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Vegetarian capsules
Capsules végétales

Medicinal Ingredients/Ingrédients médicinaux
per capsule/par capsule

Non-Medicinal Ingredients: Vegetable cellulose, stearic acid, palmitic acid, ascorbic acid. 
Recommended Use or Purpose: Helps support intestinal/gastrointestinal health. Could promote 
favorable gut flora. Helps reduce the incidence of cold-like symptoms in stressed adults. Probiotic to 
benefit health and/or confer a health benefit. Reduces the duration of acute infectious diarrhea. An 
adjunct to physician-supervised therapy in patients with Helicobacter pylori infections. For the 
maintenance of a balanced vaginal flora by pregnant women who have undergone a caesarean section 
and undergoing post-operative antibiotic therapy. Helps maintain a healthy microflora in adults and 
pregnant women who are undergoing antibiotic therapy. Recommended Dose: Adults: For probiotic, 
gut flora, intestinal health, and cold-like symptoms: Take 1 capsule 1 time per day. If you are on 
antibiotic(s), take at least 2-3 hours before or after. Take with food. For acute infectious diarrhea: 2 
capsules, 3 times a day. For H. pylori infections: 2 capsules, 2 times daily. For balanced vaginal flora 
with antibiotics: 1 capsule, 3 times a day, 2-3 hours after antibiotic use. For healthy microflora with 
antibiotics: Adults (2 capsules, 2 times a day, 2 or 3 hours after antibiotic use), Pregnant women (1 
capsule, 2 times a day, 2 or 3 hours after antibiotic use).

Ingrédients non médicinaux : cellulose végétale, acide stéarique, acide palmitique, acide 
ascorbique. Usage recommandées : Aide à soutenir la santé intestinale/gastro-intestinale. Peut 
favoriser une bonne flore intestinale. Aide à limiter l'apparition de symptômes s'apparentant au rhume 
chez les adultes qui vivent du stress. Les probiotiques sont bénéfiques à la santé et/ou apportent des 
bienfaits à la santé. Réduit la durée de la diarrhée infectieuse. Complément à un traitement supervisé 
par un médecin pour les patients atteints d'une infection à la bactérie Helicobacter pylori. Pour le 
maintien d'une flore vaginale équilibrée chez les femmes ayant accouché par césarienne et qui suivent 
un traitement antibiotique post-opératoire. Aide au maintien d'une microflore saine chez les adultes et 
les femmes enceintes qui suivent un traitement antibiotique. Dose recommandée : Adultes: 1 
capsule, 1 fois par jour. Pour les probiotiques, la flore intestinale, la santé intestinale et les symptômes 
s'apparentant au rhume: si vous consommez des antibiotiques, prendre 2-3 heures avant ou après. 
Consommer avec de la nourriture. Pour la diarrhée infectieuse: prendre 2 capsules, 3 fois par jour. 
Pour un complément de traitement en lien avec la bactérie H. pylori: prendre 2 capsules, 2 fois par jour. 
Pour l'équilibre de la flore vaginale avec la prise d'antibiotiques: 1 capsule, 3 fois par jour, 2-3 heures 
après les antibiotiques. Pour une microflore saine avec la prise d'antibiotiques: adultes (2 capsules, 2 
fois par jour, 2-3 heures après les antibiotiques), femme enceinte (1 capsule, 2 fois par jour, 2-3 
heures après les antibiotiques).

3 billion cfu / 3 milliards ufc
0,6 billion cfu / 0,6 milliard ufc

16,8 billion cfu / 16,8 milliards ufc
1,8 billion cfu / 1,8 milliards ufc
18 billion cfu / 18 milliards ufc

6 billion cfu / 6 milliards ufc
3,8 billion cfu / 3,8 milliards ufc

Bifidobacterium bifidum (R0071) ....................................
Bifidobacterium longum subsp. longum (HA-135).....................................
Lactobacillus casei (HA-108) ...............................................
Lactobacillus helveticus (R0052)..............................................
Lactobacillus plantarum (HA-119) ............................................
Lactobacillus rhamnosus GG (R0343)...............................................
Lactobacillus rhamnosus (R0011) ............................................

cfu = Colony-forming unit / ufc = unités formatrices de colonie

Store in a cool and dry area. Do not use if the seal
is broken or missing. Garder dans un endroit frais et
sec. Ne pas utiliser si le sceau est endommagé ou
manquant. Keep out of reach of children
Garder hors de la portée des enfants
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Recommended duration of use : Use for a minimum of 6 weeks to see 
beneficial effects on cold-like symptoms, 7 days for acute infectious 
diarrhea and for balanced vaginal flora with antibiotics, and 20 days when 
used as an adjunct to physician-supervised H. pylori therapy.

Cautions and Warnings: If you have fever, vomiting, bloody diarrhea or 
severe abdominal pain, consult a health care practitioner prior to use. If 
symptoms of digestive upset (e.g. diarrhea) occur, worsen, or persist 
beyond 3 days, discontinue use and consult a health care practitioner. 
Contra-Indications: If you have an immune-compromised condition (e.g. 
AIDS, lymphoma, patients undergoing long-term corticosteroid 
treatment), do not use this product.

This product has come into contact with soy and milk. Do not use if you 
have a soy or milk allergy.

Durée d'utilisation recommandée : Consommer pour un minimum de 6 
semaines pour observer des effets bénéfiques sur les symptômes 
s'apparentant au rhume; 7 jours pour la diarrhée infectieuse et pour 
l'équilibre de la flore vaginale en lien avec la prise d'antibiotiques; 20 
jours pour une utilisation en complément d'un traitement supervisé par 
un médecin en lien avec une infection à la bactérie H. pylori. Précautions 
et mises en garde : Consultez un médecin avant de consommer si vous 
souffrez de fièvre, de vomissements, de diarrhée sanglante ou de 
douleurs abdominales sévères. Cessez l'utilisation et consultez un 
médecin si des symptômes de troubles digestifs (ex; diarrhée) 
apparaissent, s'aggravent ou persistent plus de trois jours.

Contre-indications : Ne pas consommer si vous avez un système 
immunitaire affaibli (SIDA, lymphome, traitement aux corticostéroïdes de 
longue durée).

Ce produit a été en contact avec du soya et du lait.

Ne pas consommer si vous souffrez d'allergies au soya ou au lait.


