Helps to enhance cognitive function and memory in adults.
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DIRECTIONS: Adults, take one to two (1-2) capsules per day, preferably with food.
Consult a healthcare practitioner for use beyond 4 weeks.
WARNING: Do not use if you are pregnant or breastfeeding, or taking health products
that affect blood coagulation (e.g. blood thinners, clotting factor replacements,
acetylsalicylic acid, ibuprofen, fish oils, vitamin E) as this may increase the risk of
spontaneous bleeding. Consult a healthcare practitioner before use if you are taking
medications for diabetes, high blood pressure or seizures.
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, Oryza sativa (Rice)
Powder, Purified Water, Silicon Dioxide.
Medicinal ingredient per capsule:

Ingrédient médicinal par capsule :

Ginkgo biloba (Leaf) ......................120 mg ...................... Ginkgo biloba (feuille)
50:1 extract (Standardized to...........................................extrait 50:1 (normalisé à
24% flavone glycosides and ................................. 24 % de flavones glycosides et
6% terpene lactones)......................................................6 % de terpène lactones)
equivalent to 6000 mg leaf ................................. équivalant à 6000 mg de feuilles
Aide à améliorer les fonctions cognitives et la mémoire chez les adultes.
POSOLOGIE : Adultes, prendre une à deux (1-2) capsules par jour, préférablement
avec de la nourriture. Consulter un professionnel de la santé pour une utilisation
au-delà de 4 semaines.
MISE EN GARDE : Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou allaitez ou si vous prenez
des produits de santé pouvant avoir un effet sur la coagulation sanguine (p. ex. des
agents anticoagulants, un traitement substitutif avec facteurs de coagulation, de
l’acide acétylsalicylique, de l’ibuprofène, de l’huile de poisson, de la vitamine E) car
ces produits peuvent augmenter le risque de saignements spontanés. Consulter un
professionnel de la santé avant l’utilisation si vous prenez des médicaments contre le
diabète, l’hypertension artérielle ou les crises épileptiques.
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 : Dioxyde de silicium, eau purifiée, gélatine, Oryza
sativa (riz) en poudre, stéarate de magnésium.
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