
Non-Medicinal Ingredients: Fructose, magnesium trisilicate 
Ingrédients non médicinaux : Fructose, trisilicate de 
magnésium

Recommended Adult Dose: Take two teaspoons two times daily or as recommended 
by your healthcare practitioner. Mix with eight ounces (250 ml) of water or juice. 
Follow immediately with another eight ounces (250 ml) of water. Risk Information: 
Do not take within two hours of taking other medications. Taking this product without 
adequate fluid may cause choking. If you have difficulty swallowing, do not use. If you 
experience chest pain, vomiting or difficulty swallowing after taking this product, seek 
immediate medical attention. If you have symptoms such as abdominal pain, nausea, 
vomiting or fever, consult your healthcare practitioner prior to use. If you are taking 
medications which inhibit peristaltic movement, consult your healthcare practitioner 
prior to use. Hypersensitivity, such as allergy, has been known to occur following 
inhaled and/or ingested psyllium; in which case, discontinue use. May cause temporary 
gas and/or bloating. Stop use and consult your healthcare practitioner if constipation 
lasts more than seven days. Guaranteed to contain no added wheat, yeast, 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 in a cool, dry place.  
Posologie pour adultes : Prendre deux cuillères à thé deux fois par jour ou selon 
l’avis de votre praticien. Mélanger avec huit onces (250 ml) d’eau ou de jus. Boire huit 
onces (250 ml) d’eau immédiatement après. Mention des risques : Ne pas prendre 
dans les deux heures suivant la prise d’autres médicaments. Le fait de ne pas boire 
suffisamment de liquide avec ce produit peut provoquer un étouffement. Ne pas 
utiliser ce produit si vous avez de la difficulté à avaler. En cas de douleurs à la poitrine, 
de vomissements ou de difficulté à avaler après avoir pris ce produit, veuillez obtenir 
immédiatement des soins médicaux. Si vous présentez des douleurs abdominales, des 
nausées, des vomissements ou de la fièvre, consultez votre praticien avant d’utiliser 
ce produit. Si vous prenez des médicaments qui entravent le péristaltisme, consultez 
votre praticien avant de utiliser ce produit. Une hypersensibilité, comme une allergie, 
peut se manifester suite à l’inhalation et/ou l’ingestion de psyllium; si tel est le cas, 
cesser l’utilisation. Peut provoquer des gaz ou des ballonnements passagers. En cas 
de constipation persistant pendant plus de sept jours, cessez de prendre le produit et 
consultez votre praticien. Contenu garanti : Sans addition de blé, de levure, 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 dans 
un endroit frais, à l’abri de l’humidité.

Seroyal International
490 Elgin Mills Rd E,
Richmond Hill, ON  L4C 0L8

EACH TEASPOON (6 g) CONTAINS/
CHAQUE CUILLÈRE À THÉ (6 g) CONTIENT: 
Psyllium (Plantago ovata) Hull/
 Cosse de psyllium (Plantago ovata)  . . . . . 1.8 g
Oat (Avena sativa) Bran/ 
 Son d’avoine (Avena sativa) . . . . . . . . . . . . 1.5 g
Rice (Oryza sativa) Bran/ 
 Son de riz (Oryza sativa) . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 g
Apple Pectin (from Malus pumila fruit)/
 Pectine de pomme 
  (provenant de fruit de Malus pumila)  . . . . . 300 mg
Guar Gum (Cyamopsis tetragonoloba)/
 Gomme de guar 
  (Cyamopsis tetragonoloba)  . . . . . . . . . . . 300 mg
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Maintains colon and GI health by encouraging normal peristalsis and bowel motility.
Maintient la santé du côlon et des voies gastro-intestinales en favorisant le 

péristaltisme et le transit intestinaux normaux. 


