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Non-Medicinal Ingredients: Hypromellose, medium chain 
triglycerides
Ingrédients non médicinaux : Hypromellose, triglycérides à 
chaîne moyenne

Recommended Adult Dose: Take one capsule three times daily 
with meals, a few hours before or after taking other medications, 
or as recommended by your healthcare practitioner. Risk 
Information: If you are pregnant or breastfeeding, consult your 
healthcare practitioner prior to use. 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 une capsule trois fois par jour 
aux repas, quelques heures avant ou après avoir pris d’autres 
médicaments, ou selon l’avis de votre praticien. Mention des 
risques : Si vous êtes enceinte ou allaitez, consultez votre praticien 
avant d’utiliser ce produit. Contenu garanti : 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.

EACH CAPSULE CONTAINS/CHAQUE CAPSULE CONTIENT:
Butyric Acid (calcium/magnesium butyrate) . . . . . . . . .610 mg

Acide butyrique (butyrate de calcium/magnésium) . . . .610 mg

BUTYRIC ACID FORMULA
FORMULE D’ACIDE BUTYRIQUE

NPN 80051412
A source of butyric acid, a short-chain 

saturated fatty acid which provides energy.
Une source d’acide butyrique, un acide gras saturé 

à chaîne courte qui procure de l’énergie.

Butyrate Complex

90 Vegetable Capsules | Capsules végétales
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