
Each Tablet Contains:
Chaque comprimé contient :
Calcarea fluorica . . . . . . . . 6X 
  (Calcium fluoride/ 
 Fluorure de calcium)
Non-Medicinal Ingredients: Lactose 
monohydrate, xylitol, sodium 
carboxymethylcellulose, magnesium 
stearate 
Ingrédients non médicinaux : 
Lactose monohydraté, xylitol, 
carboxyméthylcellulose de sodium, 
stéarate de magnésium
   
Contains: Milk
Contient : Lait
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Posologie : Adultes et adolescents (12 
ans et plus) : Prendre 1 à 4 comprimés, 
1 à 4 fois par jour. Enfants (6-11 ans) : 
Prendre 1 à 3 comprimés, 1 à 4 fois par 
jour. Enfants (1-5 ans) : Prendre ½ à 3 
comprimés, 1 à 3 fois par jour. 
Nourrissons (0-11 mois) : Prendre ½ à 
3 comprimés, 1 à 2 fois par jour. Pour les 
enfants de 0 à 5 ans, dissoudre les 
comprimés dans un peu d’eau avant 
d’administrer la dose. 
Utiliser tel que recommandé par votre 
praticien de soins de santé.
Posologie en phase aiguë : Suivre les 
recommandations mentionnées 
ci-dessus concernant le nombre de 
comprimés selon l’âge. Prendre toutes 
les 15 à 60 minutes (jusqu’à 12 fois par 
jour) ou jusqu’à l’amélioration des 
symptômes, puis reprendre la posologie 
normale.
Mention des risques : Consultez votre 
praticien avant d’utiliser ce produit si 
vous êtes enceinte ou allaitez. Consultez 
votre praticien si les symptômes 
persistent ou s’aggravent.
Garder hors de la portée des enfants. 
Conserver dans un endroit frais, à l’abri 
de l’humidité.  Il est possible que le 
contenu ne remplisse pas la bouteille 
afin de tenir compte de l’étiquetage. 
Fiez-vous à la quantité indiquée.

Recommended Dose: Adults and 
Adolescents (12 years and older): 
Take 1 to 4 tablets, 1 to 4 times daily. 
Children (6-11 years): Take 1 to 3 
tablets, 1 to 4 times daily. Children (1-5 
years): Take ½ to 3 tablets, 1 to 3 times 
daily. Infants (0-11 months): Take ½ to 
3 tablets, 1 to 2 times daily. For 
children 0-5 years old, dissolve tablet in 
a small amount of water. 
Use as directed by your healthcare 
practitioner. 
Acute Dosing: Follow the above age 
recommended tablet amounts and take 
every 15 to 60 minutes (up to 12 times 
per day) or until symptoms improve, 
then resume general dosing.
Risk Information: Consult your 
healthcare practitioner prior to use if 
you are pregnant or breastfeeding. 
Consult your healthcare practitioner if 
symptoms persist or worsen. 
Keep out of the reach of children. 
Store in a cool, dry place. Contents 
may not fill package in order to 
accommodate required labeling. Please 
rely on stated quantity.
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