
APYFORME PRÉSENTE SES PROBIOTIQUES 100 % FRANÇAIS, 
POUR UN SYSTÈME IMMUNITAIRE EN PLEINE FORME
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Tout au long de notre vie, le système 
immunitaire lutte contre les microbes, virus 
et allergènes qui peuvent altérer la santé. 
Et son meilleur allié, c’est le microbiote, un 
écosystème complexe composé de milliards de 
bactéries bienfaisantes qui résident dans la 
bouche, l’intestin, la vulve et le vagin.

Véritable sentinelle, le microbiote forme une 
barrière de défense contre les pathogènes. 
Mais, s’il est affaibli ou déséquilibré, différents 
troubles peuvent apparaître, de la diarrhée à 
l’eczéma en passant par les allergies, mycoses 
et infections virales et bactériennes.

Protéger la flore intestinale et intime est 
donc essentiel pour rester en bonne santé. Il 
existe heureusement une solution simple : la 
nouvelle gamme de probiotiques d’Apyforme, 
fabriquée à base de ferments lactiques de 
haute qualité, cultivés en France.

https://www.apyforme.com/


LES COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES : UNE 
EXCELLENTE SOURCE DE 
PROBIOTIQUES

Les probiotiques sont recommandés aux personnes dont le 
microbiote est affaibli, suite à une maladie infectieuse ou à la prise 
d’antibiotiques, ou qui ont un mode de vie peu sain. On trouve des 
probiotiques dans divers aliments, dont les yaourts, la choucroute 
ou les liquides fermentés comme le kéfir et le miso.

Les souches les plus efficaces sont notamment le Bifidobacterium 
infantis, Lactobacillus Reuteri, le Lactobacillus Crispatus, le 
Lactobacillus Helveticus, le Lactobacillus Rhamnosus ou encore le 
Lactobacillus Acidophyllus.

La meilleure façon de bénéficier d’un maximum de souches 
différentes sans contraintes est d’opter pour les compléments 
alimentaires en gélules ou en capsules.

Apyforme, la spécialiste de l’aromathérapie et de la phytothérapie, 
propose une gamme de compléments alimentaires en probiotiques. 
100 % français, ces probiotiques sont conditionnés dans des gélules 
gastro-résistantes d’origine végétale. Ils ne sont donc pas détruits 
par l’acidité gastrique, et arrivent intacts dans l’intestin pour mieux 
le défendre.

APYFORME : LES SOINS AU 
NATUREL

Apyforme est un laboratoire spécialisé dans la fabrication de 
compléments alimentaires et de produits basés sur l’aromathérapie 
et la phytothérapie. Il a été fondé par Yoann Bonnassieux en 2017.

La marque propose une gamme une de produits aux composants 
sélectionnés pour leur efficacité, approuvés et recommandés par des 
professionnels de la santé et des sportifs de haut niveau

Sur son site internet, Apyforme propose ainsi des gels de massage 
et des compléments alimentaires pour les muscles et articulations, 
des produits « détox », des compléments alimentaires pour la santé 
de la peau et des cheveux, des produits qui aident à la perte de 
poids et des compléments alimentaires favorisant la détente et le 
sommeil.

Apyforme propose également des vitamines pour végétariens et une 
gamme de probiotiques pour toute la famille.



FOCUS SUR LA GAMME DE PROBIOTIQUES D’APYFORME

FORMULE PROBIO+

Probio+  est  composé de dix souches 
probiotiques, dosées à 15 milliards de micro-
organismes vivants par gélule. Ce complément 
alimentaire aide à rééquilibrer et à entretenir 
la flore intestinale, et à prévenir les troubles 
gastro-intestinaux comme la constipation et 
la diarrhée. Il peut également être utilisé en 
prévention de la « turista ».

FORMULE PROBIO+ INTIMA

Probio+ Intima combine trois souches de 
lactobacilles : les lactobacilles Rhamnosus et 
Reutéri, dont l’efficacité contre les mycoses à 
Candida Albicans et les vaginites est reconnue, 
et les lactobacilles Crispatus, qui permettent 
de prévenir la vaginose bactérienne, en 
complément du traitement de référence.
Cette formule à spectre complet, spécifiquement 
mise au point pour restaurer et entretenir la 
flore intime des femmes, agit sur les causes, et 
non sur les symptômes.

https://www.apyforme.com/vitalite-capital-sante/28-complement-alimentaire-probio-3664501000098.html
https://www.apyforme.com/les-probiotiques/53-probiotique-intima-3664501000265.html


FORMULE L GASSERI

Le lactobacille L-gasseri est une bactérie 
lactique aux propriétés reconnues. Apyforme 
l’a sélectionnée parce qu’elle favorise la perte 
de poids, et facilite la digestion et l’élimination 
des graisses. La formule concentrée de ce 
complément alimentaire contient 12,5 milliards 
de micro-organismes par gélule.

FORMULE PROBIO+ ENFANTS

Probio+ enfants contient une formule 
concentrée de trois ferments adaptés aux 
enfants dès deux ans. Ses ferments lactiques 
favorisent l’équilibre et l’entretien de la flore 
intestinale, améliorent la digestion, renforcent 
le système immunitaire, augmente l’assimilation 
des vitamines et nutriments, et contribue à 
limiter les allergies et l’intolérance au lactose.

« La formulation de nos produits est assurée par des experts indépendants parmi les meilleurs 
au monde. C’est un travail long et fastidieux qui s’appuie sur des connaissances pointues et des 

études scientifiques approfondies. »

Yoann Bonnassieux, fondateur d’Apyforme

https://www.apyforme.com/equilibre-ponderal/46-complement-alimentaire-l-gasseri-3664501000302.html
https://www.apyforme.com/vitalite-capital-sante/44-complement-alimentaire-probio-enfants-3664501000197.html


UN ENGAGEMENT QUALITÉ 
TRÈS FORT

Les produits d’Apyforme sont élaborés avec l’aide d’experts, dans 
un réseau de production français qui répond aux normes les plus 
élevées. Contrairement à de nombreux laboratoires, Apyforme 
garantit des probiotiques 100 % français, formulés à partir de 
ferments de haute qualité cultivés en France. Pour aller au bout 
de cette démarche, Apyforme n’importe aucun emballage : tout est 
fabriqué en France, du pilulier à l’étiquette.
Ces probiotiques contiennent tous une concentration élevée de 
micro-organismes, et sont garantis sans titane, sans gluten, sans 
lactose et sans OGM.

À PROPOS DE YOANN 
BONNASSIEUX, FONDATEUR 
D’APYFORME

Après une expérience unique de plusieurs années, en tant que 
directeur commercial dans un laboratoire étranger, spécialisé dans 
la formulation de soins naturels d’aroma et phytothérapie, Yoann 
décide de revenir en France.
Originaire de Saint-Étienne, il lance la marque Apyforme en juin 
2017, avec l’aide de son entourage.
Accompagnés par des experts indépendants passionnés disposant 
de près de 40 ans d’expérience, il se donne alors pour mission de 
rendre la phytothérapie et l’aromathérapie de qualité accessibles 
au plus grand nombre.
Aujourd’hui, la gamme Apyforme est distribuée en France, en 
Allemagne, en Espagne et en Italie.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.apyforme.com/
 https://www.facebook.com/apyforme
 https://www.instagram.com/apyforme/
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