COMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE SACCHAROMYCES BOULARDII
ET LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GG
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. Dû à sa faible maturité,
le microbiote de l’enfant est plus vulnérable que celui de l’adulte. Il arrive donc
que son équilibre 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® KIDS ?
Entestil® kids est un complément alimentaire dont la formulation est unique
et innovante. Elle se compose de :
• Lactobacillus rhamnosus GG, un ferment lactique vivant
• Saccharomyces boulardii, une levure connue pour sa résistance
aux antibiotiques
Sa galénique originale et pratique, sous forme de solution buvable,
avec pipette, permet d’administrer facilement la dose adéquate à votre enfant.
De plus, son agréable goût banane sera apprécié des petits comme des grands.
Entestil® kids est adapté aux enfants dès 3 ans.

QUELLE EST LA COMPOSITION D’ENTESTIL® KIDS ?
Ingrédients
Saccharomyces Boulardii
Lactobacillus rhamnosus GG
*UFC : Unité formant colonie

Pour 4 ml
12 milliards UFC*
6 milliards UFC*

Ingrédients : Huile d’olive (Olea europaea L.), Saccharomyces boulardii, Huile
de coco totalement hydrogénée (Cocos nucifera L.), Antiagglomérant : dioxyde
de silicium [nano], Saccharose, Inuline, Lactobacillus rhamnosus GG,
Emulsifiant : monooléate de sorbitane, Arômes naturels, Antioxydant :
alpha-tocophérol, Edulcorant : glycosides de stéviol.

COMMENT UTILISER ENTESTIL® KIDS ?
Voie orale. Enfant dès 3 ans.
• Bien agiter avant l’emploi. Remplir la seringue graduée avec 2 ml de solution
buvable puis avaler directement.
• Prendre 2 ml deux fois par jour, de préférence le matin et le soir, 15 minutes
après le repas et/ou à distance d’un traitement médicamenteux (2 heures).

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS D’EMPLOI D’ENTESTIL® KIDS ?
• Ne se substitue pas à un régime alimentaire varié et équilibré ni à un mode
de vie sain.
• Contre-indiqué en cas d’immunodépression.
• Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
• Tenir hors de portée des jeunes enfants.
• Ne pas conserver au réfrigérateur.
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