
Fiche Client – Forever Active Pro-B
_ Impression_

1
J’imprime les deux pages
recto-verso en retournant
sur le plus petit côté.

2
Je découpe en suivant les pointillés

3
Résultat, 

deux fiches client recto-
verso et au format A5.

Découper ici !

x 2
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Forever Active Pro-B
Les probiotiques réinventés par Forever

La flore intestinale contient 100 000 milliards de bactéries vivantes,
participant au bon fonctionnement de l’organisme. De mauvaises
habitudes alimentaires, le stress, le manque d’activité physique sont
autant de facteurs qui contribuent à rompre l’équilibre de cette flore. Or,
une flore déséquilibrée est synonyme de troubles digestifs, perte
d’énergie, carences en vitamines… Afin de donner un petit coup de
pouce à votre flore, pensez aux probiotiques !

Formule symbiotique associant probiotiques et
prébiotiques.

Probiotiques : 8 milliards de bactéries
provenant de 6 souches différentes.

Les 6 souches ont fait l’objet d’études cliniques
conduites à l’University de Copenhague. Leur
fonctionnement synergique a été démontré.

Prébiotiques : fructo-oligosaccharides (FOS),
fibre alimentaire. Ces fibres sont le carburant
des probiotiques et stimulent leur
multiplication.

Les gélules sont gastro-résistantes.

Astuce : associez Active Pro-B à la pulpe d’Aloe vera 
Forever. Cette dernière est source de prébiotiques et 

fonctionne en synergie avec les probiotiques pour créer 
un environnement propice à leur développement !

Conseils d’utilisation : prendre 1 gélule par jour 30 min avant les repas. La température de
conservation ne doit pas excéder 25°C. Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans
le cadre d’un mode de vie sain et ne peuvent remplacer un régime alimentaire varié et équilibré.
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