
Qu’est ce que BACILAC instant ?
 ■ Bacilac instant® est un complément alimentaire qui contient des Lactobacilles.
 ■ Chaque stick de Bacilac instant® contient 5 milliards de bactéries Lactobacillus 

rhamnosus GG lyophilisés.
 ■ Bacilac Instant® contient de la vitamine D3 qui contribue au bon fonctionnement  

du système immunitaire.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BACILAC instant ?
 ■ Bacilac Instant® est sûr et aucun effet secondaire n’est connu à ce jour.
 ■ Il n’existe pas de contre-indication à la prise de Bacilac Instant®. Cependant la prise 

de Bacilac Instant® doit être suivie de près par le médecin en cas de troubles graves 
de l’immunité.

 ■ Ne pas utiliser Bacilac Instant® en cas d’hypersensibilité ou d’allergie à un ou 
plusieurs excipients du produit.

Comment prendre BACILAC instant ?
 ■ Bacilac Instant® peut être utilisé par les enfants, à partir de l’âge de 5 ans  
et les adultes.

 ■ La dose recommandée est de 1 à 2 sticks de granules orosolubles par jour.
 ■ Les sticks de granules orosolubles sont à verser directement dans la bouche sans 

prendre d’eau, les granules se dissolvent immédiatement dans la bouche.
 ■ Pour les enfants, les granules peuvent éventuellement être dissouts dans une faible 

quantité d’eau.
 ■ Ne se substitue pas à une alimentation variée et equilibrée et à un mode de vie sain.

Comment conserver BACILAC instant ?
 ■ Il est conseillé de conserver Bacilac Instant® dans un endroit sec,  

à l’abri de la chaleur.
 ■ La date d’expiration est mentionnée sur la face externe de l’emballage et fait 

référence au produit non ouvert et correctement conservé.

Quelle est la composition de BACILAC instant ?
 ■ Composants actifs : Bacilac Instant® contient au moins 5 milliards de bactéries 

Lactobacillus rhamnosus GG lyophilisées.
 ■ Excipients : Sorbitol E420 (édulcorant), Maltodextrine (agent de charge), Vanille 
(arôme), Stéarate de magnésium (antiagglomérant), Dioxide de silicium 
(antiagglomérant).

 ■ Bacilac Instant® contient l’édulcorant sorbitol. 
 Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée.  
Un surdosage de sorbitol peut avoir un effet laxatif.

 ■ Nutriment: cholécalciférol (Vitamine D3)
 
Comment se procurer BACILAC instant ?

 ■ Bacilac Instant® est disponible en pharmacie sans ordonnance.
 ■ Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.
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