
Chère utilisatrice, cher utilisateur, 
 
Nous vous remercions d’avoir choisi Kijimea® Synpro 20.

Kijimea® Synpro 20 est un produit de qualité supérieure de la gamme Kijimea®.

Un grand nombre de micro-cultures sont présentes dans notre intestin et participent à son 
bon fonctionnement. Il semble que le nombre, mais aussi la variété des micro-cultures 
soient essentiels, car chaque souche bactérienne remplie sa propre fonction dans  l’intestin. 
Des circonstances extérieures comme le stress, certains aliments et surtout la prise 
 d’antibiotiques peuvent perturber l’équilibre de l’intestin.

Non seulement les micro-cultures mais aussi la muqueuse intestinale qui est le milieu nutritif 
de la flore intestinale, jouent un rôle important pour la santé intestinale. Un composant 
 essentiel de la muqueuse intestinale est la phosphatidylcholine, qui est synthétisée à partir 
de la choline par l’organisme.
Les experts savent aujourd’hui que les bactéries dans notre intestin ont besoins de certains 
nutriments, par exemple des fructo-oligo-saccharides (FOS) et de l’inuline pour pouvoir 
jouer leur rôle correctement.  

Qu’est-ce que Kijimea® Synpro 20 ? 
Kijimea® Synpro 20 est un complément alimentaire contenant 20 micro-cultures sélec- 
tionnées de la flore intestinale naturelle de l’homme. Une dose de Kijimea® Synpro 20 
contient au moins 10 milliards de bactéries viables.

Kijimea® Synpro 20 contient en plus de la choline, des fructo-oligo-saccharides (FOS), de 
l’inuline ainsi que de la biotine, qui contribue au maintien des muqueuses en bonne santé.

Kijimea® Synpro 20 est-il bien toléré ? 
Il n’y a aucun effet secondaire connu lié à la prise de Kijimea® Synpro 20. 
Kijimea® Synpro 20 est sans lactose et sans gluten.

Comment prendre Kijimea® Synpro 20 et pendant combien de temps ? 
Prendre 1 sachet Kijimea® Synpro 20 par jour (si besoin jusqu’à 3 sachets par jour), 
mélangé dans un liquide froid et non gazeux (par ex. eau, jus de fruits, yaourt). Nous 
 recommandons une consommation de Kijimea® Synpro 20 pendant au moins  
deux semaines. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 

Comment Kijimea® Synpro 20 doit-il être conservé ? 
Kijimea® Synpro 20 doit être conservé dans un endroit sec     et à une température  
inférieure à 25°C    .
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Cordialement,
Votre Synformulas GmbH
Am Haag 14 • 82166 Gräfelfing • Allemagne • info@synformulas.fr • www.kijimea.fr

De Kijimea® existe aussi :

Pour une peau saine
Kijimea® Derma 
Complément alimentaire à base de riboflavine et de biotine et avec de la 
choline, des FOS, de l’inuline et la micro-culture L. salivarius FG01.
Kijimea® Derma contient des nutriments spécifiques, la riboflavine et la 
biotine, qui contribuent au maintien d’une peau normale.
Kijimea® Derma est disponible en boites de 7, 14 et 42 sachets.

Pour le colôn irritable prouvé  

scientifiquement

Kijimea® Côlon Irritable
contient la souche bifido-bactérienne unique au monde B. bifidum MIMBb75.
Pour le traitement du syndrome du côlon irritable avec les symptômes 
caractéristiques constipation, diarrhée, maux de ventre, ballonnements et 
distension abdominale.
Kijimea® Côlon Irritable est disponible en boites de 10, 30 et 90 gélules.

L. acidophilus LA1 
L. fermentum LF2 
L. gasseri LG050 CS
L. lactis ssp. lactis SP38
B. animalis ssp. lactis Bi1

L. plantarum 14D 
L. paracasei 101/37 
L. reuteri LR92 
L. rhamnosus SP1
L. delbrueckii ssp. bulgaricus LB2

B. breve Bl10
B. bifidum BB02
L. helveticus KS 300
E. faecium SF68/SF95
S. thermophilus Z57

B. longum SP54
B. infantis BNF15
B. breve Bbr8 
L. salivarius SP2
L. casei BGP93 

Une dose (3g) contient 20 souches de micro-cultures avec au moins 10 milliards de bactéries viables :

Composition :

 Ingrédients                                   Dose journalière minimale (1 sachet) Dose journalière maximale (3 sachets)

Micro-cultures 10 x 109 UFC1 30 x 109 UFC1

Fructo-oligo-saccharides 1 g 3 g
Inuline 1 g 3 g
Choline 82,5 mg 247,5 mg
Biotine 25 µg (50%2) 75 µg (150%2)

1 UFC = unités formant colonie 2 VNR = valeur nutritionnelle de référence conformément au règlement de l’UE 1169/2011
Remarques importantes : Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les compléments alimentaires 
ne se substituent en aucun cas à une alimentation équilibrée et variée et à un mode de vie sain.  
À conserver hors de portée des enfants.

Kijimea® Synpro 20
Complément alimentaire contenant vingt micro-cultures sélectionnées 
ainsi que de la choline, des FOS, de l’inuline et le nutriment biotine.
 7 sachets ACL 4260344394050
 14 sachets ACL 4260344394067
 28 sachets ACL 4260344394074

Kijimea® Synpro 20  est disponible dans les conditionnements suivants :


