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koena(MC) Adulte Quotidien 30 milliards d’UFC 30
capsules à libération retardée
[1]

Usage ou fins recommandés :
Mélange exclusif optimisé de 15 souches probiotiques avec un prébiotique
Aide à maintenir la santé gastro-intestinale
Contient un prébiotique (fibre)
Sans allergènes ni OGM
Ingrédients :
Ingrédients médicinaux: mélange de probiotiques; prébiotique (fibre): Bifidobacterium animalis
subsp.lactis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum
subsp.infantis, Bifidobacterium longum subsp. longum, Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus brevis, Lactobacillus casei, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus paracasei,
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus
salivarius, Lactococcus lactis, Xylooligosaccharides.
Ingrédients non médicinaux: Caspule végétarienne (Dioxyde de titane; eau; gomme gellane;
hypromellose); dioxyde de silicium; inuline;maltodextrine de riz; stéarate de magnésium.
Posologie :
Adultes et adolescents 12 ans et plus – Prendre 1 capsule oralement par jour, en tout temps,

avec ou sans nourriture. Si vous êtes sous antibiotiques, prendre au moins 2 à 3 heures avant
ou après.
Contre-indications :
Si vous souffrez d’un déficit immunitaire (p. ex. sida, lymphome, patients subissant un
traitement prolongé aux corticostéroïdes), ne pas utiliser ce produit. Pour votre sécurité,
n’utilisez pas le produit si l’emballage qui recouvre la capsule est ouvert.
Mise en garde :
Si vous souffrez de fièvre, de vomissements, de diarrhée sanglante ou de douleurs
abdominales intenses, consulter un praticien de soins de santé avant d'en faire l'usage. Si
des symptômes de troubles digestifs (p. ex. diarrhée) se manifestent, s'aggravent et/ou
persistent au-delà de 3 jours, cesser l'utilisation et consulter un praticien de soins de santé.
Garder hors de portée des enfants.
Visiter le site Web [2]
Pour de plus amples renseignements ou pour en savoir plus sur l’utilisation appropriée de ce
produit, assurez-vous de lire le dépliant sur le produit et/ou la monographie de produit avant
de l’utiliser.
Monographie de produit [4]
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