
VITAMINAS & MINERALES

CONCENTRATION MAXIMUM

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation équilibrée et variée et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Garder hors de la portée des enfants. A conserver dans un endroit frais et sec. 
Selon la liste des Allégations de santé autorisées par le Règlement Européen n° 432/2012 et selon la déclaration inscrite au Registre de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).
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Qualité Essence Pure
18 Enzymes Digestives, spécifiques pour la digestion d’hydrates de 
Carbone (féculents), Protéines et Corps gras. Haute Biodisponibilité, 
d’origine microbienne et végétale. Elles résistent à l’acidité de l’estomac 
et agissent dans les différentes parties du tractus digestif.
De haut potentiel, exprimé en Unités d’Activité Enzymatique FCC, 
mesure standardisée pour les enzymes végétales décrivant ainsi avec 
précision le potentiel de chaque enzyme.
400 millions de probiotiques provenant de 9 souches différentes, 
stabilisés grâce à la technique ProbioAct, garantissant ainsi leur survie 
et leur action à travers le tractus intestinal.
Avec des Fructo-Oligosaccharides, fibres prébiotiques, qui servent 
d’aliment aux ferments lactiques pour leur permettre de se multiplier 
rapidement et efficacement dans l’intestin.

Ingrédients actifs / Dose journalière (2 Gélules)      

Calcium (à partir du Citrate de calcium) 126 mg (15,75 % VNR*)
Mélange de 9 ferments lactiques actifs   400 mg (400 millions)
(Bifidobacterium lactis W51, Bifidobacterium lactis W52, Enterococcus 
faecium W54, Lactobacillus acidophilus W22, Lactobacillus paracasei W20, 
Lactobacillus plantarum W1, Lactobacillus plantarum W21, Lactobacillus 
salivarius W24, Lactococcus lactis W19)

Mélange d’enzymes digestives             200 mg
qui fournit:

Amylase 6.315,78 DU*
Protéase 4.5 16.842,10 HUT*
Peptidase 4.210,52 HUT*
Bromélaïne 421.052,63 PU*
Glucoamylase 12,63 AGU*
Lactase 1.263,15 ALU*
Maltase 6,31 MaltU*
Procerealase® (cellulase, glucanase, hémicellulase et phytase) 8,42 mg
Protéase 6.0 4.210,52 HUT*
Alpha galactosidase 105,26 GalU*
Pectinase  10,52 endo-PGU*
Lipase 1.263,15 FIP*
Protéase Neutre Bactérienne 4.210,52 PC*
Xylanase  168,42 XU*
Invertase 210,52 SU*

**VNR: Valeur Nutrit ionnelle de Référence. *L’activité enzymatique est exprimée en unités FCC, une 
mesure standard pour les enzymes végétales. 

Autres ingrédients Gélule végétale, diluants (maltodextrine de maïs et amidon de 
maïs), fructo-oligosaccharides, inuline, chlorure de potassium, protéine végétale hydroly-
sée, sulfate de magnésium, arôme de vanille, sulfate de manganèse, son de riz et 
triglycérides à chaîne moyenne. Allergènes : Aucun.

Mode d’emploi : Prendre 1 gélule avec le déjeuner et 1 gélule avec le dîner..

Présentation : 40 gélules végétales | 80 gélules végétales

Présentation et Code produit : M34 : 40 gélules végétales.   M48 : 80 gélules végétales

Code Barres : 

M34  3HGKLPC*giaahf+ M48 3HGKLPC*giafab+

MAXI ENZYMES

+PROBIOTIQUES
Complément alimentaire à 
base de 18 enzymes digestives 
d’activité enzymatique élevée, 9 
souches de ferments lactiques 
(probiotiques), fibre prébiotique et 
calcium.

Le Calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives. 
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