
∆ BioResponse DIM®/MD is a trademark of/ est une marque de commerce de BioResponse, 
L.L.C., Boulder. CO. U.S. Patent 6,086,915/ Brevet américain 6 086 915.
      
§ Meriva®/MD is a registered trademark of/ est une marque déposée 
 d’Indena S.p.A, Milano.

Each Capsule Contains/ Chaque Capsule Contient:   
BioResponse DIM®/MD∆ .................................................  125 mg
 Providing/ Fournissant: 
 3,3'-Diindolylmethane/ 3,3'-Diindolylméthane.............. 31.25 mg
Green Tea Leaf Extract/ Extrait de feuille de thé vert 
 (Camellia sinensis) (20:1) (4000 mg dried equivalent/ 
 équivalent sec; 45% EGCG)........................................  200 mg
MERIVA®/MD§................................................................  125 mg
 Providing/ Fournissant: 
   Curcuminoids (from Curcuma longa rhizome)/ 
  Curcuminoïdes (de rhizome de Curcuma longa) ..........  25 mg
Wasabi Rhizome/ Rhizome de wasabi (Wasabia japonica) ...  50 mg   
Non-Medicinal Ingredients: Hypromellose (capsule), cellulose, 
silica, magnesium stearate, starch, vitamin E, phosphatidylchloline 

Ingrédients non médicinaux : Hypromellose (capsule), cellulose, 
silice, stéarate de magnésium, amidon, vitamine E, 
phosphatidylcholine (de tournesol).

Helps to promote healthy estrogen balance. 
Helps reduce the severity and duration of 

symptoms associated with recurrent breast pain.
Aide à promouvoir un équilibre d'œstrogènes sain. 
Aide à réduire la gravité et la durée des symptômes 

associés à la douleur du sein récurrent.
NPN 80064554

Douglas Laboratories Canada • Richmond Hill, ON L4S 0J7 • www.douglaslabs.ca   
Suggested Usage: Adults: Take 1 capsule 2 times daily with meals or as directed by your healthcare practitioner. Consult your 
healthcare practitioner for use beyond 12 weeks./ Usage Suggéré : Adultes : Prendre 1 capsule 2 fois par jour avec les repas ou 
selon l'avis de votre professionnel de la santé. Consultez votre professionnel de la santé pour une utilisation supérieure à 12 
semaines.    
Risk Information: Do not use this product if you are pregnant or breastfeeding. Consult your healthcare practitioner prior to use if you are 
taking any medication or natural health products, antiplatelet medication or blood thinners, have a liver disorder, symptoms of low estrogen, 

healthcare practitioner prior to use to exclude the diagnosis of a serious cause of hormonal imbalance. Consult your 
healthcare practitioner if symptoms persist or worsen. Rare, unpredictable cases of liver injury associated with green tea 
extract-containing products have been reported. Stop use and consult your healthcare practitioner if you develop 
symptoms of low estrogen or liver trouble such as yellowing of the skin or eyes, stomach pain, dark urine, sweating, 
nausea, unusual tiredness or loss of appetite. Keep out of the reach of children. Use only if safety seal is intact. Store in 
a cool, dry place. 
Mention des risques : Ne pas utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou allaitez. Consultez votre professionnel de la santé 
avant l’utilisation si vous prenez des médicaments ou produits de santé naturels, médicaments antiplaquettaires ou des 
anticoagulants, si vous souffrez de troubles du foie, de symptômes d’un faible taux d’œstrogènes, d'une carence en fer, de 
calculs biliaires, d’une obstruction du canal biliaire, d’ulcères d’estomac ou de sécrétions d’acide gastrique excessives, ou 
si vous essayez de devenir enceinte. Consultez votre professionnel de la santé avant l’utilisation pour exclure le diagnostic 
d’une cause grave de déséquilibre hormonal. Consultez votre professionnel de la santé si les symptômes persistent ou 
s'aggravent. Des cas rares et non prévisibles de lésions du foie associées avec des produits contenant de l'extrait de thé 
vert ont été rapportés. Cessez l'utilisation et consultez votre professionnel de la santé si des symptômes d’un faible taux 
d’œstrogènes apparaissent ou si vous développez des symptômes de troubles du foie tels que le jaunissement de la peau 
ou des yeux, des douleurs d'estomac, de l'urine foncée, de la transpiration, de la nausée, une fatigue inhabituelle ou une 
perte d'appétit. Garder hors de la portée des enfants. Utiliser suelement si le sceau de sécurité est intact. Conserver 

compte de l’espace requis pour l’étiquetage. Fiez-vous à la quantité indiquée.
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