BellaVie : des synbiotiques belges pour renforcer la santé / le bien-être
de chacun
Une solution de santé abordable et durable pour le bénéfice de tous

Après plusieurs années passées dans le monde de la consultance dans le secteur
de la biotechnologie, Benoit & Olivier ont décidé de s’associer pour relever un
nouveau challenge : développer une gamme de produits pour améliorer le bien-être
des consommateurs de façon durable à l’échelle mondiale.
De cette volonté est née BellaVie avec un concept innovant de Synbioceutical®
Le principe du Synbioceutical® est de combiner des probiotiques, des prébiotiques et
des nutraceutiques.

Quelle est la différence entre probiotiques, prébiotiques et nutraceutiques ?
Les probiotiques sont des micro-organismes vivants (bactéries, levure) qui sont
bénéfiques pour la santé et vont équilibrer notre microbiome, notre flore intestinale.
Les probiotiques jouent un rôle sur de multiples fonctions du corps. Idéalement, nous
devrions consommer des probiotiques chaque jour, soit sous forme d’aliments ou
bien sous forme de suppléments tels que des produits BellaVie.
Les prébiotiques sont des aliments pour les probiotiques. En effet, pour renforcer
l’efficacité des probiotiques il est recommandé de consommer certains types
d’aliments contenants ces prébiotiques : des fibres et des féculents, des céréales et
des aliments fermentés.
Enfin, les nutraceutiques sont des substances issues de nutriments, transformées
sous formes médicinales (comprimé, gélule,…), et qui sont avéré avoir un effet
physiologique bénéfique ou protecteur pour la santé.

Les produits BellaVie : des produits belges 🇧🇪 de haute qualité axés sur les
problèmes de santé actuels
Pour concevoir ses produits avec l’objectif d’améliorer le bien-être sur le long terme,
BellaVie s’est penchée sur les dysfonctionnements du corps les plus répandus et les
plus récurrents. Bellavie en a identifié 6 et a concentré ses efforts de Recherche et
Développement sur ceux-ci :
-le renforcement du système immunitaire,
-la gestion du stress,
-la régulation du cholestérol,
-le diabète,
-la flore vaginale et
-les maladies infectieuses chez les enfants.
Sur cette base, 6 produits ont été conçus :

Chaque produit a été pensé et développé de la capsule au packaging en intégrant le
principe de haute qualité :

Benoit et Olivier, des entrepreneurs belges qui donnent la « pêche »
Les deux partenaires, devenus amis se sont lancés dans
l’aventure BellaVie il y a 2 ans.
Tous deux issus du monde de la santé et de la consultance,
leur savoir-faire, expertise et expérience de plus de 20 ans
leur ont aujourd’hui permis de développer cette gamme de
produits belges innovants.
Sérieux, ambitieux et professionnels, ils n’en restent pas
moins belges avec un esprit créatif, d’équipe et beaucoup
d’humour (que l’on apprécie immédiatement).
Il est également important pour eux de veiller à la durabilité et
à la responsabilité sociale en tant qu’entreprise. Vous l’aurez
compris, Benoit et Olivier sont des personnes engagées pour
qui le respect et la fidélité sont indispensables.

Pour plus d’informations ou pour organiser une interview, n’hésitez pas à nous contacter par
email à l’adresse bellavie@bellavie.eu ou par téléphone au +32.71.344.511. www.bellavie.eu

