FICHE TECHNIQUE

Lactose-OK 75gél

ref.

5744

cnk

1624-519

Déscription produit
Lactose-OK, est un complément alimentaire qui apporte de la lactase
exogène, une enzyme provenant de l»Aspergillus oryzae.
Aide à digérer le lactose dans le lait et les produits laitiers.(intolérance au
lactose)

Caractéristiques
Complément alimentaire

Ingrédients
Lactase (de Aspergillus oryzae), anti-agglomérants : stéarate de
magnésium, dioxyde de silice, enveloppe d»origine végétale (dérivé de
cellulose).

Posologie
Dosages moyens:
Afin de digérer une quantité de 24g de lactose (équivalente à deux verres
de lait), avaler 2 gélules avant le repas
Ce dosage moyen doit être adapté à l'individu et à la quantité de lactose
dans l'aliment. Il est conseillé de s'informer sur le rôle de cette enzyme dans
l'alimentation.
Les gélules peuvent être ouvertes et mélangées à l'alimentation. Ce produit
peut être utilisé pour les nourissons, les bébés et les enfants.

Composants actifs
1. Lactase

Indications
Améliore la digestion du lactose chez les individus ayant des difficultés à le
digérer (1)

Précautions
Il n'y a pas d'interaction avec d'autres médicaments.
Il est conseillé de ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un
complément ne remplace en aucun cas une alimentation variée et
équilibrée ainsi qu»un style de vie sain.
Tenir hors de portée de jeunes enfants.
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FICHE TECHNIQUE

Lactose-OK 75gél
Analyse
Energie kJ

/100 g

/gélule

1498

x

357

x

kcal
Matières grasses (g)

0,08

Glucides (g)

83,2

Protéines (g)

5,86

Lactase (mg)

%AR

353 (3300 FCC)

Prix
Prix public conseillé: 20,50 Euro
Uniquement disponible en pharmacies.

Date de dernière mise à jour

19/12/2019

Cette information est saisie à partir des informations fournies par notre fournisseur,
sans aucun engagement et sous toutes réserves.
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