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LE PROBIOTIQUE DE
HAUTE QUALITÉ

Ce qui fait de Vivomixx un produit de haute qualité
Complément alimentaire le plus

concentré du marché, Vivomixx
contient une combinaison de
8 souches naturelles différentes
qui aident à maintenir l’équilibre
de la flore intestinale.
La formule originale de Vivomixx a fait l’objet de plus
de 60 études cliniques et plus de 170 publications
scientifiques. Elle est recommandée par les
principales associations internationales de
gastro-entérologie.
Vivomixx a été mis au point par un médecin
et Professeur en Maladies Infectieuses et en
Immunologie – Claudio De Simone.

Comment
fonctionnent les
probiotiques ? 
Les probiotiques agissent à
différents niveaux, tout le long
du système digestif.
Ils permettent d’équilibrer
la flore intestinale et de réduire
le nombre de bactéries
pathogènes, sources d’infections
ou de divers problèmes de santé.
Les probiotiques permettent
de remplacer efficacement les
bactéries bénéfiques détruites
par les maladies ou par certains
traitements, notamment les
antibiotiques.

Les souches entrant dans la composition de Vivomixx
ont été sélectionnées pour leurs caractéristiques
spécifiques et leur capacité à opérer en synergie et à
réaliser ce que des souches individuelles ou d’autres
combinaisons de souches ne peuvent réaliser.
Visitez le blog du Prof De Simone probiotixx.info
Reconnue pour son efficacité
et sa sûreté la Formulation
De Simone a été testée
avec succès dans plus de
60 études. Elle est distribuée
dans de nombreux pays à
travers le monde.

FORMULATION
DE SIMONE

Vivomixx contient 450 milliards de bactéries actives et vivantes
par sachet et 112 milliards par gélule. Une telle concentration
est nécessaire pour coloniser efficacement l’intestin et garantir
une flore intestinale équilibrée et saine.

450 milliards
de bactéries par sachet
l’équivalent de 45 yaourts

Quelles bactéries ?
Vivomixx contient 450 milliards de bactéries par
sachet et 112 milliards de bactéries par capsule
des souches suivantes:

Pourquoi est-il important de
conserver un système digestif
en bonne santé ?
La microflore intestinale joue un rôle déterminant
dans le bien-être d’une personne et l’ altération du
microbiote peut être source de nombreux problèmes
de santé et nuire à la qualité de vie.
C’est pourquoi l’équilibre de votre flore intestinale
est si important pour votre santé. Une flore intestinale
saine est composée de plus de 500 espèces
bactériennes différentes qui permettent de réguler
le nombre de bactéries pathogènes.

Streptococcus thermophilus DSM24731®,
Bifidobacterium breve DSM24732®,
Bifidobacterium longum DSM24736®,
Bifidobacterium infantis DSM24737®,
Lactobacillus acidophilus DSM24735®,
Lactobacillus plantarum DSM24730®,
Lactobacillus paracasei DSM24733®,
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus DSM24734®

Témoignages 
Des ballonnements, un transit irrégulier gâchaient ma vie
au quotidien. Après 10 jours d’utilisation de Vivomixx, mon
confort digestif s’est notablement amélioré et les choses
sont progressivement rentrées dans l’ordre.
M.C. syndrome de l’intestin irritable

Ce qui justifie le coût de Vivomixx 
Le coût de Vivomixx est directement lié au nombre
de bactéries présentes – 450 milliards par sachet et
112 milliards par capsule, soit une concentration dix
fois plus importante que la plupart des probiotiques
disponibles sur le marché. Le coût pour maintenir une
flore intestinale équilibrée s’élève à environ 50€ par
mois ou 1,70€ par jour, à raison d’un sachet par jour.

Notre fils autiste souffrait de douleurs abdominales qui
le perturbaient beaucoup. En agissant sur les problèmes
intestinaux de notre enfant, Vivomixx a contribué à
améliorer sa qualité de vie. Plus apaisé, notre enfant se
montre plus réceptif à son environnement.
D.E. parent d’un enfant autiste
Je souffre de troubles occasionnels du transit qui
frustrent mes performances. J’ai appris que les troubles
digestifs étaient très courants chez les sportifs réguliers
et mon médecin du sport m’a conseillé de prendre des
probiotiques. Les résultats sont là, avec en prime une
meilleure résistance aux affections saisonnières.
R.T. sportif

Questions-réponses 
Quelle est la dose quotidienne recommandée ?

La dose quotidienne recommandée est 1-2 sachets ou 1-4 capsules. Le contenu du sachet peut
être dissous dans de l’eau, un yaourt ou tout autre boisson froide et non-gazeuse et doit être
consommé immédiatement.
De préférence le matin, avant le petit-déjeuner.

Combien de temps dois-je prendre Vivomixx pour
me sentir mieux ?
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Où se procurer
Vivomixx ? 

Une amélioration est perceptible dès 3 ou 4 jours mais la
colonisation optimale est obtenue après 2 à 3 semaines.

Vivomixx contient-il des allergènes ?

Vivomixx ne contient ni gluten ni soja. Il ne contient pas
d’agents deconservation ni édulcorants synthétiques.

Pour commander Vivomixx et avoir
plus d’informations et des conseils :

Pourquoi est-il préférable de réfrigérer Vivomixx ?
Les bactéries sont vivantes et lyophilisées, il est donc
préférable de les conserver au réfrigérateur. Vivomixx
peut néanmoins être conservé une semaine à température
ambiante sans altération de la qualité du produit mais les
températures supérieures à 25°C doivent être évitées.

Que faire si je prends des antibiotiques ?

Vivomixx est compatible avec ce type de traitement, mais
il est préférable de le prendre à distance de la prise des
antibiotiques.

Dois-je m’attendre à des effets secondaires ?

De légers ballonnements peuvent se produire mais c’est un phénomène
transitoire dû à l’adaptation de votre flore aux nouvelles bactéries.

Puis-je prendre Vivomixx pendant ma grossesse ?

Il est conseillé de consulter votre médecin pour tout complément alimentaire
pris pendant votre grossesse.
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Quand est-il préférable de prendre Vivomixx ?

