
Recommended Adult Dose: Take one capsule two times daily with meals or as recommended 
by your healthcare practitioner. For prolonged use, consult your healthcare practitioner. Risk 
Information: If you are pregnant or breastfeeding; if you have a bile duct obstruction or liver 
disease; or if you have hormone sensitive conditions such as uterine, endometrial, breast or ovarian 
cancer as well as endometriosis and uterine fibroids, do not use. As wild yam may increase the risk 
of thrombosis, do not use if you have protein S deficiency. If you have a kidney or gastro-intestinal 
disease or gallbladder inflammation, consult your healthcare practitioner prior to use. If symptoms 
persist or worsen, consult your healthcare practitioner. Guaranteed to contain no added wheat, 
yeast, gluten, corn, soy, sodium, sugar, 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 aux repas ou selon l’avis de votre 
praticien. Pour une utilisation prolongée, consultez votre praticien. Mention des risques : Ne pas 
utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou allaitez; si vous présentez une obstruction des canaux 
biliaires ou une maladie hépatique; ou si vous avez une maladie hormonosensible telle qu’un cancer 
de l’utérus, de l’endomètre, du sein ou des ovaires, ou encore si vous êtes atteinte d’endométriose ou 
de fibromes utérins. Puisque l’igname sauvage peut augmenter le risque de thrombose, il ne faut 
pas l’utiliser si vous souffrez d’une carence en protéine S. Si vous souffrez d’une maladie rénale ou 
gastro-intestinaux ou d’inflammation de la vésicule biliare, consultez votre praticien avant d’utiliser 
ce produit. Si les symptômes persistent ou s’aggravent, consultez votre praticien. Contenu garanti : 
Sans addition de blé, de levure, de gluten, de maïs, de soja, de sodium, de sucre, de colorants ou 
d’arômes 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. 

EACH CAPSULE CONTAINS/ 
CHAQUE CAPSULE CONTIENT: 
Wild Yam (Dioscorea villosa) Root  . . . . . 500 mg
Racine d’igname sauvage 
 (Dioscorea villosa) . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mg

Non-Medicinal Ingredients: Hypromellose, cellulose
Ingrédients non médicinaux : Hypromellose, cellulose
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HERBAL FORMULA
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Dioscorea Capsules

60 Vegetable Capsules | Capsules végétales

NPN 80031553
 Traditionally used in Herbal Medicine as an antispasmodic 

to help relieve the pain associated with menstruation, 
intestinal colic and digestive spasms.

Utilisé traditionnellement en phytothérapie comme un antispasmodique 
pour soulager la douleur associée aux menstruations, aux coliques 

intestinales et aux spasmes du tube digestif. BARCODE LOCATION 
883196 12561
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