
Digest Gluten 
Chewable    
Delicious Natural Cherry-Berry Flavour 
Saveur naturelle délicieuse de cerise et de petits fruits
Supports healthy digestive function and may help support gluten digestion.
Contribue à une amélioration de la fonction digestive et peut faciliter la digestion du gluten.

90 CHEWABLE TABLETS
90 COMPRIMÉS CROQUABLES NPN 80087516
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V2  563A-90C
Seroyal International  

1-150 Via Renzo Drive,
Richmond Hill, ON L4S 0J7

Recommended Adult Dose: Chew 1 to 2 tablets up to 3 times daily before a gluten-containing meal, or as 
recommended by your healthcare practitioner. Risk Information: This product is not intended to replace a 
gluten-free diet, or to treat or prevent celiac disease. Consult your healthcare practitioner prior to use if you 
are pregnant or breastfeeding, have a gastrointestinal ulcer, are taking blood thinners or anti-in�ammatory 
agents, or are having surgery. Consult your healthcare practitioner if symptoms persist or worsen. Stop use if 
allergy occurs. Keep out of the reach of children. Use only if safety seal is intact. Store in a cool, dry place.
Dose recommandée pour adultes : Croquer 1 à 2 comprimés 3 fois par jour avant un repas comprenant 
des aliments au gluten, ou selon l’avis de votre professionnel de la santé. Mention des risques : Ce produit 
ne vise pas à remplacer un régime sans gluten ou à traiter ou prévenir la maladie cœliaque. Consultez 
votre professionnel de la santé avant d’utiliser si vous êtes enceinte ou allaitez, si vous sou�rez d’un ulcère 
gastrointestinal, si vous prenez des anticoagulants ou des anti-in�ammatoires ou si vous devez subir une 
chirurgie. Consultez votre professionnel de la santé si les symptômes persistent ou s’aggravent. Cesser 
l’utilisation si une allergie se manifeste. Garder hors de portée des enfants. Utiliser seulement si le sceau de 
sécurité est intact. Conserver dans un endroit frais, à l’abri de l’humidité.  
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Contents may not �ll package in order to accommodate required labeling. 
Please rely on stated quantity. 
Il est possible que le contenu ne remplisse pas la bouteille a�n de tenir 
compte de l’étiquetage. Fiez-vous à la quantité indiquée.

acacia gum, citric acid
Ingrédients non médicinaux : D-mannitol, xylitol, lécithine de 
tournesol, palmitate d’ascorbyle, saveurs naturelles de petits fruits et 
de cerises biologiques, gomme d’acacia biologique, acide citrique

Tolerase® G is a trademark of DSM.
ToleraseMD G est une marque déposée de DSM.

EACH TABLET CONTAINS:  
Tolerase® G Prolyl Endopeptidase 
 (from Aspergillus niger) . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 mg/83520 PPI

CHAQUE COMPRIMÉ CONTIENT :    
ToleraseMD G Prolyl Endopeptidase 
 (provenant d’Aspergillus niger)  . . . . . . . . . . 144 mg/83520 PPI


