Recommended use: Helps to support prostate
health. Used in Herbal Medicine to help relieve
the urologic symptoms associated with mild to
moderate benign prostatic hyperplasia.
Recommended dose: Adult men: Take 3 capsules
daily, with food to minimize gastric disturbance, a
few hours before or after taking other medications
or natural health products. Consult a healthcare
practitioner for use beyond 12 weeks.
Usage recommandé : Soutient la santé de la
prostate. Utilisé en phytothérapie pour soulager
les symptômes urologiques associés à une hypertrophie bénigne de la prostate de degré léger
à modéré.
Dose recommandée : Hommes adultes : Prendre
3 capsules par jour, avec de la nourriture pour limiter l’inconfort gastrique, quelques heures avant ou
après avoir pris d’autres médicaments ou produits
naturels. Consulter un professionnel de la santé
si vous utilisez ce produit plus de 12 semaines.
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Warning: Consult a healthcare practitioner prior to use if you have a liver disorder, an iron deficiency, gallstones, a bile duct obstruction, stomach ulcers or excess stomach acid, and to exclude
a diagnosis of prostate cancer. Consult a healthcare practitioner if symptoms persist or worsen.
Rare, unpredictable cases of liver injury associated with green tea extract-containing 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. Hypersensitivity, such as allergy, has been known to occur;
in which case, discontinue use.
Avertissement : Consulter un professionnel de la santé avant utilisation si vous avez un trouble
hépatique, une carence en fer, des calculs biliaires, une obstruction du canal cholédoque, des
ulcères d’estomac ou un excès d’acide gastrique, et pour écarter le diagnostic de cancer de la
prostate. Consulter un professionnel de la santé si vos symptômes persistent ou s’aggravent. 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 des yeux, des douleurs à l’estomac, des urines foncées, des sueurs, des nausées, une fatigue
inhabituelle ou une perte d’appétit. Une hypersensibilité, comme une allergie, peut se manifester;
si tel est le cas, cesser l’utilisation.

Ingrédients médicinaux (par capsule) : Vitamine D3 (cholécalciférol) 3,3 mcg (133,3 UI), zinc
(citrate de zinc) 5 mg, sélénium (de levure enrichie en sélénium) 23,3 mcg, extrait du fruit du chou
palmiste nain (Serenoa repens) (5,8:1) 213,3 mg (équivalent en poids sec de 1235,4 mg, normalisé
pour contenir 45 % d’acides gras), lycopène (de fruit de Solanum lycopersicum) 3,3 mg, extrait
d’écorce de pygéum (Prunus africana) 33,3 mg (normalisé pour contenir 2,5 % de phytostérols),
stérols végétaux libres (sous forme de bêta-sitostérol) 20 mg (d’huiles végétales de soja, de
maïs, de colza et de coton), extrait de graines de chardon-Marie (Silybum marianum) 33,3 mg
(normalisé pour contenir 80 % de silymarine), extrait de racine de curcuma (Curcuma longa) 33,3
mg (normalisé pour contenir 95 % de curcuminoïdes), extrait de feuilles de thé vert (Camellia
sinensis) 33,3 mg (normalisé pour contenir 65 % de catéchines et 23 % d’épigallocatéchine
gallate), extrait du fruit du grenadier (Punica granatum) (15-20:1) 16,7 mg (équivalent en poids
frais de 250-334 mg, normalisé pour contenir 40 % de punicosides).
Ingrédients non médicinaux : Capsule végétarienne (hypromellose, eau), cellulose végétale
hypoallergénique, palmitate d’ascorbyle.
Contient du soja

Medicinal Ingredients (per capsule): Vitamin D3 (cholecalciferol) 3.3 mcg (133.3 IU), Zinc
(zinc citrate) 5 mg, Selenium (from selenium enriched yeast) 23.3 mcg, Saw palmetto (Serenoa
repens) Fruit Extract (5.8:1) 213.3 mg (1235.4 mg dried equivalent, standardized to contain
45% fatty acids), Lycopene (from Solanum lycopersicum fruit) 3.3 mg, Pygeum (Prunus africana)
Bark Extract 33.3 mg (standardized to contain 2.5% phytosterols), Free plant sterols (as betasitosterol) 20 mg (from soy, corn, rapeseed and cotton vegetable oils), Milk thistle (Silybum marianum) Seed Extract 33.3 mg (standardized to contain 80% silymarin), Turmeric (Curcuma longa)
Root Extract 33.3 mg (standardized to contain 95% curcuminoids), Green tea (Camellia sinensis)
Leaf Extract 33.3 mg (standardized to contain 65% catechins and 23% epigallocatechin gallate),
Pomegranate (Punica granatum) Fruit Extract (15-20:1) 16.7 mg (250-334 mg fresh equivalent,
standardized to contain 40% punicosides).
Non-Medicinal Ingredients: Vegetarian capsule (hypromellose, water), Hypoallergenic plant
cellulose, Ascorbyl palmitate.
Contains soy

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.

