Recommended Use: Could be a complement to a
healthy lifestyle that incorporates a calorie-reduced diet
and regular physical activity for individuals involved in a
weight management program.
Recommended Dose: Adults: Take 1 capsule 2
times daily with food, or as directed by a healthcare
practitioner. Consult a healthcare practitioner for use
beyond 16 weeks.
Usage recommandé : Pourrait être utilisé comme un
complément à un mode de vie sain qui inclut une diète
réduite en calories et de l’activité physique régulière
pour les personnes impliquées dans un programme de
gestion du poids.
Dose recommandée : Adultes : Prendre une capsule
deux fois par jour avec de la nourriture ou selon
les recommendations d’un professionnel de la santé.
Consulter un professionnel de la santé si l’usage se
prolonge au-delà de seize semaines.
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Caplique® Capsule is a registered trademark used by Pure Encapsulations under license. Each Caplique®
Capsule is preserved with a nitrogen bubble, which may give the appearance of the capsule not being
full. Contents may appear cloudy or thick and may settle or separate./ Capsule Caplique® est une marque
de commerce enregistrée utilisée sous licence par Pure Encapsulations. Chaque capsule Caplique® est
protégée par une bulle d’azote qui peut donner l’impression que la capsule n’est pas pleine. Le contenu
peut sembler trouble ou épais et peut décanter ou se séparer.

Warning: Consult a healthcare practitioner prior to use if you have diabetes, iron deficiency,
liver disorder or you develop symptoms of liver trouble. This product provides approximately
300 mcg of iodine per day.
Contraindications: This product contains soy. Do not use if you have a soy allergy. Do not use
if you are pregnant or breastfeeding.
Avertissement : Consulter un professionnel de la santé avant d’utiliser si vous souffrez de
diabète, une carence en fer, troubles du foie, ou si des symptômes de troubles du foie se
manifestent. Ce produit fournit environ 300 mcg d’iode par jour.
Contre-indications : Ce produit contient du soja. Ne consommez pas ce produit si vous
êtes allergique au soja. Ne pas utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Medicinal Ingredients (per capsule): Pomegranate (Punica granatum, Seed Oil) 150 mg
(70% Punicic acid), Wakame (Undaria pinnatifida, Whole plant) 150 mg (0.8% Fucoxanthin),
Green tea extract-phosphatidylcholine complex 150 mg (Providing: Green tea extract
(Camellia sinensis, Leaf) 50 mg (13% Epigallocatechin 3-gallate, 20% Catechins), Lecithin
(Glycine max, Seed) 100 mg).
Non-medicinal Ingredients: Medium chain triglycerides, Hydroxypropyl methylcellulose, Purified water.
Contains: Soy
Ingrédients médicinaux (par capsule) : Pomme grenade (Punica granatum, huile de
graine) 150 mg (70% d’acide punicique), wakamé (Undaria pinnatifida, plante entière) 150
mg (0,8 % de fucoxanthine), complexe d’extrait de thé vert-phosphatidylcholine 150 mg
(fournissant : extrait de thé vert (Camellia senensis, feuille) 50 mg (13% d’épigallocatéchine
3-gallate, 20% de catéchines), lécithine (Glycine max, graine) 100 mg).
Ingrédients non médicinaux : triglycérides à chaîne moyenne, hydroxypropyl méthylcellulose, eau purifiée.
Contient : Soja

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.

