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FAQs

Comment dois-je prendre Modere Axis Trebiotic?  
• Prendre une cuillère doseuse mélangée chaque jour dans un smoothie, un shake, de l’eau ou un jus de 

200 mL. Pour garantir la meilleure qualité de produit, veuillez ne pas passer au mixeur à vitesse rapide 

ou ajouter à des aliments ou des boissons de plus de 50⁰ C. Nous recommandons de consommer 

immédiatement.

Quelle est la particularité du système d’administration par perles ?
• Les perles TreBiotic contribuent à la stabilité du produit en l’absence de réfrigération et aident à créer un 

produit au goût neutre.

Est-ce qu’Axis TreBiotic a une saveur particulière ?
• Non, il n’est pas aromatisé et n’a presque pas de goût.

Comment fonctionne Axis TreBiotic et qu’est-ce qui le rend unique ?
• TreBiotic contient une combinaison unique 3-en-1 de bactéries bénéfiques, une source de nourriture pour 

les aider à se développer et un ferment de levure scientifiquement étudié.

• GOS (galactooligosaccharides)

• Complexe de bactéries bénéfiques : 

o Souche Lactobacillus plantarum DR7 

o Pediococcus acidilactici 

o Lactobacillus brevis

• Extrait de levure EpiCor®  

Quel est l’extrait de levure ?
• Modere AxisTM TreBiotic utilise EpiCor®, un ferment de levure complète qui fait l’objet de 15 études 

scientifiques. Il est fabriqué selon un processus de fermentation exclusif, qui crée une empreinte unique 

d’ingrédients, tels que des protéines, des acides aminés, des fibres, des polyphénols, des vitamines et des 

minéraux.

Des études scientifiques ont-elles été réalisées sur ce produit ?
• Les ingrédients de TreBiotic ont été individuellement scientifiquement étudiés. À ce jour, aucun essai 

clinique n’a été mené sur le produit dans son ensemble.

Y a-t-il un avantage à prendre Modere Protozymes avec Axis TreBiotic ?
• TreBiotic est un produit autonome qui ne nécessite aucun apport supplémentaire pour profiter de ses 

bénéfices maximums. Cependant, il est parfaitement possible d’incorporer Protozymes dans un régime 

TreBiotic. Modere Protozymes contient des souches différentes de celles du complexe bactérien 3-en-1 

Trebiotic. Les GOS qui s’associent parfaitement à TreBiotic s’associent également à d’autres bactéries de 

l’intestin, y compris celles contenues dans Modere Protozymes.

Quelle est la différence entre Enzymes et Axis TreBiotic ?
• Les deux produits jouent des rôles différents. Enzymes a été conçu pour fournir un large éventail d’enzymes 

afin de compléter votre régime. TreBiotic est un mélange exclusif de 3 souches de bactéries bénéfiques qui 

se développent dans le tube digestif.

MODERE AXIS™ TREBIOTIC AVEC NOTRE MATRICE EXCLUSIVE 3-EN-1
Santé et bien-être | Produits de santé ciblés



MODERE FAQ | MODERE | MODERE EUROPE BV  TELECOMLAAN 9 (B5), 1831 DIEGEM, BELGIUM | REV. 10/21

MODERE AXIS™ TREBIOTIC AVEC NOTRE MATRICE EXCLUSIVE 3-EN-1

Est-il possible de prendre Axis TreBiotic en même temps que Activate ?
• TreBiotic peut être pris en même temps que Activate. Lorsque vous utilisez les produits pour la première 

fois, nous vous recommandons de prendre Activate pendant 3 jours, puis d’introduire TreBiotic dans votre 

routine quotidienne. Après 2-3 semaines, votre corps sera habitué à TreBiotic et vous pourrez le prendre 

simultanément avec Activate.

Est-ce qu’Axis TreBiotic a des effets secondaires ?
• Certains utilisateurs peuvent ressentir une légère laxation dans les premiers jours suivant le début d’un 

traitement TreBiotic. C’est une réponse normale qui disparaîtra avec une utilisation continue.

Est-ce qu’Axis TreBiotic a des interactions médicamenteuses ?
• Il ne convient pas aux personnes prenant des antidépresseurs, aux personnes souffrant d’une maladie, aux 

patients ayant un cathéter veineux central en place ou aux personnes prenant des médicaments. N’utilisez 

pas le produit si vous avez un trouble pathologique de coagulation sanguine.  

Est-ce qu’Axis TreBiotic contient de la caféine ?
• Non, il n’en contient pas.

L’utilisation d’Axis TreBiotic est-elle sûre pendant la grossesse ?
• Il n’est pas adapté aux femmes enceintes. Nous vous recommandons de consulter votre médecin avant 

utilisation si vous allaitez.

Les enfants peuvent-ils le prendre ? 
• Modere Axis TreBiotic est formulé spécifiquement pour les adultes. Nous ne recommandons pas de le 

donner aux enfants.  

Comment doit-il être conservé ?
• Conserver hermétiquement fermé dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants. 

Est-il sans gluten ?
• Oui, il l’est.  

Convient-il au régime keto ?
• Oui, il convient aux personnes suivant un régime kéto.

Est-il sans produits laitiers ? 
• Non, il contient du lait et peut ne pas être adapté aux personnes sensibles aux produits laitiers.

Convient-il aux végétariens ?
• Oui.


