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En raison de la nouvelle règlementation européenne, nous ne pouvons malheureusement donner ni au 
professionnels ni aux consommateurs des informations plus détaillées sur ce complément nutritionnel.

Probiotic Caps Yeast Balance
Producteur: Nutrisan • Contenu: 30 vegecaps

Ingrédients par capsule végétarienne
Lactobacillus acidophilus (DDS-1), Bifidobacterium longum, Lactobacillus rhamnosus, 
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei................................................................................................................................................................................10 milliards de CFU*
FOS (fructo-oligosaccharides) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................17,5 mg

Un synbiotique** qui aide à augmenter la résistance contre les bactéries défavorables et les mycoses dans l’intestin.

Dosage                                                                                                                                                                                     
1 capsule par jour, simultanément ou non avec des ali-
ments, ou tel que préconisé par un professionnel de la 
santé.

Applications
• Augmentation de la résistance contre les bactéries 

défavorables et les mycoses dans l’intestin
• Rétablissement de la flore intestinale 
• Rétablissement  de l’équilibre acide-base 

Effets secondaires éventuels
Pour autant connu, ce produit ne cause aucun effet 
secondaire lors d’un usage selon le dosage mentionné.

Capacités distinctives
• Formule puissante contenant 5 sortes de probio-

tiques qui aide à augmenter la résistance contre les 
bactéries défavorables et les mycoses dans l’intestin.

• Capsule contenant 10 milliards probiotiques (5 
souches).

• Caractéristiques uniques du L. acidophilus DDS-1.
• Processus de production spécial ➝ protège les 

probiotiques contre les sucs gastriques et les acides 
biliaires.

• Souches ne présentant aucun danger ➝ peuvent 
être utilisées en toute quiétude.

• Technologie brevetée ➝ garantit une stabilité éle-
vée des souches utilisées à température ambiante.

• Ajout supplémentaire d’un prébiotique, à savoir les 
FOS.

• Il n’est pas nécessaire de conserver les capsules au 
frais.

• Sans composants laitiers ni gluten.

Informations sur le produit
Probiotic  Caps Yeast Balance est un probiotique com-
posé de 5 différentes sortes de lactobacilles et Bifido-
bacterium longum qui aident à augmenter la résistance 
contre les bactéries défavorables et les mycoses dans 
l’intestin.

* CFU: Colony Forming Units: des bactéries vivantes • ** Un synbiotique = une combinaison de bactéries productrices d’acide lactique, enrichi à l’aide de FOS 
(fructo-oligosaccharides) ou des substances similaires qui pourraient servir à alimentation
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Probiotic Caps Yeast Balance n’est pas uniquement bé-
néfique pour la flore intestinal mais également pour la 
flore vaginale. L’écosystème vaginal est dominé par les 
lactobacilles, et constitue de par ce fait une protection 
contre les mycoses. 

Ce probiotique offre un potentiel spécifique: 
• L. plantarum sécrète des substances qui détruisent 

ferments et mycoses, dont les acides gras 3-hydroxy, 
et est actif dans la destruction de ferments comme 
Kluyveromyces marxianus, Pichia anomala et 
Rhodotorula mucilaginosa, et de mycoses comme 
Aspergillus fumigatus, Aspergillus nidulans, Peni-
cillium roqueforti, Penicillium commune et Candida 
albicans.

• L. acidophilus se rattache sans problèmes à l’épithé-
lium vaginal (recherche in vitro) et aide à protéger 
l’organisme contre C. albicans.

• L. rhamnosus  augmente la résistance contre Prevo-
tella  bivia, Gardnerella vaginalis et Candida albicans 
(3 pathogènes impliqués dans les vaginoses).

• Les femmes qui consommaient  > 3 fois par semaine 
des produits laitiers à base de L. acidophilus et de L. 
rhamnosus rencontraient moins de problèmes liés 
à des infections urinaires que les femmes qui ne 
consommaient ces produits que < 1 fois par jour.

