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•  Contains 10 billion CFU of Lactobacillus paracasei (ST 11)

•  Helps to reduce symptoms of moderate to severe dandruff, such as 
erythema, itchiness, and greasiness

•  Promotes gastrointestinal health

•  No refrigeration necessary with guaranteed potency through expiration

HMF® Hair & Scalp probiotic provides 10 billion CFU of the clinically 
studied strain, Lactobacillus paracasei (ST11), demonstrated to 
significantly reduce symptoms of moderate to severe dandruff, such 
as erythema, itchiness, and greasiness. Dandruff is a common and 
persistent inflammatory condition affecting skin rich in sebaceous  
glands such as the scalp.1,2 Besides the discomfort it causes,  
dandruff is also socially embarrassing often affecting an individual’s  
self-esteem.2 Supplementation with Lactobacillus paracasei has  
been proven safe and effective in significantly reducing the severity  
of signs and symptoms of moderate to severe dandruff.2,4 More 
specifically, research has shown a 70% reduction in score for free 
dandruff and 72% reduction in score for adherent dandruff after  
56 days of probiotic use.2 The efficacy of Lactobacillus paracasei (ST 11) 
is potentially due to its positive impact on the skin barrier and skin  
immune system.2,5 HMF® Hair & Scalp is a dairy-free, soy-free,  
gluten-free formula with no refrigeration necessary and guaranteed 
potency through expiration.  Use for a minimum of 8 weeks to see 
beneficial results.

EACH CAPSULE CONTAINS:
Lactobacillus paracasei (ST 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 billion CFU

Non-Medicinal Ingredients: Cellulose, hypromellose. Ingredients used to 
maintain viability of probiotics (maltodextrin, sodium ascorbate, L-alanine, 
L-lysine, L-cysteine hydrochloride monohydrate)

Recommended Dose
Adults: Take 1-2 capsules daily with a meal, at least 2-3 hours before or 
after antibiotics, or as recommended by your healthcare practitioner. 
Use for a minimum of 8 weeks to see beneficial effects.
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HMF® Hair & Scalp

Targeted probiotic formula to help 
reduce symptoms of moderate to 
severe dandruff
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Des probiotiques éprouvés.

•  Contient 10 milliards d’UFC de Lactobacillus paracasei (ST 11)

•  Contribue à réduire les symptômes des cas modérés à graves de 
pellicules, comme l’érythème, les démangeaisons et le cuir chevelu gras

•  Améliore la santé gastro-intestinale

•  Aucune réfrigération nécessaire; activité garantie jusqu’à l’expiration

HMFMD Hair & Scalp est une formule de probiotiques qui contient  
10 milliards d’UFC de Lactobacillus paracasei (ST11), une souche qui 
a été soumise à des études cliniques ayant démontré sa capacité de 
réduire de façon importante les symptômes des cas modérés à graves de 
pellicules, comme l’érythème, les démangeaisons et le cuir chevelu gras. 
Les pellicules sont un trouble inflammatoire fréquent et persistant qui 
affecte la peau riche en glandes sébacées comme celle du cuir chevelu.1,2 
En plus de causer de l’inconfort, les pellicules peuvent aussi avoir un 
impact sur l’estime de soi et la qualité de vie.2 Il a été démontré que la 
prise de suppléments contentant la souche Lactobacillus paracasei est 
sûre et qu’elle contribue à réduire de façon importante les signes et les 
symptômes des cas modérés à graves de pellicules.2,3,4 De façon plus 
précise, la recherche a permis de constater une diminution de 70 % des 
pellicules libres et une réduction de 72 % des squames adhérentes après 
56 jours de consommation de probiotiques.2 L’efficacité de Lactobacillus 
paracasei (ST11) pourrait être attribuable à ses effets positifs sur la barrière 
cutanée et sur le système immunitaire de la peau.2,4 HMFMD Hair & Scalp est 
une formule exempte de produits laitiers, de soya et de gluten qui n’exige 
aucune réfrigération et dont l’activité est garantie jusqu’à l’expiration. Il est 
recommandé de l’utiliser pendant au moins 8 semaines pour pouvoir en 
constater les bienfaits.

CHAQUE CAPSULE CONTIENT :
Lactobacillus paracasei (ST 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 milliards d’UFC

Ingrédients non médicinaux : Cellulose, hypromellose. Ingrédients utilisés pour 
maintenir la viabilité des probiotiques (maltodextrine, ascorbate de sodium, 
L-alanine, L-lysine, chlorhydrate de L-cystéine monohydraté)

Dose recommandée
Adultes : Prendre 1 à 2 capsules par jour avec un repas, au moins 2 à  
3 heures avant ou après avoir pris des antibiotiques, ou selon l’avis de 
votre professionnel de la santé. Utiliser pendant au moins 8 semaines 
afin de pouvoir constater les effets bénéfiques.

Format  Code produit
60 capsules végétariennes 10342-60C

NPN 80105087
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HMFMD Hair & Scalp

Formule ciblée de probiotiques qui 
contribue à réduire les symptômes  
des cas modérés à graves de pellicules
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