
3 blisters de 20 gélules

Contribue au maintien de la flore 

intestinale 

Soutient et régule le transit intestinal 

Renforce et préserve l'équilibre intestinal

Diminue ballonnements et flatulences 

Favorise la reproduction des bonnes 

bactéries dans l'intestin 

Participe à l'élimination des métaux 

lourds et autres toxines 

Pour entretenir la flore intestinale : 1 gélule/jour 

En cas de transit perturbé : 2 à 4 gélules/jour 

Pour restaurer la flore intestinale : 2 à 5 gélules/jour 

Formulation exclusive de 5 souches de 

probiotiques standardisées et sourcés, 

de composants naturels (CGF, chlorella 

pyrenoïdosa, probiotiques et 

prébiotiques), protégés par des  gélules 

gastro-résistantes innovantes pour une 

efficacité optimale. 

optimisation de la flore intestinale
La formule exclusive de Floril® représente une innovation majeure dans le 
domaine des nutriments entéro-actifs, grâce à ses gélules gastro-résistantes 
contenant 1,5 milliard de CFU par souche de probiotiques (Floril® contient 5 
souches différentes) et enrichie en facteur de croissance C.G.F. 

Grâce à la chlorella pyrenoïdosa, au C.G.F, aux F.O.S. et à 5 souches actives de probiotiques, 

Floril® contribue activement à la santé de la flore intestinale en maintenant la population 

bactérienne endogène à un niveau élevé afin qu’elle remplisse son effet barrière contre les 

germes pathogènes tout en accélérant le transit, en évitant flatulences, ballonnements, 

fermentations et stimulant les défenses de l’organisme. 

Chlorella pyrenoidosa, CGF, 
probiotiques & prébiotiques

www.nutriphys.com



Ferments lactiques  (probiotiques)      30 mg  

(lactobacillus rhamnosus, lactobacillus acidophilus,

lactobacillus casei, bifidobacterium bifidum,  

bifidobacterium infantis) . 

Chaque gélule contient un minimum de 3 milliards de

ferments lactiques 

Effets des probiotiques sur le microbiote intestinal 
Des études ont documenté les effets des probiotiques sur un grand nombre de troubles gastro-intestinaux

et extra-intestinaux, y compris les maladies inflammatoires de l’intestin (IBD/MICI) et le syndrome de
l’intestin irritable (IBS). 

Source : Probiotiques et Prébiotiques, World Gastroenterology Organisation Global Guidelines, WGO Global Guideline, octobre 2011 

Plusieurs études randomisées contrôlées sur l'homme ont montré l'efficacité des souches probiotiques pour
prévenir ou atténuer les perturbations digestives liées à la prise d'antibiotiques et les diarrhées
nosocomiales infantiles dues à des rotavirus.  (Izquierdo, 2009). 

Source : Izquierdo E. (2009). Les protéines bactériennes en tant que biomarqueurs de l'activité probiotique (Thèse de doctorat). IPHC

Strasbourg ; p. 1-230. 

Floril® présente une forte concentration de probiotiques   
Certains probiotiques sont capables de réguler l'expression de certains gènes de l'hôte, ce qui pourrait
évoquer des relations symbiotiques. Et de fait, la première et la plus nombreuse souche qui s'implante a un
avantage considérable. Non seulement il n'y a aucune concurrence vis-à-vis d'autres souches bactériennes
mais en plus elle implante derrière elle une barrière qui empêche l'installation d'autres souches. D'où
l'importance d'un complément à forte concentration de probiotiques comme le Floril.

Floril® est indiqué en cas de syndrome de l'intestin irritable   
Une étude récente a mis en lumière un lien entre probiotique et l’amélioration de l’humeur chez les
patients atteints de SII, ce qui vient étayer les théories suggérant que les bactéries intestinales peuvent
communiquer avec le cerveau pour influencer l’humeur et le comportement.

Floril® aide en cas de SSI grâce à ces composants :  
- de l'A.A.tryptophane pour la fabrication de sérotonine, 
- des prébiotiques (Fructo Oligo Saccharides) qui jouent le rôle de substrat pour les probiotiques 
-d'une quantité de souches probiotiques de qualité et standardisée, pour protéger des attaques de
pathogènes et renforcer l'immunité de l'hôte.

Chlorella pyrenoïdosa                              120 mg  

Fructo-oligo-saccharides (FOS)          150 mg  

Extrait sec de chlorella pyrenoïdosa   50 mg  

Silicate de magnésium                                 17 mg 


