
Recommended Adult Dose: Take two capsules two times daily or as recommended by your 
healthcare practitioner. A minimum of three months may be required before observing an 
effect. Risk Information: If you have primary or secondary L-carnitine deficiency for which 
supplementation is prescribed and monitored by a healthcare practitioner, do not use. If you are 
pregnant or breastfeeding; if you have liver or kidney disease; or if you have been instructed to 
follow a low protein diet, consult your healthcare practitioner prior to use. Mild gastrointestinal 
symptoms and low incidences of seizures have been reported. Sleeplessness or overstimulation 
may occur. If symptoms persist or worsen, discontinue use and consult your healthcare practitioner. 
Guaranteed to contain no added wheat, 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 
outer seal is missing or broken. Store in a cool, dry place. Posologie pour adultes : Prendre deux 
capsules deux fois par jour ou selon l’avis de votre praticien. Prévoir au moins trois mois avant 
d’observer un effet. Mention des risques : Ne pas utiliser ce produit si vous avez une carence en 
L-carnitine primaire ou secondaire pour laquelle une supplémentation est prescrite et surveillée par 
un professionnel de la santé. Si vous êtes enceinte ou allaitez; si vous souffrez d’une maladie du foie 
ou des reins; ou si vous devez suivre une diète faible en protéines, consultez votre praticien avant 
d’utiliser ce produit. Des symptômes gastro-intestinaux légers ainsi que de rares cas de convulsions 
ont été signalés. L’insomnie ou une surstimulation peuvent survenir. Si les symptômes persistent ou 
s’aggravent, cesser l’utilisation et consultez votre praticien. Contenu garantie : Sans addition de 
blé, 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 entourant le bouchon est absent ou brisé. 
Conserver dans un endroit frais, à l’abri de l’humidité.
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Non-Medicinal Ingredients: Hypromellose, cellulose, calcium carbonate, 
silica, magnesium silicate
Ingrédients non médicinaux : Hypromellose, cellulose, carbonate de 
calcium, silice, silicate de magnésium 

90 Vegetable Capsules | Capsules végétales

AMINO ACID FORMULA 
FORMULE D’ACIDE AMINÉ

Carnitine
(Acetyl L-Carnitine 500 mg)

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

NPN 80034771
Helps reduce fatigue; helps support cognitive function in the elderly; 

and helps relieve pain associated with diabetic neuropathy. 
Aide à réduire la fatigue; aide à contribuer des fonctions cognitives chez les personnes 

âgées et le soulagement de la douleur associée à la neuropathie périphérique.

EACH CAPSULE CONTAINS/ CHAQUE CAPSULE CONTIENT:  
Acetylcarnitine (N-Acetyl L-carnitine hydrochloride) . . . . .  500 mg

Acétylcarnitine (N-acétyl L-chlorhydrate de carnitine) . . .  500 mg


