Recommended Adult Dose: For Migraine Prophylaxsis: Take 1 capsule 2 times daily or as recommended by
your healthcare practitioner. Use for at least 3 months to see beneficial effects. For Cardiovascular Health
and Antioxidant: Take 1 capsule 1-2 times daily or as recommended by your healthcare practitioner. Risk
Information: Consult your healthcare practitioner prior to use if you are pregnant or breastfeeding, taking
blood pressure medication or blood thinners. Consult your healthcare practitioner if migraine frequency
increases and associated nausea and vomiting persist or worsen. Keep out of the reach of children. Use only
if safety seal is intact. Store in a cool, dry place.
Dose recommandée pour adultes : Pour prophylaxie de la migraine : Prendre 1 capsule 2 fois par jour
ou selon l’avis de votre professionnel de la santé. Utiliser pour au moins 3 mois afin d’observer les effets
bénéfiques. Pour santé cardiovasculaire et antioxydant : Prendre 1 capsule 1 à 2 fois par jour ou selon
l’avis de votre professionnel de la santé. Mention des risques : Consultez votre professionnel de la santé
avant d’utiliser si vous êtes enceinte ou allaitez, ou si vous prenez des médicaments pour la tension artérielle
ou des anticoagulants. Consultez votre professionnel de la santé si la fréquence des migraines augmente et
les nausées ainsi que les vomissements qui les accompagnent persistent ou s’aggravent. 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.
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EACH CAPSULE CONTAINS:
Coenzyme Q10 (yeast fermentation). . . . . . . 120 mg
CHAQUE CAPSULE CONTIENT :
Coenzyme Q10 (fermentation par levure). . . 120 mg

CoQ10 120

Non-Medicinal Ingredients: Cellulose, hypromellose
Ingrédients non médicinaux : Cellulose, hypromellose

Antioxidant Formula
Formule Antioxydante

Helps reduce the frequency of migraine headaches and associated nausea
and vomiting when taken as a prophylactic. Helps maintain and support
cardiovascular health. An antioxidant.
Aide à réduire la fréquence des migraines ainsi que les nausées et vomissements
qui les accompagnent lorsque prise à titre préventif. Contribue à maintenir et
soutenir la santé cardiovasculaire. Un antioxydant.

60 VEGETARIAN CAPSULES
60 CAPSULES VÉGÉTARIENNES

NPN 80108860

