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Collagène hydrolysé de bovin nourri à l’herbe / Grass fed hydrolysed collagen ....9 g
Biotin / Biotine.......................................................................................... 500 mcg
Copper / Cuivre ........................................................................................ 200 mcg
Centella asiatica extract / extrait 5.000:1) ................................................... 200 mg
Vitamin / Vitamin C ( calcium ascorbate) ..................................................... 450 mg
Zinc / Bisglycinate de zinc...............................................................................5 mg

Medicinal Ingredients/Ingrédients médicinaux
Serving Size 12 g/portion de 12 g

Non-Medicinal Ingredients: Citric Acid, Organic Flavors, Organic Stevia, Organic Monk Fruit. Recommended 
Use Or Purpose: For maintaining general health. Helps (to) maintain/support immune function. Helps in collagen 
formation to maintain healthy bones, cartilage, teeth and/or gums. Helps in connective tissue formation. Helps in 
energy metabolism and tissue formation. Helps in the development and maintenance of bones, cartilage, teeth 
and/or gums and in connective tissue formation. Helps maintain healthy skin and connective tissue formation. 
Helps to maintain healthy bones, hair, nail and/or skin. Recommended Dose: Adults: Take 1 scoop(s) once a 
day. Take with food, a few hours before or after taking other medications or natural health products. Duration of 
use: Consult a doctor/physician for use beyond 3 months. For prolonged use, consult a health care practitioner. 
Known Adverse Reactions: May cause mild gastrointestinal disturbances. Zinc supplementation can cause a 
copper deficiency. If you are unsure whether you are taking enough copper, consult a health care practitioner 
prior to use. Warnings: If symptoms persist or worsen, or if new symptoms develop, discontinue use and consult 
a health care practitioner. If you are taking prescription medications, consult a health care practitioner prior to 
use. Contra-Indications: Do not use this product if you are pregnant or breastfeeding. 

Ingrédients non médicinaux : Acide citrique, saveurs biologiques, stevia biologique, fruit du moine biologique. 
Usage ou fins recommandés : Pour le maintien d'une bonne santé en général. Aide au maintien/soutien du 
fonctionnement immunitaire. Aide à la formation du collagène pour le maintien des os, des cartilages, des dents 
et des gencives en bonne santé. Aide au maintien d'une peau saine et à la formation des tissus conjonctifs. Aide 
à maintenir les os, les cheveux, les ongles et/ou la peau en bonne santé.  Dose recommandée : Adultes: Prendre 
une mesure, une fois par jour. Consommer avec de la nourriture quelques heures avant ou après l'ingestion de 
tout autre médicament ou produit naturel. Durée d’utilisation : Consultez un médecin pour une consommation 
allant au-delà de trois mois. Consultez un médecin avant de consommer pendant une période prolongée. Effets 
indésirables connus : Peut causer de légers troubles gastro-intestinaux. Une supplémentation en zinc peut 
causer une carence en cuivre. Si vous doutez que votre apport en cuivre soit suffisant, consultez un médecin 
avant de consommer de produit. Mises en garde : Si des symptômes persistent ou s'aggravent, ou si encore de 
nouveaux symptômes apparaissent cessez de consommer et consultez un médecin. Si vous prenez des médica-
ments sous ordonnance, consultez un médecin avant de consommer. Contre-indication  : Ne pas consommer 
ce produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Store in airtight container, protected from light. Store away from children.
Conserver dans un contenant hermétique à l’abri de la lumière. Garder hors de la portée des enfants.
Packaged by weight not volume • Emballé au poids et non au volume
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