
www.sekoya.swiss

– Exaflora® –

REVIGORER LE MICROBIOTE  
AVEC DES BACTÉRIES LACTIQUE

Par téléphone 0800 720 720 (appel depuis la Suisse) 
0041 800 720 720 (appel depuis l’Europe)

Par internet www.sekoya.swiss

Par email info@sekoya.swiss

Par courrier Sekoya SA 
Rue Galilée 4 
1400 Yverdon-les-Bains 
Suisse

CONTACT / CONSEILS

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

EXAFLORA®

Système digestif

18 milliards Lactobacillaceae + vitamines B naturelles

Gélules : 60 Cure : 30 jours Poids net : 33 g
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Sekoya SA 
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

CONSEILS SEKOYA

– Ne buvez pas de liquide chaud (thé, soupe, 
etc.) lors de la prise de probiotiques ni dans 
la demi-heure suivante.

– Pendant et surtout après la prise de probio-
tiques, consommez des aliments comme du 
kéfir, du yogourt ou de la choucroute.

– Pour agir sur le fond les probiotiques peuvent 
être associés à d’autres compléments alimen-
taires par exemple dans le cadre de la Cure 
Remise en Forme de l’appareil digestif.

– Les probiotiques peuvent être consommés 
sous forme de cure d’un mois pour bénéficier 
de tous leurs bienfaits. Ces cures peuvent être 
renouvelées 2 à 3 fois par année.

LES ATOUTS

– Equilibre la flore intestinale

– Diminue ballonnement et constipation

– Régénère après la prise d’antibiotiques

– Renforce le système immunitaire

La teneur en vitamines de ce produit est placée sous le contrôle permanent de l’Institut Suisse 
des Vitamines basé à Lausanne.

Manufacturé en Suisse, ce complément alimentaire est 100% naturel,  
de haute valeur biologique, et très bien toléré.

UTILISATION 

Exaflora® : 2 gélules par jour

Avaler 2 gélules le matin à jeun accompagnées d’un verre d’eau.

Contre-indication aucune

Allergie aucune

Ne pas dépasser les doses journalières indiquées et tenir hors de portée des enfants. Les compléments ali-
mentaires ne se substituent pas à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain.

EXAFLORA®

Naturellement présents dans nos intestins, ces micro-organismes luttent sans répit contre la proli-
fération des bactéries nuisibles. Également appelés « bactéries lactiques », ils sont indispensables 
au processus de digestion et vivent en symbiose avec notre organisme. 

Il faut en consommer en grande quantité, car nombre d’entre eux sont détruits avant de pouvoir 
coloniser notre flore intestinale. Aussi, notre préparation fournit quotidiennement 18 milliards de ces 
micro-organismes ainsi que les vitamines B2, B3 et B8 qui contribuent au maintien des muqueuses 
présentes au niveau des parois de l’intestin.

Valeur Nutritionnelle de Référence 2 gél. / jour

Calcium 60.0 mg 15%

Vitamine B3 16.0 mg 100%

Vitamine B5 6.0 mg 100%

Vitamine B2 1.40 mg 100%

Vitamine B6 1.40 mg 100%

Vitamine B1 1.10 mg 100%

Vitamine B9 0.20 mg 100%

Vitamine B8 0.05 mg 100%

Vitamine B12 2.50 µg 100%

Bactéries lactiques 18 mia -

INGRÉDIENTS

Bactéries lactiques (Bifidobacterium longum, 
Lactobacillus helveticus, Lactococcus lactis, 
Streptococcus thermophilus, Lactobacilus rham-
nosus), calcium marin, vitamine B3, vitamine B5, 
vitamine B2, vitamine B6, vitamine B1, vitamine 
B9, vitamine B8, vitamine B12. Gélule végétale 
(hypromellose).
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