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nutritifsHALYKOOMC, une gamme complète 

de produits de santé naturels, 
développés en Suisse et disponibles 
en vente libre. Conçus spécifiquement 
pour les enfants et leurs parents, 
les produits HALYKOOMC procurent 
une efficacité toute en douceur pour 
une série de maladies courantes 
et fréquentes chez les enfants. Les 
parents sont des experts pour garder 
leurs enfants heureux et en santé, 
mais lorsque les maux de l’enfance 
assombrissent le ciel, HALYKOOMC 
vient à la rescousse ! 

Les produits HALYKOOMC sont  
les fruits de l’innovation suisse : 
connaissances scientifiques et 
recherches, bienfaits reconnus des 
ingrédients biologiques et naturels  
de haute qualité et modes d’admi- 
nistration innovants agréables pour 
les enfants et faciles pour les parents, 
sont réunis. Les produits HALYKOOMC 
offrent des solutions adaptées pour 
poursuivre, à vos côtés, chaque étape 
du développement de votre enfant. 

Pour en savoir plus sur la gamme  
de produits HALYKOOMC vendus  

au Canada, rendez-vous au  
www.halykoo.ca
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PROBIOTIQUE 
PÉTILLANTE
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Développé par : 
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Contribue à soutenir la santé 
intestinale. Contribue à  
promouvoir une flore  
intestinale saine. Aide à  
soulager la diarrhée associée 
aux antibiotiques.
La flore intestinale est constituée 
de micro-organismes vivant dans 
notre système digestif, lesquels sont 
essentiels à notre santé et notre 
bien-être. Ces « bonnes » bactéries ont 
plusieurs fonctions : elles contribuent 
à la robustesse de notre système 
immunitaire et à notre capacité 
à prévenir le développement de 
pathogènes (telles les « mauvaises » 
bactéries, les parasites et autres 
substances néfastes) pouvant attaquer 
la paroi intestinale et y pénétrer. 
Pendant qu’elles se métabolisent, 
elles produisent des nutriments 
que le corps humain est incapable 
d’obtenir ailleurs : il en résulte une 
source instantanée d’énergie pour le 
cerveau, une amélioration de l’activité 
musculaire et de la résistance physique.   
La Poudre probiotique pétillante à 
saveur d’orange est un supplément 
probiotique provenant de deux agents 
de fermentation vivants, Lactobacillus 
acidophilus et Bifidobacterium 
lactis, qui ont la propriété de 
stimuler la flore intestinale, tout en 
promouvant la restauration délicate 
de l’écosystème intestinal de votre 
enfant. Le carbonate de calcium et 
l’acide citrique offrent une formulation 
pétillante qui plaira aux enfants et, 
jumelée à une alimentation riche en 
fruits et légumes, contribuera aussi au  
soulagement de la constipation.

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX  
Chaque sachet contient 2 milliards  
UFC (Lactobacillus acidophilus  
NCFM® ATCC:SD5221, Bifidobacterium  
animalis subsp. lactis BL-04 
ATCC:SD5219).

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX
Sucrose, carbonate de calcium,  
citrate de sodium, acide citrique,  
arôme d’orange.

DOSE RECOMMANDÉE ET  
MODE D’EMPLOI 
Un (1) sachet par jour, à dissoudre sur 
la langue pour les enfants de 5 ans et 
plus. Pour les enfants de 3 à 5 ans,  
dissoudre dans un verre d’eau et 
prendre immédiatement. 
Ne pas dépasser la dose quotidienne 
recommandée.
Si votre enfant prend des  
antibiotiques, lui administrer au  
moins 2 à 3 heures avant ou après  
la prise des antibiotiques.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE 
Si votre enfant souffre de fièvre, de 
vomissements, de diarrhée sanglante 
ou de douleurs abdominales intenses, 
consulter un professionnel de la 
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 professionnel de la santé.  
Lire attentivement ce feuillet  
d’information et le conserver pour 
référence future.

CONTRE-INDICATIONS
Si votre enfant est atteint d’un déficit 
immunitaire (p. ex. SIDA, lymphome, 
patient subissant un traitement  
prolongé aux corticostéroïdes), ne  
pas lui administrer ce produit.

ENTREPOSAGE 
Ce produit contient des ferments 
vivants sensibles à la chaleur; ne pas 
exposer à des sources de chaleur  
et des températures extrêmes.  
Entreposer à l’écart de la lumière à 
moins de 20 °C. 
Tenir hors de la portée des enfants.

2 MILLIARDS UFC/SACHET
SANS ASPARTAME
SANS GLUTEN
SANS LACTOSE
Les suppléments nutritionnels ne  
sont pas un substitut à une  
alimentation variée et équilibrée et  
un mode de vie sain.

CONTENU 
10 sachets monodose 
Quantité totale nette : 19,8 g

3+
ans

  DERMA 
Peau

  AERA 
Toux et rhume

  SENSIA 
Les yeux, les oreilles, la bouche
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