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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.

Saccharomyces
boulardii

Keep out of the reach of children./ Garder hors de la portée des enfants.

Usage recommandé : Aide à réduire le risque d’être atteint d’une diarrhée associée aux antibiotiques et à soutenir la santé gastrointestinale.
Dose recommandée : Adultes, adolescents et enfants (6 ans et plus) :
Prendre 2 capsules 1 à 2 fois par jour entre les repas, au moins 2 à 3 heures
avant ou après la prise d’antifongiques, ou selon les recommandations
d’un professionnel de la santé.

Warning: Do not use if you have an immune-compromised condition.
Consult a healthcare practitioner prior to use if you have fever, vomiting, bloody diarrhoea or severe abdominal pain. Stop use and consult a
healthcare practitioner if symptoms of digestive upset occur, worsen or
persist beyond 3 days.
Avertissement : Ne pas utiliser si vous souffrez d’un déficit immunitaire.
Consulter un professionnel de la santé avant d’utiliser si vous souffrez de
fièvre, de vomissements, de diarrhée sanglante ou de douleurs abdominales intenses. Cesser l’utilisation et consulter un professionnel de la santé
si des symptômes de troubles digestifs se manifestent, s’aggravent ou
persistent au-delà de 3 jours.

Recommended Use: Helps to reduce the risk of antibiotic-associated
diarrhoea and support gastrointestinal health.
Recommended Dose: Adults, adolescents and children (6 years and
older): Take 2 capsules 1-2 times daily between meals, at least 2 to 3
hours before or after taking antifungals, or as directed by a healthcare
practitioner.

Medicinal Ingredients (per capsule): Saccharomyces boulardii (CBS
5926) 5 billion CFU.
Non-Medicinal Ingredients: Hypoallergenic plant cellulose, vegetarian capsule (hypromellose, water).
Ingrédients médicinaux (par capsule): Saccharomyces boulardii
(CBS 5926) 5 milliards d’UFC.
Ingrédients non médicinaux : Cellulose de plante hypoallergénique, capsule végétarienne (hypromellose, eau).

Keep refrigerated. This formula requires refrigeration to maintain
culture viability. Use only if safety seal is intact./ Garder réfrigérer.
Cette formule demande une réfrigération pour maintenir la viabilité de la culture. Utiliser ce produit uniquement si le sceau de
sécurité est intact.

