FICHE TECHNIQUE

Lactose-OK 18comp

ref.

7682

cnk

4167-334

Déscription produit
LACTOSE-OK est un complément alimentaire qui apporte de la lactase
exogène, obtenue par fermentation d»une lignée de levure (Aspergillus
oryzae). LACTOSE-OK améliore la digestion du lactose chez les individus
ayant des difficultés à le digérer.(intolérance au lactose)
18 comprimés (4500FCC/comp)

Caractéristiques
Complément alimentaire

Ingrédients
Sirop de maïs ; maltodextrine ; poudre de lactase (45 mg/comp.) ; gélifiant
: alginate de sodium ; fibres d»avoine (Avena sativa L. √ sans gluten) ;
stéarine de palme ; agent d»enrobage : gomme d»acacia ; émulsifiant :
glycérine ; anti-agglomérant : talc ; épaississant : carraghénane.

Posologie
Afin de digérer une quantité de 16 g de lactose (l»équivalent d»un grand
verre de lait) avaler 1 comprimé juste avant le repas. 1 comprimé contient
4500 FCC (Food Chemical Codex). Le comprimé peut être pris juste avant
le repas ou avant de manger des aliments contenant du lactose. Ces
dosages moyens doivent être adaptés selon l»individu et en fonction du
contenu en lactose des aliments.
Ne pas dépasser la quantité de 6 comprimés par jour.

Composants actifs
1. Lactase

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

Précautions
Il est conseillé de ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un
complément alimentaire ne remplace en aucun cas une alimentation variée
et équilibrée ainsi qu»un style de vie sain. Les comprimés peuvent présenter
des variations de couleur liées au caractère naturel des ingrédients. Elles
n»ont aucune influence sur la qualité. Tenir hors de portée des jeunes
enfants. Conserver à une température de 15° à 25°C dans un endroit
sombre et sec.
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Lactase (mg)

4500 FCC

Prix
Prix public conseillé: 8,95 euro
Uniquement disponible en pharmacies.

Date de dernière mise à jour

3/3/2020

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