
EACH TABLESPOON (15 mL) CONTAINS:
Medium-Chain Triglycerides 
 (from Cocos nucifera fruit flesh 
 or Elaeis guineensis seed endosperm)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14 g

CHAQUE CUILLÈRE À TABLE (15 mL) CONTIENT :
Triglycérides à chaîne moyenne 
 (provenant de la pulpe de fruits Cocos nucifera 
 ou d'albumen de graines d’Elaeis guineensis)   .  .  .  .  .  .  . 14 g

MCT Ketone Energy
Caprylic Acid C8:0 
Source of caprylic acid, a medium-chain fatty acid, which is a factor in energy metabolism and 
production. 
Source d’acide caprylique, un acide gras à chaîne moyenne, qui est un facteur dans la production et le 
métabolisme de l’énergie. 

450 mL LIQUID / 450 mL LIQUIDE NPN 80085657

Recommended Adult Dose: Take 1 tablespoon daily or as recommended by your 
healthcare practitioner . Do not drink directly from the bottle . Risk Information: Consult 
your healthcare practitioner prior to use if you are pregnant or breastfeeding . Keep out 
of the reach of children. Use only if safety seal in intact . Store in a cool, dry place . Do 
not freeze .
Dose recommandée pour adultes : Prendre 1 cuillère à table par jour ou selon l’avis de 
votre professionnel de la santé . Ne pas boire directement de la bouteille . Mention des 
risques : Consultez votre professionnel de la santé avant d’utiliser si vous êtes enceinte ou 
allaitez . 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 . Ne pas congeler .
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Contents may not fill package in order to accommodate 
required labeling . Please rely on stated quantity . 
Il est possible que le contenu ne remplisse pas la bouteille 
afin de tenir compte de l’étiquetage . Fiez-vous à la quantité 
indiquée .
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