
INSTRUCTIONS :
• Pour les enfants de deux ans et plus, videz le 

contenu d’un sachet dans la bouche et laissez le 
produit se dissoudre. Un sachet par jour mélangé 
avec un repas. 

• Peut être mélangé avec des aliments froids ou des 
boissons froides. 

• Ne pas diluer dans des boissons chaudes ou des 
aliments chauds. 

CONSERVATION
Conserver dans un endroit frais et sec.

PRÉSENTATION DU PRODUIT
KidScents MightyPro est un complément alimentaire 
unique formulé pour les enfants de deux ans et plus. 
Emballé dans des sachets individuels qui peuvent être 
pris partout, KidScents MightyPro contient plus de huit 
milliards de cultures vivantes. Goût agréable qui peut 
être mélangé à des boissons ou des plats froids pour 
une consommation plus facile.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX
Contient des baies de goji Ningxia, un prébiotique 
naturellement présent à haute teneur en fibres.

SENSATION
KidScents MightyPro a une saveur sucrée et délicieuse 
de baies de goji et peut être mélangé dans des boissons 
ou des aliments froids ou avalé directement. Emballé 
dans des sachets fraîcheur individuels. MightyPro ne 
nécessite aucune réfrigération.

LE PRODUIT
MightyPro contient les bienfaits des baies de goji du 
Ningxia de Young Living. MightyPro est emballé dans 
des sachets fraîcheur individuels pratiques pour toute 
la famille.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS
• Saveur mélange de fruits : Délicieux goût fruité, 

idéal à prendre avant le repas. 

• Pratique : emballé dans des sachets individuels qui 
peuvent être emportés partout.

• Contient 8 milliards de cultures vivantes.

• Ce complément peut être pris de différentes 
façons : mélangé dans des aliments froids ou des 
boissons froides ou directement ingéré.

• Conservation : ne nécessite aucune réfrigération. 

• Convient aux végans et non testé sur les animaux.
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KIDSCENTS® MIGHTYPRO

Q : Quelle est la différence entre MightyPro et Life 9?

R : MightyPro est un mélange conçu spécialement pour 
les enfants. Life 9 est conçu pour les adultes.

 
Q : Peut-on prendre d’autres compléments alimentaires 
avec MightyPro ?

R : MightyPro peut être pris en même temps que 
KidScents MightyZyme. 

Q : MightyPro est-il végan ?

R : Oui, MightyPro est végan.

Q : Les adultes peuvent-ils prendre MightyPro ? 

R : Oui, les adultes peuvent prendre MightyPro.

FOIRE AUX QUESTIONS
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PRÉCAUTIONS
• Les compléments alimentaires sont destinés à 

compléter une alimentation et ne doivent pas 
remplacer un régime varié.

• Utilisez ce produit dans le cadre d’un régime varié 
et équilibré. Tenir hors de portée des enfants et ne 
pas dépasser la dose journalière conseillée. 

• Si vous êtes enceinte, que vous allaitez ou que 
vous êtes atteint(e) d’une maladie, veuillez 
consulter un professionnel de la santé avant 
utilisation.

INGRÉDIENTS
Édulcorants [xylitol, érythritol], arôme de fruits, 
fructo-oligosaccharides, acide : acide citrique, 
Lactobacillus paracasei, Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus rhamnosus, poudre de fruits de Lycium 
barbarum (baies de goji), Lactobacillus plantarum, 
Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium infantis.


