
PHYSIOSTIM™ Confort digestif est un dispositif médical qui combine les caractéristiques des fibres prébiotiques et des cultures 
probiotiques pour le traitement de la constipation et le maintien du confort digestif.
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CONDITIONS DE CONSERVATION
Cet emballage contient 30 sachets-dose de 3 g.

Conserver le produit à une température comprise entre 
8°C et 25°C, à l’écart des sources de lumière et de 
chaleur. 

La date de péremption est fixée pour le produit correctement 
conservé, dans son emballage intact.

MODE D’EMPLOI
Adultes et enfants de plus de 12 ans. 
Ajouter le contenu d’un sachet dans un grand verre d’eau à 
température ambiante et boire dans les 10 minutes. Prenez un 
sachet 2 fois par jour pour le traitement de la constipation ou 1 
sachet par jour pour maintenir votre confort et péristaltisme 
intestinal. La posologie doit être ajustée en fonction de la 
réponse individuelle au traitement. La dose maximale n’excède 
habituellement pas 4 sachets par jour. 

Enfants de 2 à 12 ans. 
Ce produit est également adapté aux enfants de 2 à 12 ans. 
Respectez scrupuleusement la dose fixée par votre médecin.   

COMPOSITION POUR UN SACHET
Fructo-oligosaccharides à chaine courte 2 500 mg
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium lactis
Bifidobacterium longum
Bifidobacterium bifidum
Autres ingrédients : fructose, arôme orange, dioxyde de silicium.

AVERTISSEMENTS
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité connue ou suspectée à 
l’un des ingrédients ou à l’inuline.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, demandez l’avis de 
votre médecin avant d’utiliser ce produit.

Consultez votre médecin si la constipation persiste après une 
utilisation régulière du produit.

Le produit peut provoquer ballonnements, flatulences, nausées 
ou diarrhées. Le respect du mode d’emploi ci-dessus réduit la 
probabilité de leur apparition. 

En cas de réaction indésirable, suspendre le traitement et 
demander l’avis d’un médecin.

Ne pas utiliser après la date de péremption.
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MODE D’ACTION DU PRODUIT
PHYSIOSTIM™ Confort Digestif contient des fibres prébiotiques, 
les fructo-oligosaccharides à chaine courte (scFOS). Il agit 
principalement en augmentant le volume et la teneur en eau de 
la masse fécale, en permettant la lubrification du côlon et en 
améliorant la consistance des selles. En augmentant la rétention 
de l’eau dans le côlon et en modifiant la composition de son 
contenu, il soulage la constipation et améliore le confort digestif 
et le péristaltisme intestinal. 

L’effet est dû à la fermentation des fibres prébiotiques dans le 
côlon par les bactéries probiotiques déjà présentes et par celles 
contenues dans le produit.

LA CONSTIPATION, QU’EST CE QUE C’EST?
La constipation chronique ou occasionnelle est très fréquente 
dans la population générale. Plus d’un tiers des personnes y sont 
confrontées au moins 1 fois par an. Les causes de la constipation 
ne sont pas encore clairement établies et de nombreux facteurs 
individuels ou environnementaux peuvent être impliqués.

La constipation occasionnelle comprend plusieurs troubles 
fonctionnels associés à des symptômes tels qu’une défécation 
difficile, peu fréquente ou incomplète.

La constipation chronique est caractérisée par une persistance ou 
une récurrence de ces troubles et est généralement 
diagnostiquée par un médecin sur la base des symptômes 
suivants :

Au moins 2 des critères suivants : pendant au moins 
25% des défécations (a) effort d’évacuation, (b) selles 
grumeleuses ou dures, (c) sensation d’exonération 
incomplète, (d) sensation de blocage ou d’obstruction 
ano-rectale, (e) nécessité de manœuvres manuelles pour 
faciliter la défécation (évacuation digitale, pression 
pelvienne externe), ou (f) moins de 3 défécations par 
semaine. 

Les selles molles sont rares sans l’utilisation de laxatifs, 

Critères insuffisants pour établir le diagnostic du syndrome 
du côlon irritable,

Les critères ci-dessus sont remplis depuis au moins 
3 mois et les symptômes sont apparus au moins 6 mois 
avant le diagnostic. 

N’OUBLIEZ PAS… 
De toujours boire suffisamment d’eau dans la journée et 
assurez-vous d’avoir une alimentation variée et équilibrée, riche 
en fibres alimentaires, conformément aux recommandations. Les 
habitudes alimentaires, un apport hydrique insuffisant et le 
manque d’exercice physique contribuent souvent à l’apparition 
de désagréments intestinaux tels que la constipation. Le stress, 
les voyages, la grossesse et le syndrome du côlon irritable sont 
également connus pour contribuer dans certains cas à 
l’apparition de la constipation. 

Enfin, sachez que certains médicaments peuvent également 
entrainer une constipation. 

BIOCARE COPENHAGEN
Biocare Copenhagen est une société danoise spécialisée dans 
les dispositifs médicaux innovants spécifiques aux troubles et 
infections du tractus gastro-intestinal. Fondée initialement sur 
la recherche hospitalière au Danemark, la société accompagne 
aujourd’hui la population à l’échelle mondiale pour une meilleure 
qualité de vie en proposant une gamme complète de produits de 
santé.

QUESTIONS OU REMARQUES
Contact consommateur : askus@lactotune.com
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