Recommended Use: Source of antioxidants.
Recommended Dose: Adults: Take 1 capsule 3
times daily with meals, or as directed by a healthcare practitioner. Consult a healthcare practitioner
for use beyond 8 weeks.
Usage recommandé : Source d’antioxydants.
Dose recommandée : Adultes : Prendre 1 capsule
3 fois par jour aux repas, ou selon l’avis d’un professionnel de la santé. Consulter un professionnel de la
santé si vous utilisez ce produit plus de 8 semaines.

Contents may not fill package in order to accommodate required labeling. Please rely on
stated quantity./ Il est possible que le contenu
ne puisse pas remplir le paquet afin de tenir
compte de l’espace requis pour l’étiquetage.
Fiez-vous à la quantité indiquée.
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LOWAT® is exclusively distributed by Lonza or its affiliates.
LOWATMD est exclusivement distribué par Lonza ou ses filiales.
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Oligonol® is a registered trademark of the Amino Up Chemical Company, Sapporo, Japan.
OligonolMD est une marque déposée de le Amino Up Chemical Company, Sapporo, Japon.

Warning: Do not use if you are pregnant or trying to conceive. Consult a healthcare
practitioner prior to use if you are breastfeeding, have a liver disorder or an iron
deficiency. Rare, unpredictable cases of liver injury associated with green tea extractcontaining products have been reported. Stop use and consult a healthcare practitioner if you develop symptoms of liver trouble such as yellowing of the skin or eyes,
stomach pain, dark urine, sweating, nausea, unusual tiredness or loss of appetite.
Avertissement : Ne pas utiliser si vous êtes enceintes ou tentez de le devenir.
Consulter un professionnel de la santé avant utilisation si vous allaitez, avez un
problème hépatique ou présentez une carence en fer. Des cas rares et imprévisibles
de lésions hépatiques associées à des produits contenant des extraits de thé vert ont
été rapportés. Cesser l’utilisation et consulter un professionnel de la santé si vous
constatez l’apparition de symptômes de trouble hépatique comme un jaunissement de
la peau ou du blanc de l’œil, des douleurs à l’estomac, des urines foncées, des sueurs,
des nausées, une fatigue inhabituelle ou une perte d’appétit.

Non-Medicinal Ingredients: Hypoallergenic plant cellulose, vegetarian capsule
(hypromellose, water), ascorbyl palmitate, silica.
Ingrédients médicinaux (par capsule) : LOWATMD 300 mg (contient de l’extrait
de feuilles de betel (Piper betle) 120 mg (7:1, équivalent en poids sec de 840 mg)
et extrait de graines de catjang (Dolichos biflorus) 180 mg (12:1, équivalent en
poids sec de 2160 mg)), OligonolMD extraits modifiés de feuilles de Camellia
sinensis et de péricarpe de fruits de Litchi chinensis 16,7 mg (fournissant 10 %
de phénols monomériques).
Ingrédients non médicinaux : Cellulose de plante hypoallergénique, capsule
végétarienne (hypromellose, eau), palmitate d’ascorbyle, silice.

Medicinal Ingredients (per capsule): LOWAT® 300 mg (containing Betel (Piper betle)
Leaf Extract 120 mg (7:1, 840 mg dried equivalent) and Catjang cowpea (Dolichos biflorus) Seed Extract 180 mg (12:1, 2160 mg dried equivalent)), Oligonol® Camellia sinensis
leaf/Litchi chinensis Fruit Pericarp Extract 16.7 mg (providing 10% monomeric phenols).

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.

