Provides live microorganisms that temporarily modify gut flora. Fournit des
microorganismes vivants qui modifient temporairement la flore intestinale.
Other non-medicinal ingredients that have been in contact with the bacteria: yeast
extract, saccharose, lecithin, monobasic potassium phosphate, dipotassium
phosphate, hypromellose. Cautions and warnings: Consult a healthcare practitioner
prior to use if you have nausea, fever, vomiting, bloody diarrhoea or severe
abdominal pain. Discontinue use and consult a healthcare practitioner if symptoms
of digestive upset occur, worsen or persist beyond 3 days. Take at least 2-3 hours
before or after antibiotics. Contraindications: Do not use if you have immune
compromised conditions (e.g. AIDS, lymphoma, patients undergoing long term
corticosteroid treatment). Autres ingrédients non médicinaux ayant été en contact
avec les bactéries : extrait de levure, saccharose, lécithine, phosphate
monobasique
de
potassium,
dipotassium
phosphate,
hypromellose.
Avertissements : Consultez un professionnel de la santé d’abord si vous avez de la
nausée, de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée sanguinolente ou des maux
de ventre sévères. Cessez d’utiliser et consultez un professionnel de la santé si des
problèmes de digestions apparaissent, s’aggravent ou persistent plus de 3 jours.
Prendre au minimum 2 à 3h avant ou après la prise d'antibiotiques.
Contre-indications : Ne pas utiliser si vous avez un système immunitaire déficient
(ex.: SIDA, lymphome, ou si vous avez un traitement à long terme avec des
corticostéroïdes).
Nova Probiotics guarantees that only the ingredients listed on the label have gone
in to this product. Contains NO dairy, wheat, gluten, nuts, peanut, corn, egg, fish
or shellfish, hormones, antibiotic traces, GMO, pesticides or heavy metals. This
product has come into contact with soy. Do not use if you have a soy allergy.
Nova Probiotics certifie qu’AUCUN ingrédient non mentionné sur l’étiquette n’a été
ajouté à ce produit. Ne contient aucun produit laitier, blé, gluten, noix, arachide,
maïs, œuf, poisson, crustacé, hormones, traces d’antibiotique, OGM, pesticides ou
métaux lourds. Ce produit a été en contact avec du soya, ne pas consommer si
vous êtes allergique au soya.
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PROBIOTICS
Dairy Free

Sans produit laitier

GMP Certified
Certifié BPF

TM

Gluten Free

Sans Gluten

1 capsule contains / 1 gélule contient
Lactobacillus plantarum NDR1012
Lactobacillus rhamnosus NDR0011
Lactobacillus casei NDR0215
Lactobacillus helveticus NDR0052
Total guaranteed at time of manufacture
Total garanti à la date de fabrication

12.15
6.75
4.05
4.05

billion CFU
billion CFU
billion CFU
billion CFU
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billion CFU
milliards UFC

Vegan

Feminine Féminin

Guaranteed Potency: No Refrigeration Required
Teneur Garantie : Ne nécessite pas de réfrigération

Excipients
Inulin - Inuline
Ascorbic acid - Acide ascorbique
Magnesium stearate - Stéarate de Magnesium

5%
0.4%
1%

NPN 80031388
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Recommended dose:
1 capsule with meal,
2 to 3 times daily or as
recommended by a
therapist.
Mode d’emploi :
1 gélule avec repas,
2 à 3 fois par jour ou
selon l’avis d’un
thérapeute.

Billion Milliards

Probiotics Probiotiques
Non medicinal ingredients - Ingrédients non médicinaux
Natural plum powder - Poudre de prune naturelle
Potato Starch - Fécule de pomme de terre
Ideal for vegans - idéal pour végétaliens

60

Vegetable probiotic enteric coated capsules combined with Inulin
Gélules végétales probiotiques entérosolubles additionnées d'Inuline

code barre :
839894000045
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