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PB Assist+®

Description du produit

La formule exclusive PB Assist+ contient six souches 

probiotiques dans une capsule unique à double couche. 

Cette source naturelle de probiotiques pratique et efficace 

est spécialement conçue pour soutenir votre santé gastro-

intestinale. La capsule à double couche se dissout après avoir 

atteint l’estomac, pour offrir les bienfaits de la formule PB 

Assist+ là où ils sont les plus nécessaires. 

NPN : 80103865

Pourquoi devrais-je ajouter la formule PB Assist+ à ma 

collection? Grâce à sa capsule à double couche, la formule 

PB Assist+ fournit ses bienfaits pour la santé gastro-intestinale 

directement dans les zones ciblées. Prise selon le mode 

d’emploi, cette source naturelle de probiotiques favorise une 

flore intestinale saine, régule la fonction gastrique et soutient 

le bien-être global.

Instructions

Consommer une capsule à double couche avec de la 

nourriture, trois fois par jour pendant 10 jours par mois.

Précautions

Consulter un médecin, un professionnel de la santé ou un 

fournisseur de soins de santé avant d’utiliser ce produit en 

cas de fièvre, de vomissements, de diarrhée sanglante ou de 

douleurs abdominales graves. Cesser l’utilisation et consulter 

un médecin, un professionnel de la santé ou un fournisseur 

de soins de santé si des symptômes de troubles digestifs  

(p. ex., diarrhée) se manifestent, s’aggravent ou persistent 

au-delà de trois jours. Ne pas utiliser ce produit en cas 

d’immunodépression (p. ex., sida, lymphome, traitement à 

long terme aux corticostéroïdes).  

PB Assist+® | 30 capsules végétales
35161813
Prix de gros :  $50.00 CAD
Prix public :  $66.67 CAD
PV :  36

Bienfaits principaux 

+ Source de probiotiques.

+ Aide à soutenir la santé gastro-intestinale.

+ Peut favoriser une flore intestinale saine.
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