EACH CAPSULE CONTAINS/ CHAQUE CAPSULE CONTIENT:
Probiotic Consortium/ Consortium probiotique. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 billion CFU/ milliards d’UFC
Lactobacillus acidophilus (CUL-60 & CUL-21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 billion CFU / milliards d’UFC
Bifidobacterium animalis subsp. lactis (CUL-34)
		& Bifidobacterium bifidum (CUL-20).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 billion CFU / milliards d’UFC
Non-Medicinal Ingredients: Cellulose, hypromellose
Ingrédients non médicinaux : Cellulose, hypromellose

Contents may not fill package in order to accommodate required labeling.
Please rely on stated quantity.
Il est possible que le contenu ne puisse pas remplir le paquet afin de tenir
compte de l’espace requis pour l’étiquetage. Fiez-vous à la quantité indiquée.
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Varnish Free

HMF IBS relief

Recommended Dose: Adults, Adolescents and Children (11 years and older): Take 1 capsule daily
with a meal, at least 2 to 3 hours before or after taking antibiotics, or as recommended by your healthcare
practitioner. Risk Information: Do not use if you have an immune-compromised condition. Consult your
healthcare practitioner prior to use if you are experiencing fever, vomiting, bloody diarrhoea or severe
abdominal pain. Stop use and consult your healthcare practitioner if symptoms of digestive upset occur,
worsen, or persist beyond 3 days. Keep out of the reach of children. This product was sealed for your
protection. Do not use if box or contents are open or damaged. Store under refrigeration (below 8 °C).
Dose recommandée : Adultes, adolescents et enfants (11 ans et plus) : Prendre 1 capsule par jour
avec un repas, au moins 2 à 3 heures avant ou après avoir pris les antibiotiques, ou selon l’avis de votre
professionnel de la santé. Mention des risques : Ne pas utiliser si vous souffrez d’un déficit immunitaire.
Consultez votre professionnel de la santé avant d’utiliser si vous souffrez de la fièvre, de vomissements,
de diarrhée sanglante ou de douleurs abdominales intenses. Cesser l’utilisation et consultez votre
professionnel de la santé si des symptômes de troubles digestifs se manifestent, s’aggravent ou
persistent au-delà de 3 jours. Garder hors de la portée des enfants. Ce produit est scellé pour votre
protection. Ne pas utiliser ce produit si l’emballage est ouvert ou endommagé. Conserver au réfrigérateur
(au-dessous de 8 °C).

HMF
IBS relief

Probiotic formula / Formule probiotique
25 BILLION Guaranteed
Contenu de 25 milliards d’UFC garanti
Probiotics to significantly reduce symptoms of Irritable Bowel Syndrome (IBS)
Probiotiques pour réduire de façon significative les symptômes du
syndrome du côlon irritable

No artificial colours
or flavours /
Sans colorants ni
saveurs artificiels

Non GMO /
Sans OGM

Gluten Free /
Sans gluten

Soy Free /
Sans soya

Dairy Free /
Sans produits
laitiers

No FOS /
Sans FOS

Vegan /
Végétalien

30 VEGETARIAN CAPSULES
30 CAPSULES VÉGÉTARIENNES

NPN 80020663

Made in the UK for
Fabriqué au R-U pour
Seroyal International
490 Elgin Mills Rd E,
Richmond Hill, ON L4C 0L8

Clinically studied, recommended by
doctors for more than 20 years
Éprouvées cliniquement, recommandées par
les médecins depuis plus de 20 ans

Genestra HMF® (Human Microflora) Probiotics offer:
• Clinically studied, proprietary strains
• Doctor-recommended for over 20 years
• Research-driven, condition-specific formulas
• Potency guaranteed through expiration
Les probiotiques Genestra HMFMD (microflore humaine) offrent les avantages suivants :
• Éprouvées cliniquement, souches exclusives
• Recommandées par les médecins depuis plus de 20 ans
• Formules cliniquement prouvées, ciblant particulièrement les maladies
• Puissance du produit garantie jusqu’à expiration

