
Py-Plex

Each Capsule Contains/ Chaque Capsule Contient:

Lentiscus (Pistacia lentiscus) Gum Extract (4:1)/ 
 Extrait de gomme de lentiscus (Pistacia lentiscus) 
 (4:1) (2000 mg dried equivalent/ 
 équivalent en poids sec 2000 mg)................................500 mg
Licorice (Glycyrrhiza glabra) Root Extract, 
 deglycyrrhizinated (3-5:1)/ Extrait de racine de 
 réglisse (Glycyrrhiza glabra), déglycyrrhizinée
 (3-5:1) (75-125 mg dried equivalent/ 
 équivalent en poids sec 75-125 mg) ............................. 25 mg
Marshmallow (Althaea officinalis) Root/ 

Althaea officinalis) .........25 mg
Slippery elm (Ulmus rubra) Bark/ 
 Écorce d'orme rouge (Ulmus rubra) ...............................25 mg

Non-medicinal ingredients: Hypromellose (capsule), cellulose, 
magnesium stearate. 
Ingrédients non-médicinaux : Hypromellose (capsule), 
cellulose, stéarate de magnésium.
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Suggested Usage: Adults: Take 2 capsules daily with meals or as directed by 
your healthcare practitioner. Consult your healthcare practitioner for use beyond 
4 to 6 weeks.
Usage Suggéré : Adultes : Prendre 2 capsules par jour avec repas ou selon l’avis 
de votre professionnel de la santé. Consultez votre professionnel de la santé si 
l'utilisation se prolonge au-delà de quatre à six semaines.

Risk information: Do not use if you are taking thiazide diuretics, cardiac glycosides, 
corticosteroids, stimulant laxatives or other medications which may aggravate 
electrolyte imbalance, have hypokalemia, high blood pressure, a kidney or 
cardiovascular disorder, or are allergic to the Anacardiaceae family, such as pistachio. 
Consult your healthcare practitioner prior to use if you are pregnant, breastfeeding, 
taking blood pressure medication, or have diabetes or a liver disorder. Hypersensitivity 
has been known to occur; in which case, discontinue use. Do not use if the seal is 
broken or missing. Store in a cool, dry place. Keep out of reach of children.
Mention des risques : Ne pas utiliser si vous prenez des diurétiques thiazidiques, des 
glucosides cardiotoniques, des corticostéroïdes, des laxatifs stimulants ou tout autre 
médicament pouvant aggraver les déséquilibres électrolytiques, si vous souffrez 
d'hypokaliémie, d'hypertension artérielle, de troubles rénaux ou cardiovasculaires, ou 
si vous avez une allergie à la famille des Anacardiaceae, telle que la pistache. 
Consultez votre professionnel de la santé avant d’utiliser si vous êtes enceinte ou 
allaitez, si vous prenez des médicaments pour la tension artérielle, ou si vous souffrez 
de diabète ou de troubles du foie. Une hypersensibilité peut se manifester. Si tel est le 
cas, cesser l'utilisation. Ne pas utiliser si le sceau est brisé ou manquant. Conserver 
dans un endroit frais et sec. Garder hors de la portée des enfants.


