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Recommended Dose: Children (1-4 years): In a glass add water or milk to 
one scoop of HMF Natogen and mix. Take once daily with a meal, at least two 
to three hours before or after taking antibiotics, or as recommended by your 
healthcare practitioner. Risk Information: If you have an immune-compromised 
condition, do not use. If you are experiencing nausea, fever, vomiting, bloody 
diarrhoea or severe abdominal pain, consult your healthcare practitioner prior 
to use. If symptoms of digestive upset occur, worsen or persist beyond three 
days, discontinue use and consult your healthcare practitioner. Guaranteed to 
contain no added wheat, starch, gluten, soy, artificial colouring or flavouring or 
antimicrobial preservatives. Ideal for vegetarians. Quality Assurance: Vacuum-
sealed for your protection and for product freshness. Do not use if outer seal is 
missing or broken. Store under refrigeration (below 8 °C). V1.0 424

EACH SCOOP (100 mg) CONTAINS: 
Probiotic Consortium  . . . . . . . . . . 3 billion CFU
 Lactobacillus acidophilus (CUL-60)
 Lactobacillus acidophilus (CUL-21)
 Lactobacillus paracasei (CUL-08)
 Bifidobacterium animalis subsp. lactis (CUL-62)

Non-Medicinal Ingredient: Lactose monohydrate (milk)

Tirer ici pour voir le texte en français

PROBIOTIC FORMULA
NPN 80014287

6 g Powder

Probiotics to contribute 
to a natural healthy 
gut flora.



Posologie : Enfants (1-4 ans) : Dans un verre ajouter de l'eau ou de lait à une 
mesure de HMF Natogen et mélanger. À prendre une fois par jour au repas, au 
moins deux à trois heures avant ou après avoir pris les antibiotiques, ou selon l’avis 
de votre praticien. Mention des risques : Ne pas utiliser ce produit si vous souffrez 
d’un déficit immunitaire. Si vous souffrez de nausées, de la fièvre, de vomissements, 
de diarrhée sanglante ou de douleurs abdominals intenses, consultez votre praticien 
avant d’utiliser ce produit. Si des symptômes de troubles digestifs se manifestent, 
s’aggravent ou persistent au-delà de trois jours, cesser l’utilisation et consultez votre 
praticien. Contenu garanti : Sans addition de blé, d’amidon, de gluten, de soja, de 
colorants ou d'arômes artificiels ou d’agents de conservation antimicrobiens. Idéal 
pour les végétariens. Qualité assurée : Scellé sous vide 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).

Probiotiques contribuant 
à l’équilibre naturel de 
la flore intestinale.

FORMULE PROBIOTIQUE
NPN 80014287

6 g Poudre

CHAQUE MESURE (100 mg) CONTIENT : 
Consortium probiotique . . . . . . 3 milliards d'UFC
 Lactobacillus acidophilus (CUL-60)
 Lactobacillus acidophilus (CUL-21)
 Lactobacillus paracasei (CUL-08)
 Bifidobacterium animalis subsp. lactis (CUL-62)
Ingrédient non médicinaux : Lactose 
monohydraté (lait)
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probiotic Formula 
Formule probiotique

NpN 80014287

6 g powder | poudre

probiotics to contribute to a 
natural healthy gut flora.
probiotiques contribuant à 
l’équilibre naturel de la flore 

intestinale.

Recommended Dose: Children (1-4 years): 
In a glass add water or milk to one scoop of 
HMF Natogen and mix. Take once daily with a 
meal, at least two to three hours before or after 
taking antibiotics, or as recommended by your 
healthcare practitioner. Risk Information: If 
you have an immune compromised condition, 
do not use. If you are experiencing nausea, fever, 
vomiting, bloody diarrhoea or severe abdominal 
pain, consult your healthcare practitioner prior 
to use. If symptoms of digestive upset occur, 
worsen or persist beyond three days, discontinue 
use and consult your healthcare practitioner. 
Guaranteed to contain no added wheat, starch, 
gluten, soy, artificial colouring or flavouring 
or antimicrobial preservatives. Ideal for 
vegetarians. Quality Assurance: Safety-sealed 
for your protection and for product freshness. 
Store under refrigeration (below 8 °C).

Posologie : Enfants (1-4 ans) : Dans un 
verre ajouter de l’eau à une mesure de HMF 
Natogen et mélanger. À prendre une fois par 
jour au repas, au moins deux à trois heures 
avant ou après avoir pris les antibiotiques, 
ou selon l’avis de votre praticien. Mention 
des risques : Ne pas utiliser ce produit si 
vous souffrez d’un déficit immunitaire. Si 
vous souffrez de nausées, de la fièvre, de 
vomissements, de diarrhée sanglante ou de 
douleurs abdominals intenses, consultez 
votre praticien avant d’utiliser ce produit. 
Si des symptômes de troubles digestifs se 
manifestent, s’aggravent ou persistent 
au-delà de trois jours, cesser l’utilisation et 
consultez votre praticien. Contenu garanti : 
Sans addition de blé, d’amidon, de gluten, 
de soja, de colorants ou d’arômes artificiels 
ou d’agents de conservation antimicrobiens. 
Idéal pour les végétariens. Qualité assurée : 
Emballage scellé pour votre protection et pour 
préserver la fraîcheur du produit. Conserver au 
réfrigérateur (au-dessous de 8 °C).

EACh sCooP (100 mg) ContAIns/
ChAQuE MEsuRE (100  mg) ContIEnt:
Probiotic Consortium . . . . . . . . . . . 3 billion CFU 
 Lactobacillus acidophilus (CUL-60)
 Lactobacillus acidophilus (CUL-21)
 Lactobacillus paracasei (CUL-08)
 Bifidobacterium animalis subsp. lactis (CUL-62)

Consortium probiotique  . . . . . . . 3 milliard UFC 
 Lactobacillus acidophilus (CUL-60)
 Lactobacillus acidophilus (CUL-21)
 Lactobacillus paracasei (CUL-08)
 Bifidobacterium animalis subsp. lactis (CUL-62)
Non-Medicinal Ingredient: Lactose monohydrate (milk)
Ingrédient non médicinaux : Lactose monohydraté (lait)
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