Recommended Adult Dose: Take three sprays orally, once daily,
at or before bedtime, or as recommended by your healthcare
practitioner. For use beyond four weeks, consult your healthcare
practitioner. For adult use only. Risk Information: Do not drive
or use machinery for five hours after taking melatonin. If you are
pregnant or breastfeeding; or if you are taking immunosuppressive
drugs, do not use. If you have a hormonal disorder, diabetes, liver or
kidney disease, cerebral palsy, seizure disorders, migraine, depression
and/or hypertension; or if you are taking blood pressure or sedative/
hypnotic medications, consult your healthcare practitioner prior to
use. If symptoms (chronic insomnia) persist continuously for more
than four weeks, consult your healthcare practitioner. Guaranteed
to contain no added wheat, starch, gluten, soy, sugar, artificial
colouring or flavouring, 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. Keep out of reach of children.
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BARCODE LOCATION
883196 14170

EACH SPRAY (0.15 ml) CONTAINS:
Melatonin.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 mg

Melatonin
Spray

Non-Medicinal Ingredients: Purified
water, glycerin, ethanol, xylitol,
natural spearmint flavour, citric acid,
potassium sorbate, rebaudioside A
(stevia leaf extract), menthol

MELATONIN FORMULA
Natural Spearmint Flavour
NPN 80029769
Helps increase the total sleep time in people suffering
from sleep restriction or altered sleep schedule.
Helps relieve the daytime fatigue associated with jet lag.
Helps re-set the body’s sleep-wake cycle.

30 ml Spray

Seroyal International
490 Elgin Mills Rd E,
Richmond Hill, ON L4C 0L8
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CHAQUE VAPORISATEUR
(0,15 ml) CONTIENT :
Mélatonine.  .  .  .  .  .  .  . 1 mg
Ingrédients non
médicinaux : Eau purifiée,
glycérine, éthanol,
xylitol, saveur naturelle
de menthe verte, acide
citrique, sorbate de
potassium, rébaudioside
A (extrait de feuille de
stévia), menthol

Melatonin
Spray

FORMULE DE MÉLATONINE
Saveur naturelle de menthe verte
NPN 80029769

Seroyal International
490 Elgin Mills Rd E,
Richmond Hill, ON L4C 0L8

Aide à augmenter la durée totale du sommeil chez les personnes
souffrant de restriction du sommeil ou d’horaire altéré du
sommeil. Aide à soulager la fatigue diurne associée au décalage
horaire. Aide à rebalancer les cycles veille-sommeil.

30 ml Vaporisateur

Posologie pour adultes : Prendre trois vaporisateurs oralement,
une fois par jour, au coucher ou avant le coucher, ou selon l’avis de
votre praticien. Pour une utilisation au-delà de quatre semaines,
consultez votre praticien. Pour adultes seulement. Mention des
risques : Ne pas conduire ou utiliser de la machinerie pendant
cinq heures après avoir pris de la mélatonine. Ne pas utiliser
ce produit si vous êtes enceinte ou allaitez; ou si vous prenez
des médicaments immunosuppresseurs. Si vous souffrez de
problème hormonal, de diabète, d’une maladie du foie ou
des reins, de paralysie cérébrale, de troubles épileptiques, de
migraines, de dépressions et/ou d’hypertension; ou si vous
prenez des médicaments pour la pression artérielle ou des
sédatifs et/ou hypnotiques, consultez votre praticien avant
d’utiliser ce produit. Si les symptômes (insomnie chronique)
persistent pour plus de quatre semaines, consultez votre
praticien. Contenu garanti : Sans addition de blé, d’amidon,
de gluten, de soja, de sucre, de colorants ou d’arômes artificiels
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.
Garder hors de la portée des enfants.

