
Liquid 
Chlorophyll

30 ml Liquid

Recommended Adult Dose: Take 34 drops 
three times daily, twenty minutes before each 
meal, or as recommended by your healthcare 
practitioner. Add to 250 ml of water or juice 
and stir. If odour is not controlled, gradually 
increase the dose from 34 drops three times per 
day. Do not exceed 40 drops three times daily. 
Risk Information: Consult your healthcare 
practitioner prior to use if you are pregnant 
or breastfeeding. Consult your healthcare 
practitioner if symptoms persist. Reduce 
the dosage if cramps or diarrhoea occurs. 
May cause urine discoloration. Guaranteed 
to contain no added wheat, starch, yeast, 
gluten, corn, soy, sugar, artificial colouring or 
flavouring, 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.

EACH DROP (0.025 ml) CONTAINS:
Chlorophyllin  
  (sodium copper chlorophyllin)  . . . . . .1.9 mg

Non-Medicinal Ingredients: Glycerin, purified water, 
sodium chloride 

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

V3 525-30C

Tirer ici pour voir le texte en français

NPN 80068650
An antioxidant for the maintenance of good health. 

 May help reduce body odours from underarm perspiration.



Posologie pour adultes : Prenez 34 gouttes 
trois fois par jour, vingt minutes avant chaque 
repas, ou selon l’avis de votre praticien. 
Mélangez à 250 ml d’eau ou de jus. Si l’odeur 
n’est pas maîtrisée, augmentez graduellement 
la dose, sans toutefois dépasser 40 gouttes, 
trois fois par jour. Mention des risques : 
Consultez votre praticien avant d’utiliser 
ce produit si vous êtes enceinte ou allaitez. 
Consultez votre praticien si les symptômes 
persistent. Réduisez la dose en cas de crampes 
ou de diarrhée. Peut causer l’altération de la 
couleur de l’urine. Contenu garanti : Sans 
addition de blé, d'amidon, de levure, de gluten, 
de maïs, de soja, de sucre, de colorants ou 
d'arômes artificiels 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.

Ingrédients non médicinaux : Glycérine, eau 
purifiée, chlorure de sodium

Liquid 
Chlorophyll

30 ml Liquid

CHAQUE GOUTTE (0,025 ml) CONTIENT :
Chlorophylline  
  (chlorophylline de sodium et cuivre) . . . 1,9 mg 

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

NPN 80068650
Un antioxydant pour le maintien d'une bonne santé. 

Peut aider à réduire les odeurs corporelles causées 
par la transpiration des aisselles


