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Prix

indicatif

TROUBLES
DIGESTIFS

RGO et muqueuses
digestives irritées

Pour soutenir le 
microbiote et 
maintenir des 
muqueuses saines

ERGYPHILUS GST 2-4 gélules par jour 20 € 

Pour maintenir des 
muqueuses saines et 
plus précisemment  
au niveau intestinal

ERGYPHILUS
CONFORT

2-4 gélules par jour 20 € 

Pour protéger et
maintenir des

muqueuses digestives
saines

A utiliser en cas 
d'intolérance 
alimentaire, de 
malabsorption 
intestinale, d'une 
consommation 
excessive d'alcool, et
d'une pratique 
intensive d'un sport 
d'endurance

PERMAFLORE
Vitamine B2, B3, B8, vitamine D, 
vitamine E

1-2 gélules par jour pendant 1 
mois

Possibilité de l'associer avec tout
autre probiotique dans le but 
d'améliorer son efficacité dans le
temps

13 € 

Causés par une
antiobithérapie

Pour soutenir le 
microbiote et 
accompagner la 
prise d'antibiotiques

ERGYPHILUS ATB
2-3 gélules par jour, à prendre à 
deux heures de distance de 
l'antibiotique

13 € 

Pour pallier aux 
effets indésirables 
digestifs d'une 
antibiothérapie

ULTRALEVURE Saccharomyces boulaardi

50 mg : pour adultes et enfants de 
plus de 6 ans, 4 gélules par jour à 
répartir en deux prises. 

100 mg : adultes et enfants de 
plus de 2 ans, 2 sachets par jour 
en deux prises. 

200 mg : adultes et enfants de 
plus de 6 ans, 1 gélule par jour. 

A prendre avec un verre d'eau, à 
distance d'au mois deux heures 
du traitement antibiotique

7 € 

7 € 

14,50 € 

Rééquilibrer le 
microbiote après un 
traitement 
antibiotique

LACTIBIANE ATB 
Lactobacillus rhamnosus GG 
LA801

Adultes et enfants dès 5 ans : 1 
gélule par jour pendant 10 jours. 

A prendre à 2 he de distance de 
l'antibiotique

13 € 

Syndrome de
l'intestin irritable

Réduction des 
symptômes tels que :
ballonnements et gaz
; douleurs 
abdominales ; 
diarrhée et 
constipation

ALFLOREX Bifidobacilles 

Dès 15 ans : 1 gélule par jour à 
prendre avec un verre d'eau 
pendant ou en dehors des repas à 
n'importe quel moment de la 
journée
Durant au moins 4 semaines 

26 € 

LACTIPLUS Lactobacillus gasseri Dès 15 ans : 2 gélules par jour
A prendre 20 minutes avant un 
repas avec un verre d'eau 30€ 



Colopathies
fonctionnelles

Favorise le transit 
dans lors de 
situations de stress 
psychique et/ou 
physique entraînant 
une sensibilité 
intestinale

NORMAFILUS Lactobacilles
1-2 gélules par jour sur une durée 
de 4 semaines. 

A favoriser en cas d'intolérance 
aux fibres alimentaires 
insolubles (absence d'inuline de 
chicorée).

A prendre avec un verre d'eau 
1/2 heure avant toute prise 
alimentaire

17€ 

Troubles digestifs 
bas avec constipation

LACTIBIANE
Référence

Bifidobacterium longum LA101, 
Lactobacillus helveticus LA102, 
Lactococcus lactis LA103, 
Streptococcus thermophilus 
LA104

Adultes et enfants à partir de 5 ans
: 1 gélule par jour

A prendre avec un grand verre 
d'eau avant un repas

27€ 

LACTIBIANE
Enfant

Bifidobacterium longum LA101, 
Lactobacillus helveticus LA102, 
Lactococcus lactis LA103, 
Streptococcus thermophilus 
LA104, Lactobacillus rhamnosus 
LA801

De 6 mois à 4 ans : 1 sachet par 
jour 

A diluer dans un biberon ou 
verre de 150 à 200 mL, d'une 
boisson froide ou tiède. 

18€ 

Troubles digestifs 
bas avec diarrhée ou 
alternance 
diarhée/constipation

LACTIBIANE
Tolérance

Bifidobacterium lactis LA303, 
Lactobacillus acidophilus LA201, 
Lactobacillus plantarum LA301, 
Bifidobacterium lactis LA304

Adulte et enfant à partir de 5 ans : 
1 gélule par jour

A prendre avec un grand verre 
d'eau avant un repas

27€ 

Diarhée passagère

LACTIBIANE
Imedia

Bifidobacterium longum LA101, 
Lactobacillus helveticus LA102, 
Lactobacillus lactis LA103, 
Streptococcus thermophilus 
LA104

Adultes et enfants de plus de 5 ans
: 1 stick à prendre directement 
dans la bouche pendant 4 jours 
minimum

