
Brad J. King, M. Sc., MFS, chercheur en nutrition et auteur à succès, 
est le concepteur de la gamme de suppléments Awaken Your Body 
(Brad King’s) Ultimate. Une supplémentation efficace en nutriments 
peut souvent se révéler la pièce manquante pour résoudre votre 
casse-tête métabolique. Les suppléments et les recommandations 
de Brad King en matière de mode de vie sont conçus pour appuyer 
et pour optimiser le métabolisme sur le plan cellulaire en entraînant 
une abondance d’énergie, de santé et de longévité.

BRAD KING

Ultimate ProbioticMC

de Brad King
Pour votre mieux-être, Ultimate ProbioticMC

•  Est la formule de probiotiques la plus   
 éprouvée en clinique (depuis plus de 30 ans)   
 offerte sur le marché
• Optimise la fonction immunitaire
• Est consommé au Japon depuis plus de 20 ans
• Est d’origine et d’espèce confirmées
• Jouit d’une longue conservation, sans réfrigération
• Prévient et soulage la constipation et la diarrhée
• Prévient et traite les infections causées par la levure Candida
• Contribue à alléger les symptômes d’intoxication alimentaire, 
 notamment par l’E. coli
• Aide à tempérer l’intolérance au lactose
• Contribue à réduire l’hypercholestérolémie
• Procure un soutien puissant pour juguler les effets    
 postantibiotiques
• Contribue à la prévention de l’ostéoporose

LES PROBIOTIQUES, DES ESSENTIELS
Les probiotiques constituent un groupe de puissantes bactéries santé 
établies à l’échelle de notre système gastrointestinal. Ils sont essentiels 
pour la santé et la vigueur de notre système immunitaire, pour la bonne 
digestion et pour la fabrication de diverses vitamines. Les probiotiques 
sont nécessaires à l’équilibre microbien de l’intestin, lequel est susceptible 
d’être compromis, auquel cas, la diarrhée, la constipation, l’infection 
causée par la levure Candida ou d’autres troubles de la santé se 
manifesteront.

Les probiotiques peuvent subir les assauts d’une antibiothérapie, d’une 
infection gastrointestinale, d’une intoxication alimentaire et d’autres 
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FORMULE :

PNO.CA

Prendre 1 capsule 2–3 fois par jour avant les repas ou suivre les 
recommandations d’un praticien de la santé.

USAGE SUGGÉRÉ :

ALORS, EN QUOI ULTIMATE PROBIOTICMC SE 
DISTINGUE-T-IL DE LA MASSE?
Ultimate ProbioticMC contient l’une des espèces de probiotiques 
bénéfiques les plus éprouvées par la recherche, la Bifidobacterium, 
laquelle est aussi la principale microflore résidant majoritairement dans 
le côlon. Très peu de recherches, dans la mesure où des recherches 
ont été réalisées, appuient les allégations des entreprises au sujet des 
probiotiques actuellement offerts sur le marché. En outre, nombreux sont 
les probiotiques prétendument stables à la température ambiante qui, en 
réalité, sont absolument non viables hors d’un milieu réfrigéré. Plus de 30 
années d’études prouvent qu’Ultimate Probiotic est sans danger et au 
Japon, on le consomme dans le yogourt depuis plus de 20 ans. En outre, 
des études menées dans des conditions contrôlées depuis plus de 15 ans 
ont démontré son efficacité, et il s’agit du seul probiotique offert sur le 
marché qui contient la souche de Bifidobacterium BB536, dont la longue 
conservation sans réfrigération est abondamment prouvée.

CHAQUE CAPSULE CONTIENT :
Bifidobacterium longum BB536MC . . . . . 5 milliards de UFC (Unités formant colonie)

Ingrédients non médicinaux : Présenté dans une capsule végétarienne 
(hypermellose, eau, silice) avec cellulose microcristalline, amidon de tapioca.

Le pouvoir colonisation de Bifidobacterium longum a été démontré ainsi que 
sa capacité de soutenir la réponse immunitaire et de supprimer les agents 
pathogènes de l’intestin.

Le procédé BB536MC stabilise les bifidobactéries les plus sensibles et garantit leur 
bio-activité même lorsqu’elles ne sont pas réfrigérées.
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perturbations intestinales qui se manifestent fréquemment en voyage. 
Lorsque la colonie des bactéries bénéfiques prospère dans l’intestin, celui-
ci s’en porte bien, mais lorsque les bactéries nocives prennent le dessus, 
des troubles tels que la constipation ou la diarrhée s’ensuivent.

Preferred NutritioN • 153, rue Perth, Acton (ontArio) 888 826-9625 téléc. 888 773-7069


