
Recommended Adult Dose: 
Take  five drops daily or as 
recommended by your healthcare 
practitioner. Risk Information: 
If you are taking blood thinners, 
consult your healthcare practitioner 
prior to use. Guaranteed to contain 
no added wheat, yeast, gluten, 
sodium, sugar, artificial colouring or 
flavouring or dairy products. Ideal 
for vegetarians. Quality Assurance: 
Safety-sealed for your protection 
and for product freshness. Do 
not use if outer seal is missing or 
broken. Store in a cool, dry place. 
Keep out of reach of children.

Non-Medicinal Ingredients: Purified water, glycerin, 
cellulose, lemon oil, xanthan gum, olive oil, 
citric acid, potassium sorbate, stevia leaf extract 
(glucosylsteviosides)

EACH DROP (0.028 ml) CONTAINS:
Vitamin D (cholecalciferol)  . . . . . . 200 IU / 5 mcg
Vitamin K2 (menaquinone-7) . . . . . . . . . . 18 mcg

BARCODE LOCATION 
883196 13731

Seroyal International 
490 Elgin Mills Rd E, 
Richmond Hill, ON  L4C 0L8

Tirer ici pour voir le texte en français

VITAMIN SUPPLEMENT
Citrus Flavour

D3 K2 Mulsion
V2.0 170

20 ml Liquid

NPN 80044438
Factors in the maintenance of good health;  

helps in the development and maintenance of 
bones and teeth; helps in the absorption and  

use of calcium and phosphorus.



Posologie pour adultes : 
Prendre cinq gouttes une fois 
par jour ou selon l’avis de votre 
praticien. Mention des risques : 
Si vous prenez des anticoagulants, 
consultez votre praticien avant 
d’utiliser ce produit. Contenu 
garanti : Sans addition de blé, de 
levure, de gluten, de sodium, de 
sucre, de colorants ou d’arômes 
artificiels ou de produits d’origine 
laitière. Idéal pour les végétariens. 
Qualité assurée : Emballage 
scellé pour votre protection et pour 
préserver la fraîcheur du produit. 
Ne pas utiliser si le sceau de sécurité 
entourant le bouchon est absent ou 
brisé. Conserver dans un endroit 
frais, à l’abri de l’humidité. Garder 
hors de la portée des enfants.

Ingrédients non médicinaux : Eau purifiée, glycérine, 
cellulose, huile de citron, gomme de xanthane, huile 
d’olive, acide citrique, sorbate de potassium, extrait 
de feuille de stevia (glucosylstéviosides)

CHAQUE GOUTTE (0,028 ml) CONTIENT :
Vitamine D (cholécalciférol) . . . 200 UI / 5 mcg
Vitamine K2 (ménaquinone-7). . . . . . . 18 mcg

Seroyal International  
490 Elgin Mills Rd E, 
Richmond Hill, ON  L4C 0L8 20 ml Liquide

SUPPLÉMENT VITAMINIQUE
Saveur d’agrume

D3 K2 Mulsion

NPN 80044438
Contribue au maintien d’une bonne santé;  

aide au développement et au maintien des os  
et des dents; aide à l’absorption et à l’utilisation 

du calcium et du phosphore.


