Alpha Lipoic Acid has antioxidant properties that help fight free
radicals in the body.

Carefully Manufactured by:
Fabriqué avec soin par :
©2017 NATURE’S BOUNTY, INC.
Bohemia, NY 11716 U.S.A.
Imported by/Importé par :
Vita Health Products Inc.
150 Beghin Avenue,
Winnipeg, MB R2J 3W2
Visit us on the Web/Visitez
notre site à l’adresse :
www.naturesbounty.ca

Alpha
Lipoic Acid

Z8 6008

100 mg

Medicinal ingredient per capsule:

Ingrédient médicinal par capsule :

DL-Alpha-Lipoic Acid .............100 mg ........ Acide DL-alpha-lipoïque
L’acide alpha lipoïque possède des propriétés antioxydantes qui
aident à lutter contre les radicaux libres dans le corps.

B6005 06D

Helps Fight
Free Radicals
in the Body

90 Capsules

DIRECTIONS: Adults, take two (2) capsules three times per day.
WARNING: Consult a healthcare practitioner prior to use if you are pregnant
or breastfeeding, or if you have diabetes. Discontinue use and consult a
healthcare practitioner if you experience sweating, paleness, chills,
headache, dizziness and/or confusion (as these may be symptoms of serious
low blood sugar).
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Keep at room temperature in a dark dry
place. Security seal.
NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Gelatin, Magnesium Stearate,
Microcrystalline Cellulose, Rice Powder.

NPN 80022201

POSOLOGIE : Adultes, prendre deux (2) capsules trois fois par jour.
MISE EN GARDE : Consulter un professionnel de la santé avant l’utilisation si
vous êtes enceinte ou allaitez, ou si vous avez du diabète. Cesser l’utilisation
et consulter un professionnel de la santé en cas de symptômes tels que de la
transpiration, de la pâleur, des frissons, des maux de tête, des
étourdissements et/ou de la confusion (car ces symptômes peuvent être
causés par un faible taux de sucre dans le sang).
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Garder à la température
ambiante, dans un endroit sombre et sec. Sceau de sécurité.
INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : Cellulose microcristalline, gélatine,
poudre de riz, stéarate de magnésium.
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