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Présente
TY FLORI
Une flore intestinale équilibrée, pour des
enfants en bonne santé !
Que ton alimentation
soit ta première médecine.
Hippocrate

Le Laboratoire EffiNov ne cesse d’innover et de se
différencier de ses concurrents en devenant dès sa création
en 2010 le seul laboratoire de micronutrition, parmi les
400 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)
développée spécifiquement pour répondre aux déficits
micronutritionnels identifiés dans le bilan.

80% de nos cellules immunitaires se trouvent au niveau de notre
intestin. L’importance d’une bonne flore intestinale chez l’enfant est
donc capitale pour lui assurer un système immunitaire performant et
ainsi lui éviter les nombreuses maladies infectieuses très fréquentes
chez les 0-12 ans :
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Le Laboratoire en quelques chiffres clés :
CA 2015 : 1 M€
Nombre de salariés : 11
6 gammes de produit : EffiNov Equilibre, EffiNov
Maternité, EffiNov Enfant, EffiNov Nutrition, EffiNov
Sport et Nutrialys.
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4 milliards de
probiotiques

issus de 3 souches
différentes (1 souche
de Bifidobactéries B.
lactis, 2 souches de
Lactobacilles
L. reuteri et
L. rhamnosus)

prébiotiques

sous forme de
Galacto OligoSaccharides (GOS)
d’origine végétale
(300 mg par sachet)

02 30 96 19 16 - y.legall@effinov-nutrition.fr

un

vitamine D3

(5 µg par sachet soit
100% des VNR**) qui
intervient dans la
croissance normale
et le développement
des os chez l’enfant
(**Valeurs Nutritionnelles de
Référence selon le Règlement
(UE) 1169/2011)

Une formule complète et innovante pour répondre efficacement et de
façon naturelle aux problématiques de santé récurrentes des enfants, en
traitement immédiat ou traitement de fond.

Informations pratiques
• nom du produit : Ty Flori
• conditionnement : boîte de 14
sachets de 1 g

CONTACT PRESSE
M. Youenn LE GALL

va générer

D3

2 labellisations : Lucie (label RSE*) et SPORT Protect
(label antidopage)

02 30 96 19 13 - h.laborie@effinov-nutrition.fr

itaire

Vitamine

• code ACL : 6018903

CONTACT SCIENTIFIQUE
Dr Hélène LABORIE-CRÉMONT

s 5-12 ans

30% chez le

- Découvrez TY FLORI -

37 produits (56 références)
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Le Laboratoire en quelques dates clés :
2010 : Création du Laboratoire
Lauréat du concours national des entreprises
innovantes
2011 : Partenaire du CNAO (Collectif National des
Associations d’Obèses)
2012 : Lancement de la 2ème version du bilan
nutritionnel personnalisé EffiNut
2015 : Acquisition du Laboratoire Nutrialys
2016 : Obtention d’un brevet national sur notre
gamme de nutrition médicale Nutrialys
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• posologie : 1 sachet/jour pdt 1 mois
• prix de vente conseillé : 13,90€ TTC
• disponible : en Pharmacie
ou sur www.effinov-nutrition.fr
• date de disponibilité : sept. 2016
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