
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE 4 SOUCHES DE FERMENTS LACTIQUES, DE SACCHAROMYCES BOULARDII,           
DE F.O.S ET D’INULA HELENIUM.

Le microbiote intestinal est constitué de 100.000 milliards de bactéries, aux espèces très diverses, naturellement présentes 
dans l’intestin. Cet écosystème, essentiel au bon fonctionnement intestinal, est spécifique à chaque individu et évolue                   
au cours de la vie. Il arrive que l’équilibre de ce microbiote soit rompu sous l’effet de divers facteurs (traitements 
médicamenteux, modifications du transit…) l’empêchant d’exercer son rôle et entrainant ainsi des troubles digestifs.

  QU’EST‐CE QU’ENTESTIL® ?
Entestil® est un complément alimentaire dont la formulation est unique et innovante. Elle se compose de : 
•  4 souches de ferments lactiques vivantes : Lactobacillus rhamnosus GG, Bifidobacterium lactis B94, Lactobacillus casei 
    5773 et Lactobacillus acidophilus LA3
•  Saccharomyces boulardii, une levure
•  Actilight®, un fructo‐oligosaccharide
•  Extrait sec de grande Aunée (Inula helenium), une plante qui contribue au confort intestinal

Chaque gélule d’Entestil® contient un total de 14 milliards de microorganismes vivants, 50 mg d’Actilight® et 150 mg d’extrait 
sec d’Inula helenium.

La gélule gastro‐résistante (GR caps) permet de protéger les organismes vivants lors du passage gastrique,                     
pour ainsi augmenter considérablement leur viabilité.

  QUELLE EST LA COMPOSITION D’ENTESTIL® ? 

 Ingrédients   Par gélule Pour 2 gélules
 Saccharomyces Boulardii   6 milliards UFC* 12 milliards UFC*
 Inula helenium (extrait sec)   150 mg  300 mg
 Fructo-oligosaccharides  Actilight®  50 mg 100 mg
 Lactobacillus casei 5773   2 milliards UFC* 4 milliards UFC*
 Bifidobacterium lactis B94   2 milliards UFC* 4 milliards UFC*
 Lactobacillus acidophilus LA3   2 milliards UFC* 4 milliards UFC*
 Lactobacillus rhamnosus GG   2 milliards UFC* 4 milliards UFC*
 *UFC : Unité formant colonie

Ingrédients : Saccharomyces boulardii, extrait sec de racine de grande Aunée (Inula helenium), Enveloppe de la gélule : 
hydroxypropylméthylcellulose, Gélifiant : gomme gellane, Fructo‐oligosaccharides (FOS), Agent de charge : cellulose 
microcristalline - gel cellulosique,  Lactobacillus rhamnosus GG, Bifidobacterium lactis B94 (lait, soja, antoxydant : acide 
ascorbique), Lactobacillus casei 5773, Lactobacillus acidophilus LA3, Anti-agglomérants : sels de magnésium d’acides gras, 
dioxyde de silicium [Nano].

  COMMENT UTILISER ENTESTIL® ?
Adultes et enfants à partir de 6 ans : 2 gélules par jour, à avaler avec un grand verre d’eau. 
À prendre de préférence le matin, à distance d’une prise de boisson chaude (30 minutes) et/ou d’un traitement 
médicamenteux (2 heures).

  QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ENTESTIL® ?
• Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
• Ne se substitue pas à un régime alimentaire varié et équilibré, et à un mode de vie sain.
• Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
• Contre‐indiqué chez les femmes enceintes et allaitantes. 
• Déconseillé chez les personnes immunodéprimées, ainsi que chez les patients avec un cathéter veineux central. 
• Ne pas utiliser en cas d’allergie ou d’hypersensibilité à un ou plusieurs excipients du produit.
• Conserver à température ambiante, dans un endroit sec.
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