
UTI X

NPN: 80088085
30 DR Caps (Delayed Release)

UTIs are the second most common infection, instigating 8.3 million 
doctor visits in the US each year.* And not just adults — they’re 
one of the top reasons teenaged girls visit a doctor. They’re 
usually caused by your body’s Escherichia coli (E.coli)** found on 
skin around the rectum and vaginal areas that gets pushed into 
the urethra, urinary tract and bladder. UTI X helps prevent urinary 
tract infections, including recurrent UTIs. It offers potent hibiscus 
flower extracts & whole cranberry fruit concentrate proven to 
reduce the ability of E.coli bacteria to cling to the sides of the 
urinary tract and enter cells. UTI X provides human strain (Friendly 
Trio) Probiotics to rebalance gut bacteria, and also provides 
antioxidant, Zinc & Selenium for a robust immune system.

Totally natural: plants, not antibiotics; no negative side 
effects found & components actually improve general 
health as well.

Award-winning certified organic whole Fruit Cranberry 
Vaccinium macrocarpon supplement (Cran d’OrTM): 
Concentrated whole cranberries fruit equivalent to 37 lbs 
fresh cranberries = 1 lb cranberry powder that is proven 
clinically to reduce UTIs.  Also no sugars and no calories. 
Cran d’Or is supplied by Fruit d’Or, a premium Quebec 
company.

Ellirose™, Hibiscus Sabdariffa offers Anthocyanin 
antioxidants that aid in UTI relief & act as a diuretic.

Ellirose™ reduces UTI’s E. coli (as an antimicrobial) and 
Candida Albicans (as an antifungal for yeast infections). 
Ellirose™ eliminated pathogenic activity 1 day after 
beginning treatment in studies

The probiotics are room temperature stable, and no 
refrigeration is required. Professional-grade beneficial 
bacteria required for a healthy gut and urinary tract: 0.5 
Billion LIVE Probiotics.

UTI X’s components help eliminate Candida albicans (yeast 
infections) that can accompany a UTI, especially following 
antibiotic use; reduces growth & adherence to vaginal wall 

Selenium & Zinc added: researched to aid in healthy urethra 
and urinary canal, and improved immune system 
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INGREDIENTS
Each vegetarian capsule contains: 

Medicinal Ingredients:

Cranberry* (Vaccinium Macrocarpon, fruit, 37:1 extract 
9.25 grams DHE*)   ............................................................. 250 mg
Hibiscus Sabdariffa  (3:1 extract 300 mg) .......................... 100 mg
Lactobacillus acidophilus (KS-13, whole cell) ...........0.4 billion cfu
Bifidobacterium bifidum (G9-1, whole cell) .......... 0.05 billion cfu
Bifidobacterium longum (MM-2, whole cell) ........ 0.05 billion cfu
Zinc (citrate) .........................................................................15 mg
Selenium (citrate) ..............................................................60 mcg
*DHE =Dried Herb Equivalent

Non-Medicinal Ingredients:

Vegetable magnesium stearate, silicon dioxide, gellan gum, 
hypromellose (vegetarian cellulose complex DRcaps = Delayed 
Release capsule).

Directions: 1 capsule two times per day.

Contraindications/Cautions: Consult a healthcare practitioner 
prior to use if taking blood thinners, if you are pregnant or 
breastfeeding, or if you have a history of kidney stones. Consult 
a healthcare practitioner if symptoms persist or worsen; and 
ensure that the infection is a UTI and not another condition with 
similar symptoms (such as yeast infection or STD).

This information provided for educational purposes only and 
in no way should be interpreted to be diagnosing, advising, 
or recommending treatment for any condition nor should it 
be substituted for proper medical advice or care. The content 
is “as is” with no representations or warrantees, expressed or 
implied. Always consult a qualified health care professional. Do 
not disregard, delay, or discontinue medical treatment based 
on information contained herein.



UTI X

NPN: 80088085
30 DR Caps (capsule à Libération Prolongée)

Les infections urinaires sont parmi les infections les plus communes 
qui touchent environ 8.3 millions de personnes aux États-Unis chaque 
année *. Non seulement les adultes, elles sont l’une des principales 
raisons pour lesquelles les adolescentes consultent un médecin. Elles 
sont généralement causées par la bactérie de votre corps Escherichia 
coli (E. coli) ** que l’on trouve sur la peau autour du rectum et des 
zones vaginales et qui est poussée dans l’urètre, les voies urinaires 
et la vessie. UTI X aide à prévenir les infections des voies urinaires, 
y compris les infections urinaires récurrentes. L’extrait puissant de la 
fleur d’hibiscus et la canneberge entière a été prouvé pour fournir un 
facteur anti-adhésion qui se fixe sur les cellules des muqueuses du 
système urinaire afin d’empêcher les bactéries E.Coli de s’accrocher 
et de pénétrer dans les cellules. UTI X fournit également des 
probiotiques Des probiotiques ajoutés pour rééquilibrer les bactéries, 
ainsi que des minéraux antioxydants comme le zinc et le sélénium, 
pour un système immunitaire robuste.

