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EAN 3770006656156 

STOP CRISE /PACK PREVISION/ 
PACKCURE/ PACK CHRONIQUE 

 
 
 

 
        GELULE VEGETALE  

 
FORMULE POUDRE  

 
NUTRITION VEGAN 

 
HUILES ESSENTIELLES  

80 mg/gélule 
 
AROMATHERAPIE DOUCE 

GELULES  VEGETALES  D'HUILES  ESSENTIELLES  BIO FORMULE  POUDRE 

Complément alimentaire fabriqué sans ogm, sans conservateurs, sans colorants, sans gluten, sans dioxyde 
de titane. Adapté à la nutrition VEGAN. 

Produit d'aromathérapie aux huiles essentielles pures et naturelles H.E.B.B.D. BIO 

URIGYNO est UNE SOLUTION NATURELLE pour aider à lutter contre les infections urinaires , les cystites, 
chez la femme comme chez l'homme. URIGYNO s’utilise pendant les périodes de gênes urinaires dûes à 
des agressions d'agents microbiens de type bactéries, champignons (levures). Son emploi reconduit 
permet de limiter et de ralentir les récidives. 

URIGYNO  POURQUOI? 

La gélule URIGYNO , produit issu de l'aromathérapie, aide à: 

• Soulager les gênes douloureuses en 24heures 
• Assainir les voies urinaires, lutter contre les bactéries et les candidas 
• Renforcer les défenses naturelles de l'organisme 
• Stimuler et recharger le tonus nerveux avec le NEROLI pour retrouver un bien-être psychique 

LES INGREDIENTS  DES  HUILES  ESSENTIELLES 100%  PURES  ET  NATURELLES H.E.B.B.D. 

• des huiles essentielles H.E.B.B.D. 80 mg par gélule : le palmarosa cymbopogon martinii (parties 
aériennes) *, le thym à linalol thymus vulgaris linaloliferum (feuilles)*, la cannelle de ceylan 
 cinnamomum verum (écorce)*, le néroli citrus aurantium ssp amara  * ingrédients issus de 
l'agriculture biologique 

• de la silice hydratée (excipient pharmaceutique) 
• une gélule végétale HPMC (cellulose) 
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CONSEILS D’UTILISATION 

CONSEILS D’UTILISATION- STOP CRISE 
« J’ai rarement une infection urinaire ou cystite » 
En cas de crise, je prends URIGYNO 3 gélules par jour au moment des repas avec un grand verre d’eau.  
Si j’ai des douleurs importantes, je prends une 4ème gélule le soir au coucher pendant les 2 premiers jours. 
Je finis mon soin complètement sur 7 jours pour retrouver un appareil urinaire sain. 
 
URIGYNO conditionné par 20 gélules qui correspondent à une durée conseillée d'utilisation de 2 à 3 gélules 
par jour pendant 7 jours. Les conseils et les posologies proposés le sont à titre indicatif. Ils complètent un 
avis médical mais ne peuvent, en aucun cas, s'y substituer. 

 

CONSEILS D’UTILISATION- PACK PREVENTION 
« J’ai quelquefois une infection urinaire ou cystite » 
En cas de crise, je prends URIGYNO 3 gélules par jour au moment des repas avec un grand verre d’eau.  
Si j’ai des douleurs importantes, je prends une 4ème gélule le soir au coucher pendant les 2 premiers jours. 
Je finis mon soin complètement sur 7 jours pour retrouver un appareil urinaire sain. 
« j’ai une deuxième boîte au cas où… » 
 
URIGYNO conditionné par 20 gélules qui correspondent à une durée conseillée d'utilisation de 2 à 3 gélules 
par jour pendant 7 jours. Les conseils et les posologies proposés le sont à titre indicatif. Ils complètent un 
avis médical mais ne peuvent, en aucun cas, s'y substituer. 

 

CONSEILS D’UTILISATION- PACK CURE 
« J’ai quelquefois une infection urinaire ou cystite, je veux m’en débarrasser » 
Je prends URIGYNO 3 gélules par jour au moment des repas avec un grand verre d’eau.  
Je prends URIGYNO pendant 3 semaines pour une cure de nettoyage des bactéries, champignons et 
levures de l’ensemble de mon appareil digestif et urinaire (eschericia coli , pseudomonas, klebsielles, 
candidas). 
 
URIGYNO conditionné par 20 gélules qui correspondent à une durée conseillée d'utilisation de 2 à 3 gélules 
par jour pendant 7 jours. Les conseils et les posologies proposés le sont à titre indicatif. Ils complètent un 
avis médical mais ne peuvent, en aucun cas, s'y substituer. 
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CONSEILS D’UTILISATION- PACK CHRONIQUE 
« J’ai souvent une infection urinaire ou cystite, je veux m’en débarrasser » 
En cas de crise, je prends URIGYNO 3 gélules par jour au moment des repas avec un grand verre d’eau.  
Si j’ai des douleurs importantes, je prends une 4ème gélule le soir au coucher pendant les 2 premiers jours. 
Je finis mon soin complètement sur 7 jours pour retrouver un appareil urinaire sain. 
Je reprends URIGYNO à chaque fois que j’ai une crise, la résolution de ma chronicité interviendra entre 3 et 
4 épisodes traités avec URIGYNO. 
. 
URIGYNO conditionné par 20 gélules qui correspondent à une durée conseillée d'utilisation de 2 à 3 gélules 
par jour pendant 7 jours. Les conseils et les posologies proposés le sont à titre indicatif. Ils complètent un 
avis médical mais ne peuvent, en aucun cas, s'y substituer. 

 

LE PILULIER URIGYNO  QUALITE  PHARMACEUTIQUE 

Un petit pilulier à prendre avec soi, pratique, solide, sécurisé de qualité pharmaceutique (fabrication 
française). Il vous assure la protection et une excellente conservation des gélules.  

Avec NATURSERUM les huiles essentielles "c'est simple, c'est facile, c'est pratique, c'est quand je veux, 
comme je veux et où je veux". 

Et une jolie touche de gaieté, sa couleur rose, pour retrouver sa bonne humeur au féminin. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Ne doit pas être utilisé comme substitut d'un régime alimentaire varié. Ce produit n'est pas un 
médicament. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Durée d'utilisation limitée. Ne pas utiliser pour 
les enfants de moins de 12 ans, les femmes enceintes et allaitantes. Prendre conseil auprès d'un 
professionnel de santé en cas de doute. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Conserver à l'abri de 
toute source de chaleur. 
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