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LE MICROBIOME humain,
Le corps,

Un écosystème complexe



Le ratio bactéries/cellules humaines, loin d’être de 10:1 comme on le lit partout, serait 
plutôt proche de 1:1. 

Le ratio 10 POUR 1 très communément cité, un mythe!

Plus précisément, il avoisinerait 1.3:1

La population bactérienne est estimée entre 30 et 50 trillions d’organismes, tandis que 
le corps comprend environ 30 trillions de cellules.

Autant de bactéries que de cellules?



La plupart des 1,000 espèces différentes du microbiome humain sont bénéfiques car 
elles contribuent à augmenter la diversité de notre génome. 

Elles nous confèrent des caractéristiquesque nous ne posséderions pas 
autrement.
Plusieurs traits supposés “humains”—comme la digestion de certains aliments ou la 
capacité de se défendre contre les maladies— résultent d’intéractions hôte-microbe.

Notre autre génome



fonctions du microbiote intestinal
Ø Aide à la DIGESTION et au Métabolisme énergétique

Ø Les microorganismes intestinaux produisent divers enzymes et fournissent de 
l’énergie à leur hôte via la transformation des fibres alimentaires résistantes à 
l’hydrolyse en acides gras à chaine courte (AGCC). 

Ø 95% des AGCC sont représentés par: l’acétate (important pour le coeur, les 
muscles et le cerveau), le propionate (utilisé principalement par le foie) et le 
butyrate (source énergétique principale des colonocytes – cellules du côlon).

Ø Les AGCC produits entre autres par les souches probiotiques de bifidobactéries
et de lactobacilles réduisent le pH intestinal, augmentent l’absorption des ions 
de calcium, magnésium et fer, stimulent la motilité intestinale (donc le transit) et 
ont un effet anti-inflammatoire.



Ø Les bactéries du microbiote intestinal participent également à la synthèse de 
vitamines telles que:

Ø Certaines vitamines b (biotine, folate & B12).

Ø La vitamine K.

fonctions du microbiote intestinal
Ø Biosynthèse de vitamines essentielles



Ø En compétitionnant pour les nutriments et les sites d’attachement épithéliaux, les 
bactéries commensales préviennent la colonisation par des agents pathogènes. 
Ce mécanisme est mieux connu sous le nom de “l’effet barrière” ou “exclusion-
compétitive”.

Ø En abaissant le pH dans le côlon, les bactéries intestinales créent un 
microenvironnement défavorable à la prolifération et/ou l’adhésion colique de 
certains entéropathogènes dont E. coli, C. difficile et les souches de Salmonella.

Ø De plus, de nombreuses bactéries intestinales sécrètent des composés
antimicrobiens appelés “bactériocines” afin d’inihiber la croissance des 
espèces pathogènes. 

fonctions du microbiote intestinal
Ø Défense de l’hôte contre les pathogènes



Ø Le microbiote intestinal joue un rôle important dans le développement et la 
maturation du système immunitaire.

Ø Plusieurs études démontrent l’implication de certaines bactéries commensales
dans le maintien de la tolérance par leur capacité à moduler les réponses
immunitaires en faveur de l’homéostasie et de la protection de l’hôte.

fonctions du microbiote intestinal
Ø Régulation des FoNCTIONS immunitaires



Ø Les microorganismes intestinaux ont la capacité de métaboliser certains
produits chimiques (comme les pesticides, métaux, édulcorants artificiels, etc.) 
et de réduire leur toxicité pour l’hôte. 

Ø Certaines bactéries commensales permettent la production d’acides biliaires et 
AGCC, tous deux ayant des propriétés anti-inflammatoires.

Ø Favorise la formation de jonctions sérrées au niveau des cellules épithéliales
pour une barrière intestinale étanche et un flux paracellulaire contrôlé.

