Clinically shown to promote heart health
the maintenance of good health.
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MAXIMUM STRENGTH
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Z8 2532

400 mg

Q-Sorb

TM

DIRECTIONS: Adults, take one (1) softgel per day with a meal. Consult a
healthcare practitioner for use beyond 4 weeks.
WARNING: Consult a healthcare practitioner if you are pregnant or
breastfeeding, or if you are taking blood pressure medications or blood
thinners. Adverse reactions such as nausea are known to occur, in which
case discontinue use.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Keep tightly closed, at room
temperature in a dark dry place. Security seal.
NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Gelatin, Glycerin, Lecithin, Rice Bran Oil,
Silicon Dioxide.
Medicinal ingredient per softgel:

Ingrédient médicinal par gélule :

Coenzyme Q-10 .......................400 mg ...................... Coenzyme Q-10
(bacteria/yeast fermentation) .............(fermentation de bactéries/levures)
Éprouvé en clinique pour promouvoir la santé cardiaque
Antioxydant pour le maintien d'une bonne santé.

B67896 05D

Clinically Shown
to Promote
Heart Health

30 Softgels

An antioxidant for

NPN 80029222

POSOLOGIE : Adultes, prendre une (1) gélule par jour avec un repas. Consulter
un professionnel de la santé pour une utilisation au-delà de 4 semaines.
MISE EN GARDE : Consulter un professionnel de la santé si vous êtes
enceinte ou allaitez, ou si vous prenez des médicaments pour la pression
artérielle ou des anticoagulants. Certains effets indésirables tels que la
nausée peuvent se manifester; si tel est le cas, cesser l'utilisation.
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, gélatine, glycérine,
huile de son de riz, lécithine.
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