Recommended Use: Helps to maintain
proper muscle function.
Recommended Dose: Adults: Take 4 capsules once per day. Take a few hours before
or after taking other medications.
Usage recommandé : Aide au bon fonctionnement des muscles.
Dose recommandée : Adultes : Prendre 4
capsules une fois par jour. Prendre le produit
quelques heures avant ou après la prise
d’autres médicaments.
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Keep out of the reach of children. /Garder hors de la portée des enfants.

Warning: Do not use if you are allergic to plants of the Asteraceae/Compositae/Daisy
family. Consult a healthcare practitioner if symptoms persist or worsen. Consult a healthcare
practitioner prior to use if you are pregnant or breastfeeding. Consumption with alcohol,
other medications or natural health products with sedative properties is not recommended.
Hypersensitivity (e.g. allergy) has been known to occur; in which case, discontinue use. Some
people may experience drowsiness. Exercise caution if operating heavy machinery, driving a
motor vehicle or involved in activities requiring mental alertness.
Avertissement : Ne prenez pas ce produit si vous êtes allergique aux plantes de la famille
des astéracées ou composées ou marguerites jaunes. Si les symptômes persistent ou
s’aggravent, consultez un professionnel de la santé. Consulter un praticien de soins de santé
avant l’utilisation si vous êtes enceinte ou allaitez. La consommation de ce produit avec de
l’alcool ou des médicaments ou produits de santé naturelle qui ont des propriétés sédatives
n’est pas recommandée. Il se peut que ce produit soit associé à une hypersensibilité (p. ex.
une réaction allergique), auquel cas vous devez arrêter de le prendre. Certaines personnes
peuvent éprouver de la somnolence. Faire preuve de prudence si vous conduisez de la
machinerie lourde ou tout autre véhicule motorisé, ou si vous devez entreprendre des activités
qui requièrent de la vigilance.

Medicinal Ingredients (per capsule): Calcium (Calcium citrate) 25 mg, Magnesium
(Magnesium citrate and Magnesium glycinate) 75 mg, Potassium (Potassium citrate) 25
mg, Passion flower extract 50 mg (Passiflora incarnata) (Aerial parts) (4-6:1, 200-300 mg
dried equivalent), Lemon Balm extract 25 mg (Melissa officinalis) (leaf) (5:1, 125 mg dried
equivalent), Chamomile extract 25 mg (Matricaria recutita) (Flower) (6-12:1, 150-300 mg
dried equivalent), Vitamin C 4.2 mg (from 10 mg Ascorbyl palmitate).
Non-medicinal Ingredients: Hydroxypropyl methylcellulose, Purified water.
Ingrédients médicinaux (par capsule) : Calcium ((citrate de calcium) 25 mg, magnésium (citrate de magnésium et glycinate de magnésium) 75 mg, potassium (citrate de
potassium) 25 mg, extrait de passiflore 50 mg (Passiflora incarnata) (parties aériennes)
(4 à 6:1, équivalent sec 200 à 300 mg), extrait de mélisse 25 mg (Melissa officinalis)
(feuille) (5:1, équivalent sec 125 mg), extrait de camomille 25 mg (Matricaria recutita)
(fleur) (6 à 12:1, équivalent sec 150 à 300 mg), vitamine C 4,2 mg (à partir de 10 mg de
palmitate d’ascorbyle).
Ingrédients non médicinaux : Hydroxypropyl méthylcellulose, eau purifiée.

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.