Fonctions du microbiote intestinal
Ø Métabolisme des xénobiotiques et autres



Un équilibre délicat

Au fil des études, des preuves de plus en plus nombreuses viennent confirmer qu’un
microbiote diversifié et équilibré est indispensable à la santé et au bien-être.

Chez les individus en bonne santé, la composition du microbiote intestinal est très
diverse, mais les souches bactériennes protectrices y sont supérieures en nombre aux 
pathogènes potentiels. 

La perte de cette diversité combinée à l’apparition de déséquilibres entre les 
différentes espèces de bactéries peut avoir de graves conséquences. 



Dysbiose intestinale & maladie

La rupture de l’équilibre microbien intestinal, appelé dysbiose, est associée à de 
nombreuses pathologies parmi lesquelles figurent:

La diarrhée, les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), le syndrome
du côlon irritable (SCI), les cancers colorectaux, certaines maladies du foie, allergies et 
atopies, des maladies métaboliques comme l’obésité, le diabète de type 2 et la 
maladie coeliaque ainsi que des troubles psychiques tels que la dépression, l’anxiéte
et l’autisme. 



Facteurs INFLUEnçant la composition

o Grossesse (Microbiote maternel + Niveau d’hygiène maternel)
o Naissance (mode d’accouchement: Vaginal vs. Césarienne) 
o Nutrition infantile (alimentation du nourrisson: Lait maternel vs. Préparations)
o Bagage génétique

o Environnement (Famille, Animaux, Location géographique, Exposition aux toxines)
o Traitements antibiotiques, antifongiques (Responsable vs. Abusif)
o Alimentation (Aliments entiers vs Transformés)
o Mode de vie (Hygiène et Activités physiques vs. Comportements à risque)
o Stress
o Médicaments



Pour un microbiote intestinal en santé

o Régime alimentaire incluant une grande variété de végétaux

o Faible en glucides, riche en fibres, bon lipides, nutriments et vitamines

o Gestion du stress

o Exercise

o Sommeil

o Inclure des PROBIOTIques dans votre routine quotidienne



fORMATion sur les produits
2Eme PARTIE



la SCIENCE,
DERRIÈRE

NOVA PROBIOTICS®



À PROPOS DE NOUS

NOVA a été fondé en 2001 par Dr Andrea Levy, Ph.D en microbiologie (MIT) et 
chirurgien viscéral et digestif (Harvard). 

NOVA Probiotics se spécialise dans le développement et la production de 
formules probiotiques de haute qualité pour la santé humaine et animale.

Avec plus de quinze années d’expérience dans le domaine des probiotiques, la 
compagnie a acquis une excellente réputation à l’échelle internationale. 

NOVA opère depuis Montréal (QC, Canada), Austin (TX, USA) et Anaheim (CA, 
USA) avec des installations de fabrication conformes aux normes BPF pour tous
ses sites.



Notre Équipe



RECHERCHE & dÉVELOPPEMENT

Notre équipe de scientifiques passionnés a été capable de mettre au point des 
techniques de production uniques impliquant des souches endogènes au milieu 
intestinal humain (souches humaines) et des milieux de croissance à base 
d’extraits végétaux (ex: choux, papaye, etc). 

Ce processus a permis d’obtenir les premiers suppléments probiotiques
végétaliens, hypoallergéniques, certifiés Kosher et Halal.

NOVA offre une multitude de probiotiques qui conviennent aux besoins de 
chacun, de l’enfance à l’âge adulte, incluant ceux et celles vivant avec des 
allergies aux produits laitiers, ou encore, ceux souffrant de maladies digestives 
inflammatoires et autres problèmes de santé.



Prix et reconnaissance internationale

Les gammes de produits nova ont été multi-récompensés

• ACQ5 – Company of the year 2020 (LifeSciences)
• ACQ5 – Company of the year 2021 (LifeSciences)
• ACQ5 – Gamechangers Awards 2021 (Healthcare/Pharmaceuticals) NEW!

