
Each Capsule Contains/ Chaque Capsule Contient:

Goldenseal Root/ Racine de hydraste du Canada
 (Hydrastis canadensis) ................................................ 150 mg  
Berberine (berberine hydrochloride)/
 Berbérine (chlorhydrate de berbérine)........................  90 mg  
Grapefruit Fruit Std. Extract/ 
 Extrait normalisé de fruit 
 de pamplemousse (Citrus paradisi) 
 (20% naringin/ 20 % naringine)................................. 67.5 mg  
Black Walnut Fruit Hull/
 Enveloppe de noyer noir (Juglans nigra)....................  50 mg  
Burdock Root/ Racine de bardane (Articum lappa) ...  30 mg  
Olive Leaf Std. Extract/ Extrait normalisé de 
 feuille d'olivier (Olea europaea) (8:1) 
 (240 mg dried equivalent, 20% oleuropein/ 
 équivalent sec de 240 mg, 20 % d'oléuropéine) .....  30 mg  
  
Non-Medicinal Ingredients: Hypromellose (capsule), dibasic 
calcium phosphate dihydrate, magnesium stearate, silica.  
Ingrédients non médicinaux : Hypromellose (capsule), 
phosphate de calcium dibasique dihydraté, stéarate de 
magnésium, silice.
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Suggested Usage: Adults: Take 4 capsules daily with a meal or as directed by your healthcare practitioner. 
Consult your healthcare practitioner for use beyond 14 days. For occasional use only.
Usage Suggéré : Adultes : Prendre 4 capsules par jour avec un repas ou selon l'avis de votre professionnel de 
la santé. Consultez votre professionnel de la santé pour un usage au-delà de 14 jours. Pour usage occasionnel 
seulement.   
Risk Information: Do not use if you are pregnant, breastfeeding, or allergic to plants of the Asteraceae/Compositae/Daisy 
and Oleacea family, or have heart disease, high or low blood pressure, kidney or liver disorder, diabetes or edema or are 
taking products containing diuretics. Consult your healthcare practitioner prior to use if you have gallstones, or are taking 
any prescription medications, as citrus bioflavonoids and berberine may alter the effectiveness of these medications. Stop 
use and seek medical attention immediately if you experience dizziness, confusion, muscle weakness or pain, abnormal heart 
beat or difficulty breathing. Consult your healthcare practitioner if symptoms persist or worsen. Avoid taking with alcohol, 
other medications or natural health products with sedative properties. Stop use if allergy occurs. Diuretic effect may occur. 
May cause gastrointestinal discomfort such as constipation, abdominal pain, vomiting or diarrhoea; in which case, stop use 
and consult your healthcare practitioner. Keep out of the reach of children. Use only if safety seal is intact. Store in a 
cool, dry place. Contents may not fill package in order to accommodate required labeling. Please rely on stated quantity.
Mention des risques : Ne pas prendre le produit si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous êtes allergique aux plantes 
de la famille des astéracées/composées/marguerites et oleacea, si souffrez d’une maladie du cœur, d’hypertension ou 
d’hypotension artérielle, de troubles rénaux ou hépatiques, de diabète, d'œdème, ou si vous prenez des produits contenant 
des diurétiques. Avant toute utilisation, consultez votre professionnel de la santé si vous soufrez de calculs biliaires ou si 
vous prenez des médicaments délivrés sur ordonnance, car les bioflavonoïdes d’agrumes et la berbérine peuvent altérer 
l’efficacité de ces médicaments. Cessez l’utilisation et consultez immédiatement un médecin si vous éprouvez des 
étourdissements, de la confusion, de la faiblesse musculaire, des douleurs, de l'arythmie cardiaque ou de la difficulté à 
respirer. Consultez votre professionnel de la santé si les symptômes persistent ou s’aggravent. Ne pas consommer d’alcool, 
des médicaments ou produits de santé naturelle qui ont des propriétés sédatives lorsque vous prenez ce médicament. 
Cesser la prise de ce produit s’il cause une allergie. Des effets diurétiques peuvent se manifester. Ce produit peut causer 
des troubles gastro-intestinaux tels que de la constipation, des douleurs abdominales, des vomissements ou de la diarrhée, 
auquel cas, vous devez arrêter de le prendre et consultez votre professionnel de la santé. Garder hors de la portée des 
enfants. Utiliser seulement si le sceau de sécurité est intact. Conserver dans un endroit frais, à l’abri de l’humidité. Il est 
possible que le contenu ne puisse pas remplir le paquet afin de tenir compte de l’espace requis pour l’étiquetage. Fiez-vous 
à la quantité indiquée.
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Goldenseal is traditionally used in Herbal Medicine to help alleviate 
infectious and inflammatory conditions of the digestive tract such as 

gastritis and digestive upset such as dyspepsia. 
L'hydraste est utilisé traditionnellement en phytothérapie pour aider à 
soulager les états infectieux et inflammatoires du tube digestif, tels 

que la gastrite, et les troubles digestifs, tels que la dyspepsie.
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