Recommended Use: Helps temporarily relieve symptoms of stress.
Recommended Dose: Adults: Take 1 capsule 2 times
daily or as directed by a healthcare practitioner. Not to be
taken immediately before bedtime.
Usage recommandé : Aide à soulager temporairement
les symptômes du stress.
Dose recommandée : Adultes : Prendre 1 capsule
2 fois par jour ou selon les recommandations d’un
professionnel de la santé. Ne pas prendre immédiatement
avant le coucher.

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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Warning: Do not use if you have bipolar disorder or bipolar spectrum disorder. Consult
a healthcare practitioner prior to use if you are pregnant or breastfeeding, or are
taking antidepressant medication, birth control pills or hormone replacement therapy
(HRT). Consult a healthcare practitioner if symptoms persist or worsen. Stop use if you
experience irritability or insomnia.
Avertissement : Ne prenez pas ce produit si vous souffrez du trouble bipolaire
ou d’un trouble du spectre de la bipolarité. Consultez un professionnel de la santé
avant d’utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou allaitez, si vous prenez des
antidépresseurs ou des contraceptifs oraux, ou si vous suivez un traitement hormonal
substitutif (THS). Consultez un professionnel de la santé si les symptômes persistent
ou s’aggravent. Cessez de prendre ce produit si vous ressentez de l’irritabilité ou
souffrez d’insomnie.

Medicinal Ingredients (per capsule): Rhodiola (Rhodiola rosea) Root Std. Extract
(standardized to contain 3% total rosavins and 1% salidroside) 100 mg.
Non-Medicinal Ingredients: Hypoallergenic plant cellulose, vegetarian capsule
(hypromellose, water).
Ingrédients médicinaux (par capsule) : Extrait normalisé de rhodiole (Rhodiola
rosea) (teneur normalisée à 3 % de rosavine au total et 1 % de salidroside) 100 mg.
Ingrédients non médicinaux : Cellulose de plante hypoallergénique, capsule
végétarienne (hypromellose, eau).

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.

