
Qu’est-ce qu’un postbiotique ?
Un postbiotique est un produit ou métabolite issu des 
bactéries vivantes du microbiote intestinal : on parle 
de « métabolite issu de la fermentation bactérienne ».
Concrètement, il peut s’agir d’acides organiques, 
de peptides, de protéines, de polysaccharides ou 
d’enzymes.

Qu’est-ce que le butyrate et à quoi sert-il ? 
Le butyrate est un acide gras à chaîne courte, produit 
par la fermentation des bactéries présentes dans 
notre microbiote intestinal, au niveau du côlon. Il 
s’agit d’un postbiotique. 
Le butyrate est absorbé et utilisé au niveau du côlon, 
et représente la principale source d’énergie des 
cellules de la paroi intestinale.
En cas de dysbiose intestinale ou d’alimentation 
pauvre en fibres, les bactéries capables de produire 
le butyrate diminuent. Les cellules de la paroi 
intestinale reçoivent moins d’énergie, ce qui peut 
avoir de multiples impacts au niveau intestinal.

Où agit Permeabiane Butyrate LP ? 
Permeabiane Butyrate LP apporte 150 mg par gélule 
de butyrate de sodium sous forme de microgranules. 
Cette technologie de microencapsulation brevetée 
permet la libération du butyrate de façon prolongée 
tout au long de l’intestin grêle et du côlon, là où cela 
est nécessaire. 

Comment utiliser Permeabiane Butyrate LP ?
Adulte : une gélule deux fois par jour, au moment des 
repas.
Enfant de plus de 7 ans : une gélule par jour, au 
moment des repas.
Durée de complémentation : 30 jours.

Ingrédients
Huile de soja, Butyrate de sodium, gélule d’origine 
végétale.

Avis important 
PERMEABIANE Butyrate LP a été formulé 
spécifiquement pour répondre aux besoins 
nutritionnels des enfants de plus de 7 ans et adultes en 
cas de dysbiose intestinale et de désordres intestinaux 
associés à une alimentation pauvre en fibres. Ce produit 
doit être utilisé uniquement sous contrôle médical. 
Il ne peut constituer la seule source d’alimentation. 
Ne peut être utilisé par voie parentérale. Déconseillé 
aux personnes allergiques ou hypersensibles aux 
ingrédients présents dans le produit.

Conservation 
À conserver dans un endroit frais et sec.
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POSTBIOTIQUE
TECHNOLOGIE BREVETÉE À LIBÉRATION PROLONGÉE

Pour les besoins nutritionnels en cas de :
Dysbiose intestinale

Désordres intestinaux associés 
à une alimentation pauvre en fibres


