
EACH CAPSULE CONTAINS/ CHAQUE CAPSULE CONTIENT: 
Chastetree (Vitex agnus-castus) Fruit Extract (7-10:1)  .  .  .  .  . 100 mg 
 700 -1000 mg Dried Equivalent

Extrait de fruit de gattilier (Vitex agnus-castus) (7-10:1)  .  .  . 100 mg
 Équivalent en poids sec de 700 -1000 mg

Non-Medicinal Ingredients: Hypromellose, cellulose, silica
Ingrédients non médicinaux : Hypromellose, cellulose, silice

Vitex 
agnus-castus

60 Vegetable Capsules | Capsules végétales 

HERBAL FORMULA/ FORMULE À BASE DE PLANTES
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Used in Herbal Medicine as a hormone normaliser to help stabilise menstrual 
cycle irregularities; to help relieve premenstrual symptoms and symptoms 

associated with menopause, such as hot flashes.
Utilisé en phytothérapie comme régulateur du système hormonal pour 

aider à régulariser le cycle menstrual; pour aider à soulager les symptômes 
prémenstruels et les symptômes reliés à la ménopause, 

tels que les bouffées de chaleur.

NPN 80051294 Seroyal International  
490 Elgin Mills Rd E,
Richmond Hill, ON L4C 0L8

BARCODE LOCATION 
883196 14270

Recommended Adult Dose: Take one capsule two times daily or as 
recommended by your healthcare practitioner .  Use for a minimum of three 
months to see beneficial effects . Risk Information: If you are taking hormone-
containing medications such as progesterone preparations, oral contraceptives or 
hormone replacement therapy, consult your healthcare practitioner prior to use . 
If symptoms persist or worsen, consult your healthcare practitioner . Guaranteed 
to contain no added wheat, starch, yeast, gluten, corn, soy, sodium, artificial 
colouring or flavouring, antimicrobial preservatives, dairy or animal products . Ideal 
for vegans . 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 . 
Posologie pour adultes : Prendre une capsule deux fois par jour ou selon 
l’avis de votre praticien .  Utiliser pour au moins trois mois afin d’observer les 
effets bénéfiques . Mention des risques : Si vous prenez des médicaments 
qui contiennent des hormones tels que les préparations de progestérone 
et les contraceptifs oraux, ou si vous suivez une thérapie de remplacement 
hormonal, consulter votre praticien avant d’utiliser . Si les symptômes persistent 
ou s’aggravent, consulter votre praticien . Contenu garanti : Sans addition de 
blé, d’amidon, de levure, de gluten, de maïs, de soja, de sodium, de colorants 
ou d’aromes artificiels, d’agents de conservation antimicrobiens ou de produits 
d’origine laitière ou animale . Idéal pour les végétaliens . 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 .


