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A factor in the maintenance of good health.

EXTENDED RELEASE

Z8 2802

C

1500 mg

Medicinal ingredients per tablet:

Ingrédients médicinaux par comprimé :

Vitamin C (Ascorbic Acid)...............1500 mg ............. Vitamine C (acide ascorbique)
Rose Hips (Rosa canina, fruit) ............15 mg ......... Cynorrhodon (Rosa canina, fruit)

with
Rose Hips

B2800 06D

A factor in the Maintenance
of Good Health

100 Coated Tablets

DIRECTIONS: Adults, take one (1) tablet per day, preferably with food. As a reminder,
discuss the supplements and medications you take with your healthcare practitioner.
WARNING: Do not use if pregnant or breastfeeding. Consult a healthcare practitioner prior
to use if you are taking any medications or planning any medical procedure. Discontinue
use and consult a healthcare practitioner if any adverse reactions occur.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Keep tightly closed, at room temperature in a dark
dry place. Security seal.
NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Carmellose Sodium, Carnauba Wax, Glycerin,
Hypromellose, Magnesium Stearate, Microcrystalline Cellulose, Silicon Dioxide, Sodium
Citrate Dihydrate.

NPN 80016081

Contribue au maintien d’une bonne santé.
POSOLOGIE : Adultes, prendre un (1) comprimé par jour, préférablement avec de la
nourriture. À titre de rappel, discutez avec votre professionnel de la santé au sujet des
suppléments et médicaments que vous prenez.
MISE EN GARDE : Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou allaitez. Consulter un
professionnel de la santé avant l’utilisation si vous prenez des médicaments ou si vous
prévoyez une intervention médicale. Cesser l’utilisation et consulter un professionnel de
la santé en cas d’effets indésirables.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Garder bien fermé à la température
ambiante, dans un endroit sombre et sec. Sceau de sécurité.
INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : Carmellose de sodium, cellulose microcristalline, cire
de carnauba, citrate de sodium dihydraté, dioxyde de silicium, glycérine, hypromellose,
stéarate de magnésium.
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