
BioGaia® Gouttes est un complément alimentaire au 
Lactobacillus reuteri Protectis® (Lactobacillus reuteri 
DSM 17938).
Le Lactobacillus reuteri Protectis® a été testé dans 
plus de 130 études cliniques qui ont permis de 
démontrer sa bonne tolérance.

Conseils d’utilisation : 5 gouttes par jour en une 
seule prise.

5 gouttes contiennent au minimum 100 millions de 
Lactobacillus reuteri Protectis® vivants. 

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Les compléments alimentaires doivent être utilisés 
dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être 
utilisés comme substituts d’un régime alimentaire 
varié et équilibré.

Ingrédients par dose journalière recommandée 
(5 gouttes) : Huile de tournesol, triglycérides à 
chaîne moyenne (palmiste), Lactobacillus reuteri 
DSM 17938 (Lactobacillus reuteri Protectis® dosé
à 108 UFC/jour).
*UFC : unité formant colonie.

Le stilligoutte contient 21 doses de 5 gouttes.

Conservation : Conserver dans un endroit sec et 
frais (<25°C) en s’assurant que le stilligoutte soit 
correctement fermé. Eviter tout contact de 
l’ouverture du stilligoutte avec la salive ou de l’eau.
Se conserve 3 mois après ouverture. 
Conditionné sous atmosphère protectrice. 
Tenir hors de portée des enfants.
Le stilligoutte contient un dessiccateur, agrée pour 
être en contact direct avec BioGaia® Gouttes, 
permettant une bonne conservation du produit 
(ne pas consommer). 

Volume net : 5 ml

BioGaia® Gouttes
Lactobacillus reuteri Protectis®
(DSM 17938)
Stilligoutte de 5 ml 

BioGaia® Gouttes ne contient pas de lactose, ni de 
traces de protéines de lait de vache.

Grossesse et allaitemant : peut être conseillé chez 
les femmes enceintes et en cours d’allaitement.

A consommer de préférence avant fin : Voir sur la 
boîte ou sur le bord soudé du stilligoutte.
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Comment utiliser BioGaia® Gouttes ?

Agiter avant utilisation.

Délivrer 5 gouttes/jour en une 
seule prise. Presser doucement sur 
le corps du stilligoutte pour libérer les 
gouttes. Si aucune goutte ne sort, 
agiter de nouveau.

Administrer les gouttes dans la bouche 
à l’aide d’une cuillère ou dans une boisson
à température ambiante. 
Ne modifie pas la saveur de l’alimentation.

Ne pas diluer dans une boisson chaude qui pourrait 
endommager les bactéries vivantes.

BioGaia AB, P.O. Box 3242, 
103 64 Stockholm, Sweden 
biogaia.com

Laboratoire PediAct
38/42 rue Gallieni

92600 Asnières-sur-Seine

01.76.21.61.20
info@pediact.com
www.pediact.com

Distribué en France par :
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Fabriqué par : 

Découvrez au dos les produits de la 
gamme BioGaia® disponibles en France.



DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE 
BIOGAIA®, COMMERCIALISÉE DANS LES 
PHARMACIES FRANÇAISES :

NOUVEAU NOUVEAU

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT, 
contactez notre service client au 
01.76.21.61.20
ou connectez-vous sur
www.pediact.com

NOUVEAU

BOÎTE DE 10 • ACL 9592901
BOÎTE DE 30 • ACL 9592999

PILULIER DE 30
ACL 6085596

STILLIGOUTTE DE 5 ML
ACL 6008144

BOÎTE DE 10 • ACL 6293687
BOÎTE DE 30 • ACL 6085594

BOÎTE DE 10 STICKS
ACL 6085595

BIOGAIA® COMPRIMÉS 
À CROQUER. 
ARÔME FRAISE

BIOGAIA® GOUTTES BIOGAIA® MINIPACK

BIOGAIA® COMPRIMÉS 
À CROQUER. 
ARÔME CITRON

BIOGAIA® COMPRIMÉS 
VITAMINE D 20 µg. 
ARÔME ORANGE 


