Used in Herbal Medicine to help prevent urinary tract infections
Provides antioxidants for the maintenance of good health.

Carefully Manufactured by:
Fabriqué avec soin par :
©2017 NATURE’S BOUNTY INC.
Bohemia, NY 11716 U.S.A.
Imported by/Importé par :
Vita Health Products Inc.
150 Beghin Avenue,
Winnipeg, MB R2J 3W2
Visit us on the Web/Visitez
notre site à l’adresse :
www.naturesbounty.ca
10344 – 800722

DIRECTIONS: Adults, take two (2) gummies per day. Use for a minimum of four
(4) weeks to see beneficial effects.

Cranberry

Medicinal ingredient:
Cranberry (Vaccinium macrocarpon, Fruit)
equivalent to 5000 mg fresh fruit

100 mg

GUMMIES

WARNING: Consult a healthcare practitioner prior to use if you are taking blood
thinners, have a history of kidney stones, or if symptoms persist or worsen.

Helps prevent recurrent urinary tract
infections in women
...............................................

NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Carnauba Wax, Citric Acid, Corn Syrup,
Flavour, Gelatin, Pectin, Sugar, Vegetable Oil, Water.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Keep tightly closed, at room temperature
in a dark dry place. Security seal.

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

Canneberge

Utilisée en phytothérapie pour aider à prévenir les infections
récurrentes des voies urinaires
Fournit des antioxydants pour le
maintien d’une bonne santé.

GÉLIFIÉS

POSOLOGIE : Adultes, prendre deux (2) gélifiés par jour. Utiliser pendant au
moins quatre (4) semaines pour constater les effets bénéfiques.

Aide à prévenir les infections récurrentes
des voies urinaires, chez les femmes

Ingrédient médicinal :
Canneberge (Vaccinium macrocarpon, fruit)
équivalent à 5000 mg de fruit frais

Chaque gélifié contient :
100 mg

MISE EN GARDE : Consulter un professionnel de la santé avant l’utilisation si
vous prenez des anticoagulants, si vous avez des antécédents de calculs rénaux
ou si les symptômes persistent ou s’aggravent.
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Each gummy contains:

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 citrique, cire de carnauba, eau,
gélatine, huile végétale, pectine, saveur, sirop de maïs, sucre.

60 Gummies / Gélifiés

NPN 80059174

