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Synflor 
 
Qui dit bonne santé, dit flore intestinale saine. 
 
 
Le rythme de vie actuel que nous imposons à notre organisme n’est pas sans conséquences 
sur notre flore intestinale et sur la résistance de notre organisme en général. Il est donc 
primordial de garder l’équilibre de cette flore ainsi que du transit intestinal. A cet effet, la prise 
de probiotiques et de prébiotiques est recommandée. Synflor est une combinaison équilibrée 
de probiotiques et de prébiotiques. C’est un excellent produit complémentaire à tout 
traitement intestinal.  
 

 Les probiotiques sont des bactéries vivantes qui ont des effets bénéfiques sur la santé.  
Ils améliorent l’équilibre microbien intestinal en empêchant la croissance des bactéries 
indésirables. Ils parviennent également à limiter les bactéries nocives en équilibrant 
les valeurs pH. 

 

 Les prébiotiques sont des nutriments ayant un effet stimulant la prolifération des 
« bonnes » bactéries.  Ils créent un milieu idéal pour les bacilles lactiques et les 
bactéries bifidus. 

 
Il est donc primordial de garder la flore intestinale en équilibre car l’intestin est le premier 
organe immunitaire de notre organisme. 60% des cellules immunes se trouvent dans la 
muqueuse intestinale. L’intestin abrite également une microflore imposante, 100.000 
milliards de « bonnes bactéries », situées essentiellement dans le colon. 
 
La consommation de produits raffinés, l’exposition régulière aux produits chimiques toxiques, 
les bactéries dans l’eau, les résidus d’antibiotiques dans la nourriture, le stress élevé, plusieurs 
maladies, la consommation de médicaments (antibiotiques) provoquent une diminution des 
« bonnes bactéries ». 
 
La prise de probiotiques est nécessaire pour rétablir l’équilibre et la fonction intestinale.       
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 Action positive générale de Synflor 
 

- la restauration d’une flore intestinale en équilibre 
- un transit intestinal régulier 
- la prévention et le traitement des diarrhées 
- la diminution des effets dus à l’intolérance au lactose 
- la stimulation du système immunitaire 
- l’inhibition des microbes pathogènes  

 
 

 Cas dans lesquels l’utilisation de Synflor est vivement conseillée 
 

- après l’emploi d’antibiotiques 
- pour les personnes âgées 
- pendant les périodes de stress 
- lors de carences dans l’alimentation 
- pour éliminer les métaux lourds 
- pour réduire les sensations de gonflement 
- lors d’ennuis abdominaux 
- en cas de consommation excessive d’aliments industriels 

 

 Diverses pathologies (constipation, parositose intestinale, maladie de Crohn, recto-colite 
hémorragique et même certains cancers) peuvent être la conséquence de ces 
déséquilibres intestinales.   
 

 
CONSEIL D’UTILISATION 
 

 Dose normale d’entretien (adulte et enfant à partir de 40 kg) : 1 gélule par jour, 1 h 
avant le repas 
 

 Dans le cas de pathologie spécifique (diarrhée aiguës ou chroniques, parasitoses, 
intolérance au lactose, etc.): les doses peuvent être augmentées, selon l’appréciation 
du médecin. 

 
CONDITIONNEMENT  
Flacon de 30 gélules  
 
 
 


