
L’intestin est notre 1er organe de défense immunitaire. 
Il contient entre 60 et 70% des cellules immunitaires 
de l’organisme. Son écosystème, le microbiote 
intestinal, est constitué de plus de 100  000 milliards  
de bactéries, qui stimulent le processus de défense  
des cellules immunitaires. Ce qui en fait la 1ère barrière 
de protection contre certains micro-organismes 
néfastes. Maillon essentiel de l’immunité, il est donc 
primordial de maintenir l’équilibre de ce microbiote, 
pour aider le corps à se défendre, particulièrement  
en période hivernale. 

QU’EST-CE QUE IMUNIVAIR® DÉFENSES 
DE L’ORGANISME ?

Imunivair® Défenses de l’organisme combine un complexe 
unique et innovant de 2 souches de ferments lactiques, 
Lactobacillus rhamnosus GG (LRGG) et Bifidobacterium 
lactis 04 (BL-O4) qui ont suscité l’intérêt de la communauté 
scientifique dans le domaine des voies respiratoires. 
De  plus, la  vitamine D contribue au fonctionnement 
normal du système immunitaire. Ainsi, toute la famille est 
prête à affronter l’hiver.

QUELLES SONT LES PROPRIÉTÉS D’IMUNIVAIR®  
DÉFENSES DE L’ORGANISME ?

Imunivair® Défenses de l’organisme contient une  forte 
concentration de ferments lactiques : 9 milliards d’UFC* 
à la fabrication. Sa formule originale associe des actifs 
complémentaires tous étudiés pour leurs bienfaits sur 
le système immunitaire:
•  3 milliards de Lactobacillus rhamnosus GG (LRGG) (1)

•  6 milliards de Bifidobacterium lactis 04 (BL-O4) (1)

•  Vitamine D3
(1) à la fabrication

Innovant, Imunivair® Défenses de l’organisme 
est  le  premier complément alimentaire, disponible 
en France, à contenir la souche Bifidobacterium 
lactis 04 (BL-O4).

Sa galénique unique et moderne, un stick de poudre 
qui se  dissout directement sur la langue, permet 
une  dissolution et une absorption rapide du produit. 
Son  format nomade est pratique à emporter partout. 
De  plus  son agréable goût fruits rouges est adapté 
à  toute la famille (dès 3 ans), qui peut l’utiliser 
afin de se prémunir pour l’hiver.

QUELLE EST LA COMPOSITION D’IMUNIVAIR® 
DÉFENSES DE L’ORGANISME ?

Ingrédients actifs (par stick) :

Ingrédients
Quantité à la 
fabrication

Quantité à 
péremption

Lactobacillus 
rhamnosus GG 
(LRGG)

3 milliards UFC* 1 milliard UFC* 
12,5mg

Bifidobacterium 
lactis 04 (BL-O4)

6 milliards UFC* 2 milliards UFC* 
11,11mg

Vitamine D3 7.5μg
150%AR**

7.5μg
150%AR**

* UFC: Unité Formant Colonie 
** AR: Apport de référence

Autres composants :

Agents de  charge: Erythritol et Xylitol, Emulsifiant: Acides 
gras, Antiagglomérant: Oxyde de magnésium, Arôme fraise, 
Acidifiant: Acide citrique, Arôme framboise, Epaississant: 
Carboxyméthylcellulose sodique, Antiagglomérant: Dioxyde 
de silicium

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Défenses
de l’organisme

®

FORMULE UNIQUE
Lactobacillus Rhamnosus GG
Bifidobacterium Lactis-04
Vitamine D3

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE FERMENTS LACTIQUES ET DE VITAMINE D
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COMMENT UTILISER IMUNIVAIR® DÉFENSES 
DE L’ORGANISME?

Produit conseillé chez l’adulte et l’enfant dès 3 ans.
Voie orale. 
Prendre 1 stick par jour à laisser fondre directement 
sur la langue.
A prendre de préférence le matin, pendant 1 mois. 
Renouveler jusqu’à 3 mois consécutifs, si nécessaire.

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
D’IMUNIVAIR® DÉFENSES DE L’ORGANISME?

•  Eviter la prise de boisson chaude dans les  30  minutes 
suivant l’absorption du produit.

•  Ne se substitue pas à un régime alimentaire varié 
et équilibré, et à un mode de vie sain.

•  Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
•  Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
•  En cas de grossesse, demander conseil à votre pharmacien.
•  Tenir hors de la portée des jeunes enfants.

COMMENT CONSERVER IMUNIVAIR® DÉFENSES 
DE L’ORGANISME?

Conserver le produit à l’abri de la lumière, de  la  chaleur 
et de l’humidité. 
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