• AI Global – Best Provider of Medical Supplements 2020 – Canada
• AI Global – Best Provider of Medical Supplements 2021 NEW!

• Corporate LiveWire Award 2020 – Most Outstanding Probiotic Supplement Canada
• Corporate LiveWire Award 2021 – Most Outstanding Probiotic Supplement Canada NEW!

• International Life Sciences Awards 2020 – Best Probiotic Supplement Provider – Canada
• International Life Sciences Awards 2021 - Best Vegan Probiotic Suppl. Provider – Canada

• GHP Excellence in Life Science Awards 2021 - Leading Probiotic Supplement Provider in North 
America

• GHP Innovation Award For Animal Probiotic Supplements - Canada 2021
• GHP Top 10 Supplement Providers of 2021
• GHP Innovation Award For Animal Probiotic Supplements - Canada 2022 NEW!



Prix et reconnaissance internationale

Les gammes de produits nova ont été multi-récompensés

• Canada’s Top 10 Best Contribution to Healthcare and Pharma Awards 2020
• USA’s Top 10 Best Contribution to Healthcare and Pharma Awards 2022 NEW!

• Corporate USA Today Annual Awards 2018 – “Rated #1 Probiotic Brand by Physicians in the US”
• Corporate USA Today Annual Awards 2021 – “Rated #1 Probiotic Brand by Physicians in the 

US”

• Best Manufacturing Company of the Year 2021 – Canada NEW!



Prix et reconnaissance internationale

• ACQ5 : Company of the year 2016-2017-2019

“NOVA Probiotics has distinguished itself from its peers with strong overall performance as a company, 
demonstrated leadership and shown significant achievement. Its unwavering commitment to   
hypoallergenicity, product purity, and rigorous quality control has been the hallmark of the company
since its inception.”



CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITs

Jusqu’à 14 souches probiotiques:

Lactobacilles, Bifidobactérium et Propionibactérium pour une activité sur toute la 
longueur du tractus gastrointestinal. 

Les souches probiotiques sont d’origine humaine, elles font naturellement partie
d’un microbiote intestinal sain. 

Ces souches ont été obtenues il y a plusieurs années, et sont naturellement
reproduites dans nos laboratoires depuis. 

De nombreux tests sont effectués périodiquement afin d’assurer que les bactéries
sont en santé et maintiennent leurs caractéristiques uniques.



CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITs

Lyophilisés et Microencapsulés:

Une matrice exclusive est appliquée lors de la production des bactéries
lyophilisées afin de former des microcapsules protectrices. Ce procédé permet
notamment d’atteindre des niveaux de stabilité de conservation à température
ambiante très élevés en protégeant les bactéries contre la lumière, l’oxygène, 
l’humidité et la chaleur. 

PRÉBIOTIQUE INCLUS:

Toutes nos formules contiennent de l’inuline, dont la source est la racine de 
chicorée bio, afin de nourrir la croissance des microorganismes probiotiques et 
augmenter leurs effets.



CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITs

SANS GLUTEN, SOyA NI AUTRES ALLERGÈNES COMMUNS :

Chaque lot est testé et vérifié sans allergènes par un laboratoire indépendant.

Sans ogm

Certifiés sans OGM

Gélules végétales faciles à avaler. 

Nous utilisons strictement des gélules végétales de petites tailles et acido-
résistantes (sans produits chimiques synthétiques). Elles sont conçues pour 
s’ouvrir une fois dans l’intestin, le site d’action principal des probiotiques. 



Apparence des capsules NOVA

Sans dioxyde de titane

Le dioxyde de titane est un pigment 
artificiel communément trouvé dans les 
probiotiques pour leur donner une
apparence blanche et brillante. 

Ce produit récemment classifié par 
l’Agenge Internationale de Recherche sur 
le Cancer (IARC) comme un agent 
cancérigène groupe 2B. 