Les caractéristiques uniques du L. acidophilus 
DDS-1
Le Lactobacillus acidophilus DDS-1 est soigneusement 
caractérisé. Le Lactobacillus acidophilus DDS-1 consti-
tue une souche spécifique du L. acidophilus. Cette 
souche brevetée a été soigneusement caractérisée à 
l’université du Nebraska (E.-U.) et est disponible depuis 
plus de 30.

Formule complète
Formule puissante contenant 5 sortes et 10 milliards de 
probiotiques par capsule. Idéal pour augmenter la résis-
tance contre les bactéries défavorables et les mycoses 
dans l’intestin

Sans composants laitiers et sans gluten
Le Probiotic Caps Yeast Balance ne contient pas de pro-
duits laitiers, d’œufs, de lactose, de gluten, de soja, de 
maïs, de froment, de colorants, ni d’aromatisants. 

Protection supplémentaire
Les probiotiques doivent être “en vie” lorsqu’ils at-
teignent le côlon. C’est pourquoi la fabrication de
Probiotic Caps Yeast Balance est entourée d’un nombre 
de précautions particulières:
• Les souches sont spécifiquement sélectionnées pour 

pouvoir survivre en milieu acide (pH extrêmement 
bas).

• Les capsules sont entourées d’un coating afin de ne 
pas libérer leur contenu avant d’atteindre les intes-
tins (ce qui procure une protection supplémentaire 
contre les sucs gastriques et les acides biliaires).

• Des fructo-oligosaccharides (FOS) ont été ajoutés 
(pour alimenter le synbiotique*).

Usage facile
Probiotic Caps Yeast Balance est d’un usage facile:
•  Les capsules sont faciles à avaler 
•  Elles ne doivent pas être conservées au frais (elles 

sont donc pratiques à emporter, quotidiennement ou 
en voyage).

•  Une technologie brevetée garantit une stabilité éle-
vée à température ambiante.

A utiliser en toute quiétude
Les lactobacilles et les bifidobactéries font partie de 
notre alimentation depuis de nombreuses années.
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Informations scientifiques
Les probiotiques sont des micro-organismes viables. Il 
s’agit d’importants promoteurs de la santé grâce à leur 
contribution à une flore intestinale équilibrée: 
• Protection contre les micro-organismes pathogènes: 

par le biais d’une baisse du pH, de la production de 
substances bactéricides, de la compétition avec les 
récepteurs, de la fermentation des substances nutri-
tives, de la chélation et de la métabolisation des 
substances toxiques.

• Stimulation immunitaire: le GALT (gut associated 
lymphoid tissue) constitue le plus grand organe im-
munologique du corps humain; ± 75%  des cellules 
immunes se trouvent dans les intestins.

• Finalisation de la digestion: dissolution des pro-
téines, métabolisation de la lactose.

• Protection et fournisseur d’énergie de l’épithélium 
du côlon: par le biais de produits de fermentation 
tels que l’arginine, la glutamine, les SCFA (short-
chain fatty acids), les acides linoléiques.

• Production de vitamines (vitamine K, groupe B).
• Auxiliaire de l’absorption de calcium.
• Evacuation de substances cancérigènes: les bifido-

bactéries dégradent certains xénobiotiques.
Les prébiotiques sont des fibres alimentaires (p.ex. l’inu-
line, les fructo-oligosacharides ou FOS) qui ne peuvent 
pas être assimilées par les enzymes digestifs, mais le 
sont par la flore intestinale. Ils constituent les aliments 
des probiotiques. A l’usage d’inuline ou de FOS, les 
bifidobactéries présentes dans la flore intestinale se 
développent mieux.
La combinaison de probiotiques et prébiotiques est 
appelée SYNBIOTIQUE.
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Cette information est destinée à des fins professionnelles. Les plantes et les substances discutées ne peuvent pas être utilisées pour remplacer une 
alimentation variée. Elles sont conçus pour renforcer la santé générale et n’ont pas pour but d’être utilisées en tant que moyen préventif ou traitement, 
ni pour guérir les maladies.
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