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Provides antioxidants for the maintenance of good health
Used in Herbal Medicine to aid
digestion
Used in Herbal Medicine as a liver protectant
Used in Herbal Medicine to
increase bile excretion by the liver (choleretic) and stimulate contraction of the gallbladder
(cholagogue)
Used in Herbal Medicine to help relieve flatulent dyspepsia (carminative)
Used in
Herbal Medicine as an anti-inflammatory to help relieve joint pain.
DIRECTIONS: Adults, take one (1) capsule per day with food. For use beyond 12 weeks, consult a
healthcare practitioner.
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WARNING: Consult a healthcare practitioner prior to use if you are pregnant or breastfeeding, or if you are taking any
other medications or natural health products, as black pepper/piperine may alter their effectiveness. Consult a
healthcare practitioner prior to use if you have gallstones or a bile duct obstruction, stomach ulcers or excess stomach
acid, or if you are taking antiplatelet medication or blood thinners. Consult a healthcare practitioner if symptoms persist
or worsen. Discontinue use if you experience diarrhea or gastrointestinal irritation such as heartburn.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Keep tightly closed, at room temperature in a dark dry place. Security seal.
NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Gelatin, Stearic Acid.
Medicinal ingredients per capsule:

Ingrédients médicinaux par capsule :

Turmeric (Curcuma Longa, Rhizome) ................... 900 mg.....................Curcuma (Curcuma Longa, Rhizome)
Curcuminoids (Curcuma Longa, Rhizome) ............ 95 mg............Curcuminoïdes (Curcuma Longa, Rhizome)
Derived from 100 mg of Turmeric Rhizome....................................Dérivés de 100 mg de rhizome de curcuma
Piperine (Piper nigrum, fruit) ........................4.65 mg / 4,65 mg .........................Pipérine (Piper nigrum, fruit)
Derived from 5 mg of Black Pepper fruit ............................................... Dérivée de 5 mg de fruit de poivre noir
Fournit des antioxydants pour le maintien d'une bonne santé
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POSOLOGIE : Adultes, prendre une (1) capsule par jour avec de la nourriture. Consulter un professionnel de la santé
pour une utilisation au-delà de 12 semaines.
MISE EN GARDE : Consulter un professionnel de la santé avant l’utilisation si vous êtes enceinte, allaitez ou prenez
d’autres médicaments ou produits de santé naturels, car le poivre et/ou la pipérine pourrait altérer leur efficacité.
Consulter un professionnel de la santé avant l’utilisation si vous avez des calculs biliaires ou une obstruction du
canal biliaire; souffrez d’ulcères de l’estomac ou d’un excès d’acide gastrique; ou prenez des antiplaquettaires ou
des anticoagulants. Consulter un professionnel de la santé si les symptômes persistent ou s’aggravent. Cesser
l’utilisation en cas de diarrhée ou d’irritation gastro-intestinale telle que les brûlures d’estomac.
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, gélatine.
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