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Qu’est ce que Bacilac child drops ?
 ■ Bacilac child drops est un complément  
alimentaire qui contient des bactéries 
Lactobacilles. 

 ■ Bacilac child drops contient par 
millilitre 1,75 milliards de Lactobacilles 
rhamnosus GG lyophilisés.  

 ■ Bacilac child drops contient de 
la vitamine D3 qui contribue au 
bon fonctionnement du système 
immunitaire. La combinaison de 
Lactobacilles avec la Vitamine D n’est 
possible que grâce à l’utilisation 
de la microcapsule Intelicaps®, une 
toute nouvelle technologie brevetée 
mondialement qui permet de protéger 
les Lactobacilles et d’améliorer 
considérablement leur viabilité.

Quelles sont les informations à 
connaître avant de prendre Bacilac 
child drops ?

 ■ Bacilac child drops est sûr et aucun 
e� et secondaire n’est connu à ce jour.

 ■ Il n’existe pas de contre-indication à la 
prise de Bacilac child drops.  

 ■ Ne pas utiliser Bacilac child drops en 
cas d’hypersensibilité ou d’allergie à un 
ou plusieurs ingrédients du produit.

Comment utiliser Bacilac 
child drops ?

 ■ Bien agiter le � acon avant utilisation.
 ■ La dose recommandée est de 1 ml, 1 à 2 
fois par jour.

 ■ A l'aide de la seringue, prélever la 
quantité voulue (1 ml). Pour éviter le 
risque d’une fausse déglutition, il est 
fortement recommandé de mélanger 
le produit avec du lait, de l'eau, des 
aliments liquides ou solides.

 ■ Ne se substitue pas à une alimentation 
variée et équilibrée et à un mode de 
vie sain.

Comment conserver Bacilac 
child drops ?

 ■ Il est conseillé de conserver Bacilac 
child drops à température ambiante 
dans un endroit sec .

 ■ La date d’expiration est mentionnée 
sur la face externe de l’emballage et 
fait référence au produit non ouvert 
et correctement conservé. Après 
ouverture, 3 mois de conservation à une 
température ne dépassant pas les 25°C.

Quelle est la composition de Bacilac 
child drops ?

 ■ Bacilac child drops contient au 
minimum par millilitre 1.75 milliards de 
Lactobacillus rhamnosus GG lyophilisés 
et du Cholécalciférol (Vit D3: 5µg/ml).

 ■ Excipients : huile de tournesol 
(additif) ; huile végétale hydrogénée 
(additif) ; monolaurate de sorbitane 
(émulgateur) ; alpha tocophérol acétate 
(antioxydant).

Comment se procurer Bacilac 
child drops ?

 ■ Bacilac child drops est disponible en 
pharmacie sans ordonnance.

 ■ N’hésitez pas à demander conseil à 
votre médecin ou votre pharmacien.
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