
De l’équilibre intestinal dépend notre bien-être physique et 

mental. La santé, le poids et l’humeur y sont intimement liés.

RECOMMANDATIONS D’EMPLOI

1 gélule par jour de préférence le matin et à distance des repas. En cas de besoin accru, la dose peut 
être augmentée à 2-3 gélules par jour (par exemple pour une diarrhée en voyage).

Pour les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans demandez préalablement conseil à votre 
pédiatre. La gélule devra être ouverte et la poudre versée dans un liquide, de l’eau ou du lait par 
exemple et consommé rapidement.

DURÉE ET FRÉQUENCE D’UTILISATION

Ce produit peut être utilisé en cure de 2 semaines à 3 mois selon les besoins pour aider à maintenir 
un bon équilibre de la flore intestinale ainsi qu’une belle silhouette. En accompagnement d’un 
traitement médical, vous devez demander conseil à votre spécialiste autant pour la quantité que la 
durée recommandée. 

QUAND UTILISER PRO BTX?

À tout moment de l’année si le besoin s’en fait sentir. En automne et au printemps. Comme cure 
d’entretien (1gélule par jour) durant 1 à 3 mois ou alors en cure d’attaque (2-3 gélules par jour) 
durant 1 à 2 mois. 

Infos et conseils sur notre site Internet 

WWW.MAXOWAY.CH

MAXOWAY Sàrl 

Rue de la Basse-Ville 22
1616 Attalens

Suisse

Ingrédients: Agent de charge: maltodextrine, souches de ferments lactiques microencapsulés (10 
milliards d’UFC* par gélule): Lactobacillus acidophilus LA-3; Bifidobacterium BS01; Lactobacillus 
rhamnosus GG; Lactobacillus plantarum BG112; Streptococcus thermophilus SP4; Lactobacillus 
casei LC03; Lactobacillus reuteri LR92 - tunique d’origine végétale: hydroxypropylméthylcellulose. 
Analyse nutritionnelle moyenne: 10 milliards d’UFC*.
*UFC: Unités Formant une Colonie Mises en oeuvre 



Par l’association scientifique de 7 souches de bactéries « amies » qui agissent individuellement 
et en synergie, PRO BTX aide à soutenir et renforcer l’équilibre et la perméabilité intestinale.

1. En prévention pour le bien-être intestinal et renforcer le système immunitaire
2. En prévention et pour l’accompagnement lors de voyages
3. Pour accompagner les traitements antibiotiques
4. En prévention ou pour accompagner les traitements des intolérances alimentaires
5. En prévention ou pour accompagner les traitements des allergies alimentaires et respiratoires
6. Pour les enfants dès le premier âge en prévention ou pour accompagner les traitements des 
    coliques ou des diarrhées.
7. Pour aider à maintenir une belle silhouette quel que soit l’âge. À l’inverse, un appauvrissement de la flore engendre une dysbiose, ce déséquilibre du microbiote 

intestinal, facteur d’inflammation, d’altération de la barrière intestinale, de passage d’éléments 
inflammatoires dans le sang puis vers d’autres organes, de surpoids et de syndrome métabolique 
pouvant évoluer vers le diabète et des complications cardio-vasculaires, autres pathologies allant de 
la colopathie, des maladies auto-immunes au cancer du côlon, d’états d’inconfort psychologique à 
des dépressions et des maladies neurodégénératives.

Intestin en mauvaise santé (dysbiose), augmentation de la perméabilité intestinale, barrière 
intestinale endommagée: 

Microencapsulation des souches

« Probio-Protect » est un procédé innovant et déposé de microencapsulation. Afin de garantir 
une efficacité et une synergie d’action optimale, chacune des 7 souches de bactéries est 
microencapsulée séparément dans une couche d’origine végétale. Ce procédé exceptionnel offre un 
bouclier supplémentaire pour que les souches soient parfaitement protégées de la lumière et aussi 
afin qu’elle entrent en contact avec les autres actifs uniquement lors de leur libération dans le milieu 
intestinal.

Technologie de la gélule gastro-résistante « DRcaps »

Grâce à ce procédé « Nouvelle Génération », la gélule d’origine naturelle résiste aux attaques acides 
de l’estomac. Les souches de bactéries présentes dans cette dernière ne subissent dès lors aucune 
altération par les sucs gastriques lors du passage délicat au travers de l’estomac. La gélule gastro-
résistante permet par conséquent de conserver l’intégrité des principes actifs des 7 souches de 
bactéries. Leur activité respective est ainsi maintenue à son plus haut niveau.

Une étude très récente sur plus de mille personnes a démontré que la flore de centenaires qui affichent 
une forme resplendissante est très proche de celle de trentenaires en bonne santé! Il apparait donc 
évident que de maintenir une flore saine, avec une grande variété d’espèces bactériennes, permet 
de maintenir sa vitalité dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Cette richesse bactérienne 
intestinale pourrait jouer un rôle clef dans la longévité. 

Intestin en bonne santé (homéostasie), perméabilité intestinale normale, barrière intestinale intacte :

10 milliards de ferments lactiques microencapsulés et protégés de 
façon optimale, délivrés précisément là où il le faut !

PRO BTX, 1 seul produit à choisir! Santé intestinale, la clé pour bien vieillir 

• 7 produits en un seul pour simplifier votre choix. 
• Une synergie de cultures bactériennes sélectionnées par des médecins pour un 
   niveau d’excellence encore jamais atteint! 

• 2 technologies naturelles révolutionnaires pour une libération ultra performante 
   des actifs.

Inflammation
Translocation du contenu intestinal
Sensibilités alimentaires
Réponse immunitaire - auto-immunité

Toxines, produits 
chimiques, pesticides

Stress, 
hormones

Particules alimentaires 
(gluten, lectine, sucre)

Drogues, 
antibiotiques

Microorganismes intestinaux  
(y compris bactéries bénéfiques et agents pathogènes)

Passage indésirable de : 
(pathogènes, gluten, caséine, etc.)

Lamina propria (ou tous les 
éléments endogènes défense 
immunitaire sont présents)

Contenu intestinal

Couche de mucus

Cellules épithéliales intestinales 


