
Non-Medicinal Ingredients: Gelatin, safflower oil, glycerin, carob 
colour, purified water

Recommended Adult Dose: Take three capsules 
two times daily with meals, or as recommended by 
your healthcare practitioner. Consult your healthcare 
practitioner for use beyond six months. Risk 
Information: If you have cardiovascular disease (CVD), 
diabetes, metabolic syndrome or insulin resistance, 
do not use. If you are pregnant or breastfeeding; if 
you are obese; or if you have CVD risk factors, consult 
your healthcare practitioner prior to use. If your goal 
is to achieve weight loss, consult your healthcare 
practitioner prior to use. Some people may experience 
gastrointestinal upset. Guaranteed to contain no added 
wheat, starch, yeast, gluten, sodium, sugar, artificial 
flavouring, antimicrobial preservatives or dairy products. 
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.

EAch cApsulE contAIns:
CLA (Conjugated Linoleic Acid). . . . . . . . . . . . 630 mg
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conjuGAtED lInolEIc AcID foRmulA
CLA 700

Softgel Capsules60

BARCODE LOCATION 
883196 11080

591May help to support a modest reduction in fat mass and 
improvement to  body composition when used with a program of 
reduced intake of dietary calories and increased physical activity.

NPN 80017040
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foRmulE D’AcIDE lInolÉIQuE conjuGuÉ

Gélules60

CLA 700
Pourrait aider à contribuer à une légère diminution de la masse 
adipeuse et amélioration de la composition corporelle dans le 

cadre d’un programme qui recommande une réduction de l’apport 
calorique et une augmentation de l’activité physique.

NPN 80017040

posologie pour adultes: Prendre trois capsules 
deux fois par jour aux repas, ou selon l’avis de votre 
praticien. Consultez votre praticien si vous prévoyez 
utiliser ce produit pendant plus de six mois. mention 
de risque: Ne pas utiliser si vous souffrez d’une maladie 
cardiovasculaire (MCV), de diabète, du syndrome 
métabolique ou si vous avez une résistance à l’insuline. Si 
vous êtes enceinte ou si vous allaitez; si vous êtes obèse; 
ou si vous avez des facteurs de risque de MCV, consultez 
votre praticien avant d’utiliser ce produit. Si votre but 
est de perdre du poids, consultez votre praticien avant 
d’utiliser ce produit. Certaines personnes pourraient 
souffrir de troubles gastrointestinaux. contenu garanti: 
Sans addition de blé, d’amidon, de levure, de gluten, 
de sodium, de sucre, d’arômes artificiels, d’agents de 
conservation antimicrobiens ou de produits d’origine 
laitière. Qualité assurée: Emballage scellé pour votre 
protection et pour garder 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.

Ingrédients non médicinaux: Gélatine, huile de colza, glycérine, 
couleur caroube, eau purifiée

chAQuE cApsulE contIEnt:
ALC (Acide linoléique conjugué). . . . . . . . . . . 630 mg


