†Traditionally used in Herbal Medicine as an anti-inflammatory to
help relieve joint pain
Provides antioxidants for the maintenance of
good health
Used in Herbal Medicine to aid digestion.
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Turmeric
Curcumin

Z8 15417

450 mg

With 50 mg Turmeric
Extract standardized
to 95% Curcuminoids

B15417 05B

An anti-inflammatory
to help relieve
joint pain†

60 Capsules

NPN 80027224

DIRECTIONS: Adults, take one (1) capsule per day.
WARNING: Consult a healthcare practitioner prior to use if you are pregnant, have
gallstones or a bile duct obstruction, or if you have stomach ulcers or excess
stomach acid.
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, Silicon Dioxide,
Stearic Acid.
Medicinal ingredients per capsule: Ingrédients médicinaux par capsule :
Turmeric (Curcuma longa, root) ... 450 mg ... Curcuma (Curcuma longa, racine)
Turmeric Extract ....................... 50 mg ......................... Extrait de curcuma
(Curcuma longa, root) (Standardized ........... (Curcuma longa, racine) (Normalisé
to 95% curcuminoids) ............................................. à 95 % de curcuminoïdes)
†Utilisé traditionnellement en phytothérapie comme antiinflammatoire pour aider à soulager la douleur articulaire
Fournit
des antioxydants pour le maintien d'une bonne santé
Utilisé en
phytothérapie pour aider la digestion.

POSOLOGIE : Adultes, prendre une (1) capsule par jour.
MISE EN GARDE : Consulter un professionnel de la santé avant l'utilisation si vous
êtes enceinte; avez des calculs biliaires ou une obstruction du canal biliaire;
souffrez d’ulcères de l'estomac ou d’un excès d'acide gastrique.
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 : Acide stéarique, dioxyde de silicium, gélatine,
stéarate de magnésium.
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Anti-inflammatoire
pour aider à soulager
la douleur articulaire†
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