Survol des différentes formules
Gamme multi-souches



Gamme multi-souches
Nos 14 SOUCHES probiotiques médicinales

- Lactobacillus rhamnosus NVA193
- Lactobacillus plantarum NVA138
- Lactobacillus rhamnosus NVA119 
- Bifidobacterium breve NVA006
- Lactobacillus paracasei NVA172
- Lactobacillus casei NVA179
- Lactobacillus acidophilus NVA104
- Bifidobacterium animalis subsp. lactis NVA026
- Propionibacterium freudenreichii NVA420
- Lactobacillus reuteri NVA113
- Bifidobacterium longum subsp. longum NVA027
- Bifidobacterium bifidum NVA058
- Bifidobacterium longum subsp. infantis NVA041
- Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus NVA165



Gamme multi-souches
Survol des effets bénéfiques

- Chaque souche de notre banque de souches a des effets bénéfiques prouvés
sur la santé, et la sécurité de leur usage chez l’humain est bien établie. Elles
sont classifiées biologiquement sans gènes transmissibles et sont
rigoureusement analysées quant à leur identification, pureté, et viabilité.

- Lactobacillus rhamnosus NVA193:
Possède de fortes propriétés anti-inflammatoires.

- Lactobacillus plantarum NVA138:
Favorise la digestion ; soulage les ballonnements et les problèmes de transit.

- Lactobacillus rhamnosus NVA119:
Inhibe la croissance des espèces pathogènes.



Gamme multi-souches
Survol des effets bénéfiques

- Bifidobacterium breve NVA006
Contribue à la fermentation des sucres et la production d’acides lactique et 
acétique, tous deux ayant des propriétés antibactériennes puissantes efficaces 
contre nombre de pathogènes.

- Lactobacillus paracasei NVA172
Aide à prévenir les infections à Candida Albicans.

- Lactobacillus casei NVA179
Augmente la fréquence et la régularité des selles.

- Lactobacillus acidophilus NVA104
Contribue à la production de lactase et aide à digérer le lactose.



Gamme multi-souches
Survol des effets bénéfiques

- Bifidobacterium animalis subsp. lactis NVA026
Attaque les bactéries pathogènes productrices de nitrate, un agent hautement
cancérigène.

- Propionibacterium freudenreichii NVA420
Des travaux sur cultures cellulaires et sur des rats réalisés par l'Institut national 
de la recherche agronomique (INRA) ont permis de montrer une "augmentation 
des mécanismes d'élimination des cellules cancéreuses" sur des tumeurs du 
côlon. Il s’agit d’une souche aux effets détoxifiants les plus puissants qui soient. 

- Lactobacillus reuteri NVA113
Promeut la croissance d’autres bactéries probiotiques et attaque directement
les bactéries pathogènes grâce à un composé unique: la reutérine.



Gamme multi-souches
Survol des effets bénéfiques

- Bifidobacterium longum subsp. longum NVA027
Module positivement le dialogue intestin-cerveau, aidant à améliorer l’humeur et
à réduire l’anxiété.

- Bifidobacterium bifidum NVA058
Souche importante au développement des enfants, contribue à la santé
intestinale à long terme en réduisant l’inflammation intestinale. Souche
prédominante du côlon.

- Bifidobacterium longum subsp. infantis NVA041
Contribue à la maturation de la réponse immunitaire, aide à limiter
l'inflammation,  à améliorer la perméabilité intestinale et à augmenter la
production d'acétate.



Gamme multi-souches
Survol des effets bénéfiques

- Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus NVA165
Contribue, entre autre, à inhiber la croissance des espèces pathogènes, et à la 
réduction des taux de cholestérol.



original 4 milliards – 60	caps	– code 083

14 SOUCHES + PRÉBIOTIQUE

- Toute première formule développée par NOVA.

- Idéale pour ceux et celles qui souhaitent introduire graduellement un 
supplément de probiotiques à leur routine quotidienne. 

- Les gélules de très petite taille sont facilement avalées.

