Recommended Use: Aids in the management of
polycystic ovarian syndrome (PCOS) by helping to
restore normal ovarian function. Aids in the management of PCOS by reducing oxidative stresses. Helps to
restore ovulation and oocyte quality and to normalize
menstrual cycle irregularities. Helps to reduce serum
testosterone in women with PCOS. Aids in the management of PCOS’s hormonal and metabolic conditions by
promoting healthy glucose metabolism.
Recommended Dose: Adults: Take 1 scoop 1 – 2
times daily, or as directed by a healthcare professional. Use for a minimum of 12 weeks to see beneficial effects.
Warning: Consult a healthcare practitioner before
taking this product if you are pregnant or breastfeeding. Consult a healthcare practitioner if symptoms
persist or worsen.
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Keep out of the reach of children. / Garder hors de la portée des enfants.

Usage recommandé : Aide à contrôler le syndrome des ovaires polykystiques en
rétablissant la fonction ovarienne normale. Favorise le contrôle du syndrome des ovaires
polykystiques en réduisant le stress oxydatif. Aide à rétablir l’ovulation et la qualité des
ovocytes et à normaliser les irrégularités du cycle menstruel. Aide à réduire le niveau de
testostérone sérique chez les femmes souffrant du syndrome des ovaires polykystiques.
Aide à contrôler les niveaux hormonaux et métaboliques chez les femmes souffrant
du syndrome des ovaires polykystiques en soutenant un sain métabolisme du glucose.
Dose recommandée : Adultes : Prendre une cuillerée une à deux fois par jour ou selon
les recommandations d’un professionnel de la santé. Utiliser au moins pendant douze
semaines afin de constater des effets bénéfiques.
Avertissement : Consulter un professionnel de la santé avant l’utilisation si vous êtes
enceinte ou allaitez. Si les symptômes persistent ou s’aggravent, consulter un professionnel de la santé.

Medicinal Ingredients (per scoop): Inositol (Myo-inositol) 2.05 g.
Ingrédients médicinaux (par cuillerée) : Inositol (Myo-inositol) 2,05 g.

Store sealed in a cool dry area. Use only if
safety seal is intact. Conserver le produit scellé
dans un endroit frais et sec. Utiliser ce produit
uniquement si le sceau de sécurité est intact.

