Recommended Adult Dose: Take 1 teaspoon 1-2 times daily with meals or as recommended by
your healthcare practitioner. Risk Information : Consult your healthcare practitioner prior to use
if you are pregnant or breastfeeding. Keep out of the reach of children. Use only if safety seal is
intact. Store in a cool, dry place.
Dose recommandée pour adultes : Prendre 1 cuillère à thé 1 à 2 fois par jour ou selon les
recommandations de votre professionnel de la santé. Mention des risques : Consultez votre
professionnel de la santé avant d’utiliser si vous êtes enceinte ou allaitez. Garder hors de la portée
des enfants. Utiliser seulement si le sceau de sécurité est intact. Conserver dans un endroit frais,
à l’abri de l’humidité.
Contents may not fill package in order to accommodate
required labeling. Please rely on stated quantity.
Il est possible que le contenu ne remplisse pas la bouteille
afin de tenir compte de l’étiquetage.
Fiez-vous à la quantité indiquée.
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EACH TEASPOON (5 mL) CONTAINS:
Butyric Acid (from 4500 mg of SunButyrateTM Butyrate Triglycerides) . . . . . . . 875 mg
CHAQUE CUILLÈRE À THÉ (5 mL) CONTIENT :
Acide butyrique
(provenant de 4500 mg de triglycérides de butyrate de SunButyrateMC) . . . 875 mg

SunButyrate
Liquid

Ingrédients non médicinaux : Saveurs naturelles de bleuet et de vanille, mélange de
concentré de tocophérols (de l’huile de tournesol), extrait de feuille de romarin

Butyric Acid Triglycerides
Triglycérides de acide butyrique
Natural Blueberry-Vanilla Flavour
Saveur naturelle de bleuet et de vanille

396-280C
Seroyal International
490 Elgin Mills Rd E,
Richmond Hill, ON L4C 0L8
V1

seroyal.ca

SunButyrateTM is a trademark used under license.
SunButyrateMC est une marque de commerce utilisée sous licence.

A source of butyric acid, a short-chain saturated fatty acid which provides energy.
Une source d’acide butyrique, un acide gras saturé à chaîne courte qui procure
de l’énergie.

280 mL LIQUID / 280 mL LIQUIDE

NPN 80097267

