Bactobuccal

Lactobacillus rhamnosus VES 001

Qu’est ce que BACTOBUCCAL ?
■■ Bactobuccal® est un complément alimentaire qui contient des Lactobacilles.
■■ Chaque stick de Bactobuccal® contient 5 milliards de bactéries Lactobacillus
rhamnosus VES 001 lyophilisées.

Wat is BACTOBUCCAL ?
■■ Bactobuccal® is een voedingssupplement dat Lactobacillen bevat.
■■ Iedere stick Bactobuccal® bevat 5 miljard gevriesdroogde
Lactobacillus Rhamnosus VES 001.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BACTOBUCCAL  ?
■■ Bactobuccal® est sûr et aucun effet secondaire n’est connu à ce jour.
■■ Il n’existe pas de contre-indication à la prise de Bactobuccal®.
Cependant la prise de Bactobuccal® doit être suivie de près par le médecin en cas de
troubles graves de l’immunité.
■■ Ne pas utiliser Bactobuccal® en cas d’hypersensibilité ou d’allergie à un ou plusieurs
excipients du produit.

Wat moet u weten voordat u BACTOBUCCAL  gebruikt ?
■■ Bactobuccal® is veilig in gebruik en veroorzaakt geen nevenwerkingen.
■■ Er zijn geen tegenaanwijzigingen voor het gebruik van Bactobuccal®.
Enkel bij immuniteitsstoornissen moet het gebruik van Bactobuccal® nauwlettend
begeleid worden door de arts.
■■ Bactobuccal® niet gebruiken indien men overgevoelig of allergisch is voor één of
meerdere hulpstoffen.

Comment prendre BACTOBUCCAL  ?
■■ Bactobuccal® peut être utilisé par les enfants, à partir de l’âge de 5 ans
et les adultes.
■■ La dose recommandée est de 1 stick de granules orodispersibles 3 fois par jour
après les repas
■■ Les sticks de granules orodispersibles sont à verser directement dans la bouche
sans prendre d’eau, les granules se dissolvent immédiatement dans la bouche.
■■ Conservez le produit en bouche pendant minimum 30 secondes et l'avaler.
■■ Ne pas boire ou manger dans le quart d'heure qui suit la prise de Bactobuccal®
■■ Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’à un mode
de vie sain.

Hoe BACTOBUCCAL  gebruiken ?
■■ Bactobuccal® is geschikt voor kinderen vanaf vijf jaar en volwassenen.
■■ De aanbevolen dosis is 1 stick met orodispergeerbare granules 3 maal per dag
na de maaltijd.
■■ De sticks met orodispergeerbare granules worden ingenomen zonder gebruik
van water. De granules lossen onmiddellijk op in de mond.
■■ Het product dient 30 seconden in de mond gehouden te worden vooraleer dit
door te slikken.
■■ Bij voorkeur niet eten of drinken gedurende 15 minuten na inname van
de Bactobuccal®.
■■ Dient niet ter vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een
gezonde levensstijl.

Comment conserver BACTOBUCCAL  ?
■■ Il est conseillé de conserver Bactobuccal® dans un endroit sec, à l’abri de la chaleur.
■■ La date d’expiration est mentionnée sur la face externe de l’emballage et fait
référence au produit non ouvert et correctement conservé.
Quelle est la composition de BACTOBUCCAL  ?
■■ Composants actifs : Bactobuccal® contient au moins 5 milliards de bactéries
Lactobacillus rhamnosus VES 001 lyophilisées.
■■ Excipients : Maltodextrine (agent de charge), Xylitol (édulcorant), Orange
Sanguine (arôme), Stéarate de Magnésium (Antiagglomérant), Dioxide de silicium
(Antiagglomérant).
■■ Bactobuccal® contient l’édulcorant xylitol. Ne pas dépasser la quantité journalière
recommandée. Un surdosage de xylitol peut avoir un effet laxatif.

Wat is de samenstelling van BACTOBUCCAL  ?
■■ Actief bestanddeel : Bactobuccal® bevat minstens 5 miljard gevriesdroogde
kiemen van het type Lactobacillus rhamnosus VES 001
■■ Hulpstoffen : Maltodextrine (vulstof), Xylitol (zoetstof), Rode sinaasappel
(smaakstof), Magnesiumstearaat (antiklontermiddel), Silicium dioxide
(antiklontermiddel).
■■ Bactobuccal® bevat de kunstmatige zoetstof xylitol. De aanbevolen hoeveelheid
niet overschrijden. Een overdosis aan xylitol kan laxatief werken.
Hoe BACTOBUCCAL verkrijgen ?
■■ Bactobuccal® is zonder voorschrift in de apotheek te verkrijgen.
■■ Vraag uw arts of apotheker om raad.
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Comment se procurer BACTOBUCCAL  ?
■■ Bactobuccal® est disponible en pharmacie sans ordonnance.
■■ Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Hoe BACTOBUCCAL bewaren ?
■■ Het verdient aanbeveling om Bactobuccal® op een droge plaats, beschermd van
direct zonlicht te bewaren.
■■ De vervaldag staat vermeld op de buitenzijde van de verpakking en verwijst naar
het ongeopende product, correct bewaard.
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