
La paroi de l’intestin joue un rôle important dans la survenue 
des symptômes du Syndrome de l’Intestin Irritable. La moindre 
perturbation de la barrière intestinale peut permettre à des 
éléments nocifs et à des agents pathogènes étrangers de 
pénétrer dans l’intestin et de causer des irritations. 
De ce fait, l’intestin peut devenir irrité et sensible et entrainer 
des symptômes typiques du Syndrome de l’Intestin Irritable 
tels que :
• Ballonnements et gaz
• Douleurs abdominales
• Diarrhée et constipation
 
Alflorex® avec la souche unique Bifidobacterium longum 
(B. longum) 35624® a prouvé son efficacité dans la réduction 
des symptômes du Syndrome de l’Intestin Irritable. La souche 
35624® présente dans Alflorex® fait partie de la famille des 
bactéries transmises de la mère au bébé à la naissance et 
vivant naturellement dans l’intestin humain. Elle transite à 
travers le système digestif et atteint l’intestin en vie.

Alflorex® traite les symptômes typiques du Syndrome de 
l’Intestin Irritable en se fixant sur l’intestin irrité et créant un 
film apaisant et protecteur, réduisant ainsi la perturbation de 
la paroi intestinale.

Alflorex® contient la souche B. longum 35624®. Autres 
composants : amidon de maïs, stéarate de magnésium, 
hypromellose.

INDICATIONS
Alflorex® est indiqué dans le traitement du Syndrome de 
l’Intestin Irritable, notamment les symptômes de ballonne-
ments, gaz, douleurs abdominales, diarrhée et constipation. 

CONSEILS D’UTILISATION
Toujours prendre Alflorex® selon les présentes recommanda-
tions pour garantir une utilisation efficace. Consultez votre 
médecin ou votre pharmacien si vous n’êtes pas certain de 
savoir comment suivre les instructions  pour prendre Alflorex® 
et suivez leurs recommandations. 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Alflorex® peut être pris au cours ou en dehors des repas, à 
n’importe quel moment de la journée. Avalez la gélule entière 
avec suffisamment de liquide (par exemple, un verre d’eau ou 
de lait plutôt que des boissons acides comme les jus). 
Le produit est à usage oral.

Les jus de fruits sont généralement acides et l’acidité peut 
causer des dommages sur la souche 35624®. Nous recomman-
dons de prendre Alflorex® avec de l’eau ou du lait ou des 
boissons moins acides comme les laits de soja, d’amande ou de 
riz. 
Néanmoins, Alflorex® peut être pris dans le cadre d’un repas 
avec un jus de fruits, car les aliments contribueront à protéger 
la souche Alflorex®.

En tant que souche bactérienne, les effets de la souche 
B. longum 35624® pourraient être inactivés par un traitement 
antibiotique. Nous recommandons de continuer à prendre 
Alflorex® pendant la prise d’antibiotiques, cependant la dose 
journalière d’Alflorex® doit être prise séparément de l’antibio-
tique

FRÉQUENCE D’UTILISATION
Prendre 1 gélule d’Alflorex® par jour pendant 1 mois. Il est 
important de prendre Alflorex® quotidiennement et de finir le 
traitement complet. 

Alflorex® agit immédiatement et commence à adhérer à votre 
intestin où c’est nécessaire. Pendant les 2 premières 
semaines, il contribuera à remettre en place votre système 
intestinal. L’atténuation des symptômes doit être observée 
après environ 1 à 2 semaines de prise régulière d’Alflorex®. 
Dans de rares cas, Alflorex® peut mettre plus d’un mois pour 
commencer à adhérer à votre intestin, éventuellement jusqu’à 
2-3 mois. 

Alflorex® reste dans votre intestin aussi longtemps que vous 
continuerez à le prendre. Il va agir au niveau de l’intestin et 
sera, par la suite, naturellement éliminé dans les selles. En 
prenant une seule gélule d’Alflorex® quotidiennement, vous 
pouvez assurer que votre intestin reste protégé. 
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pour le Syndrome de l’Intestin Irritable

AVERTISSEMENTS
• Tenir hors de portée des enfants. 
• Ne pas utiliser le produit si le tube est endommagé. 

EFFETS INDÉSIRABLES
Aucun effet indésirable lié à l’utilisation d’Alflorex® n’a été 
observé à ce jour.
Il n’existe aucune interaction connue à ce jour avec des 
compléments alimentaires ou  médicaments.
Si vous observez des effets indésirables, veuillez contacter le 
distributeur désigné dans la notice ci-dessous.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser le produit en cas d’hypersensibilité ou d’allergie 
personnelle à un ou plusieurs des composants du produit.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Alflorex® ne contient pas de :
• Gluten
• Lactose
• Produits laitiers
• Conservateurs
• Soja
Alflorex® convient aux végétariens. 
Il n’existe aucune preuve démontrant qu’Alflorex® ne peut être 
utilisé chez la femme enceinte ou allaitante.
Alflorex® est un dispositif médical.

DISTRIBUTEUR
BIOCODEX
7 avenue Gallieni
94250 GENTILLY
France
medinfo@biocodex.com 

FABRICANT
PrecisionBiotics Ltd
Building 4400 Cork Airport Business Park
Kinsale Road, Cork 
Ireland

EMBALLAGE ET POIDS NET
30 gélules de 250 mg chacune – Poids net 7,5 g ℮ 

CONSERVATION
Conserver à une température inférieure à 25°C et dans un 
endroit sec. 
Ne pas conserver au réfrigérateur.
Toujours bien refermer le tube après utilisation. 
Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée 
sur l’étui.
La date de péremption est indiquée pour un produit intact et 
correctement conservé.
Veuillez jeter l’emballage de manière responsable.

GLOSSAIRE DES SYMBOLES

Marquage CE et Organisme notifié

Fabricant

Conserver à l’abri de l’humidité

Conditions de conservation :
Conserver à une température inférieure à 25°C

Numéro de lot
Symbole indiquant le lot, suivi du numéro de lot

A utiliser avant
Symbole suivi de la date d’expiration
en AAAA/MM 

Lire la notice avant utilisation

Date de dernière révision des conseils d’utilisation : 
rév. 0 de 03/2018
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Alflorex®, PrecisionBiotics®, 35624® et le logo 35624™ sont des marques déposées de Alimentary Health Ltd. Copyright 2019. Tous droits réservés.


