Helps the body to metabolize fats, carbohydrates and proteins
and is a factor in the maintenance of good health
Helps to
maintain health of hair and skin
Helps to support nail health.
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DIRECTIONS: Adults, take one (1) softgel daily.
WARNING: If you are pregnant, nursing, taking any medications or have
any medical condition, consult your doctor before use. Consult your health
care practitioner if any adverse reactions occur.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Keep tightly closed at room
temperature in a dark dry place. Security seal.
NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Beeswax, gelatin, glycerin, soybean oil,
titanium dioxide, water.
Medicinal ingredient per softgel:

Ingrédient médicinal par gélule :

Biotin...................................5000 mcg ................................... Biotine
Aide l'organisme à métaboliser les lipides, les glucides et les
protéines, et contribue au maintien d’une bonne santé Aide à
maintenir la santé des cheveux et de la peau Aide à soutenir la
santé des ongles.
POSOLOGIE : Adultes, prendre une (1) gélule par jour.
MISE EN GARDE : Consulter votre médecin avant l’utilisation si vous êtes
enceinte ou allaitez, si vous prenez des médicaments ou si vous souffrez
d’une condition médicale. Consulter votre professionnel de la santé en cas
de réactions indésirables.
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 : Cire d’abeille, dioxyde de titane, eau,
gélatine, glycérine, huile de soja.
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