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Traditional therapy for colds and flu.
DIRECTIONS: Adults, take one (1) capsule 3 times per day or as directed by a healthcare
practitioner. May be used for up to 10-21 days.

Echinacea
Angustifolia
Equivalent to

M785-000-AS-00-L80652-002

1000 mg

WARNING: Consult a healthcare practitioner prior to use if you have rheumatoid arthritis, a
progressive systemic disease such as tuberculosis, leukosis, collagenosis, multiple sclerosis, AIDS
or HIV infection, other auto-immune diseases, or if taking immunosuppressants. Consult a
healthcare practitioner if symptoms persist. Do not use if you are pregnant or breastfeeding, or if
you have an allergy to Asteraceae/Compositae (daisy) family.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Keep tightly closed, at room temperature in a dark dry place.
Security seal.
NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Gelatin (Bovine/Porcine), Magnesium Stearate, Microcrystalline
Cellulose, Silicon Dioxide.
Medicinal ingredient per capsule:

Ingrédient médicinal par capsule :

Echinacea (8:1 extract) ............................. 125 mg ............................. Échinacée (extrait 8:1)
(Echinacea angustifolia, root) ...................................................(Echinacea angustifolia, racine)
equivalent to 1000 mg........................................................................... équivalent à 1000 mg
narrow-leaf Echinacea...............................................................d’échinacée à feuilles étroites
Thérapie traditionnelle contre les rhumes et la grippe.

of root per capsule

POSOLOGIE : Adultes, prendre une (1) capsule trois fois par jour ou selon les directives d’un
professionnel de la santé. Peut être utilisé durant une période de 10 à 21 jours.

Traditional Therapy
for Colds and Flu

MISE EN GARDE : Consulter un professionnel de la santé avant l’utilisation si vous souffrez d’arthrite
rhumatoïde, d’une maladie systémique progressive telle que la tuberculose, la leucose, la
collagénose, la sclérose en plaques, le SIDA ou une infection au VIH, d’autres maladies
auto-immunes, ou si vous prenez des immunosuppresseurs. Consulter un professionnel de la santé
si les symptômes persistent. Ne pas utiliser si vous êtes enceinte, allaitez ou souffrez d’allergie à la
famille des astéracées/composées (marguerite jaune).

Échinacée
Angustifolia
équivalent à

1000 mg
de racine par capsule

Thérapie traditionnelle
contre les rhumes et la grippe

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Garder bien fermé à la température ambiante,
dans un endroit sombre et sec. Sceau de sécurité.

100 Capsules

NPN 80004137

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : Cellulose microcristalline, dioxyde de silicium, gélatine
(bovine/porcine), stéarate de magnésium.

100 Capsules

NPN 80004137

