
Protectis® Junior 
 Lactobacillus reuteri Protectis 
 Vitamine D3 

 
 
PROPRIETES 
Protectis® Junior 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 d’un comprimé à croquer par jour. 
Protectis® Junior est recommandé aux enfants âgés de 3 à 12 ans. 
Pour les adultes et adolescents (à partir de 12 ans) Protectis® Adult existe également dans un dosage 
adapté. 
Protectis® Junior peut être utilisé en toute sécurité pendant la grossesse et l’allaitement. 
Les comprimés à croquer ont un goût agréable d’orange. 
Un complément alimentaire ne sera pas utilisé comme substitution d’une alimentation variée et 
équilibrée et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
 
PRESENTATION 
Boîte de 14, 30 ou 60 comprimés à croquer. 
 
DUREE DE CONSERVATION 
Mentionnée sur la boîte. 
Uniquement disponible chez le pharmacien. 
 
DISTRIBUTEUR 
Eurogenerics 
Division NeoCare  
Esplanade du Heysel b22 
B - 1020 Bruxelles 
 
LISTE D’INGREDIENTS 
Lactobacillus reuteri DSM 17938 (Lactobacillus reuteri Protectis®) (chaque comprimé à croquer renferme 
108 cellules vivantes) / Cholécalciférol (Vitamine D3) (10 µg par comprimé à croquer) / Agent de charge: 
Isomalt (E953) / Edulcorant: Xylitol (E967) / Huile de palme / Antiagglomérant: Stéarate de calcium 
(E470) / Arôme: Arôme orange / Exhausteur de goût: Acide citrique anhydre (E330). 
Protectis® Junior ne contient pas de lactose et peut dès lors être utilisé en cas d’intolérance au lactose.  
Protectis® Junior peut être utilisé chez les patients diabétiques. 
 
POIDS NET 
Boîte de 14 comprimés à croquer: 6,3 g 
Boîte de 30 comprimés à croquer: 13,5 g 
Boîte de 60 comprimés à croquer: 27,0 g 
 

CONSERVATION 
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Ne pas congeler. 
Tenir hors de la portée des jeunes enfants. 
 
Numéro de notification: NUT/AS 972/4 


