
www.sekoya.swiss

– Probiol® –

DES FIBRES ET DES NUTRIMENTS  
ESSENTIELS

PROBIOL®

Système digestif

Fibres prébiotiques, Psyllium, Calcium, Magnésium, Manganèse, vit. B

Contenu: Poudre Cure : 30 jours Poids net : 130 g

CONTACT / CONSEILS

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

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
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Sekoya SA 
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

CONSEILS SEKOYA

– Buvez plus que d’habitude, au minimum 2 
litres d’eau ou de jus frais ou de thé vert 
durant la journée. Évitez les boissons sucrées, 
ainsi que la caféine et l’alcool.

– Mangez beaucoup de légumes, de fruits et 
de salades de saison. Évitez les mauvaises 
graisses et les sucres industriels.

– Mangez lentement, la mastication facilite la 
digestion des aliments.

– Prise seule, ou associée avec les produits 
Epine Vinette et Radis noir & Gingembre lors 
d’une cure Detox, cette préparation exclusi-
vement proposée par Sekoya, procure l’entier 
de ses bienfaits après un mois de cure.

LES ATOUTS

De par sa composition, Probiol® :

– Contribue au fonctionnement normal du 
système immunitaire.

– Contribue au fonctionnement normal des 
muqueuse notamment intestinales.

– Favorise la digestion.

– Contribue à stimuler la production des sucs 
digestifs de l’organisme et le mouvement 
gastro-intestinal.

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

UTILISATION 

Probiol : 4.5 gramme par jour

2 cuillères à café par jour à diluer dans un verre d’eau ou un jus de fruit peu sucré à jeun le 
matin. Ou diluer dans une purée, une compote ou un yaourt.

Contre-indication Déconseillé en cas de prise concomitante de médicaments 

Allergie Aucune

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

INGRÉDIENTS

Psyllium (Plantago ovata forssk), Fructo-oligo-
saccharide, inuline, citrate de calcium, citrate 
de magnésium, citrate de manganèse, vitamines 
B3, B5, B2, B6, B1, B9, B8, B12 

PROBIOL®

Sekoya propose Probiol®, une préparation composée de fibres alimentaires, de magnésium, de 
calcium, de manganèse et des vitamines du groupe B. Ce condensé de nutriments est présenté 
en poudre qu’il faut mélanger à une boisson ou à un yogourt.

Les fibres contenues dans Probiol® sont en quantité suffisante pour provoquer un nettoyage. 
Les vitamines du groupe B contribuent, entre autres, au fonctionnement normal des muqueuses 
intestinales et du système immunitaire alors que l’apport de citrate de calcium contribue à une 
fonction normale des enzymes digestives. 

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

Valeur Nutritionnelle de Référence 4.5 g / jour

Calcium 120.0 mg 15%
Magnésium 60.0 mg 15%
Vitamine B3 16.0 mg 100%
Vitamine B5 6.0 mg 100%
Manganèse 2.0 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%

Extraits de plantes
   Chicorée 2000 mg
      dont Inuline 1000 mg -
      dont FOS 1000 mg -
   Palntago Psylium 1300 mg -
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