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L'enzyme lactase de Naturlider aide à digérer le lactose pour les personnes intolérantes au lactose. En
aidant à digérer le lactose, il réduit les gaz ou flatulences, ballonnements, diarrhées et autres problèmes
liés à la digestion des produits laitiers.

LA DESCRIPTION

Qu'est-ce que Naturlider 5000 FCC Lactase Enzyme et à quoi sert-il ?

L'enzyme lactase de Naturlider est un complément alimentaire qui convertit le lactose en glucose et en
galactose, ce qui  permet aux personnes intolérantes au lactose de n'avoir  aucun problème avec ce
complément alimentaire.

L'enzyme lactase de Naturlider,  en aidant à digérer le lactose, réduit  les gaz, les ballonnements, la
diarrhée et les problèmes liés à la digestion des produits laitiers et de leurs dérivés.

Le lactose est un sucre naturellement présent dans les produits laitiers. Il est digéré par l'enzyme lactase
en glucose et galactose, qui sont absorbés dans la circulation sanguine. Les personnes intolérantes au
lactose manquent de cette enzyme et sont donc incapables de digérer complètement le lactose. S'il n'est
pas digéré, le lactose atteint le gros intestin où il est dégradé par sa microflore. Les sous-produits qui en
résultent peuvent provoquer des symptômes d'intolérance au lactose, notamment de la diarrhée, des
crampes  abdominales,  des  flatulences  et  des  nausées.  Lorsque  les  personnes  intolérantes  au  lactose
arrêtent de consommer des produits laitiers, leur apport en calcium a tendance à être plus faible, ce qui
peut mettre leur santé osseuse en danger.
Environ 50 % de la population mondiale est intolérante au lactose, ce qui signifie qu'elle ne peut pas boire
de lait ou consommer de produits laitiers sans éprouver ces symptômes inconfortables.
La  lactase  d'Aspergillus  oryzae  a  une  activité  élevée  à  faible  pH  (pH  3,5  -  5,5),  ce  qui  la  rend
particulièrement adaptée à la digestion du lactose dans l'estomac. L'utilisation de cette enzyme pour
dégrader le lactose est bien établie, à la fois scientifiquement et commercialement.
Quelles sont les indications de l'enzyme lactase Naturlider ?

Naturlide Lactase Enzyme est indiqué pour aider à éliminer les malaises associés à l'intolérance au lactose
tels que les ballonnements, les gaz, la diarrhée et les crampes abdominales qui surviennent après la
consommation de produits laitiers.
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Quels sont les ingrédients de Naturlider Lactase Enzyme 5000 ?

Les ingrédients de l'enzyme Lactase 5000 Naturlider sont :

Agents de charge (cellulose microcristalline et phosphate de calcium dihydraté),
Agent d'enrobage (hydroxypropylméthylcellulose*),
Tolerase� L (ß-galactosidase/ Lactase (Aspergillus oryzae, 5000 ALU)) 50 mg,
Anti-agglomérant (stéarate de magnésium),
Eau purifiée
Gélifiant (gomme gellane*)

Est-ce que Naturlider Lactase Enzyme a des interactions, des effets secondaires ou des contre-
indications ?
Consulter  le  professionnel  en  cas  de  grossesse  ou  d'allaitement,  si  vous  êtes  sous  traitement
médicamenteux ou avez certaines conditions
médicale spéciale.
L'intolérance  au  lactose  et  l'allergie  aux  protéines  du  lait  sont  deux  problèmes  différents  avec  un
traitement  différent.
Quelle est la dose journalière recommandée de Naturlider Lactase Enzyme ?

La consommation quotidienne recommandée de Naturlider Lactase Enzyme est d'une capsule par jour, et
deux peuvent être prises si le repas fournit une quantité importante de produits laitiers. Ne pas dépasser
3 gélules par jour.
Prendre 1 gélule avant un repas contenant des produits contenant du lactose. Une gélule équivaut à la
digestion d'un verre de lait entier (240 ml).
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