Probiotic
Recommended Use: Probiotic that provides live microorganisms that temporarily modify gut flora. /
Usage recommandé : Probiotic fournit des micro-organismes vivants qui modifient temporairement
la flore intestinale.
Recommended Dose: Adults: add the contents of one stick pack to water or other favourite cold
beverage and drink immediately. Take one stick pack every 1–2 days, or as needed. Take at least
2–3 hours before or after taking antibiotics. / Dose recommandée : Adultes : ajoutez le contenu d’un
sachet tubulaire à de l’eau ou à une autre boisson froide de votre choix et buvez immédiatement.
Prenez un sachet tubulaire par jour ou tous les deux jours, ou selon les besoins. Prenez ce produit au
moins de deux à trois heures avant ou après la prise d’un antibiotique.
Each pack contains at the time of manufacture: Medicinal Ingredients: /
À la fabrication, chaque sachet contient – Ingrédients médicinaux :
Bifidobacterium BB-12® / Bifidobacterium BB-12MD
6 billion CFU / 6 milliards UFC
Lactobacillus rhamnosus LGG® / Lactobacillus rhamnosus LGGMD
6 billion CFU / 6 milliards UFC
Non-Medicinal Ingredients: D-Mannitol, Inulin, Silicon Dioxide. / Ingrédients non médicinaux :
D-mannitol, inuline, dioxyde de silicium.
Caution: Keep out of the reach of children. Consult a physician if you are pregnant, nursing, taking a
prescription drug, or have a medical condition. If you have nausea, fever, vomiting, bloody diarrhoea
or severe abdominal pain, consult a physician before use. If symptoms of digestive upset (e.g.,
diarrhoea) occur, worsen, or persist beyond 3 days, discontinue use and consult a physician. If you
have a immune-compromised condition (e.g., AIDS, lymphoma, patients undergoing long-term
corticosteroid treatment), do not use this product. / Mise en garde : Garder hors de la portée des
enfants. Consultez un médecin si vous êtes enceinte ou allaitante, prenez un médicament délivré sur
ordonnance ou souffrez d’un problème de santé. Consultez un médecin avant de prendre le produit
dans les cas suivants : nausée, fièvre, vomissements, diarrhée sanglante ou douleur abdominale
intense. Cessez d’utiliser le produit et consultez un médecin si des symptômes de problème digestif
(par ex. : diarrhée) apparaissent, s’aggravent ou persistent plus de trois jours. Ne prenez pas le produit
si vous êtes immunocompromis (par ex. : sida, lymphome, patient suivant un traitement à long terme
aux corticostéroïdes).
BB-12® is a registered trademark of Chr. Hansen.
BB-12MD est une marque déposée de Chr. Hansen.
LGG® is a registered trademark of Valio Ltd.
LGGMD est une marque déposée de Valio Ltd.
Store below 25º C / Conserver à une température inférieure à 25 ºC
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