Assists in weight management To be used in conjunction with a lifestyle
consisting of healthy eating and physical activity Modification of dietary
intake and physical activity are instrumental in weight loss This product is to
be used as an aid in curbing hunger and in improving program compliance.
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DIRECTIONS: Adults, take two (2) capsules 3 times per day with a meal or as directed by a
healthcare practitioner. Consult a healthcare practitioner for use beyond 12 weeks.
WARNING: Consult a healthcare practitioner prior to use if you have a liver disorder or
develop symptoms of liver trouble such as abdominal pain, dark urine or jaundice; if you
have an iron deficiency or if you are pregnant or breastfeeding. This product is free from
artificial colours, flavours and preservatives, gluten, milk ingredients, sugar, yeast and soy.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Keep tightly closed, at room temperature in a dark dry
place. Security seal.
NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Gelatin, Magnesium Stearate, Microcrystalline Cellulose,
Silicon Dioxide.
Medicinal ingredient per capsule:

Ingrédient médicinal par capsule :

Green Tea (Camellia sinensis)...............200 mg...................Thé vert (Camellia sinensis)
Equivalent to 5000 mg dried leaf (25:1)... Équivalent à 5000 mg de feuilles séchées (25:1)
Providing:.................................................................................................. Fournissant :
Epigallocatechin gallate (EGCG)...............72 mg.......... Gallate d’épigallocatéchine (EGCG)
Aide au contrôle du poids Doit être utilisé en conjonction avec un mode de
vie qui consiste en une alimentation saine et en la pratique d’une activité physique
La modification du régime alimentaire et l’activité physique sont nécessaires à
la perte du poids Ce produit aide à diminuer l’appétit et à améliorer la
conformité au régime.
POSOLOGIE : Adultes, prendre deux (2) capsules trois fois par jour avec un repas, ou selon
les directives d’un professionnel de la santé. Consulter un professionnel de la santé pour une
utilisation au-delà de 12 semaines.
MISE EN GARDE : Consulter un professionnel de la santé avant l’utilisation si vous souffrez
de troubles du foie ou développez des symptômes de troubles du foie tels que la douleur
abdominale, l’urine foncée ou la jaunisse; si vous avez une carence en fer ou êtes enceinte
ou allaitez. Ce produit ne contient aucun des éléments suivants : colorants et arômes
artificiels, agents de conservation, gluten, ingrédients laitiers, sucre, levure et soja.
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 : Cellulose microcristalline, dioxyde de silicium, gélatine,
stéarate de magnésium.
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