Helps to support liver function A liver protectant
Herbal Medicine to help relieve digestive disturbances.
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Used in

DIRECTIONS: Adults, take three (3) softgels once per day. Use for a
minimum of 3 weeks to see beneficial effects to the liver.
WARNING: Consult a healthcare practitioner prior to use if you are pregnant
or breastfeeding or if symptoms persist or worsen. Discontinue use if allergic
reaction occurs.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Keep tightly closed, at room
temperature in a dark dry place. Security seal.
NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Gelatin, Natural Caramel Colour, Soybean
Oil, Soy Lecithin, Titanium Dioxide, Vegetable Glycerin, Water.
Medicinal ingredient per softgel:

Ingrédient médicinal par gélule :

Milk Thistle ..............................250 mg ........................Chardon-Marie
(Silybum marianum, seed) ............................ (Silybum marianum, graine)
4:1 extract equivalent to 1000 mg ........ Extrait 4:1 équivalent à 1000 mg
dried milk thistle seed .................. de graines de chardon-Marie séchées
Aide à maintenir les fonctions du foie Protecteur du
foie Utilisé en phytothérapie pour aider à soulager les troubles
de digestion.
POSOLOGIE : Adultes, prendre trois (3) gélules une fois par jour. Utiliser
pendant au moins 3 semaines pour constater les effets bénéfiques
sur le foie.
MISE EN GARDE : Consulter un professionnel de la santé avant l’utilisation
si vous êtes enceinte, allaitez ou si les symptômes persistent ou s’aggravent.
Cesser l’utilisation en cas de réaction allergique.
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 : Colorant caramel naturel, dioxyde de
titane, eau, gélatine, glycérine végétale, huile de soja, lécithine de soja.
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