Des plantes totalement d’origine naturelle: non des 
antibiotiques; aucun effet secondaire nocif trouvé & des 
composants qui améliorent la santé.

Supplément primé aux fruits entiers de canneberges certifiés 
biologiques Vaccinium macrocarpon (Cran d’OrTM): Le 
concentré de fruits de canneberges entières équivalent à 37 
lb de canneberges fraîches  = 1 lb de poudre de canneberge 
prouvée cliniquement pour réduire les infections urinaires. 
Sans sucres ni calories. Cran d’Or est fourni par Fruit d’Or, une 
entreprise québécoise de haute qualité.

Ellirose™, Hibiscus Sabdariffa contient des antioxydants 
anthocyaniques qui aident à prévenir les infections urinaires 
& agit comme un diurétique.

Ellirose™ réduit les infections urinaires bactériennes causées 
par le E.Coli (en tant qu’antimicrobien) et le Candida Albicans 
(en tant qu’antifongique pour les infections à levures). Selon 
les études, Ellirose™ a éliminé l’activité pathogène un jour 
après le début du traitement.

Les probiotiques sont stables à la température ambiante, 
aucune réfrigération requise. Bactéries bénéfiques de qualité 
professionnelle requises pour la santé des intestins et des 
voies urinaires: 0.5 milliard de probiotiques vivants.

Les composants de UTI X aident à éliminer le Candida Albicans 
(infection à levure) qui peut causer une infection urinaire, 
en particulier après l’utilisation d’antibiotiques; réduit la 
croissance et l’adhésion à la paroi vaginale

Le Sélénium & le Zinc ajoutés: prouvés pour favoriser la santé 
de l’urètre et des canaux urinaires et améliorer le système 
immunitaire.

Un soulagement & une prévention 
avancée des infections des voies 

urinaires avec des ingrédients brevetés

POUR DE  
PLUS AMPLES  
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Une solution naturelle pour 
la santé des voies urinaires INGRÉDIENTS

Chaque capsule végétale contient:

Ingrédients Médicinaux:

Canneberge* (Vaccinium Macrocarpon, fruit, 37:1 extrait  
9.25 grammes EHS*) ...........................................................  250 mg
Hibiscus Sabdariffa  (3:1 extrait 300 mg) ............................. 100 mg
Lactobacillus acidophilus (KS-13, cellule entière) .... 0.4 milliard cfu
Bifidobacterium bifidum (G9-1, cellule entière) .... 0.05 milliard cfu
Bifidobacterium longum (MM-2, cellule entière)..  0.05 milliard cfu
Zinc (Citrate) ......................................................................... 15 mg
Sélénium (Citrate) ................................................................60 mcg
EHS* Équivalent d’Herbes Séchées

Ingrédients non Médicinaux: 

Stéarate de magnésium végétal, dioxyde de silicium, gomme 
gellane, hypromellose (complexe de cellulose végétale DRcaps 
= capsule à Libération Prolongée).

Posologie: Prendre 1 capsule 2 fois par jour.

Mise en garde :  Consultez un professionnel de la santé avant 
d’en faire l’usage, si vous  êtes enceinte ou allaitante, si vous 
prenez des anticoagulants, ou si vous avez des antécédents 
de calculs rénaux. Consultez un professionnel de la santé si 
les symptômes persistent ou s’aggravent; et assurez-vous que 
l’infection est une infection urinaire et non une autre condition 
avec des symptômes similaires (comme une infection à levures 
ou une MST).

Ces renseignements sont fournis à des fins éducatives 
seulement et n’ont pas pour objet de remplacer un diagnostic, 
des conseils médicaux ou un traitement pour quelque maladie 
que ce soit. Le contenu est «tel quel» aucune garantie n’est 
exprimée ou impliquée. Consultez toujours un professionnel 
qualifié de la santé. Ne négligez pas, ne retardez pas et 
n’interrompez pas le traitement médical  basé sur les 
informations contenues dans la présente.


