Recommended Adult Dose: Migraine Prophylaxsis: Take one capsule two to
three times daily, or as recommended by your healthcare practitioner. Use for a
minimum of three months to see beneficial effects. Cardiovascular Health and
Antioxidant: Take one capsule one to three times daily, or as recommended by your
healthcare practitioner. Risk Information: If you are pregnant or breastfeeding or if
you are taking blood pressure medication or blood thinners, consult your healthcare
practitioner prior to use. If migraine frequency increases and associated nausea and
vomiting persist or worsen, consult your healthcare practitioner. 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 : Prophylaxie de la migraine : Prendre une capsule deux
à trois fois par jour ou selon l’avis de votre praticien. Utiliser pendant au moins trois
mois pour obtenir des effets bénéfiques. Santé cardiovasculaire et antioxydant :
Prendre une capsule une à trois fois par jour ou selon l’avis de votre praticien.
Mention des risques : Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, ou si vous prenez un
médicament pour maîtriser votre tension artérielle ou un anticoagulant, consultez
votre praticien avant d’utiliser ce produit. Si la fréquence des migraines augmente
et les nausées ainsi que les vomissements qui les accompagnent persistent ou
s’aggravent, consultez votre praticien. 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 à l’intérieur est absent ou brisé. Conserver dans un endroit
frais, à l’abri de l’humidité.

Each capsule contains/ Chaque capsule contient:
Coenzyme Q10 (bacterial fermentation) . . . . . . . . . . . . . . 100 mg
Coenzyme Q10 (fermentation bactérienne) . . . . . . . . . . . 100 mg

CoQ10 Lipo 100
Antioxidant Formula
Formule antioxydante
NPN 80032728

An antioxidant for the maintenance of good health. Helps to maintain and/or support
cardiovascular health. Helps to reduce the frequency of migraine headaches and associated
nausea and vomiting when taken as a prophylactic.
Un antioxydant pour le maintien d’une bonne santé. Aide au maintien et/ou au soutien de
la santé cardiovasculaire. Aide à réduire la fréquence des migraines ainsi que les nausées et
vomissements qui les accompagnent lorsqu’elle est prise à titre préventif.

60 Vegetable Capsules | Capsules végétales

Non-Medicinal Ingredients: Extra virgin olive oil, hypromellose, silica
Ingrédients non médicinaux : Huile d’olive extra-vierge, hypromellose, silice

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

556
BARCODE LOCATION
883196 13030

