THE SERIOUS GUT LANCE SA GAMME DE PROBIOTIQUES CIBLÉS
Après avoir lancé son analyse de microbiote à domicile, The Serious Gut étoffe son offre
pour rendre accessible au plus grand nombre des probiotiques de qualité.

Le rôle incroyable du microbiote
Depuis plus de 20 ans maintenant, les chercheurs se penchent sur les effets d’un
microbiote appauvri ou déséquilibré sur la santé.
Une étude IFOP a d’ailleurs mis en avant que près d’un Français sur 2 (48 %) a des
problèmes digestifs - tels que les ballonnements, les troubles du transit, ou encore des
MICI (maladies inflammatoires chroniques de l’intestin). Mais l’impact du microbiote ne
s'arrête pas là. Il est directement lié à notre immunité, au poids et même au stress et à
l’anxiété.
L’alimentation industrielle, l’augmentation de la prise d’antibiotiques et la sédentarité ont
créé des déséquilibres dans notre microbiote intestinal, avec des impacts sur les troubles
digestifs, métaboliques, et neurologiques.

Une réponse ancrée dans la science et la transparence
La startup française a développé avec Probiotical, une référence mondiale dans la
recherche et production de ferments, 5 formules probiotiques spécialisées, répondant
à certaines de ces pathologies.
Des souches probiotiques étudiées cliniquement
Il y a plus de 1000 familles de bactéries, avec des centaines d’espèces par famille et des
milliers de souches par espèce. C’est important, car deux souches de bactéries, même au
sein de la même famille peuvent avoir des fonctions radicalement différentes. Les
fabricants et distributeurs communiquent encore trop peu sur leurs souches.
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L’objectif de cette gamme est de proposer des produits de qualité, validés par la
science, et sans intermédiaires. Cette gamme s’inscrit dans la démarche éducative et de
démocratisation qu’entreprend The Serious Gut depuis sa création.
100% en ligne, 100% transparent.
L’offre est accessible directement sur internet : plus besoin de se déplacer, vos
probiotiques arrivent directement chez vous, tous les mois. Grâce au questionnaire de
suivi, nous seront en mesure de suivre l’amélioration des symptômes et d’adapter la cure
aux besoins de ses clients.
Il est temps d’apporter de la transparence au monde de la santé intestinale.

Contact presse

Céline Descroix
celine@theseriousgut.com
+33 6 66 50 99 65
https://www.theseriousgut.com/

