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Helps to maintain health of normal hair and skin Helps to support nail health
Helps the body to metabolize carbohydrates, fats and proteins
Helps in the
development and maintenance of bones, cartilage, teeth and gums Helps in connective
tissue formation Helps in wound healing An antioxidant for the maintenance of
good health.

HAIR, SKIN
& NAILS
GUMMIES

DIRECTIONS: Adults, chew two (2) gummies per day. Take a few hours before or after taking other
medications. Take with food.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Consult a healthcare practitioner prior to use if you are pregnant
or breastfeeding. Keep tightly closed, at room temperature in a dark dry place. Security seal.
NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Black Carrot Juice, Carnauba Wax, Citric Acid, Corn Syrup, Gelatin,
Lactic Acid, Maltodextrin, Pectin, Silicon Dioxide, Sodium Citrate, Strawberry Cream Flavor, Sugar,
Vegetable Oil, Water.
Medicinal ingredients:

with Biotin

Vitamin C
Vitamin E (dl-alpha Tocopheryl acetate)

Skin & Hair Nutrients

Biotin

CHEVEUX, PEAU
& ONGLES
GÉLIFIÉS
avec biotine

Nutriments pour la peau et les cheveux

Z8 54948

1250 mcg

Aide à maintenir la santé de la peau et des cheveux normaux Aide à soutenir la
santé des ongles
Aide le corps à métaboliser les glucides, les lipides et les protéines
Aide au développement et au maintien des os, du cartilage, des dents et des gencives
Aide à la formation des tissus conjonctifs
Favorise la cicatrisation des blessures
Un antioxydant pour le maintien d'une bonne santé.
POSOLOGIE : Adultes, mâcher deux (2) gélifiés par jour. Prendre quelques heures avant ou après la
prise d’autres médicaments. Prendre avec de la nourriture.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Consulter un professionnel de la santé avant
l’utilisation si vous êtes enceinte ou allaitez. Garder bien fermé à la température ambiante, dans un
endroit sombre et sec. Sceau de sécurité.
INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : Acide citrique, acide lactique, cire de carnauba, citrate de sodium,
dioxyde de silicium, eau, gélatine, huile végétale, jus de carotte noire, maltodextrine, pectine, saveur
de crème à la fraise, sirop de maïs, sucre.

Vitamine C
Vitamine E (acétate de dl-alpha tocophéryle)
Biotine

NPN 80047618

7.5 mg
3.38 mg AT (7.5 IU)

.....................................................

Ingrédients médicinaux :

80 Gummies / Gélifiés

Each gummy contains:

Chaque gélifié contient :
7,5 mg
3,38 mg AT (7,5 UI)
1250 mcg

