
21
0 

m
m

21
0 

m
m

21
0 

m
m

160 mm160 mm160 mm

60
 m

m

TO
 B

E 
PR

IN
TE

D
 IN

 
A 

ST
R

O
N

G
 

AR
TW

O
R

K 
C

O
LO

U
R

5 mm

TO BE PRINTED IN 

FRONT

A STRONG 
COLOUR OF THE
ARTWORK

File name: Diastil® Diarrhée

Job n°: V1
Date: 28/01/20
Dimensions: 210 x 160 mm
Contact: Sandrine HOUZIAUX
Software: ILLUSTRATOR CC

Colour laser outputs and PDF files are always a simulation of 
the intended printed result. Always refer to the Epson print 
joined as a colour target for CMYK. Always refer to the Pantone 
colour guide for accurate reproduction of PMS colours. This file 
is not repro-ready. STRATEGIE DESIGN has executed this 
artwork to the best of its knowledge and abilities. It is the 
client’s responsibility to ensure that all copy (ingredients, 
nutrition table, domicile and all legaly required copy) is 
accurate in size and content prior to releasing this artwork 
for prepress and printing. Other print technique related 
corrections should be done by the engraver/printer. Digital file 
is supplied at actual size unless specified otherwise. We refuse 
any responsability for films and printproofs submitted to the 
client by third parties.
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WARNINGS

JOB INFOS

MATERIAL WEIGHT:
50 gr

UTILISATION PRÉVUE

Diastil® Diarrhée est un dispositif médical formulé  
pour restaurer les fonctions physiologiques  
de la paroi intestinale, en vue de contrôler et réduire  
les symptômes de la diarrhée, quelle que soit  
son origine (fréquences des selles, tension abdominale).
Diastil® Diarrhée est une combinaison de xyloglucane  
et de gélatine formant un film protecteur  
sur la muqueuse intestinale. 
Diastil® Diarrhée réduit ainsi la fréquence et la durée  
de la diarrhée.

PRÉSENTATIONS

•  Dix sachets contenant de la poudre pour les enfants
de moins de 14 ans.

•  Un blister contenant 10 gélules pour les adultes
et les enfants de plus de 14 ans.

COMPOSITION

Diastil® Diarrhée sachet : Combinaison de xyloglucane
et de gélatine (origine porcine), maltodextrine, acide
citrique, chlorure de sodium, sucralose et arômes
de fraise et de vanille.

Diastil®  Diarrhée gélule : Combinaison de xyloglucane 
et de gélatine (origine porcine), amidon de maïs, stéarate
de magnésium (origine végétale).

MODE D’EMPLOI

Diastil® Diarrhée sachet : Voie orale. Dissoudre le contenu 
d’un sachet dans un demi verre d’eau ou dans une petite
quantité de lait, de jus de fruit ou de yaourt. 
Bien mélanger et administrer immédiatement.

Diastil® Diarrhée gélule :  Voie orale. Avaler la gélule avec de l’eau.

POSOLOGIE

•   Enfants de moins de 3 ans :
1 sachet toutes les 8 heures.

•  Enfants âgés de 3 à 14 ans :
1 à 2 sachets toutes les 6 à 8 heures.

•  Adultes et enfants de plus de 14 ans :
1 à 2 gélules toutes les 6 à 8 heures.

AVERTISSEMENTS

•  Ce produit peut être utilisé sans consulter
un professionnel de santé. Cependant, si les symptômes
persistent, s’aggravent ou s’il existe des doutes
quant au diagnostic, il est conseillé de consulter.

•  En cas de diarrhée, chez les enfants de moins
de 3 ans ou chez les personnes âgées,  
il est recommandé de consulter un professionnel
de santé, en particulier si d’autres symptômes sont
présents.

•  Ce dispositif médical ne constitue pas un traitement
pharmacologique. Si un professionnel de santé
vous en recommande un, ce dispositif médical peut
être administré simultanément.

•  En cas de diarrhée, il est recommandé de s’hydrater
abondamment et d’adapter son alimentation.

•  Bien qu’aucun effet indésirable ne soit connu,  
il est recommandé de ne pas utiliser ce produit pendant
la grossesse ou l’allaitement, sauf indication contraire
d’un professionnel de santé.

•  Ne pas utiliser ce produit après la date de péremption
ou si le blister ou le sachet est ouvert ou endommagé.

•  Ce dispositif médical ne requiert aucune condition
de conservation particulière. Ne pas congeler.

•  Tenir hors de portée des enfants.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser ce produit en cas d’hypersensibilité  
au xyloglucane, à la gélatine, ou tout autre composant 
du produit.
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