UNDA

710

Homeopathic Preparation/
Préparation homéopathique

Recommended Dose:
Adults and Children (12 years and
older): Take 10 to 30 drops one to
three times daily, or as recommended
by your healthcare practitioner.
Children (6-11 years): Take 5 to 15
drops one to three times daily, or as
recommended by your healthcare
practitioner.
Children (1-5 years): Take 5 to 10
drops one to three times daily, or as
recommended by your healthcare
practitioner.
Infants (0-11 months): Take 1 to 5
drops one to three times daily, or as
recommended by your healthcare
practitioner.
Acute Dosing: Follow the above age
recommended drop amounts and take
every 15 to 60 minutes (up to 12 times
per day) or until symptoms improve,
then resume general dosing.
Risk Information: If symptoms persist
or worsen, consult your healthcare
practitioner. If you are pregnant or
breastfeeding, consult your healthcare
practitioner prior to use.

Posologie :
Adultes et enfants (12 ans et plus) :
Prendre 10 à 30 gouttes une à trois fois
par jour, ou selon l'avis de votre praticien.
Enfants (6-11 ans) : Prendre 5 à 15
gouttes une à trois fois par jour, ou selon
l'avis de votre praticien.
Enfants (1-5 ans) : Prendre 5 à 10
gouttes une à trois fois par jour, ou selon
l'avis de votre praticien.
Nourrissons (0-11 mois) : Prendre 1 à 5
gouttes une à trois fois par jour, ou selon
l'avis de votre praticien.
Posologie en phase aiguë : Suivre les
recommandations mentionnées
ci-dessus concernant le nombre de
gouttes selon l’âge. Prendre toutes les 15
à 60 minutes (jusqu’à 12 fois par jour) ou
jusqu’à l’amélioration des symptômes,
puis reprendre la posologie normale.
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Mention de risque : Si les symptômes
persistent ou s’aggravent, consultez
votre praticien. Si vous êtes enceinte ou
si vous allaitez, consultez votre praticien
avant d'utiliser ce produit.

DIN-HM 80009214

BARCODE LOCATION
883196 30720

20 ml Liquid | Liquide

Each Drop Contains/
Chaque goutte contient:
Apis mellifica (Honeybee) Live Bees/
Abeilles vivantes Apis mellifica
(abeilles domestiques) . . . . . . . . . . 4X
Calendula officinalis (Marigold)
Flowering Tops/
Sommités fleuries de Calendula
officinalis (souci des jardins) . . . . . . 4X
Lycopodium clavatum (Clubmoss)
Spore/
Spore de Lycopodium clavatum
(lycopode claviforme) . . . . . . . . . . 4X
Dulcamara (Bittersweet) Stem and Leaf/
Tige et feuille de Dulcamara
(morelle douce-amère) . . . . . . . . . . 4X
Aurum metallicum (Gold/ or) . . . . . . . 12X
Non-Medicinal Ingredients: Ethanol (beet),
purified water
Ingrédients non médicinaux : Éthanol
(betterave), eau purifiée

Made in Belgium by
s.a. UNDA n.v.
Dist. by Seroyal Int’l Inc.
Richmond Hill, ON L4C 0L8

Exp.
Lot
Couleurs
Nom du produit

CYAN
UNDA 710-CAN

MAGENTA

JAUNE
Dimensions

NOIR

CYAAN
33.5 x 33.5 x 88.5