Possible chez la femme enceinte
et allaitante

10€ 

BABYBIANE
Imedia

Lactobacillus rhamnosus GG 
LA801

De 0 à 4 ans : 1 sachet par jour 
pendant 7 jours

11€ 

RENFORCEMENT
DU SYSTEME

IMMUNITAIRE
ADULTE

Pour soutenir le 
microbiote et 
renforcer les 
défenses naturelles 

ERGYPHILUS
PLUS

2-4 gélules par jour

A diluer dans un biberon ou 
verre de 150 à 200 mL d'une 
boisson froide ou tiède ; ou à 
mélanger à un aliment adapté à 
l'enfant. A prendre de préférence
avant un repas

21€ 

MICROBIOSYS Bacillus clausii, zinc, selenium
Réservé à l'adulte, 1 sachet par 
jour à verser directement sous la 
langue

10€ 

LACTIBIANE
Immuno

Lactobacillus paracasei LA802, 
Lactobacillus acidophilus LA201, 
vitamine C et vitamine D

Adultes et enfants de plus de 6 ans
: 1 comprimé à sucer par jour. 

A prendre à distance des repas, 
possible pour la femme enceinte 
et allaitante

16€ 



RENFORCEMENT
DU SYSTEME

IMMUNITAIRE
ENFANT

Aide au bon 
fonctionnement du 
système immunitaire
et soutien au 
développement du 
microbiote intestinal

ERGYPHILUS
Enfants

Vitamine D3, lactobacilles, 
bifidobacilles

De 0 à 6 ans

1 sachet par jour, à diuler dans un 
biberon tiède ou dans de l'eau (50 
mL) ou dans de la compote. 
A conserver de préférence au frais

11€ 

RENFORCEMENT
DE LA FLORE

VAGINALE

Pour soutenir le 
microbiote vaginal 
et limiter le risques 
de d'infections 
génitales

ERGYPHILUS
Intima

Lactobacilles, bifidobacilles, 
vitamine B2

2-4 gélules par jour.  
A conserver de préférence au 
frais

21€ 

Rétablit la flore 
vaginale, traitement 
adjuvant des 
infections vaginales 
et prévention des 
récidives

FEMINABIANE
Flore vaginale

Lactobacillus plantarum LA901
Dès la puberté : appliquer au 
niveau vaginal 1 comprimé 1 jour 
sur deux pendant 14 jours

18€ 

RENFORCEMENT
DE LA FLORE

INTESTINALE DE
L'ENFANT

Aide au bon 
fonctionnement du 
système immunitaire
et soutien au 
développement du 
microbiote intestinal

ERGYPHILUS
Enfants

Vitamine D3, lactobacilles, 
bifidobacilles

De 0 à 6 ans

1 sachet par jour, à diuler dans un 
biberon tiède ou dans de l'eau (50 
mL) ou dans de la compote. 

A conserver de préférence au 
frais

11€ 

Soutien au 
développent du 
microbiote 
intestinale du 
nourrisson

BIFIBABY Bifidobacilles
5 gouttes par jour en une seule 
prise le matin. 

A mélanger avec le biberon ou 
dans l'alimentation froide ou 
tiède ; ou à prendre en déposant 
les gouttes dans une cuillère 
adaptée au bébé. Ne pas 
mélanger à un aliment trop 
chaud

Ne pas mettre directement la 
pipette dans le bouche de 
l'enfant, et ne pas nettoyer la 
pipette pour éviter toute 
contamination bactérienne

16€ 

RENFORCEMENT
DE LA FLORE

INTESTINALE DE
L'ADULTE

ACTYFILUS
Ferments lactiques, inuline de 
chicorée

1-3 gélules par jour. 
A prendre avec un verre d'eau 
1/2 heure avant toute prise 
alimentaire

18€ 

PROBIOLOG Fort
Bifidobacterium lactis BB-12, 
Lactobacillus acidophilus LA-5

1 gélule par jour
A avaler avec un verre d'eau au 
moment des repas 

17€ 

Ferments
(PHARMACTIV)

Lactobacillus acidophilus, 
Bifidobacterium lactis, 
Lactobacillus plantarum, 
Bifidobacterium breve

De 3 à 6 ans : 1 gélule par jour. 
Ouvrir la gélule et mélanger le 
contenu à une compote ou un 
yaourt. 
A partir de 6 ans : 2 gélules par 
jour à avaler avec un verre d'eau

A prendre au moment des repas 8€ 



SMEBIOCTA
Confort

Lactobacillus plantarum 299V
A partir de 6 ans : 1 gélule par 
jour

A prendre avec un grand verre 
d'eau de préférence le matin

21€ 

EQUILIBRE DE LA
FLORE

BUCCODENTAIRE

Permet de maintien 
d'une dentition 
normale en assurant 
la fonction normale 
des dents et des 
gencives

LACTIBIANE
Buccodental

Lactobacillus paracasei LA802, 
vitamine D3 et vitamine C

Adultes et enfants de plus de 6 ans
: 1 comprimé à sucer. Jusqu'à 2 
deux comprimés par jour

Après les repas et de préférence 
après le brossage des dents

13€ 


