
  Une flore 
intestinale 
et vaginale 

saine 

Contient la 
Formulation 
De Simone

Retrouvez plus 
d’informations sur  
www.gynemixx.net

 Pour commander

contactez-nous sur
info@gynemixx.net

En tant que future mère, votre santé 
devient essentielle pour vous, mais aussi 
pour votre bébé. 

Une flore intestinale et vaginale en bonne 
santé seront des atouts tout au long de votre 
grossesse, permettant un bon départ à votre 
bébé. Son microbiome est influencé dès la 
naissance par l’accouchement, l’utilisation 
d’antibiotiques et l’alimentation, y compris les 
composants du lait maternel. 

Gynemixx® contient la Formulation De Simone, 
scientifiquement validée à l’international 
pour son profil de sécurité d’emploi, à une 
concentration de 225 milliards de bactéries 
vivantes et actives par sachet pour coloniser 
votre flore intestinale avec de bonnes bactéries.

Food supplement

225
BILLION



225  
milliards de 
bactéries 

8 souches enregistrées 

Gynemixx® contient la 
Formulation De Simone,  
8 souches différentes : 
Streptococcus thermophilus 
NCIMB 30438, 3 bifidobactéries 
(B. breve NCIMB 30441, B. longum 
NCIMB 30435*, B. infantis  
NCIMB 30436*), 4 lactobacilles  
(L. acidophilus NCIMB 30442,  
L. plantarum NCIMB 30437,  
L. paracasei NCIMB 30439,  
L. delbrueckii subsp. bulgaricus 
NCIMB 30440**)
Les souches sélectionnées ont des 
caractéristiques immunologiques 
et biochimiques spécifiques, 
la capacité de fonctionner en 
synergie et peuvent survivre à 
l’acide gastrique et biliaire.
* re-classifié comme B. lactis 
** re-classifié comme L. helveticus

Apport quotidien 
recommandé 

L’apport quotidien recommandé 
est de 1 à 2 sachets. 
L’amélioration se sent déjà 
au bout de quelques jours, 
la colonisation optimale est 
obtenue après 2 à 3 semaines. 
De légers ballonnements 
peuvent survenir, c’est un 
phénomène transitoire dû à 
l’adaptation de votre flore aux 
nouvelles bactéries. 
Des études cliniques ont 
démontré que Gynemixx® peut 
être utilisé en toute sécurité 
pendant la grossesse. Il est 
néanmoins recommandé de 
consulter votre médecin avant 
de prendre un complément 
alimentaire pendant la 
grossesse.

Comment prendre  
Gynemixx®

Ouvrez le sachet et remuez le 
contenu dans 100ml d’eau froide 
non gazeuse ou de yaourt ou de 
compote de pommes et ingérez 
immédiatement. 
Conservez Gynemixx® au 
réfrigérateur (+2-8°C).
Le produit peut rester jusqu’à une 
semaine hors du réfrigérateur 
(<25°C).

Mendes SA 
Via S. Balestra, 10
6900 Lugano 
Suisse

  Gynemixx® boîte de 10 sachets. 
Poids : 22g (2,2x10g).
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INNOVATION IN  MICROBIOTICS
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