Recommended Dose: Adults (19 years and older): Take
one capsule daily with a meal, or as recommended by
your health care practitioner. Guaranteed to contain no
added wheat, starch, yeast, gluten, corn, sodium, sugar,
artificial colouring or 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.
Posologie: Adultes (19 ans et plus): Prendre une capsule
une fois par jour au repas, ou selon l’avis de votre praticien.
Contenu garanti: Sans addition de blé, d’amidon,
de levure, de gluten, de maïs, de sodium, de sucre, de
colorants ou 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.

EACH CAPSULE CONTAINS/ CHAQUE capsULE CONTIENT:

Vitamin A
(vitamin A palmitate ♦). . . . . . 3000 mcg RAE / 10 000 IU
Vitamine A
(palmitate de vitamine A ♦) . . . 3000 mcg EAR / 10 000 UI

Vitamin A

vitamin supplement
supplément vitaminique
NPN 80011904

A factor in the maintenance of good health. Helps to maintain eyesight, skin, membranes and immune function; helps in the
development and maintenance of night vision, bones and teeth and helps to prevent vitamin A deficiency.
Facteur de maintien d’une bonne santé. Aide au maintien de la vue, de la peau, des membranes et de la fonction immunitaire;
aide au développement et au maintien de la vision nocturne, des os et des dents et à prévenir une carence en vitamine A.

60 Softgel Capsules | Gélules

♦ From cod liver oil / Provenant d’huile de foie de morue
Non-Medicinal Ingredients: Soybean oil, gelatin, glycerin,
purified water
Ingrédients non médicinaux: Huile de soja, gélatine, glycérine,
eau purifiée
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