
L’aide antitabac Vice Breaker See Yourself Well est un 
produit traditionnel à base de plantes médicinales conçu 
pour aider à nettoyer les poumons, vous aider à cesser de 
fumer et réduire votre dépendance à la nicotine.
Ingrédients médicinaux par capsule végétale 
Eriobotrya japonica (ext. feuille de bibassier 2:1) 137,5 mg
(DHE/EPS*)                                                             275 mg
Lobelia inflata                                                          250 mg
Zingiber officinale Roscoe 
(extrait de racine de gingembre 25:1)                    12,5 mg
DHE/EPS                                                               312,5 mg
Sophora flavescens (extrait de racine  4:1)            12,5 mg
(DHE/EPS)                                                             400 mcg
*Équivalent herbe séchée
Ingrédients non médicinaux : Enveloppe de capsule 
végétarienne Emploi suggéré : Adultes – prendre une 
capsule avec un liquide le matin, et une capsule avec un 
liquide le soir. Non recommandé pour les enfants. Ne 
pas dépasser la dose recommandée. Mise en garde : Les 
femmes enceintes ou qui allaitent doivent consulter un 
médecin avant de consommer ce produit.  Ne pas utiliser ce 
produit si l’indicateur d’effraction est brisé ou manquant. 
Ranger dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière 
directe du soleil. Tenir hors de la portée des enfants.

See Yourself Well Vice Breaker is a traditional herbal 
medicine to help cleanse lungs, help you quit 
smoking and reduce nicotine dependence. 
Medicinal Ingredients per veggie cap
Eriobotrya japonica (Loquat leaf Ex 2:1)    137.5 mg
(DHE/EPS*)                                              275 mg
Lobelia inflata                                            250 mg                                     
Zingiber officinale Roscoe 
(Ginger root Ex 25:)                                       12.5 
mg
(DHE/EPS)                                             312.5 mg
Sophora flavescents (Root Ex 4:1)              12.5 mg 
(DHE/EPS)                                               400 mcg
*Dried Herb Equivalent 
Non-medicinal ingredients: Vegetarian capsule shell 
Suggested Usage: Adults : take one capsule with 
liquid in the morning and one capsule with liquid in 
the evening. Not recommmended for children. Do not 
exceed recommended dose. 
Caution: Consult a health care practitioner prior to 
use if you are pregnant or breastfeeding.
Do not use this product if safety seal is broken or 
missing. Store in a cool, dry place out of direct 
sunlight. Keep out of the reach of children.
Manufactured exclusively for and distributed by/
Fabriqué exclusivement pour et distribué par : 
Nutratec Life Sciences Inc.
nutratecls.com|1-866-799-8035 
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