
L’intestin est un écosystème fragile dans lequel interagissent le microbiote, l’épithélium intestinal et le 
système immunitaire. Le microbiote, ou flore intestinale, joue un rôle majeur dans de nombreuses 
fonctions physiologiques du tractus gastro-intestinal. Il est composé de près de 40 000 milliards de 
micro-organismes vivants qui constituent une véritable barrière face aux agressions extérieures. Lorsque 
cette barrière est affaiblie, elle affecte la digestion et le fonctionnement de l’intestin.

Qu’est-ce que ARKOBIOTICS VIVOMIXX® 450 ?
ARKOBIOTICS VIVOMIXX® 450 est un complément alimentaire à base de 8 souches microbiotiques. Chaque 
sachet de ARKOBIOTICS VIVOMIXX® 450 contient 450 milliards de microbiotiques vivants à utilisation du 
produit.

En quoi ARKOBIOTICS VIVOMIXX® 450 est-il unique ?
ARKOBIOTICS VIVOMIXX® 450 est une association exclusive de 8 souches microbiotiques spécifiques, 
rigoureusement sélectionnées. Chacune des souches est unique et leur effet ne peut être extrapolé à 
d’autres souches microbiotiques. ARKOBIOTICS VIVOMIXX® 450 garantit une teneur en souches 
microbiotiques vivantes très élevée de 450 milliards UFC* à utilisation, en le conservant entre 2°C et 8°C. 
ARKOBIOTICS VIVOMIXX® 450 est obtenu par un procédé de fabrication unique garantissant une 
haute qualité. Les microbiotiques sont des microorganismes vivants très sensibles aux conditions 
extérieures de culture, de fabrication et de conservation (température, humidité, lumière, durée de 
conservation). Une même souche microbiotique aura une qualité différente selon le procédé de 
fabrication, son milieu de mise en culture ainsi que le mode de conservation auxquels elle sera soumise. 
Pour garantir une qualité optimale constante dans le temps, l’association des 8 souches d’ARKOBIOTICS 
VIVOMIXX® 450 est produite, depuis plus de 20 ans, dans la même usine, avec le même procédé de 
fabrication particulier. Chaque souche est produite individuellement pour optimiser son action et garantir 
sa teneur. Les souches sont ensuite associées selon une proportion spécifique et directement 
conditionnées en sachet, puis stockées entre 2°C et 8°C.
* Dosage garanti exprimé en Unités Formant Colonies (UFC), sous réserve de respecter les conditions de conservation et la date 
limite de consommation

ARKOBIOTICS VIVOMIXX® 450 est-il bien toléré ?
Oui, ARKOBIOTICS VIVOMIXX® 450 est bien toléré. Fruit d’une recherche de plus de 20 ans sur le 
microbiote, cette association de 8 souches microbiotiques a fait l’objet de nombreuses études 
scientifiques et cliniques réalisées sur plus de 5000 sujets. Depuis sa création, elle est utilisée par 
plusieurs dizaines de milliers de personnes à travers le monde (aux Etats-Unis, au Canada, en Europe, en 
Angleterre et en Asie) et est fabriquée selon les plus hautes normes de sécurité et de qualité en vigueur 
pour des microbiotiques.

Conseils d’utilisation :
Convient à l’adulte et à l’enfant de plus de 3 ans. Les sachets sont à prendre de préférence avant le repas, 
avec un grand verre d’eau ou de jus de fruits. 
Chez l’enfant, il est possible d’incorporer le contenu du sachet dans une compote ou un yaourt.
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En phase initiale :
• Adultes et enfants à partir de 7 ans : 1 à 2 sachets/jour, pendant 10 jours.
• Enfants de 3 à 6 ans : 1 sachet /jour, pendant 10 jours.
Si nécessaire, poursuivre pendant 10 jours supplémentaires.
En phase d’entretien :
• Adultes et enfants à partir de 3 ans : 1 sachet tous les deux jours, pendant 8 semaines. Au-delà, se référer 

aux conseils d’un professionnel de santé.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ne doit pas se substituer à une alimentation variée et 
équilibrée et à un mode de vie sain. Ne pas laisser à la portée des jeunes enfants.

Conseils de conservation :
ARKOBIOTICS VIVOMIXX® 450 doit être conservé au frais à une température comprise entre 2 et 8°C 
pour une préservation optimale jusqu’à la date limite de consommation. Le produit peut être conservé  
à température ambiante ( jusqu’à 25°C) pendant 7 jours maximum à condition d’éviter les fortes  
variations de température.

Recommandations :
ARKOBIOTICS VIVOMIXX® 450 peut contenir des traces de lait.
Le produit est déconseillé en cas d’immunodépression sévère, de pancréatite aiguë sévère ou de 
rectocolite hémorragique sévère. En cas de traitement antibiotique, il est conseillé d’espacer la prise des 
produits d’au moins 2 heures. Ce produit peut être utilisé chez la femme enceinte et celle qui allaite. D’une 
façon générale, il convient, lors de la grossesse et l’allaitement, de toujours demander conseil à son 
médecin.

Utilisation de ARKOBIOTICS VIVOMIXX® 450 avec d’autres compléments alimentaires ou des 
médicaments :
Il n’y a aucune interaction connue avec d’autres compléments alimentaires ou des médicaments. 
Toutefois si vous avez le moindre doute sur l’utilisation de ARKOBIOTICS VIVOMIXX® 450 avec vos 
autres traitements médicamenteux, demandez l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Ingrédients : 
Agent de charge : maltose - Préparation de souches microbiotiques : Streptococcus thermophilus  
DSM 24731 ; Bifidobacterium breve DSM 24732 ; Bifidobacterium longum DSM 24736 ; Bifidobacterium 
infantis DSM 24737 ; Lactobacillus acidophilus DSM 24735 ; Lactobacillus plantarum DSM 24730 ; 
Lactobacillus paracasei DSM 24733 ; Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus DSM 24734 -  
Anti-agglomérant : dioxyde de silicium. Peut contenir des traces de lait. 

Arkobiotics est une marque des Laboratoires Arkopharma, Vivomixx est une marque enregistrée de Mendes SA.
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LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 
 BP 28 - 06511 CARROS Cedex
Tél : 04 93 29 11 28 - www.arkopharma.fr
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