
SUGGESTED USE: 
SUGGESTED USAGE: Adult males take 1 softgel per day, with a meal, or as directed 
by your health care practitioner.

CAUTION: Consult a health care practitioner if symptoms persist or worsen. Consult 
a health care practitioner prior to use to exclude a diagnosis of prostate cancer. Zinc 
supplementation can cause a copper deficiency.

UTILISATION SUGGÉRÉE : Pour aider à soulager les symptômes urologiques (p. 
ex., diminution de l’écoulement de l’urine, miction incomplète, polyuries diurnes et 
nocturnes) associés à l’hypertrophie bénigne (légère à modérée) de la prostate (HBP).

EMPLOI SUGGÉRÉ : Les hommes adultes prennent 1 gélule par jour, avec un repas ou 
selon les directives de votre professionnel de la santé.

MISE EN GARDE : Consulter un professionnel de la santé si les symptômes persistent 
ou s'aggravent. Consultez un praticien de la santé avant l'utilisation pour exclure un 
diagnostic de cancer de la prostate. Une supplémentation en zinc peut provoquer 
une carence en cuivre.

Saw Palmetto Extract/Extrait de palmier nain (Serenoa repens) 10:1 
Pumpkin Oil / Huile de citrouille (Cucurbita pepo) (seed)/(graine)
Zinc 
Lycopene / Lycopène
Selenium (HVP chelate) / Sélénium (chélate de PVH)
Vitamin D / Vitamine D 

300 mg
150 mg

10 mg
5 mg

100 mcg
400 IU/10 mcg

Prostate Health helps to relieve 
weak urine flow, incomplete 
voiding and frequent daytime  
and night time urination.

NON-MEDICINAL INGREDIENTS
Beeswax yellow, caramel, gelatin, glycerin, purified water

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX 
Cire d'abeille jaune, caramel, gélatine, glycérine, eau purifiée

Store in a cool, dry place. Do not use this product if the safety seal is broken or missing. 
Keep out of the reach of children. / Garder dans un endroit frais et sec. Ne pas utiliser 
ce produit si le témoin d’inviolabilité est brisé ou manquant. Tenir hors de la portée 
des enfants. 

DISTRIBUTED BY/DISTRIBUÉ PAR: femMED Canada, Inc., 
2850 Argentia Road, Unit #4, 
Mississauga, Ontario, L5N 8G4 | femmed.ca | Tel: 905.813.7444

manMED® is a registered trademark of /manMED® est une marque déposée de: 
femMED Canada, Inc. 
Made in Canada / Fait au Canada

MEDICINAL INGREDIEN TS PER CAPSULE / INGRÉDIENTS MÉDICINAUX PAR CAPSULE

La santé de la prostate aide à 
soulager le faible débit urinaire, la 
miction incomplète et les mictions 
fréquentes de jour et de nuit.

60 Softgels 60 gélules
NPN 80079036 NPN 80079036

with saw palmetto extract avec extrait de palmier nain

PROSTATE
HEALTH

SANTÉ DE 
LA PROSTATE


