savoir les espèces Roseburia , et une diminution d' E. coli, indiquant une amélioration 
des conditions anaérobies et de l'état redox dans l'intestin. 
En outre, il a été démontré que F. prausnitzii possède des propriétés anti-inflammatoires et améliore la fonction de 
barrière intestinale, non seulement grâce à la production de butyrate mais également en produisant des peptides 
anti-inflammatoires spécifiques.

 La vitamine B2 préserve l’intégrité 
des parois intestinales 

 La vitamine D3 soutient l’immunité 



Ultima
Site d’action de nos gélules 

gastroresistantes dr caps  



Ultima
Savoir faire et efficacité 

Gélules gastro-résistantes à libération retardée 
Le contenu de nos gélules est protégé jusqu’au colon  

Gélules 100 % végétale
Sans OGM, sans dioxyde de titane 

Nos gélules sont protégées de l’humidité 
Grâce à un revêtement dessiccant qui tapisse l’intérieur du flacon

Formule exclusive créée par des Guadeloupéens 
Pas d’équivalent en France  



Ultima
Symbiotique ultime 
ACTIV’FLORE + Ultima est une combinaison absolue de 
20 souches probiotiques, de  2 fibres prébiotiques et de 
vitamines B2 et D3 libérés au niveau du colon 

 Réduction du taux de LDL dans le sang
 Amélioration du métabolisme glucidique
 Réduction du poids corporel et l'apport énergétique
 Inhibition de la croissance et de l'adhésion de microorganismes pathogènes
 Stimulation du système immunologique
 Augmentation de la capacité d'absorption du calcium
 Maintien d'un pH intestinal correct
 Soulagement de la constipation
 Soulagement des  symptômes d'ulcères 
 Prévention des mycoses vaginales  
 Prévention de la cancérogenèse
 Réduction du stress oxydatif en réduisant les niveaux de ROS
 Traitement de la carie dentaire

Selon la littérature scientifique, les symbiotiques  permettent : 



Selon la récente 
littérature scientifique:

 Renforcement du système 
immunitaire

 Amélioration du profil lipidique 
 Amélioration de la digestion
 Diminution des ballonnements
 Diminution de la faim
 Renforcement de la paroi intestinale
 Augmentation de la diversité 

microbienne
 Amélioration de la santé intestinale 

Ultima
Effets  attendus



Ultima
COMMENT AGIT 
ACTIV’FLORE+ Ultima ? 

Croissance optimale des 20 souches probiotiques
grâce aux 2 fibres prébiotiques

Augmentation de la population et de la diversité 
de Lactobacillus et Bifidobacterium

Production accrue d’acides gras à courte 
chaines (Butyrate, propionate, Acétate)

Rééquilibrage  du microbiote intestinal
Effets antibactériens, anticancérigènes et anti-allergiques

1

2

3

4

A voir en détail 
en formation



Ultima
Dans quels cas conseiller 
Activ’flore + Ultima ? 

 En cas de dysbiose

 En cas d’inflammations intestinales

 Après un traitement antibiotique 

 Durant les épidémies de gastro-entérites

 Après une indigestion

 En cas de troubles de l’humeur

 En accompagnement d’un changement d’alimentation

 En complément d’un régime alimentaire

 En accompagnement d’une période de stress

 En accompagnement du sport intensif

A voir en détail 
en formation



Ultima
Les signes de la dysbiose

La dysbiose est considérée
comme une altération de la
structure et / ou de la fonction
de la communauté de
microbiote, capable de
provoquer une distorsion
préjudiciable de l'homéostasie
hôte-microbe qui déclenche ou
propage spécifiquement la
maladie;



Ultima Les causes de la dysbiose



Ultima
CONSEQUENCES DE LA DYSBIOSE



Le rééquilibrage du microbiote par 
le symbiotique ACTIV’FLORE+ Ultima 
permet un  ensemencement optimal 

du microbiote intestinal

Ultima

LE MICROBIOTE INTESTINAL AFFECTE LA PRISE DE

POIDS PAR PLUSIEURS VOIES: 
-L'intégrité de la barrière intestinale
-La production de métabolites affectant la satiété
-La résistance à l'insuline
-Les facteurs épigénétiques
-Le métabolisme des acides biliaires et les 
modifications ultérieures de la signalisation 
métabolique.

Plusieurs études ont mis en évidence 
une diversité microbienne intestinale réduite 

chez les adultes obèses par rapport 
aux adultes de poids normal.

A voir en détail 
en formation



Ultima
L’activité physique intense aurait un 
impact sur la diversité et la richesse 

du microbiote intestinal

Un microbiote renforcé optimise le 
métabolisme de l’hôte impliqué dans 
l’effort physique, participant ainsi à la 

qualité des performances.

Le rééquilibrage du microbiote par 
le symbiotique ACTIV’FLORE + ultima
permet un  ensemencement optimal 

du microbiote intestinal

A voir en détail 
en formation



 Premier symbiotique associant 20 souches + les fibres essentielles + 
les vitamines qui boostent l’immunité intestinal

 Optimisation des effets (Action conjointe et simultanée)
 Plus économique et gain de temps
 Dosage plus adapté sans risque de prédominance
 Indications plus larges avec moins de risques d’échec (actions 

multiples)
 Résulte de plusieurs années de recherche sur le microbiote
 Entreprise Guadeloupéenne engagée dans la prévention de la santé 

Ultima
Pourquoi choisir 

Activ’flore + Ultima ? 



Quelles différences avec les autres ? A voir en détail 
en formationUltima
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