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.
code: BCAPC
Recommended Use: Provides branched chain
amino acids (L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine)
which help in protein synthesis and for maintenance of good health.
Recommended Dose: Adult: Take one to two
rounded scoops daily with 250–300 ml of water
or juice. 1 rounded scoop = 3.3 grams. Consult a
healthcare practitioner for use beyond 12 weeks.
Usage recommandé : Fournit des acides
aminés à chaîne ramifiée (L-leucine, L-valine,
L-isoleucine) qui aident à la synthèse des protéines et favorisent le maintien d’une bonne santé.
Dose recommandée : Adultes : Prendre tous les
jours une à deux cuillerées doseuses bombées
avec 250 à 300 ml d’eau ou de jus. 1 cuillerée
doseuse bombée = 3,3 grammes. Consulter un
professionnel de la santé pour toute utilisation
d’une durée supérieure à 12 semaines.

powder / poudre

NPN: 80051705
Hypo-allergenic / Hypoallergénique

Net wt. / Poids net 227 g

Richmond Hill, ON L4C 0L8

Pure Encapsulations, Inc.

Sudbury, MA 01776 USA
License holder / Titulaire de la licence :

Pure Encapsulations, Inc.

Manufactured by / Fabriqué par :

Keep out of the reach of children.
Garder hors de la portée des enfants.
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Warning: Consult a healthcare practitioner prior to use if you
have liver or kidney disease or if you have been instructed to
follow a low protein diet or if you are pregnant or breastfeeding.
Do not use if you are taking Levodopa, a medication used to treat
Parkinson’s disease.
Avertissement : Consultez un professionnel de la santé avant
d’utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou que vous allaitez,
si vous souffrez de maladies du foie ou des reins ou si vous
suivez un régime faible en protéines. N’utilisez pas ce produit si
vous prenez du Levodapa, un médicament utilisé pour traiter la
maladie de Parkinson.

Medicinal Ingredients (per scoop): Branched Chain Amino
Acids 3 g, L-Leucine (1500 mg), L-Isoleucine (750 mg), L-Valine
(750 mg).
Ingrédients médicinaux (chaque cuillerée) : Acides aminés à
chaîne ramifiée 3 g, L-leucine (1500 mg), L-isoleucine (750 mg),
L-valine (750 mg).
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