
  

À PROPOS DES LABORATOIRES IPRAD

Votre allié santé et celui de votre famille 
Depuis plus de 30 ans, les Laboratoires IPRAD développent et commercialisent des produits 
de santé et de bien-être destinés à améliorer le quotidien de la famille toute entière. Experts 
dans le domaine de la gynécologie, ils proposent également des produits en médecine 
nutritionnelle et pédiatrique.

Jessica Alcon : ja@monet-rp.com
Louise Ayral : la@monet-rp.com    
Margaux Fouré : margaux@monet-rp.com  

CONTACTS MÉDIAS

T : 01 45 63 12 43

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INNOVATIONS : 
DEUX NOUVEAUX PRODUITS  

POUR LE CONFORT INTESTINAL

Nourrissez votre bien-être intérieur
Souvent considéré comme le deuxième cerveau du corps humain, l’intestin et son 
microbiote peuvent être mis à mal. Pourtant, leur équilibre est essentiel pour la santé 

car si de nombreuses bactéries présentes dans l’organisme sont bénéfiques, d’autres, 

au contraire, se révèlent nocives.

Dépendant de l’environnement qui l’entoure, le microbiote intestinal est fragile : la 
sédentarité, le manque d’activité, la prise de certains médicaments, les changements 

de mode de vie ou une alimentation pauvre en fibres sont autant de facteurs pouvant 

ralentir ou accélérer le transit intestinal. 

BIOPROTUS®, expert du microbiote depuis plus de 25 ans, associe dans ses produits 
des souches microbiotiques à des fibres nutritives : c’est la SYMBIOTIQUE. Ces 
fibres ne sont pas digestibles par l’estomac et arrivent ainsi quasiment intactes à 

l’intestin où elles peuvent remplir leur fonction nutritive. 

Les produits BIOPROTUS® sont disponibles en pharmacies, parapharmacies et magasins bio. 

Formule Symbiotique
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TRANSIT RAPIDE 

                      DIA4000 
PPC : 11,70€ (Boîte de 40 gélules) 

BIOPROTUS DIA4000 est une formule Symbiotique unique, 
parfaitement adaptée aux besoins spécifiques des transits 

rapides associant : 
•  deux souches microbiotiques parmi les plus documentées : 

Saccharomyces boulardii et Lactobacillus rhamnosus GG 
•  des fibres nutritives issues de la betterave sous forme de 

FOS (Fructo-Oligo Saccharides)
•  et des baies de myrtille

La myrtille ralentit le transit intestinal accéléré.

Conseils d’utilisation :  

Prendre 1 gélule blanche le matin + 1 gélule violette matin, 
midi et soir, de préférence au cours d’un repas. Programme 
de 10 jours. À renouveler si nécessaire.  

Complément alimentaire à base de ferments, 
de fibres et de myrtille.

 bioprotus.com 

 TRANSIT LENT 

                      LIX7000 
PPC : 16,25€ (Boîte de 20 sachets) 

Formulé à base d’inuline de chicorée, une fibre alimentaire 
produite naturellement par de nombreuses plantes, 
BIOPROTUS® LIX7000 est recommandé en cas de transit 

lent ou paresseux. 

Sa formule Symbiotique unique associe : 

•  une souche microbiotique, documentée et soigneusement 
sélectionnée : Bifidobacterium lactis HN019 

•   des fibres nutritives d’inuline de chicorée ORAFTI® 

L’inuline de chicorée contribue à une fonction intestinale 

normale en accroissant la fréquence des selles, et ainsi 
accélère le transit intestinal. 

Conseils d’utilisation : 

2 sachets par jour à diluer dans un verre d’eau à température 
ambiante, à prendre de préférence au cours d’un repas. 
Programme de 10 jours. À renouveler selon les besoins. 

Complément alimentaire à base de ferments et d’inuline de chicorée.
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Zoom sur deux nouvelles formules Symbiotiques 
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