- Beaucoup plus économique (0.42$/gélule) et surtout bien plus efficace 
comparativement aux yaourts « probiotiques ».



Immunité journalière 15 milliards – 60	caps	– code 090

14 SOUCHES + PRÉBIOTIQUE

- À prendre sur une base quotidienne pour une meilleure digestion, un transit 
régulier et pour soutenir les fonctions immunitaires. 

- Convient à tous les membres de la famille, dès lors qu’il est possible            
d’avaler les gélules.

- Idéal en période de rentrée des classes.

- Doublez la dose à l’apparition des premiers symptômes grippaux pour               
une action rapide et efficace.



féminin 27 milliards – 60	caps	– code 106

14 souches + prébiotique

- Pour restaurer et maintenir l’équilibre des populations bactériennes gastro-
intestinales et vaginales chez les femmes de tous âges. 

- Aide à soulager la diarrhée ou la constipation occasionnelle.

- Soutien à la gestion du poids, effet « bonne mine » sur la peau.

- À inclure lors de grossesse et en période d’allaitement. 

- Favorise le bien-être émotionnel. 



Progressive 55+ 42 milliards – 60	caps	– code 113

14 souches + prébiotique

- Convient aux besoins particuliers des adultes de 45 ans et plus.

- Formulé avec des concentrations élevées en bifidobactéries pour réduire les
gaz intestinaux et/ou flatulences.

- L. reuteri, L. rhamnosus et B. longum pour favoriser des taux sains de
cholestérol.

- Aide à prévenir les récidives d’infections urinaires



Ultra force voyage 73 milliards – 30	caps	– code 120

14 souches + prébiotique

- Formulé pour supporter l’équilibre du microbiote intestinal avant, pendant et 
après un voyage.

- Aide à contrer les effets du stress et prévenir le rhume.

- Aide à réduire les risques de la diarrhée du voyage (Tourista)

- Prendre 1-2 gélules supplémentaires au besoin (indigestion, intoxication 
alimentaire, diarrhée, etc.)



Ultra force plus 100 milliards – 30	caps	– code 111

14 souches + prébiotique

- Formule ultra-concentrée, recommandée dès lors que des symptômes de 
troubles gastro-intestinaux apparaissent.  

- À prendre lors de périodes de stress intense.

- Aide à prévenir les dysbioses.

- Si vous prenez des antibiotiques, prendre 2 heures avant ou après les           
avoir pris et poursuivre le traitement probiotique pendant min. 2 mois. 



Soins extrêmes 165 milliards – 30	caps	– code 444

14 souches + prébiotique

- Formule probiotique en gélules la plus concentrée du marché. Si Soins
eXtrêmes était offert sous forme de sachet de 4.4g, celui-ci compterait plus d’un 
Trillion d’UFC!

- Notre système « triple protection » (lyophilisation, microencapsulation et     
gélules végétales gastro-résistantes) assure cependant un taux de survie      
sans comparaison avec les autres produits existants.

- Dose thérapeutique permettant d’améliorer la qualité de vie des personnes   
souffrant de maladies et troubles gastro-intestinaux.

- À prendre aussi longtemps que nécessaire, car il n’a pas d’effets       
secondaires, ni contre-indications.



Enfant 2 milliards – 60	g	– code 298

9 souches + prébiotique

- Formule sous forme de poudre à base de prune. (Enfant 1 – 12 ans)

- Cuillère doseuse incluse : 85 doses par jarre.

- À saupoudrer sur des aliments froids tels qu’un yaourt, des céréales,                 
ou à incorporer dans un smoothie. (Ne se dissout pas dans l’eau)

- Soutient la santé gastro-intestinale et aide à réduire les risques
d’infections mineures (rhumes, grippes et gastroentérite).

- Aide à prévenir la diarrhée associée à la prise d’antibiotiques.



