Essential amino acid for the maintenance of good health Helps
in collagen formation Helps to reduce the recurrence of herpes
simplex virus (HSV) infection (e.g. cold sores).
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L-Lysine

Z8 6011

1000 mg

Medicinal ingredient per tablet:

Ingrédient médicinal par comprimé :

L-Lysine ..................................... 1000 mg .....................................L-Lysine
(L-Lysine hydrochloride) .........................................(chlorhydrate de L-lysine)

B6011 05D

Helps to Reduce
the Recurrence of
Herpes Simplex Virus
(HSV) Infection

60 Tablets

DIRECTIONS: Adults, take one (1) tablet one to three times per day. Consult a
healthcare practitioner for use beyond 6 months.
WARNING: Consult a healthcare practitioner prior to use if you are pregnant or
breastfeeding, or if you are following a low protein diet.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Keep tightly closed, at room temperature in
a dark dry place. Security seal.
NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Carnauba Wax, Croscarmellose Sodium,
Hypromellose, Magnesium Stearate, Maltodextrin, Microcrystalline Cellulose,
Polysorbate 80, Purified Water, Silica, Stearic Acid, Titanium Dioxide, Triacetin.

NPN 80015788

Acide aminé essentiel pour le maintien d’une bonne santé Aide
à la formation du collagène Aide à réduire la récurrence de
l’infection au virus de l’herpès simplex (VHS) (par ex., boutons de
fièvre/feu sauvage).
POSOLOGIE : Adultes, prendre un (1) comprimé une à trois fois par jour. Consulter
un professionnel de la santé pour une utilisation au-delà de 6 mois.
MISE EN GARDE : Consulter un professionnel de la santé avant l’utilisation si vous
êtes enceinte, allaitez ou suivez un régime à faible teneur en protéines.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Garder bien fermé à la
température ambiante, dans un endroit sombre et sec. Sceau de sécurité.
INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : Acide stéarique, cellulose microcristalline, cire de
carnauba, croscarmellose de sodium, dioxyde de titane, eau purifiée, hypromellose,
maltodextrine, polysorbate 80, silice, stéarate de magnésium, triacétine.
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Aide à réduire
la récurrence de
l’infection au virus de
l’herpès simplex (VHS)

60 Comprimés
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