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DIRECTIONS: Adults, take one to two (1-2) softgels once per day with food.
Take a few hours before or after taking supplements containing iron, zinc,
calcium or copper.
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WARNING: Do not use if you are pregnant or breastfeeding. Do not use if you
have hypersensitivity or are allergic to herbs in the Lamiaceae family such as
basil, hyssop, lavender, perilla, mint, rosemary, sage and thyme. Discontinue use
if you experience gastrointestinal upset.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Keep tightly closed, at room temperature in
a dark dry place. Security seal.
NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Gelatin, Glycerin, Olive Oil, Water.
Medicinal ingredient per softgel:

Ingrédient médicinal par gélule :

Oregano Essential Oil .................. 15 mg ........... Huile essentielle d'origan
(Origanum vulgare, Leaf) ...................................... (Origanum vulgare, feuille)
Equivalent to 1500 mg oregano ......................Équivalent à 1500 mg d’origan
Source d’antioxydants.
POSOLOGIE : Adultes, prendre une à deux (1 à 2) gélules une fois par jour avec
de la nourriture. Prendre quelques heures avant ou après la prise de suppléments
contenant du fer, du zinc, du calcium ou du cuivre.
MISE EN GARDE : Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou allaitez. Ne pas utiliser
si vous avez une hypersensibilité ou une allergie aux plantes de la famille des
lamiacées comme le basilic, l'hysope, la lavande, la pérille, la menthe, le romarin,
la sauge et le thym. Cesser l'utilisation si vous éprouvez des troubles
gastro-intestinaux.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Garder bien fermé à la
température ambiante, dans un endroit sombre et sec. Sceau de sécurité.
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INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : Eau, gélatine, glycérine, huile d’olive.
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