
Le meilleur ami de leur tranquillite interieure- -

Exclusivité de la souche Lactobacillus reuteri 
Protectis® (DSM 17938)

Un des leaders mondiaux

GROUPE

Bactéries lactiques

GENRE

ESPECE

SOUCHE

Lactobacilles

La
ctobacillus reuteri
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reuteri Protectis®

(DSM 17938)

BIOGAIA AB est un laboratoire de biotechnologies, spécialisé dans 
le développement et la commercialisation de produits conçus à base 
de Lactobacillus reuteri Protectis® (souche DSM 17938). Fondé en 
1990, BIOGAIA AB est reconnu comme un leader mondial et compte 
plus de 25 années d’expérience. Au fi l des années, BIOGAIA AB a 
développé un réseau de chercheurs indépendants et d’experts à 
travers le monde.

Aujourd’hui, 130 études cliniques publiées, et menées sur plus 
de 12300 patients, font du Lactobacillus reuteri Protectis® l’une 
des souches les plus documentées au monde. Brevetée, elle est  
propriété exclusive du laboratoire BIOGAIA AB.

Le Lactobacillus reuteri 
Protectis® (souche DSM 
17938) est une souche 
appartenant à l’espèce 
des Lactobacillus reuteri. 
Différentes souches 
d’une même espèce ont 
des propriétés et des 
effets différents.

Les résultats démontrés du Lactobacillus reuteri Protectis® (DSM 
17938), au travers des études cliniques, ne peuvent en aucun cas 
être extrapolés à une autre souche et sont exclusivement applicables 
aux produits de la gamme BioGaia ProTectis.



BioGaia® ProTectis gouttes BioGaia® ProTectis comprimés à croquer

boîte de 10 comprimés 
(citron ou fraise)

stilligoutte de 5 mL boîte de 30 comprimés 
(citron)

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré.

5 gouttes/jour, en une seule prise 1 comprimé à croquer/jour

En pharmacie : Stilligoutte - ACL 6008144 • Boîte de 10 (citron) - ACL 9592901 • Boîte de 10 (fraise) - ACL 6293687 • Boîte de 30 (citron) - ACL 9592999  
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• l’une des souches les plus étudiées dans le 
monde et distribuée dans plus de 90 pays9

• 130 études cliniques réalisées sur les 
produits fi nis sur plus de 12300 individus9

• 11 études cliniques réalisées chez des 
prématurés en service de néonatalogie           
(> 2000 individus)9

• peut être conseillée chez la femme 
enceinte ou en cours d’allaitement9

www.biogaia.com
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• répond à la défi nition de l’OMS1

• souche brevetée, exclusivité de BIOGAIA AB

• souche isolée du lait maternel2

• naturellement présente dans l’organisme2

• survit et colonise la totalité du tractus                      

gastro-intestinal3,4

• résiste aux principaux antibiotiques5-8
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