
Protectis® EasyDrops 
  Lactobacillus reuteri Protectis 
  Vitamine D3 

 
 
PROPRIETES 
Protectis® EasyDrops est un supplément alimentaire. 
 
La flore intestinale naturelle peut être modifiée en raison de circonstances diverses (grossesse, voyages, 
stress, consommation de médicaments - en particulier la consommation d’antibiotiques, ...). L’altération 
de la flore intestinale peut également avoir un effet néfaste sur la fonction intestinale. 
 
Lactobacillus reuteri Protectis est une bactérie naturellement présente dans le corps humain, plus 
particulièrement dans le tube digestif. Le Lactobacillus reuteri Protectis fait partie de la flore intestinale 
naturelle. 
Vitamine D3 contribue au maintien du bon fonctionnement du système immunitaire. 
 

MODE D’ADMINISTRATION 
La dose est de 5 gouttes par jour. 
Bien agiter avant l’utilisation.  
Poussez doucement sur le tube. Ainsi, des gouttes se formeront lentement, ce qui facilitera le dosage. 
Les gouttes peuvent être administrées à l’aide d’une cuillère et être mélangées à du lait, de l’eau ou 
tout autre aliment ou boisson froide.  
 

 
 
Ne pas ajouter les gouttes à des boissons ou aliments chauds. La chaleur peut endommager, voire 

détruire les cultures vivantes de Lactobacillus reuteri Protectis.  
Protectis® peut être utilisé en toute sécurité pendant la grossesse et l’allaitement. 
L’addition des gouttes ne modifie pas le goût des aliments ou boissons. 
Un complément alimentaire ne peut pas être utilisé comme substitut d’un régime alimentaire varié et 
équilibré et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
 
PRESENTATION 
Tube de 5 ml. 
 
DUREE DE CONSERVATION 
Mentionnée sur la boîte. 
Uniquement disponible chez le pharmacien. 
 
DISTRIBUTEUR 
EG nv/sa 
Esplanade Heysel b22 
B - 1020 Bruxelles 

 
LISTE D’INGREDIENTS 
Huile de tournesol (Helianthus annuus) / Agent de charge: Triglycérides à chaîne moyenne /  
Lactobacillus reuteri DSM 17938 (Lactobacillus reuteri Protectis®) (108 cellules vivantes par 5 gouttes) / 
Cholécalciférol (Vitamine D3) (10 µg par 5 gouttes = 400 UI). 
Protectis® EasyDrops ne contient pas de lactose ni de gluten et peut dès lors être utilisé en cas 
d’intolérance au lactose et au gluten.  
Protectis® EasyDrops peut être utilisé chez les patients diabétiques. 
 
POIDS NET 
5 ml 



 
CONSERVATION 
A conserver sec à une température ne dépassant pas 25°C. Eviter le contact avec l’eau. Ne pas 
congeler. 
Après ouverture: 3 mois de conservation à une température ne dépassant pas 25°C. 
Tenir hors de la portée des jeunes enfants. 
 
Numéro de notification: NUT_PL_AS 972/5 