Survol des différentes formules
Gamme vegan



Gamme multi-souches
Nos 4 SOUCHES probiotiques médicinales

- Lactobacillus rhamnosus NVA193
- Lactobacillus plantarum NVA139
- Lactobacillus paracasei NVA172
- Lactobacillus acidophilus NVA104



Vegan enfant 6 milliards – 60	g	– code 014

4 souches probiotiques +	prébiotique

- Formule sous forme de poudre à base de prune. (Enfant 1 – 12 ans)

- Cuillère doseuse incluse : 85 doses par jarre.

- À saupoudrer sur des aliments froids tels qu’un yaourt, des céréales,                 
ou à incorporer dans un smoothie. (Ne se dissout pas dans l’eau)

- Ne pose aucun risque pour les enfants souffrant d’allergies.

- Soutient, stimule et module le système immunitaire. Aide à réduire les           
risques d’infections mineures, d’irritations et réactions allergiques. 



Vegan immunité 8 milliards – 60	caps	– code 021

4 souches probiotiques + prébiotique

- À prendre sur une base quotidienne pour une meilleure digestion, un transit 
régulier et pour soutenir les fonctions immunitaires. 

- Convient à tous les membres de la famille, dès lors qu’il est possible            
d’avaler les gélules.

- Idéal en période de rentrée des classes.

- Doublez la dose à l’apparition des premiers symptômes grippaux pour               
une action rapide et efficace.



VEGAN  PRO DIGEST 10 M. – 60	caps	– code 403
(Précédemment : VEGAN Gluten Lactose Intolérance)

4 souches probiotiques + prébiotique

- À prendre avant chaque repas pour faciliter la digestion des aliments chez les 
personnes ayant des sensibilités alimentaires.

- Aide à diminuer l’inconfort abdominal et les ballonnements. 

- Aide à réduire la perméabilité intestinale et l’inflammation. 

- Normalise le transit intestinal.

- À utiliser préférablement suite à une cure de 1-6 mois avec la formule        
VEGAN Ultra Force Plus+ 100 Milliards.



Vegan Homme 12 Milliards – 60	caps	– code 038

4 souches probiotiques + prébiotique

- À prendre sur une base quotidienne pour une meilleure digestion, un transit 
régulier et pour soutenir les fonctions immunitaires. 

- Aide à maintenir des taux sains de cholestérol.

- Soutien à la gestion du poids.

- Améliore l’assimilation des nutriments et des minéraux essentiels.



Vegan féminin 27 milliards – 60	caps	– code 045

4 souches probiotiques + prébiotique

- Pour restaurer et maintenir l’équilibre des populations bactériennes gastro-
intestinales et vaginales chez les femmes de tous âges.

- Aide à soulager la diarrhée ou la constipation occasionnelle.

- Soutien à la gestion du poids, effet « bonne mine » sur la peau.

- Favorise le bien-être émotionnel.

- Traitement naturel et préventif contre la prolifération excessive du
Candida albicans.



Vegan sport 42 milliards – 60	caps	– code 052

4 souches probiotiques + prébiotique

- Bien que les effets du sport soient majoritairement positifs, la pratique d’une
activité physique modérée ou intense peut entraîner des troubles digestifs 
(constipation, crampes, diarrhée, reflux gastriques, etc.) et/ou fragiliser le 
système immunitaire.

- Formulé pour les sportifs, amateurs ou professionnels.

- Améliore l’assimilation des nutriments et des minéraux essentiels.

- Accélère le processus de récupération.

- Réduit l’inflammation et renforce le système immunitaire.



V. ultra force voyage 73 m. – 30	caps	– code 069

4 souches probiotiques + prébiotique

- Formulé pour supporter l’équilibre du microbiote intestinal avant, pendant et 
après un voyage.

- Aide à contrer les effets du stress et prévenir le rhume.

- Aide à réduire les risques de la diarrhée du voyage (Tourista)

- Prendre 1-2 gélules supplémentaires au besoin (indigestion, intoxication 
alimentaire, diarrhée, etc.)



