
 

 

 

Paris, le 24 mai 2018 

 

En 2018, les Laboratoires Mayoly Spindler renforcent la 

gamme Probiolog avec le lancement de Probiolog FLORVIS, la 

nouvelle solution pour l’amélioration de la qualité de vie. 

 

Les souches microbiotiques  

Le microbiote intestinal ou flore intestinale est un ensemble de micro-organismes, essentiellement des 

bactéries, présents dans notre tube digestif.  Il s’agit d’une combinaison de plus de 400 espèces bactériennes 

qui nous est propre. 1  

Stress, déséquilibre alimentaire, traitements antibiotiques ou infections sont autant de facteurs qui peuvent 

entrainer le déséquilibre de la flore intestinale.  

Les souches microbiotiques peuvent restaurer l’équilibre du microbiote intestinal.  

La gamme Probiolog 

Mayoly Spindler, laboratoire français indépendant et référent en gastroentérologie est heureux de vous 

annoncer le lancement de son nouveau complément alimentaire, Probiolog Florvis, qui vient renforcer sa 

gamme Probiolog. 

La gamme Probiolog est pionnière sur son marché. Forte d’une expérience de 12 ans dans l’étude du 

microbiote, renforcée successivement par le lancement de Probiolog Fort en 2014, de Probiolog Enfant-

Nourrisson en 2015 et de Probiolog Fibre en 2017, Probiolog est le complément alimentaire à base de 

souches microbiotiques le plus prescrit par les médecins généralistes et gastroentérologues2 ; et se 

positionne en seconde position sur le marché en pharmacie3.  

                                                            
1 LU L, Walker WA. Pathologic and physiologic interactions of bacteria with gastrointestinal epithelium. Am J Clin Nutr. 2001 Jun;73(6):1124S-1130S. 
2 IMS Fiche produit Probiolog – Septembre 2017 
3 IMS Pharmanalyser – CMU Novembre 2017 
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Probiolog Florvis 

Probiolog Florvis est un nouveau complément alimentaire qui allie pour la première fois trois souches 

microbiotiques brevetées et recommandées par la WGO (Organisation Mondiale de la 

Gastroentérologie)4:  Lactobacillus plantarum CECT 7484, Lactobacillus plantarum CECT 7485 et Pedioccocus 

acidilactici CECT 7483 ; et de la vitamine D. 

La dose recommandée de Probiolog Florvis est de 1 stick par jour, soit 3 milliards de bactéries et 400 UI de 

vitamine D pendant 6 semaines. 

Probiolog Florvis est dès à présent disponible en pharmacie en France par boites de 28 sticks de poudre 

orodispersibles au goût framboise et sans gluten. 

                                                            
4 World Gastroenteroly Organization (Organisation Mondiale de Gastroentérologie). Guarner F, et al. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines: 
Probiotics and Prebiotics February 2017. 
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contact@mayoly.com 
http://www.mayoly-spindler.fr 

  @MayolySpindler 

INFORMATIONS MEDICALES 

infomedical@mayoly.com 

MAYOLY SPINDLER 
• Fondé en 1909, siège à Chatou (France) 

• 3 sites de production en Ile de France : 

- 1 à Chatou  

- 2 à Dammarie les Lys 

• 900 collaborateurs dans le monde dont 600 en France. 

• Aires thérapeutiques majeures : gastroentérologie, dermo-

cosmétique, ORL et rhumatologie. 

• Expert du façonnage dans les domaines pharmaceutique, 

nutraceutique et cosmétique 

• Chiffre d’affaires : 190 millions d’Euros en 2017. 
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