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DISPOSITIF MEDICAL

IMMUBIO

Des probiotiques
à P impact renforcé
Nouvel acteur sur le marché,
le laboratoire Immubio propose
2 dispositifs médicaux Physiostim
et 4 compléments alimentaires
Physionorm. Tous sont à base
de souches probiotiques fournies
par la société danoise Biocare
et bénéficient de la technologie
CryoProtect (enrobage à froid
de chaque bactérie avant
lyophilisation), qui assure l'arrivée
de 90 % des probiotiques intacts
sur leur zone d'action.
Le dispositif médical Physiostim
Confort digestif soulage la
constipation et favorise un transit
intestinal normal. Les sachets
conviennent aux enfants dès 2 ans
Physiostim Equilibre vaginal est
conseillé localement pour soulager
les désagréments liés aux vaginites
et vaginoses bactériennes.

Tous droits réservés à l'éditeur

Physionorm Daily est un
complément alimentaire qui aide
à réduire les douleurs abdominales,
ballonnements et autres troubles
du syndrome du côlon irritable.
Les ferments lactiques et levures
de Physionorm Plus stoppent
rapidement la diarrhée. Le contenu
des gélules peut être dilué pour
une administration aux bébés dès
3 mois. Physionorm Cranberry
+ ferments lactiques + vitamine B2,
à prendre en cures, prévient les
récidives d'infections urinaires.
Enfin, Physionorm Baby entend
lutter contre les coliques,
les dermatites atopiques et
les intolérances au lactose Cette
solution buvable s'utilise aussi bien
chez la mère à partir du 8e mois de
grossesse que chez le bébé. ©
YOLANDE GAUTHIER

Physiostim Confort digestif,
boîte dè 30 sachets, PPI
19,50 €, ACL 3401060248222
Physiostim Equilibre vaginal,
boîte de 10 gélules, PPI 19 €,
ACL 34010 602 48314
Physionorm Daily, boîte
de 30 gélules, PPI 23 €,
ACL 3401556024865
Physionorm Plus, boîte
de 12 gélules, PPI 9 €,
ACL 3401560248296
Physionorm Cranberry +
ferments lactiques + vitamine
B2, boîte de 30 gélules
PPI: 19,50 €,
ACL: 34015 602 482 8 9
Physionorm Baby, flacon
de 7,5 ml, PPI 12 €,
ACL: 34015 602 482 5 8
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