THE FRIENDLY
TRIO®

Une partie du
programme ESP*

Essentiel

PROBIOTIQUES À PARTIR DE SOUCHES
HUMAINES POUR UNE FLORE
INTESTINALE SAINE
Bienfaits Enerex :

>> Stable à la température de la pièce.
>> 2 - 5 milliards de cultures vivantes.
>> Matières premières et technologie
japonaises.

>> Fabriqué au Canada.
>> Renforce la croissance des bactéries
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

lactiques, tout en éliminant les Bactéries
pathogènes.
Atténue les flatulences et aide à réduire la
diarrhée et la constipation.
Aide à réduire le cholestérol et la production des
composés toxiques / cancérogènes dans l’intestin.
Accroît l’immunité et la résistance bactérienne.
Aide à combattre les infections à levure.
Produit des vitamines et d’autres facteurs
nutritionnels.
Aucune réfrigération requise / stable à la
température ambiante: compagnon de
voyage parfait.
FOS un prébiotique qui facilite la croissance des
bactéries lactiques en élevant jusqu’à 5 à 10 fois
son volume.

Chaque capsule de Friendly Trio® contient 2
milliards de cultures vivantes de bactéries non
pathogènes optimales pour une flore intestinale
équilibrée. Le Friendly Trio® est dérivé de
microorganismes vivants dans le corps humain, et
perfectionné à travers des décennies de cultures
en laboratoire. Utilisé dans plus de
30 000 hôpitaux et cliniques à travers le monde,
ces souches sont soigneusement traitées en vue de
maintenir leur viabilité à la température ambiante.
Les bactéries lactiques sont indispensables au
corps humain. Ces micro-organismes, qui ont la
propriété spécifique de transformer les sucres
80011760
presqu’exclusivement en acide lactique et en
acide acétique, abaissent le pH (élevant l’acidité) des intestins
et produisent des substances qui éliminent les bactéries
pathogènes. Ces fonctions sont tellement importantes
que l’on désigne les bactéries lactiques comme étant
«probiotiques» ou agents qui protègent la vie.
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THE FRIENDLY
TRIO®
PROBIOTIQUE & PREBIOTIQUE
CONTRIBUE À UNE FLORE
INTESTINALE SAINE
CHAQUE CAPSULE VÉGÉTALE
CONTIENT :
Ingrédients Médicinaux :
Lactobacillus acidophilus (KS-13) . . . . . . 1.6 milliards cfu
Bifidobacterium bifidum (G9-1) . . . . . . . 0.2 milliards cfu
Bifidobacterium longum (MM-2) . . . . . . . 0.2milliards cfu
Il n’ya pas d’autres ingrédients ajoutés à cette formule.
*Le FOS (Prébiotique) élève le volume du Friendly
Trio® dans le tube digestif de 5 à 10 fois.
The Friendly Trio® est une marque déposée de
Wakunaga of America Inc.

*Pour des renseignements sur le programme de
supplément Enerex (esp) consultez notre site web
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ADULTES : Prendre 1 capsule 3 fois par jour avec les
repas ou selon les directives d’un professionnel de la
santé. Conserver dans un endroit frais et sec.
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