
Défenses 
immunitaires 

boostées

Confort 
digestif  
à l’effort

Récupération 
optimisée

Athlemixx® contient Slab51® une combinaison de 
8 souches de bactéries spécifiques, maltose. Arôme 
fruit des bois. Sans allergène.

Athlemixx® ne contient aucun élément figurant sur 
la liste des substances dopantes.

Plus d’informations sur www.athlemixx.net  

Microbiotique avec une concentration de  
100 milliards de bactéries actives et vivantes  
par sachet pour :

•	 Renforcer	votre	microbiote	à	l’exercice
•	 Diversifier	vos	bactéries	intestinales	
•	 	Favoriser	un	meilleur	équilibre	de	la	flore	
intestinale

Trail-run
ning	

Marathon
	

Biking	

Compétition
	

Enduran
ce

POUR COMMANDER contactez-nous sur info@athlemixx.net
Ou achetez sur notre BOUTIQUE en ligne: 

www.ormendes.ch/fr/boutique/athlemixx-30

mailto:info%40athlemixx.net?subject=
http://www.ormendes.ch/fr/boutique/athlemixx-30


Pas de 
substances 
dopantes

8	souches	de	bactéries		
de	haute	qualité

Les 8 souches qui composent 
Athlemixx® sont identifiées et 
enregistrées en France à l’Institut 
Pasteur.
- Streptococcus thermophilus 
CNCM I-5570 : 40 milliards
- 5 lactobacilles : 35 milliards
L. acidophilus CNCM I-5567,  
L. helveticus CNCM I-5573,  
L. paracasei CNCM I-5568,  
L. plantarum CNCM I-5569,  
L. brevis CNCM I-5566
- 2 bifidobactéries : 25 milliards
B. lactis CNCM I-5571,  
B. lactis CNCM I-5572

Apport	quotidien	
recommandé	

Phase d’attaque  
(colonisation optimale) 
3 sachets par jour pendant 
10 jours, de préférence 1 sachet 
le matin avant le petit déjeuner 
et 2 sachets au coucher.
Phase d’entretien 
1 sachet par jour pendant  
30 jours, au coucher.
En compétition
3 sachets avant ou pendant la 
compétition, mélangés à votre 
boisson d’effort.
Athlemixx® peut être pris aussi 
longtemps que nécessaire, 
selon vos besoins et volumes 
d’entraînement.

Comment	prendre		
Athlemixx®

Ouvrez le sachet et mélangez 
le contenu dans de l’eau non 
gazeuse, froide ou à température 
ambiante, dans votre boisson 
d’effort ou dans de la compote 
de pommes.
Bien conserver Athlemixx®  
au réfrigérateur (+2-8°C). 
Le produit peut rester jusqu’à 
une semaine à température 
ambiante (<25°C) sans altérer  
la qualité du produit.

Ormendes SA  
24 chemin des Vignettes  
1008 Jouxtens-Mézery - 
Switzerland

info@athlemixx.net

Athlemixx® boite de 30 sachets 
Arôme fruits des bois 

Poids net 45g (30 x 1,5g par sachet)
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