Recommended Adult Dose: Take one capsule two times daily with meals or as
recommended by your healthcare practitioner. Use for a minimum of three weeks to
see beneficial effects. Risk Information: If symptoms persist or worsen, consult your
healthcare practitioner. If you are pregnant, consult your healthcare practitioner prior to
use. Hypersensitivity, such as allergy, has been known to occur; in which case, discontinue
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 aux repas ou selon l’avis
de votre praticien. Utiliser pendant au moins trois semaines afin de pouvoir constater les
effets bénéfiques. Mention des risques : Si les symptômes persistent ou s’aggravent,
consultez votre praticien. Si vous êtes enceinte, consultez votre praticien avant d’utiliser
ce produit. Une hypersensibilité, telle qu’une allergie, peut se manifester; si tel est le
cas, cesser l’utilisation. 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:
Milk Thistle (Silybum marianum) Fruit. . . . . . . . . . . 250 mg
Std. Extract (80% Silymarin)

Silymarin
HERBAL FORMULA
FORMULE À BASE DE PLANTES
NPN 80035948

Used as a hepatoprotectant/liver protectant. Used in Herbal Medicine to
help support liver function and relieve digestive disturbances/dyspepsia.
Utilisé comme agent hépatoprotecteur/protecteur du foie. Utilisé en
phytothérapie pour aider à appuyer les fonctions hépatiques et à
soulager les troubles de digestion/la dyspepsie.

60 Vegetable Capsules | Capsules végétales

Extrait normalisé de fruit de chardon-Marie
(Silybum marianum) (80 % de silymarine) . . . . . . 250 mg
Non-Medicinal Ingredients: Hypromellose, cellulose, silica
Ingrédients non médicinaux : Hypromellose, cellulose, silice

Seroyal International
490 Elgin Mills Rd E,
Richmond Hill, ON L4C 0L8
V1.0 476
BARCODE LOCATION
883196 13360

