
Recommended Dose: Adults and
Children (over 12 years): Take 10 drops 
once daily, or as recommended by your 
healthcare practitioner. Invert bottle to  
45° and shake lightly allowing drops 
to fall directly into mouth or in 1/4 oz. 
of water. Risk Information: If you are 
pregnant or breastfeeding, do not use, 
unless directed by your healthcare 
practitioner. If symptoms persist 
or worsen, consult your healthcare 
practitioner. Guaranteed to contain no 
added starch, 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 inner 
seal is missing or broken. Store in a cool, 
dry place.

Lot

Exp.

15 ml Liquid | Liquide

Posologie : Adultes et enfants (de plus 
de 12 ans) : Prendre 10 gouttes une fois 
par jour, ou selon l’avis de votre praticien. 
Pencher la bouteille à angle de 45° et agiter 
légèrement afin que les gouttes tombent 
dans la bouche ou dans 1/4 d’once d’eau. 
Mention des risques : Ne pas utiliser ce 
produit si vous êtes enceinte ou si vous 
allaitez sauf sur l’avis de votre praticien. Si 
les symptômes persistent ou s’aggravent, 
consultez votre praticien. Contenu garanti : 
Sans addition d’amidon, 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 à  
l’intérieur est absent ou brisé. Conserver  
dans un endroit frais, à l’abri de l’humidité. 

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

BARCODE LOCATION 
883196 12810

White Birch 
Bud

EACH DROP (0.028 ml) CONTAINS/
CHAQUE GOUTTE (0,028 ml) CONTIENT:

White Birch (Betula pubescens)
 Bud Extract (1:20) . . . . . . . . . . . 0.028 ml 
  1.4 mg Dried Equivalent
Extrait de bourgeons de bouleau pubescent
 (Betula pubescens) (1:20) . . . 0,028 ml
  Équivalent en poids sec de 1,4 mg

Non-Medicinal Ingredients: Purified water, 
ethanol (grain), glycerin
Ingrédients non médicinaux : Eau purifiée, 
éthanol (grain), glycérine

980

Black Alder Bud

Gemmotherapy Remedy to be used on the 
advice of your healthcare practitioner.
Remède de gemmothérapie à être utilisée 
sur l’avis de votre praticien.

White 
Birch 
Bud

NPN 80029166

HERBAL FORMULA 
FORMULE À BASE DE PLANTES

Colours   PMS 330  PMS 715  PMS 369

33.5 mm x 33.5 mm x 88.5 mmName of Product Dimensions



HERBAL FORMULA 
FORMULE À BASE DE PLANTES
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15 ml Liquid | Liquide

Recommended Dose: Adults and 
Children (over 12 years): Take 10 drops 
once daily, or as recommended by your 
healthcare practitioner. Invert bottle to  
45° and shake lightly allowing drops to fall 
directly into mouth or in 1/4 oz. of water. For 
risk information, see outer box. Do not 
use  if  seal is missing or broken. Posologie : 
Adultes et enfants (de plus de 12 ans) : 
Prendre 10 gouttes une fois par jour, ou selon 
l’avis de votre praticien. Pencher la bouteille 
à angle de 45° et agiter légèrement afin 
que les gouttes tombent dans la bouche ou 
dans 1/4 d’once d’eau. Les renseignements 
concernant les risques sont indiqués sur 
l’emballage. Ne pas utiliser si le sceau de 
sécurité est absent ou brisé. 980

Gemmotherapy Remedy to be used on the 
advice of your healthcare practitioner.

Remède de gemmothérapie à être utilisée 
sur l’avis de votre praticien.

Non-Medicinal Ingredients: Purified water, ethanol (grain), glycerin 
Ingrédients non médicinaux : Eau purifiée, éthanol (grain), glycérine

EACH DROP (0.028 ml) CONTAINS/ 
CHAQUE GOUTTE (0,028 ml) CONTIENT:
White Birch (Betula pubescens) Bud Extract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.028 ml
 1.4 mg Dried Equivalent
Extrait de bourgeons de bouleau pubescent (Betula pubescens) (1:20) . . .  0,028 ml
 Équivalent en poids sec de 1,4 mg 

NPN 80029166

White Birch 
Bud

Spot UV Location


