
Ce complément alimentaire combine 6 souches de probiotiques 
spécifiquement sélectionnées pour cibler l’ensemble des 
microbiotes de l’organisme (buccal / intestinal/ du colôn) et veiller 
au bien-être général. Chaque jour il apporte 14 milliards de ferments 
lactiques pour 2 sachets et des fibres naturelles prébiotiques 
(issues de gomme d’acacia) dont l’action symbiotique multiplie la 
présence de ces bonnes bactéries.

En programme d’entretien :
2 sachets le matin à jeun, pendant 10 jours minimum. 
En cas de désagrément digestif : 1 sachet.
Après un traitement antibiotique :
prendre 1 sachet par jour, pendant 15 jours minimum.

PROBIOTIL

PROBIOTIL Ultra  Phyto-actif
Boîte de 20 sachets (programme de 10 jours), 18€90
A partir de 6 ans, sans gluten
Convient aux végétariens

Lorsque les premiers signes de fatigue apparaissent on 
opte pour la formule exclusive PROBIOTIL défense bio.
Avec ses 9 milliards de ferments lactiques5 issus de
3 souches différentes, dont Lactobacillus acidophilus,
et sa Vitamine C issue de l’acérola, il booste les 
défenses immunitaires  et aide à réduire la fatigue.

PROBIOTIL

PROBIOTIL Défense Phyto-actif 
Boîte de 14 sachets
(programme de 7 jours),14€90
A partir de 6 ans, sans gluten
Convient aux végétariens

Programme de 7 jours : 2 sachets par jour
de préférence le matin à jeun.
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COMPOSITION PAR JOUR (2 sachets)4

Ferments lactiques vivants lyophilisés 14 milliards4

Dont : Lactobacillus plantarum 7 milliards4

            Lactobacillus casei 1.4 milliard4

            Lactobacillus rhamnosus 1.4 milliard4

            Bifidobacterium infantis 1.4 milliard4

            Bifidobacterium lactis 1.4 milliard4

            Streptococcus thermophilus 1.4 milliard4

COMPOSITION
PAR JOUR
(2 sachets)4

Gomme d’acacia 6g

Fibres alimentaires 5.4g

COMPOSITION PAR JOUR (2 sachets)4

Poudre de jus d’acérola 160mg

27mg (33% VNR)3

Ferments lactiques vivants lyophilisés 9 milliards4

Dont : vitamine C d’origine naturelle

Dont : Lactobacillus plantarum 3.6 milliards4

            Bifidobacterium lactis 2.7 milliards4

            Lactobacillus acidophilus 2.7 milliards4
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En magasins Bio et sur phyto-actif.com
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Micro-organismes vivants, ferments lactiques, « bonnes bactéries »… Il existe de multiples appellations pour 
les probiotiques. Sous le feu des microscopes de nos scientifiques depuis plus de 20 ans, ces bactéries 
actives attirent l’attention, tout particulièrement en ce moment, pour leurs effets sur la flore intestinale. 

Quelles souches consommer, en quelle quantité et à quel rythme ? Faut-il associer probiotiques et 
prébiotiques ? Certifiés bio ? Comment faire le bon choix parmi l’offre qui ne cesse d’aller crescendo ? Avec 
Probiotil Ultra lancé en 2007, le Laboratoire Phyto-Actif devient précurseur dans la formulation de 
probiotiques bio en France et très vite ce complément alimentaire se glisse en 1ère place des ventes 
en magasins bio1. Depuis, Probiotil s'est transformé en une gamme de compléments alimentaires 
made in France, avec 3 produits certifiés bio qui associent plusieurs souches de probiotiques 
gastro-résistantes sélectionnées selon le plus haut standard de qualité et de sureté et issues de 
bactéries répondant aux normes européennes QPS (Qualified Presumption of Safety)2. Ils sont parfois 
combinés à des prébiotiques qui assurent ainsi une action symbiotique (ils améliorent la survie des 
probiotiques et augmentent leurs propriétés) et une efficacité optimisée.

LE PRO DES

BIOprobiotiques

1. Données 2020 du panel 
Datagood réalisé en magasins bio     
2. Autorité Européenne EFSA
3. VNR : Valeurs Nutritionnelles de 
Référence
4. Garantis à la mise à en sachet
5. Pour 2 sachets

Retrouvez l'ensemble des 
informations sur les produits
et sur le site internet 
www.phyto-actif.com


