
Human MicroFlora (HMF) probiotics are proprietary, non-pathogenic, human-sourced microflora bacterial strains that exhibit strong epithelial adherence and a naturally 
high tolerance to stomach acid.
Recommended Adult Dose: Take ¼ sachet four times daily or as recommended by your healthcare practitioner. Take with food or immediately after meals. Completely dissolve powder 
in 1/4 glass of cold water or juice. Allow fizzing to stop before drinking. Take at  least two to three hours before or after taking antibiotics. For optimal effect, use for a minimum of four 
weeks. Risk Information: To be taken only on the advice of your healthcare practitioner. Not to be used following vigorous exercise or acute dehydration (unless administered with 
an appropriate balance of other mineral salts). Do not use with other potassium-containing supplements or with potassium containing salt-substitutes. If you experience numbness 
of the extremities, muscle weakness, paralysis, cardiac arrhythmias, low blood pressure or confusion, discontinue use and consult your healthcare practitioner immediately. If you 
have adrenal insufficiency or uncontrolled diabetes mellitus, an immune-compromised condition, or if you are taking any prescription medications especially those which increase 
serum potassium such as potassium-sparing diuretics or angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors, do not use. If you have a kidney or heart condition; or if you are pregnant or 
breastfeeding, consult your healthcare practitioner prior to use. May cause nausea, vomiting, diarrhoea and abdominal cramps; discontinue use and consult your healthcare practitioner 
if these symptoms are severe. Guaranteed to contain no added wheat, gluten, soy, sodium, artificial colouring or flavouring, antimicrobial preservatives, dairy or animal products. 
Ideal for vegans. Quality Assurance: Safety-sealed for your protection and for product freshness. Do not use if outer seal is missing or broken. Store under refrigeration (below 8 °C).
Les probiotiques de la microflore humaine sont des souches exclusives de bactéries non pathogènes de la microflore humaine qui présentent une adhérence épithéliale 
importante et une tolérance naturellement élevée à l’acide gastrique.
Posologie pour adultes : Prendre ¼ de sachet quatre fois par jour ou selon l’avis de votre praticien. Prendre avec de la nourriture ou immédiatement après un repas. Faire dissoudre 
complètement la poudre dans ¼ de verre d’eau froide ou de jus. Attendre la fin de l’effervescence avant d’ingérer. Prendre au moins deux à trois  heures avant ou après la prise 
d’antibiotiques. Pour un effet optimal, utiliser pendant au moins quatre semaines. Mention des risques : À prendre uniquement sur le conseil de votre praticien. Ne pas utiliser après un 
effort intense ou en cas de déshydratation aiguë (à moins de prendre simultanément un mélange approprié d’autres sels minéraux). Ne pas utiliser avec d’autres suppléments contenant 
du potassium ni avec des substituts de sel contenant du potassium. En cas d’engourdissement des membres, de faiblesse musculaire, de paralysie, d’arythmie cardiaque, de baisse de 
la pression artérielle ou de confusion mentale, cessez d’utiliser ce produit et consultez votre praticien. Ne pas utiliser ce produit en présence d’insuffisance surrénalienne ou de diabète 
non maîtrisé, d’immunodépression ou de traitement par des médicaments d’ordonnance, surtout ceux qui augmentent le taux sérique de potassium, comme les diurétiques d’épargne 
potassique ou les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA). Si vous souffrez d’une maladie rénale ou cardiaque; ou si vous êtes enceinte ou allaitez, consultez votre 
praticien avant d’utiliser ce produit. Peut occasionner des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des crampes abdominals; cesser l’utilisation et consultez votre praticien si les 
symptômes sont graves. Contenu garanti : Sans addition de blé, de gluten, de soja, de sodium, de colorants ou d’arômes artificiels, d’agents de conservation antimicrobiens ou de 
produits d’origine laitière ou animale. Idéal pour les végétaliens. Qualité assurée : Emballage scellé pour votre protection et pour préserver la fraîcheur du produit. Ne pas utiliser si le 
sceau de sécurité entourant le bouchon est absent ou brisé. Conserver au réfrigérateur (au-dessous de 8 °C).

Non-Medicinal Ingredients: Cellulose, citric acid
Ingrédients non médicinaux : Cellulose, acide citrique

HMF Cystgen
PROBIOTIC FORMULA/ FORMULE PROBIOTIQUE

EACH SACHET (7.5 g) CONTAINS/ CHAQUE SACHET (7,5 g) CONTIENT:
Probiotic Consortium/ Consortium probiotique . . . 10 billion CFU/ milliards d’UFC
 Lactobacillus acidophilus (CUL-60)
 Lactobacillus acidophilus (CUL-21)
Vitamin C (ascorbic acid)/ Vitamine C (acide ascorbique) . . . . . . . . . . . . . . . .600 mg
Potassium (potassium citrate/bicarbonate)/
 Potassium (citrate/bicarbonate de potassium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1515 mg
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) Fruit Juice Concentrate (36:1)/
 Jus de fruit concentré de canneberge (Vaccinium macrocarpon) (36:1) . . .833 mg 
  30 g Fresh Equivalent/ Équivalent en poids frais de 30 g

Made in the UK for/ Fabriqué au R-U pour:
Seroyal International  
490 Elgin Mills Rd E,
Richmond Hill, ON L4C 0L8

BARCODE LOCATION 
883196 10502

V1.0 413

NPN 80037490
Helps to prevent recurrent urinary tract infections (UTl’s); helps to prevent potassium deficiency (hypokalemia) not 

resulting from a dietary deficiency; and helps to replenish electrolytes not resulting from a dietary deficiency.
Aide à prévenir les infections des voies urinaires récurrentes; aide à prévenir la carence en potassium (hypokaliémie) 

ne résultant pas d’un apport alimentaire insuffisant; et aide à rétablir le taux d’électrolytes en cas de carence ne 
résultant pas d’un apport alimentaire insuffisant.

6 -7.5 g Sachets of Powder (45 g) | Sachets de poudre


