
Cher client, chère cliente,
Nous nous réjouissons que vous ayez opté 
pour PANABIOTICS® IMMUN aB21 et nous vous 
remercions de votre confiance.

1. Qu’est-ce que PANABIOTICS®  
IMMUN aB21 ?

PANABIOTICS® IMMUN aB21 est un complé-
ment alimentaire de grande qualité contenant 
des souches bactériennes spécialement  
sélectionnées 
L. plantarum CECT 30292 (KABPTM 033), 
L. plantarum CECT 7484 (KABPTM 022), 
L. plantarum CECT 7485 (KABPTM 023) et 
P. acidilactici CECT 7483 (KABPTM 021) 
ainsi que de la vitamine D.

2. Pourquoi PANABIOTICS® IMMUN aB21 
contient-il des souches bactériennes 
et de la vitamine D ?

Nos intestins sont colonisés par des milliards  
de micro-organismes qui constituent la flore  
intestinale (également appelée microbiome). 
Notre alimentation influe sur ce microbiome.

Les souches bactériennes et la vitamine D  
que contient PANABIOTICS® IMMUN aB21  
complètent intelligemment votre alimentation.
La vitamine D favorise le bon fonctionnement 
du système immunitaire.

3.  Quelle est la composition de  
PANABIOTICS® IMMUN aB21 ?

PANABIOTICS® IMMUN aB21 est une associa-
tion spéciale de souches bactériennes actives 
et de vitamine D.

• Les souches bactériennes sélectionnées sont 
résistantes à l’acide gastrique.

• PANABIOTICS® IMMUN aB21 est compatible 
avec un régime alimentaire végétarien.

• L’enveloppe de la gélule est composée  
de matières végétales et ne contient pas  
de gélatine. 

• PANABIOTICS® IMMUN aB21 est sans  
colorant, sans gluten et sans lactose.

4. Comment prendre PANABIOTICS® 
IMMUN aB21 ?

Prenez 1 gélule par jour avec une quantité de 
liquide suffisante, de préférence avant l’un  
des repas principaux. Il est recommandé de 
prendre PANABIOTICS® IMMUN aB21 pendant 
une période minimale de 4 semaines.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur  
contenu mélangé à des aliments ou à des  
boissons fraîches.

Ne pas dépasser la dose journalière  
recommandée.

5. Quels sont les autres moyens de 
stimuler votre système immunitaire ?

• Les compléments alimentaires ne sont  
pas destinés à remplacer une alimentation 
équilibrée et variée, ainsi qu’un mode de  
vie sain.

• Il a été démontré que le tabac et l’alcool 
affaiblissaient le système immunitaire.

• Un sommeil régulier et suffisamment long 
repose votre système immunitaire.

• Une dose adéquate d’exercice physique 
stimule également vos cellules immunitaires.

Complément alimentaire avec souches 
bactériennes et vitamine D pour  
favoriser le bon fonctionnement du 
système immunitaire.
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Les informations figurant dans cette notice d’utilisation sont

disponibles à l’adresse suivante : www.panabiotics.de/beipackzettel.

• Gardez une attitude positive pendant les 
périodes difficiles et dans les situations  
éprouvantes ; votre système immunitaire 
vous en sera reconnaissant.

6. À propos du fabricant de  
PANABIOTICS® IMMUN aB21

Nous apportons une qualité de vie à toutes les 
personnes, aux quatre coins du monde. DR. 
KADE s’y engage en tant qu’entreprise familiale.  
Nous produisons en Allemagne et attachons 
une importance particulière à la qualité, à la 
satisfaction de la clientèle et à l’environnement 
durable. Notre ambition est d’améliorer la 
qualité de vie de nos clients et de les inciter à 
prendre soin de leur santé en toute autonomie. 
C’est aussi la mission que nous accomplissons, 
jour après jour, depuis 135 ans.

Indication des substances contenues dans 
une dose journalière recommandée :

Composition Par gélule
% de la quantité 

de référence*

Vitamine D 10 µg 200

Souches 
bactériennes

2 milliards 
d’UFC (unités 

formant  
colonies)

–

 *Conformément au règlement (UE) N° 1169/2011

Ingrédients :
Maltodextrine, hydroxypropylméthylcellulose, 
Lactobacillus plantarum CECT 30292, Lacto-
bacillus plantarum CECT 7484, Lactobacillus 
plantarum CECT 7485, Pediococcus acidilactici 
CECT 7483, antiagglomérant: sels de magné-
sium d’acides gras, vitamine D (cholécalciférol).

Remarque concernant le stockage :
• Conserver hors de portée des jeunes  

enfants. 

• Conserver dans un endroit sec et à  
une température ambiante ne dépassant  
pas 25 °C.  
Protéger de la lumière solaire directe.

Présentation :
30 gélules = 14,6 g

Pour toute question, veuillez vous adresser à :
DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH
Rigistraße 2, 12277 Berlin, Allemagne
Tél. : +49 30 72082-0
Fax : +49 30 72082- 200
E-mail : info@kade.de
www.kade.de


