Ingredients/ Ingrédients: PEG-12, PEG-150,
Lactobacillus Ferments [Lactobacillus acidophilus
(CUL-60); Lactobacillus gasseri (CUL-09)], Allium Sativum
(Garlic) Bulb Extract, Rosa Damascena Flower Oil
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Made in the UK for/ Fabriqué au R-U pour
Seroyal International
490 Elgin Mills Rd E,
Richmond Hill, ON L4C 0L8

BARCODE LOCATION
883196 11592

568

74mm (width) x 16mm (depth) x 135mm (Height)

Recommended Adult Use: Use one ovule per day at
bedtime or as recommended by your healthcare
practitioner. Remove ovule from blister pack and place
into top of applicator. Stand, squat or lie on your back with
knees bent. Holding the loaded applicator, gently insert
into the vagina as far as it will comfortably go. Holding
the barrel of the applicator steady, gently depress the
plunger until it stops to release the ovule in the vagina.
Remove the applicator. Clean the applicator after each
use with soap and warm water and rinse thoroughly. Risk
Information: If you are pregnant or breastfeeding, do
not use, unless directed by your healthcare practitioner.
If sensitization or signs of irritation (e.g. rash, burning
sensation, redness) occur that was not present before
using this product, discontinue use. If the rash or irritation
persists or if there is any unusual odour or discharge at any
time, consult your healthcare practitioner. HMF Candigen

ovules are not for oral use. Quality Assurance: Safety-sealed for your protection. Do not
use if the blister pack has been tampered with. Store under refrigeration (below 8 °C).
Mode d’emploi pour adultes : Utiliser un ovule par jour au coucher ou selon l’avis de votre
praticien. Retirer l’ovule de la plaquette alvéolée et le placer à l’extrémité de l’applicateur. En
position debout, accroupie ou couchée avec les genoux repliés, insérer doucement l’applicateur
contenant l’ovule dans le vagin, aussi loin que possible, sans que cela n’entraîne d’inconfort.
En tenant fermement le corps de l’applicateur, pousser doucement sur le piston jusqu’au bout.
L’ovule sera alors libéré dans le vagin. Retirer l’applicateur. Nettoyer l’applicateur à l’eau tiède
et au savon, et rincer à l’eau claire après chaque usage. Mention des risques : Ne pas utiliser
ce produit se vous êtes enceinte ou si vous allaitez, à moins d’indication contraire de votre
praticien. Cessez le traitement en cas d’apparition d’une sensibilité ou de signes d’irritation
(p. ex., éruption cutanée, sensation de brûlure, rougeurs) après le début de l’utilisation de
ce produit. Si l’eruption ou l’irritation persiste ou en cas d’odeur ou de secretion inhabituelle,
consultez votre praticien. Les ovules HMF Candigen ne doivent pas être pris par voie orale.
Qualité assurée : Emballage scellé pour votre protection. Ne pas utiliser si la plaquette alvéolée
a été endommagée. Conserver au réfrigérateur (au-dessous de 8 °C).
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