
Adultes: Prendre une capsule par jour ou selon l’avis d’un 
praticien de soins de santé. Prendre quelques heures avant 
ou après la prise de médicaments ou de produits de santé 
naturels. Ne pas prendre immédiatement avant le coucher. 
Consulter un praticien de soins de santé pour un usage de plus 
d’un mois.

Ingrédients médicinaux (par capsule)
Bêtacarotène ........................................................................................................................................150 mcg (250 UI)

Vitamine C (ascorbate de sodium) (USP) ............................................................................................... 100 mg

Vitamine E (succinate acide de d-alpha tocophéryle) (USP)  ............................ 6,7 mg AT (10 UI)

Niacine (acide nicotinique) (USP) ................................................................................................................... 10 mg

Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine, pyridoxal-5’-phosphate) (USP) ....................... 15 mg

Vitamine B12 (méthylcobalamine) ...........................................................................................................100 mcg

Acide pantothénique (D-pantothénate de calcium) (USP) ..................................................... 175 mg

Éleuthéro (Eleutherococcus senticosus, racine) extrait ..............75 mg (47,5:1, QBE 3562,5 mg)

Rhodiole (Rhodiola rosea, racine) .....................................75 mg (3% de rosavines, 5:1, QBE 375 g)

Schisandra (Schisandra chinensis, fruit) extrait .........................................75 mg (10:1, QBE 750 mg)

Ashwagandha (Withania somnifera, racine) extrait .....................37,5 mg (15:1, QBE 562,5 mg)

Réglisse chinoise (Glycyrrhiza uralensis, racine) extrait ...........37,5 mg (12% de glycyrrhizine, 

 12:1, QBE 450 mg) 

Ingrédients non médicinaux
Hypromellose, stéarate de magnésium.

Mention de risques
Consulter un praticien de soins de santé si les symptômes 
persistent ou s’aggravent; et/ou avant d’en faire l’usage si vous 
êtes allaitante; si vous souffrez d’une maladie du foie ou de tout 
type d’infection aiguë; si vous prenez des antidépresseurs ou des 
contraceptifs oraux; et/ou si vous suivez une hormonothérapie 
de remplacement. Cesser l’utilisation si vous manifestez de 

l’irritabilité ou de l’insomnie. Les personnes sensibles à l’acide 
nicotinique pourraient manifester des rougeurs sur la peau 
habituellement légères et passagères. La consommation de 
ce produit en combinaison avec l’alcool, des médicaments ou 
d’autres produits de santé naturels ayant des effets sédatifs est 
déconseillée. Ne pas utiliser ce produit si vous êtes enceinte; 
si vous prenez des diurétiques thiazidiques, des glucosides 
cardiotoniques, des corticostéroïdes, des laxatifs stimulants 
ou tout autre médicament pouvant aggraver le déséquilibre 
des niveaux d’électrolytes; ou si vous souffrez d’hypokaliémie, 
d’hypertension ou d’un trouble rénal ou cardiovasculaire, et/ou 
d’un trouble bipolaire ou d’un trouble du spectre bipolaire.

Afin d’être certain que ce produit vous convienne, toujours lire 
le libellé d’étiquette et suivre le mode d’emploi.

•  Utilisé en phytothérapie comme tonique en cas d’affaiblissement généralisé et comme
   aide durant la convalescence
•  Utilisé en phytothérapie pour aider à améliorer le rendement mental et physique suite
   à des périodes d’efforts mentaux et physiques
•  Fournit des antioxydants
•  Aide à prévenir une carence en vitamine B6, vitamine B12, et acide pantothénique
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