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Complément alimentaire contenant de la vitamine D, avec 
édulcorant.

Qu’est-ce que Probiolog® FLORVIS ?

Probiolog® FLORVIS est un complément alimentaire associant :
• 3 souches microbiotiques vivantes lyophilisées : 
Lactobacillus plantarum CECT7484, Lactobacillus plantarum 
CECT7485, Pediococcus acidilactici CECT7483
• De la vitamine D, contribuant au fonctionnement normal 
du système immunitaire à partir de 0,75 µg par jour.

Probiolog® FLORVIS vous a été prescrit par votre médecin ou 
conseillé par votre pharmacien dans le cadre de la gestion du 
microbiote intestinal. 

Qu’est-ce que le microbiote intestinal ?

Le microbiote intestinal, plus communément appelé flore 
intestinale est constituée de cent mille milliards de bactéries, 
naturellement présentes dans l’intestin.

Il est essentiel au bon fonctionnement de l’intestin et limite la 
multiplication des bactéries inamicales.

Cet écosystème est fragile et son déséquilibre ainsi que 
l’apparition des troubles digestifs peuvent être provoqués par de 
multiples facteurs :
- infection par des virus ou des bactéries,
- traitements médicamenteux (antibiotiques, laxatifs irritants,
chimiothérapie …),
- modifications du transit,
- alimentation déséquilibrée
- Micro-inflammation intestinale...
Autant de facteurs pouvant être à l'origine d'un déséquilibre 
durable du microbiote intestinal.

Composition

Probiolog® FLORVIS se présente sous la forme de sticks de 
poudre orodispersible. Saveur framboise.

Ingrédients pour 1 stick de Probiolog® FLORVIS :

agents de charge : dextrose, maltodextrine ; 3 milliards (150 
mg) de souches microbiotiques garantis : Lactobacillus 
plantarum CECT7484, Lactobacillus plantarum CECT7485, 
Pediococcus acidilactici CECT 7483 ; arôme framboise ; 
anti-agglomérant : Dioxyde de silicium E551 ; Vitamine D (sous 
forme de cholécalciférol) 10 µg ; édulcorants : sucralose (E955), 
saccharine sodique (E954)

Sans Gluten

Conditionné sous atmosphère contrôlée.

Comment utiliser Probiolog® FLORVIS ?

1 stick de poudre orodispersible à laisser fondre dans la  bouche 
1 fois par jour au moment d'un repas (par ex petit déjeuner) 
pendant 3 semaines minimum. Programme de 6 semaines 

FLORVIS conseillé.

La poudre orodispersible du stick se dissout en bouche pour une 
prise rapide et sans eau. Il est également possible de diluer le 
contenu du stick dans un verre d’eau tempérée ou froide ou 
dans l’alimentation (yaourt nature, fromage blanc nature…).

Boite de 28 sticks. 
Réservé à l’adulte.

Il est déconseillé de dépasser la dose journalière recommandée.

L’utilisation de Probiolog® FLORVIS est déconseillée chez la 
femme enceinte et à éviter au cours de l’allaitement.

Probiolog® FLORVIS est un complément alimentaire, qui ne doit 
pas être utilisé comme substitut d’un régime alimentaire varié 
et équilibré et d’un mode de vie sain.

TENIR HORS DE PORTEE DES JEUNES ENFANTS.

A conserver à une température inférieure à 25 °C et à l’abri de la 
lumière.

N’utilisez pas ce complément alimentaire après la date de 
péremption indiquée sur la boite et le stick après la mention 
«EXP».
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