
Cysto Renew

L A B O R A T O R I E S
DOUGLAS

120 Capsules

Helps to maintain proper muscle function and 
temporarily relieve symptoms of stress. 

Aide au bon fonctionnement des muscles et à 
soulager temporairement les symptômes de stress.

NPN 80047888

Each Capsule Contains/ Chaque Capsule Contient: 
   
Chondroitin sulfate (sodium chondroitin sulfate from Bos taurus cartilage)/ 
 Sulfate de chondroïtine (sulfate de chondroïtine de sodium de 
 cartilage de Bos taurus) ............................................................................ 150 mg
Quercetin (quercetin dihydrate)/ Quercétine (quercétine dihydraté) ........... 100 mg
L-Arginine ................................................................................................... 62.5 mg
Stem bromelain (from Ananas comosus)/ 
 Bromélaïne de tige (d'Ananas comosus) ................... 40 mg (1 440 000 FCC CU)
L-Citrulline .................................................................................................. 37.5 mg
Magnesium (magnesium HVPp chelate)/ 
 Magnésium (chélate de magnésium et de PVHp) ..................................... 25 mg
Aloe Leaf gel Extract/ 
 Extrait de gel de feuille d'aloès (Aloe vera) (200:1) .................................... 25 mg 
 (5000 mg dried equivalent/ équivalent en poids sec de 5000 mg)
Lemon balm Leaf Extract/
 Extrait de feuille de mélisse (Melissa officinalis) (5:1) ................................ 25 mg 
 (125 mg dried equivalent/ équivalent en poids sec de 125 mg)
Rhodiola Root std. Extract/ 
 Extrait normalisé de racine de rhodiole (Rhodiola rosea) 
 (3% rosavins, 2% salidroside/ 3 % de rosavines, 2 % de salidroside) ...... 25 mg
pHydrolyzed vegetable (rice) protein/ Protéines (de riz) végetales hydrolysées

Non-medicinal ingredients: Gelatin (capsule), cellulose, magnesium stearate, 
silica./ Ingrédients non médicinaux : Gélatine (capsule) cellulose, stéarate de 
magnésium, silice.      
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Suggested Usage: Adults (for proper muscle function): Take 2 capsules 2 times daily with food or as 
recommended by your healthcare practitioner; (for temporary stress relief): Take 3 capsules 2 times daily 
with food or as recommended by your healthcare practitioner. Not to be taken immediately before bedtime. 
Consult your healthcare practitioner for prolonged use. / Usage Suggéré : Adultes (pour un bon 
fonctionnement des muscles) : Prendre 2 capsules 2 fois par jour avec de la nourriture ou selon l'avis de 
votre professionnel de la santé; (pour le soulagement temporaire du stress) : Prendre 3 capsules 2 fois par 
jour avec de la nourriture ou selon l'avis de votre professionnel de la santé. Ne pas prendre immédiatement 
avant le coucher. Consultez votre professionnel de la santé pour une utilisation prolongée.
   
Risk Information: Do not use if you have bipolar disorder or bipolar spectrum disorder. Consult your healthcare 

antidepressant medication, hormone replacement therapy or birth control pills, have a gastrointestinal lesion or 
diabetes, or are having surgery. Discontinue use if you experience irritability or insomnia. Consumption with alcohol, 
other medications or health products with sedative properties is not recommended. Hypersensitivity, nausea, vomiting 
and diarrhoea have been known to occur, in which case; discontinue use. Some people may experience drowsiness. 
Exercise caution if operating heavy machinery, driving a motor vehicle or involved in activities requiring mental 
alertness. Do not use if seal is broken or missing. Store in a cool, dry place./ Mention des risques : Ne pas utiliser si 
vous souffrez d'un trouble bipolaire ou du spectre bipolaire. Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser 

médicaments antidépresseurs, une thérapie de remplacement hormonal ou des pilules contraceptives, si vous souffrez 
d'une lésion gastro-intestinale ou de diabète, ou si vous devez subir une chirurgie. Cesser l'utilisation si vous ressentez 
l'irritabilité ou l'insomnie. La consommation avec l'alcool ou d'autres médicaments ou produits de santé ayant des 
propriétés sédatives est déconseillée. Une hypersensibilité, des nausées, des vomissements et de la diarrhée peuvent 
se manifester, dans ce cas; cesser l'utilisation. Certaines personnes peuvent ressentir de la somnolence. Faire preuve 
de prudence si vous conduisez de la machinerie lourde ou tout autre véhicule motorisé, ou si vous devez entreprendre 
des activités qui requièrent de la vigilance. Ne pas utiliser si le sceau est brisé ou manquant. Garder dans un endroit 
frais et sec.
   


