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L’intestin, le meilleur allié pour lutter contre le stress et les troubles
émotionnels.
Découvrez les propriétés uniques de notre nouveau complément alimentaire Florinae, qui associe, dans une formule
exclusive, 2 souches de probiotiques spécifiques et un extrait de safran agissant sur le stress, l’anxiété, les troubles de
l’humeur, l’acuité mentale et la mémoire. Cette innovation majeure, sur le marché de la micronutrition, est issue de
nombreuses études qui ont mis en évidence les relations entre le microbiote intestinal et le système nerveux. (études :
Logan et Katzman. Med Hypotheses, 2005, 64, 533-558. Dinan et al. Biol. Psychiatry, 2013, 74, 720-726.)
Plus concrètement, une étude a été menée chez l’homme en double aveugle versus placebo sur 30 personnes durant 6
semaines, pour évaluer l’effet du Florinae sur l’anxiété et l’acuité mentale. Sa formule se compose de 3 milliards de probiotiques
(Lactobacillus helveticus, Bifidobacterium longum) + 30 mg d’extrait de safran dosé à 2% de crocine et 2% de safranal.

60% des personnes ayant reçu Florinae se sont sentis
relaxés (contre 20% dans le groupe placebo).
55% ont ressenti une amélioration de la mémoire (contre
20% dans le groupe placebo).
Amélioration de l’acuité mentale de 15% par rapport au
groupe placebo.

Informations pratiques :
nom du produit : Florinae
code ACL : 2938897
conditionnement : boîte de 30 gélules
posologie : 1 gélule/jour pendant 1 mois
prix de vente conseillé : 25,90€ TTC
disponible : en Pharmacie
ou sur www.effinov-nutrition.fr
date de disponibilité : octobre 2014

nombre de personnes améliorant leurs scores

Perte de poids de plus d’un kilo pour 53% des sujets. 50% des
sujets se sentaient plus à l’aise dans leurs vêtements (6% pour
le groupe placebo).

Depuis 2010, le Laboratoire EffiNov ne cesse d’innover et de se différencier de ses concurrents en devenant dès sa création
le seul laboratoire de micronutrition, parmi les 250 laboratoires FrançaIs, lauréat du concours national des entreprises
innovantes organisé par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur.
Cette reconnaissance souligne une approche unique et globale de la santé par la nutrition. En effet, le concept du Laboratoire
EffiNov associe un bilan nutritionnel (EffiNut) et une gamme de compléments alimentaires, aliments fonctionnels et
diététiques (EffiNov) développés.

