Recommended Use: Provides nutritional support
as an antioxidant to protect against free radical
damage for the maintenance of good health.
Recommended Dose: Adults. Take 1 capsule
daily with a meal or as directed by a healthcare
practitioner.
Usage recommandé : Fournit un soutien
nutritionnel comme antioxydant pour protéger
contre les dommages des radicaux libres pour le
maintien d’une bonne santé.
Dose recommandée : Adultes. Prendre une
capsule par jour avec un repas ou selon
les recommandations d’un professionnel de
la santé.

600 mg

NAC

NPN 80028605
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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 are
pregnant or breastfeeding, or if you have kidney stones. Do not use if
you are taking nitroglycerin or antibiotics.
Avertissement : Consultez un professionnel de la santé avant
d’utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, ou
que vous souffrez de calculs rénaux. N’utilisez pas ce produit si vous
prenez de la nitroglycérine ou des antibiotiques.

Medicinal Ingredients (per capsule): N-acetyl-l-cysteine
(L-alpha-Acetamido-beta-mercaptopropionic acid) 600 mg,
Vitamin C 2.1 mg (from 5 mg of ascorbyl palmitate).
Non-Medicinal Ingredients: Hydroxy propyl methylcellulose,
Purified water.
Ingrédients médicinaux (par capsule) : n-acétyl-l-cystéine
(Acide L-alpha-acétamido-bêta-mercaptopropionique) 600 mg,
vitamine C 2,1 mg (provenant de 5 mg de palmitate d’ascorbyle).
Ingrédients non médicinaux : hydroxypropylméthylcellulose,
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.

