
www.sekoya.swiss

– Digestol® –

FOURNIR DES FIBRES PRÉBIOTIQUES  
À L’APPAREIL DIGESTIF

DIGESTOL®

Système digestif

Fibres prébiotiques, Boswellia Serrata, Calcium, Vitamines B  

Contenu: Poudre Cure : 60 jours Poids net : 130 g

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 17h30.
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Sekoya SA 
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

CONSEILS SEKOYA

– Mangez des légumes et fruits riches en fibres 
comme les haricots blancs, ou céréales non 
raffinées.

– Des aliments tels que la choucroute, du kéfir 
et des yogourts favorisent l’équilibre de votre 
flore intestinale.

– Evitez les graisses animales et les plats frits. 
Privilégiez les huiles végétales (noix, amande 
ou olive).

– Digestol® s’insère parfaitement dans la Cure 
Remise en Forme qui consiste à nettoyer, réé-
quilibrer et renforcer l’appareil digestif. Cette 
cure associe Digestol® à la chlorella et aux 
probiotiques afin d’agir sur un large spectre 
et en profondeur.

– Cette préparation peut être consommée sous 
forme de cure de 30 jours 2 à 3 fois par année.

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

UTILISATION 

Digestol : 2 gramme par jour

1 cuillère à café diluée dans un verre d’eau ou boisson de votre choix de préférence avant le 
repas du matin

Allergie crustacés

Contre-indication 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.

INGRÉDIENTS

Inuline, citrate de calcium, fructo-oligosaccha-
rides, chitosan (extrait de coquille de crabe), 
extrait d’encens boswellia serrata, vitamines B3, 
B7, B5, arôme vanille, B6, B2, B1, B9, B8 et B12.

DIGESTOL®

De nombreux troubles digestifs sont conséquents à un déséquilibre de l’écosystème intestinal. 
Sekoya propose Digestol®. Cette préparation  est riche en fibres prébiotiques qui constituent un 
excellent substrat pour les bactéries lactiques qui pourront se développer et renforcer le microbiote.

Cette solution contient également de la boswellia, du calcium qui contribue à une fonction normale 
des enzymes digestives et des vitamines B qui contribue à maintenir les membranes des muqueuses.

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 2 g / jour

Calcium 120.0 mg 15%
Vitamine B3 24.0 mg 150%
Vitamine B7 10.0 mg 150%
Vitamine B5 9.0 mg 150%
Vitamine B6 2.10 mg 150%
Vitamine B2 1.90 mg 136%
Vitamine B1 1.50 mg 136%
Vitamine B9 0.3 mg 150%
Vitamine B8 0.10 mg 200%
Vitamine B12 0.01 mg 100%

Fibres
   Inuline 660 mg -
   FOS 350 mg -
   Chitosan 300 mg -
Extrait de plante
   Boswelia Serrata 660 mg -

LES ATOUTS

De par sa composition, Digestol® :

– est riche en fibres

– contribue à maintenir les membranes des 
muqueuses

– contribue à une fonction normale des 
enzymes digestives
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