V. ultra force plus 100 m – 30	caps	– code 222

4 souches probiotiques + prébiotique

- Formule ultra-concentrée, recommandée dès lors que des symptômes de 
troubles gastro-intestinaux apparaissent.  

- À prendre lors de périodes de stress intense.

- Aide à prévenir les dysbioses.

- Si vous prenez des antibiotiques, prendre 2 heures avant ou après les           
avoir pris et poursuivre le traitement probiotique pendant min. 2 mois. 



Vegan soins extrêmes 165 m. – 30	caps	– code 555

4 souches probiotiques + prébiotique

- Formule probiotique en gélules la plus concentrée du marché. Si Soins
eXtrêmes était offert sous forme de sachet de 4.4g, celui-ci compterait plus d’un 
trillion d’UFC!

- Notre système « triple protection » (lyophilisation, microencapsulation et     
gélules végétales gastro-résistantes) assure cependant un taux de survie      
sans comparaison avec les autres produits existants.

- Dose thérapeutique permettant d’améliorer la qualité de vie des personnes   
souffrant de maladies et troubles gastro-intestinaux.

- À prendre aussi longtemps que nécessaire, car il n’a pas d’effets       
secondaires, ni contre-indications.



FAQ

Différences entre les produits d’une même gamme 

- Bien que tous les produits d’une même gamme (par exemple, ceux de la 
« gamme Multi-Souches » ou ceux de la « gamme Vegan ») se ressemblent par 
leurs ingrédients, nous retrouvons parmi les produits des différences notamment 
au niveau de la concentration de certaines souches qui permettent de cibler des 
problèmes spécifiques à chaque groupe. 

- La concentration en CFU par gélule choisie et l’ajout ou la diminution d’une 
souche probiotique particulière est basée sur les données des recherches les 
plus récentes ainsi que sur nos propres études internes.

- Ainsi, la formule Féminin est plus fortement concentrée que l’Immunité 
Journalière et plus adaptée aux besoins particuliers des femmes (maternité, 
microbiote vaginal, équilibre hormonal, etc.)



FAQ

Différences entre la gamme multi-souches et la gamme vegan

- Plus d’une dizaine d’années de recherche et développement ont été investies 
dans la formulation de nos produits. Les 4 souches que l’on retrouve dans les 
produits de la « gamme Vegan » sont celles qui se sont avérées les plus 
bénéfiques pour les personnes souffrant d’allergies diverses, pour ceux et celles 
qui ont un mode de vie très actif (athlètes ou adeptes de pratiques sportives), et 
pour celles qui ont choisi d’éliminer complètement les produits animaliers de 
leur régime alimentaire. 

- L’absence de bifidobactéries dans les formules Vegan n’est pas un handicap en 
soit car les souches de lactobacilles choisies sécrètent des composés qui 
nourrissent la croissance des autres groupes de bactéries bénéfiques.

- En cas de dysbiose (sans allergies), il convient toutefois mieux de choisir parmi 
les formules de la gamme Multi-Souches. 



FAQ

est-ce que tous les produits sont vegan?

- Depuis maintenant 2 ans, tous nos produits sont certifiés hypoallergéniques,
c’est-à-dire qu’ils ne posent absolument aucun risque de réaction allergique.

- Toutefois, parmi les 14 souches de la gamme Multi-Souches, il reste toujours à
ce jour une souche que nous cultivons à l’aide d’un substrat laitier. Grâce à un
procédé de lavement particulier que nous utilisons, cette souche ne contient
cependant aucun allergène et le produit final, reste garanti « sans allergène ».

- Les produits de la gamme Multi-Souches contenant tous cette souche,
Propionibacterium freudenreichii NV420, ils ne peuvent être considérés Vegan,
au sens propre du terme.

- Toutes les autres souches NOVA sont elles cultivées sur des médiums de
croissance à base de végétaux.


