Lactolérance 4500

Lactolérance 9000

LACTASE PURIFIEE - AMELIORE LA DIGESTION DU LACTOSE CHEZ LES PERSONNES AYANT DU MAL A LE DIGERER

Références
Lact. 4500 - boite de 45 gélules : 30088467 (EAN8)
Lact. 9000 - Flacon de 36 :
30111233 (EAN8)
Lact. 9000 - Flacon de 144 :
30111240 (EAN8)
DISPONIBILITE :
• OCP
• ALLIANCE HEALTHCARE
• CERP FRANCE
•
VENTE DIRECTE LABORATOIRE
PREVALENCE DE L’INTOLERANCE AU LACTOSE :
En France : 6 à 10 % de la population1

MECANISME D'ACTION :
Lactase (β galactosidase) hydrolyse le lactose en
monosaccharides, glucose et galactose assimilables
dans l’intestin.
BENEFICES PRODUIT :
 Améliore la qualité de vie en facilitant la prise
des repas hors domicile.
 Permet de réintroduire les aliments contenant
du lactose : produits laitiers, pâtisseriesviennoiseries, biscuits, chocolat, charcuterie,
plats préparés, médicaments (excipient), etc.
 Efficace immédiatement, dès la première
utilisation,
 Sans effet secondaire

MONOGRAPHIE
FORMES et PRÉSENTATIONS :
Gélule sèche dosée à 4500 FCC ou 9000 FCC (Food
Chemical Codex) : Boîte de 45, 36 ou 144 gélules.
INGREDIENTS :
Lactase produite par fermentation d’Aspergillus oryzae, antiagglomérant : carbonate de calcium. Enveloppe de la gélule :
gélatine végétale. Aucun ingrédient d’origine animale, sans
gluten.
PROPRIÉTÉS et ALLÉGATIONS : Complément alimentaire
destiné aux personnes présentant un déficit en enzyme
lactase. Hydrolyse le lactose en glucose et galactose.
Contribue à éliminer les symptômes de l’intolérance au lactose
(maux de ventre, ballonnements, nausées, vomissements,
diarrhées).
CONTRE-INDICATIONS :
Personnes souffrant de galactosémie.
POSOLOGIE et CONSEILS D’UTILISATION :
Voie orale. 1 ou 2 gélules à prendre juste avant d’absorber un
aliment contenant du lactose. Adapter le nombre de gélules au
niveau d’intolérance et à la quantité de lactose.
Une gélule permet de digérer jusqu’à 22.5 grammes de
lactose (réf 4500) ou 45 grammes de lactose (réf 9000)
Agit pendant environ 45 minutes. Au-delà, renouveler la prise.
Dose maximale par jour : 12 gélules (réf 4500), 6 gélules (réf
9000).
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
- Les personnes diabétiques doivent demander conseil à leur
médecin, le lactose étant désormais assimilé.
- Grossesse et allaitement : bien qu’aucun problème n’ait été
signalé, avis médical conseillé.
CONDITIONS DE CONSERVATION : Conserver au sec, à
une température inférieure à 25°C

SYMPTOMES DE L’INTOLERANCE AU LACTOSE :
 douleurs abdominales, nausées,
ballonnements, diarrhées.
 parfois : constipation, vomissements.
1. Cah.

Nutr. Diet, hors série 1, 2005

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par gélule) :
1,14 kj (0,27 Kcal) - glucides : 0,005 g, protéines : 0,004 g,
lipides : traces
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FERMENTS LACTIQUES, PRÉCURSEURS DE LACTASE

MONOGRAPHIE

FORMES et PRÉSENTATIONS :
Gélule sèche : boîte de 30 gélules.
INGREDIENTS :
Gomme d'acacia bio*, mélange de 6 ferments lactiques :
Bacillus coagulans, Bacillus Subtilis, Bifidobacterium animalis,
lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus et
Streptocossus thermophilus, gélule de poisson bio*,
anti-oxydant : acide ascorbique (vitamine C).
Sans gluten.
*produits issus de l’agriculture biologique.
PROPRIÉTÉS et ALLÉGATIONS : Complément alimentaire
destiné aux personnes présentant un déficit en enzyme lactase.
MECANISME D'ACTION :
Alliance unique de 6 ferments lactiques spécialement
sélectionnés pour leur production de lactase (β galactosidase).
Cette enzyme hydrolyse le lactose en monosaccharides, glucose
et galactose assimilables dans l’intestin.
CONTRE-INDICATIONS :
Personnes souffrant de galactosémie.

DISPONIBILITÉS :
•
OCP Répartition
•
Alliance Healthcare
•
CERP France
•
Vente directe Laboratoire

CONSEILS D’UTILISATION :
Voie orale. 1 gélule par jour avec un verre d’eau.
A partir de 12 ans.
Un temps d’adaptation d’une semaine environ est
nécessaire avant de ressentir les premiers bénéfices. Durant
cette période, la combinaison avec Lactolérance 4500 ou
9000 est possible.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
- Les personnes diabétiques doivent demander conseil à leur
médecin, le lactose étant désormais assimilé.
- Grossesse et allaitement : bien qu’aucun problème n’ait été
signalé, avis médical conseillé.
CONDITIONS DE CONSERVATION :
Conserver au sec, à une température inférieure à 25°C.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (par gélule) :
10 milliards C.F.U** (à la fabrication),
5 milliards C.F.U** (teneur minimale garantie à péremption)
** C.F.U : Colonies Formant Unité
Produit issu de l’agriculture biologique certifié par Ecocert FRBIO-01. Fabriqué en France.

RÉFÉRENCE :
•
Boîte de 30 : 3760198707729 (EAN) - 6026395 (ACL)
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