
Probiolog
® 

Enfant - Nourrisson 
Lactobacillus rhamnosus GG 

À partir de 4 à 6 mois (âge de la diversification alimentaire) 
Complément alimentaire 

Qu'est-ce que la flore intestinale ? 

La flore intestinale est constituée de cent mille milliards de bactéries, naturellement 
présentes dans l'intestin. 

\ 
\ 

-------------.�le-e-st-e-ss@nti@lle-au-Bon-fonGti0nne-moot-de-l'inte➔tin @t-pr0tè9e-G0ntre la multipliGati0n-de1,,_ _________ _ 
bactéries inamicales. 

Cet écosystème est fragile et de multiples facteurs peuvent être à l'origine de déséquilibres 
de la flore intestinale et provoquer des troubles digestifs 
- infection par des virus ou bactéries
- traitements médicamenteux (antibiotiques, laxatifs irritants, chimiothérapie ... ),
- modifications du transit,
- alimentation déséquilibrée ...

Quelles sont les propriétés de Loctobocillus rhomnosus GG ? 

Probiolog® Enfant-Nourrisson contient une souche de bactéries vivantes, 
Lactobacillus rhamnosus GG, naturellement présentes dans la flore intestinale. 

Lactobacil/us rhamnosus GG (ATCC 53103) est une des souches la mieux étudiée 
cliniquement. 

Composition 

La souche Lactobacil/us rhamnosus GG contenue dans la composition de Probiolog® 

Enfant-Nourrisson résulte d'un procédé de micro-encapsulation (Microbac®). 
Cette technologie brevetée par Probiotical assure la survie de la souche Lactobacillus 
rhamnosus GG lors de son passage dans l'estomac. Ainsi, la souche Lactobacillus 
rhamnosus GG contenue dans les sticks de Probiolog® Enfant-Nourrisson 



est délivrée vivante dans l'intestin grêle et le côlon là où elle peut agir. 
Probiolog® Enfant-Nourrisson se présente sous forme de stick de poudre orale 
contenant chacun un milliard de bactéries vivantes. 

Par stick de poudre orale : 1 milliard de Lactobacil/us rhamnosus GG. 
Quantité journalière recommandée : 2 sticks de poudre orale soit 2 milliards de 
Lactobacillus rhamnosus GG. 

Sans lactose - Sans gluten 

Comment utiliser Probiolog® Enfant-Nourrisson? 

· A partir de 4 à 6 mois (âge de la diversification alimentaire) : diluer le contenu du stick dans
un liquide, ou dans l'alimentation Gus de fruits, yaourts, lait, compote, fromage frais), froid ou
tiède.

Il est conseillé de ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
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Probiolog® Enfant-Nourrisson est un complément alimentaire qui ne peut se 
substituer à une alimentation variée et équilibrée ni à un mode de vie sain. 

TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS. 
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