
SUGGESTED USAGE: Adult females – take 1 capsule twice daily. Consult a health care practitioner for 
use beyond one month. CAUTION: Do not take this product if you have high blood pressure. Consult 
a health care practitioner prior to use if you are pregnant or breastfeeding, or if you have any type 
of acute infection. Consumption with alcohol, other drugs or natural health products with sedative 
properties is not recommended. Consult a health care practitioner prior to use if you have an underlying 
health condition. Consult a health care practitioner if symptoms persist or worsen.

EMPLOI SUGGÉRÉ : Femmes adultes – prendre 1 capsule deux fois par jour. Consulter un professionnel 
de la santé si l’on compte utiliser ce produit pendant plus d’un mois. MISE EN GARDE : Non indiqué 
pour les personnes qui souffrent d’hypertension artérielle. Les femmes enceintes ou qui allaitent, 
ou qui sont atteintes de tout type d’infection aiguë, doivent consulter un professionnel de la santé 
avant de consommer ce produit. On recommande de ne pas prendre ce produit en association avec 
de l’alcool ou d’autres médicaments ni avec des produits de santé naturels aux propriétés sédatives. 
Les personnes qui souffrant d'un état pathologique existant doivent consulter un professional de 
la santé avant de consommer ce produit. Consulter un professionnel de la santé si les symptômes 
persistent ou s’aggravent.  

Store in a cool, dry place. Do not use this product if the safety seal is broken or missing.  
Keep out of the reach of children. Garder dans un endroit frais et sec.  Ne pas utiliser ce produit si 
le témoin d’inviolabilité est brisé ou manquant. Tenir hors de la portée des enfants. 

Ashwagandha (Withania somnifera, root) (5% withanolides, 12:1, QCE 3600 mg)   
Ashwagandha (Withania somnifera, racine) (5 % withanolides, 12:1, QBE 3600 mg) 
Siberian Ginseng (Eleutherococcus senticosus, root) (4:1, QCE 455 mg)
Ginseng sibérien (Eleutherococcus senticosus, racine) (4:1, QBE 455 mg)
Vitamin B5 (D-Pantothenic acid) (Calcium-D-pantothenate)  
Vitamine B5 (acide d-pantothénique) (D-pantothénate de calcium)
Vitamin B1 (Thiamine) (Thiamine hydrochloride)
Vitamine B1 (thiamine) (chlorhydrate de thiamine) 
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)/Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine)
Folic Acid (Folate)/Acide folique (folate)  

300 mg

113.75 mg

10 mg

10 mg

10 mg
200 mcg

STRESS/ANXIETY 
MANAGEMENT

Stress/Anxiety Management is specially 
formulated to help increase resistance to stress 
and anxiety, promote relaxation, support cognitive
function, and reducemental fatigue.

NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Vegetable capsule [cellulose, water], microcrystalline cellulose, and 
vegetable grade magnesium stearate. INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : capsule végétale [cellulose, eau], 
cellulose microcristalline, stéarate de magnésium [catégorie végétale].

This product does not contain dairy, egg, gluten, GMO, yeast, soy, wheat, colours, flavours, sweeteners, 
preservatives or chemical additives. This product is vegetarian and not tested on animals. Ce produit ne 
contient aucun produit laitier, œuf, gluten, OGM, levure, soja, blé, colorant, saveur, édulcorant, agent de 
conservation ni additif chimique. Ce produit est végétarien et n’a pas été testé sur des animaux.

DISTRIBUTED BY/DISTRIBUÉ PAR: femMED Canada, Inc., 
2850 Argentia Road, Unit #4, Mississauga, Ontario, L5N 8G4
Phone 905-813-7444 | Toll Free 1-866-799-8035 | Fax 905-286-1444 | femmed.ca 

femMED® is a registered trademark of / femMED® est une marque déposée de: femMED Canada, Inc. 
Made in Canada / Fait au Canada

MEDICINAL INGREDIEN TS PER CAPSULE / INGRÉDIENTS MÉDICINAUX PAR CAPSULE

45 Vegetable Capsules 45 capsules végétales
NPN 80054836 NPN 80054836

Gestion du stress/de l’anxiété est spécialement formulé
pour contribuer à accroître la résistance au stress et à
l’anxiété, promouvoir la relaxation, soutenir la fonction
cognitive, et réduire la fatigue mentale.

GESTION DU STRESS
DE L'ANXIÉTÉ

Helps to increase resistance 
to stress and anxiety

Aide à accroître la résistance 
au stress et à l'anxiété


