Recommended Use: Used in Herbal Medicine to
help support liver function and relieve digestive
disturbances/dyspepsia.
Recommended Dose: Adults: Take 1 capsule 1-3
times daily in divided doses, or as directed by a
healthcare practitioner. Use for a minimum of 3 weeks
to see beneficial effects.
Usage recommandé : Utilisé en phytothérapie pour
aide à appuyer les fonctions hépatiques et aider
à soulager les troubles de digestion/la dyspepsie.
Dose recommandée : Adultes : Prendre une à trois
capsules par jour en doses fractionnées, ou selon les
recommandations d’un professionnel de la santé.
Utiliser au moins pendant trois semaines afin de
constater des effets bénéfiques.
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Keep out of the reach of children. /Garder hors de la portée des enfants.

Warning: Consult a healthcare practitioner prior to use if you are
pregnant. Consult a healthcare practitioner if symptoms persist or worsen.
Known adverse reactions: Hypersensitivity, such as allergy, has been
known to occur; in which case, discontinue use.
Avertissement : Consulter un professionnel de la santé avant l’utilisation si
vous êtes enceinte. Si les symptômes persistent ou s’aggravent, consulter
un professionnel de la santé.
Réactions indésirables connues : Une hypersensibilité, telle une allergie, peut se manifester. Si tel est le cas, cesser l’utilisation.

Medicinal Ingredients (per capsule): Milk thistle (Silybum marianum)
seed extract (Standardized to contain 80% Silymarin) 250 mg.
Non-medicinal Ingredients: Hydroxypropyl methylcellulose, Purified
water.
Ingrédients médicinaux (par capsule) : Extrait de graines de chardon
Marie (Silybum marianum) (teneur normalisée à 80 % de silymarine)
250 mg.
Ingrédients non médicinaux : Hydroxypropyl méthylcellulose, eau
purifiée.

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.

