
Gastro Gel™

BRÛLURES D’ESTOMAC 
ET REMONTÉES ACIDES

1 personne sur 10 se plaint de « brûlures d’estomac » – une sensation physiologiquement 
normale mais désagréable qui survient le plus souvent à la suite d’un repas copieux, lorsque le 
contenu acide de l’estomac remonte dans l’œsophage.

Les comprimés à croquer Gastro Gel apportent une réponse physiologique 100 % naturelle 
aux brûlures d’estomac et aux remontées acides.

Les brûlures d’estomac surviennent souvent pendant la grossesse, c’est pourquoi il existe 
également Gastro Gel Femme enceinte.

QU’EST-CE QUE GASTRO GEL ?
Les comprimés à croquer 100% naturels Gastro Gel et Gastro Gel Femme enceinte for-
ment une barrière de mousse protectrice dans l’estomac et l’œsophage en cas de remontées 
acides. Ils ne moussent pas dans la bouche et ont un bon goût mentholé.

DANS QUELS CAS PRENDRE GASTRO GEL* ?
• Sensation de brûlure dans l’estomac et l’œsophage
• Régurgitations acides
• Alimentation trop riche, trop grasse ou trop épicée
* Gastro Gel Femme enceinte a été formulé exclusivement pour pouvoir être consommé 
durant la grossesse.



COMMENT FONCTIONNE GASTRO GEL ? 
Les brûlures d’estomac se caractérisent par la remontée d’une partie du contenu de l’estomac 
dans l’œsophage. Or l’estomac produit des substances très acides, les sucs gastriques, qui 
aident à la digestion et détruisent les bactéries qui peuvent se trouver dans les aliments. La 
paroi de l’œsophage n’étant pas conçue pour résister à une telle acidité, cela provoque des 
brûlures. L’œsophage est séparé de l’estomac par un anneau musculaire, une valve qui ne 
s’ouvre qu’au passage de nourriture avalée, et empêche le contenu de l’estomac de remonter.
Il arrive que cet anneau s’ouvre à de mauvais moments, et laisse remonter les sucs acides 
qui entraînent une sensation de brûlure dans l’œsophage, atteignant parfois même la bouche.
Plusieurs facteurs favorisent l’apparition de reflux :

- les repas copieux,
- la consommation de boissons gazeuses ou alcoolisées,
- le surpoids, 
- la grossesse. 

Les actifs de Gastro Gel et Gastro Gel Femme enceinte agissent à plusieurs niveaux en cas de 
brûlures d’estomac et de remontées acides :
-  en régulant l’acidité gastrique (Dolomite, source naturelle de Calcium et de Magnésium, Pissenlit) ;
-  en créant une barrière de mousse protectrice qui se dépose sur le contenu de l’estomac et limite 

son contact avec l’œsophage (Pectine d’agrumes) ;
-  en contribuant au bon fonctionnement des muqueuses digestives (Vitamine B3).

Chaque comprimé Gastro Gel et Gastro Gel Femme enceinte contient :
-  de la Dolomite, une roche sédimentaire naturellement riche en Calcium et en Magnésium. Leur 

activité, scientifiquement prouvée, est optimisée par le fait que la Dolomite se dissout très rapi-
dement en milieu acide, augmentant ainsi leur rapidité d’action ;



PRECAUTION D’EMPLOI :
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un complément alimentaire ne 
remplace pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Ne pas 
utiliser chez l’enfant et l’adolescent ni chez la femme enceinte ou en prériode d’allai-
tement. Si vous prenez des médicaments demandez l’avis de votre médecin. À tenir 
hors de la portée des jeunes enfants. 

 Le Calcium contribue également au bon fonctionnement des enzymes digestives, favorisant une 
digestion efficace des aliments. L’estomac se vide ainsi plus rapidement, et le risque de reflux 
diminue ;
-  de la Pectine d’agrumes, qui forme une barrière de mousse protectrice en milieu acide lorsqu’elle 

atteint l’estomac. Celle-ci se dépose alors sur le contenu gastrique qui, lorsqu’il remonte le long 
de l’œsophage, n’est plus en contact direct avec sa paroi. Pour une prise facilitée, Gastro Gel 
et Gastro Gel Femme enceinte ne moussent pas dans la bouche, la salive n’étant pas acide ;

-  de la Vitamine B3, qui contribue au bon fonctionnement des muqueuses digestives, et notam-
ment qui régule le pH au niveau de la muqueuse gastrique.

Gastro Gel contient aussi du Pissenlit qui stimule la digestion et régularise le fonctionnement de 
l’estomac, notamment son niveau d’acidité.
Gastro Gel et Gastro Gel Femme enceinte permettent ainsi d’atténuer les remontées acides 
et les brûlures d’estomac.

COMMENT PRENDRE GASTRO GEL ? 
•  Prendre 1 à 2 comprimés à croquer environ 30 minutes après le repas ou lorsque vous en ressen-

tez le besoin. 
• Ne pas dépasser 6 comprimés par jour.
•  Gastro Gel et Gastro Gel Femme enceinte peuvent être pris en continu tout au long de l’année 

si besoin.

DolomitePissenlit



Plus d’informations ? les experts New Nordic vous répondent au 01.85.12.12.12 (tarif local) ou sur www.vitalco.com
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