
NORTH AMERICAN GROWN ONLY
Grown in a natural forest microbiome, allowing the 
mushrooms to extract vital ancient nutrients.

INGREDIENTS
Distilled Water, *Organic Glycerin, *Double Extracted 
Organic and Ethically Wildcrafted Turkey Tail Mushrooms.  
(1 drop = 10 mg) *Certified Organic Ingredients 
CAUTION: Safe use in pregnant animals or animals intended for 
breeding has not been proven. If animal’s condition worsens or does 
not improve, discontinue use and consult your veterinarian.

WARNING: For animal use only. Keep out of reach of children. 
Not intended to replace veterinary advice.

PROVENANTS UNIQUEMENT D’AMÉRIQUE DU NORD
Provenants du microbiome d’une forêt naturelle ce qui 
permet aux champignons d’en extraire des éléments 
nutritifs anciens.

INGRÉDIENTS
Eau distillée, *glycérine biologique, *champignons queue-
de-dinde biologiques récoltés à l’état sauvage, de façon 
éthique, extraction double.  
( 1 goutte = 10 mg) *Ingrédients certifiés 
ATTENTION: L’utilisation sécuritaire chez les animaux en gestation ou 
les animaux destinés à la reproduction n’a pas été prouvée. Si l’état de 
l’animal s’aggrave ou ne s’améliore pas, cessez l’utilisation et consultez 
votre vétérinaire

MISE EN GARDE: Pour usage vétérinaire seulement.  Garder hors 
de portée des enfants.  N’a pas pour but de remplacer les conseils 
d’un vétérinaire.

SUGGESTED USE 
Squirt the full recommended amount once a day into your 
pet’s mouth or add to food.

ALL DOGS AND CATS 14 LBS AND UNDER 
1 drop per 1 lb of body weight daily.

ALL DOGS AND CATS 15 LBS AND OVER 
1/4 tsp (15 drops) per 15 lbs of body weight daily.
For animals diagnosed with cancer or chronic disease please consult 
your trusted veterinarian for guidance on increasing recommended 
dosages. Visit myco-biome.ca for more information.

UTILISATION SUGGÉRÉE 
Versez la dose recommandée complète dans la bouche de 
votre animal ou ajoutez-la à sa nourriture, une fois par jour.

POUR TOUS LES CHIENS ET LES CHATS 
DE MOINS DE 14 LBS 
1 goutte par livre de poids corporel, une fois par jour.

POUR LES CHIENS DE PLUS DE 15 LBS 
1/4 de c. à thé (15 gouttes) par 15 livres de poids corporel, 

une fois par jour.

For animals diagnosed with 
cancer or chronic disease please 
consult your trusted veterinarian 
for guidance on increasing 
recommended dosages. Visit myco-
biome.ca for more information. 125 ml
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