Recommended Adult Dose: Take one capsule two times daily, or as recommended
by your healthcare practitioner. For use beyond six weeks, consult your healthcare
practitioner. Risk Information: If you are taking health products that affect blood
coagulation, do not use, as this may increase the risk of spontaneous bleeding. If you
are pregnant or breastfeeding; or if you are taking medications for diabetes, high blood
pressure, or seizures, consult your healthcare practitioner prior to use. Guaranteed
to contain no added wheat, starch, yeast, gluten, corn, soy, sodium, sugar, 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 une capsule deux fois par jour, ou selon l’avis de
votre praticien. Consulter votre praticien si vous prévoyez utiliser ce produit pendant
plus de six semaines. Mention des risques : Si vous prenez des produits de santé qui
modifient la coagulation sanguine, n’utilisez pas ce produit, car il peut augmenter le
risque de saignement spontané. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez; ou si vous
prenez des médicaments pour le diabète, l’hypertension ou les crises convulsives,
consultez votre praticien avant d’utiliser ce produit. Contenu garanti : Sans addition
de blé, d’amidon, de levure, de gluten, de maïs, de soja, de sodium, de sucre, 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.

Each capsule contains/ Chaque capsule contient:

Ginkgo Capsules
standardized extract
extrait normalisÉ
NPN 80010368
Helps to enhance cognitive function and memory in an aging population
and helps to support peripheral circulation.
Aide à améliorer les fonctions cognitives et la mémoire chez une population
vieillissante et aide à contribuer au maintien de la circulation périphérique.

60 Vegetable Capsules | Capsules végétales

Ginkgo (Ginkgo biloba) Leaf Std. Extract
(24% flavone glycosides; 6% terpene lactones)/
		 Extrait normalisé de feuille de gingko (Gingko biloba)
			 (24% de glucoflavonoïdes; 6% de terpéno-lactones). . .  60 mg
Ginkgo (Ginkgo biloba) Leaf/
Feuille de ginkgo (Ginkgo biloba). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  335 mg
Non-Medicinal Ingredients: Hypromellose, cellulose
Ingrédients non médicinaux : Hypromellose, cellulose
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