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Suggested Usage: Adults: Take 1 tablet 1-3 times daily with meals or as directed by
your healthcare practitioner. For migraine prophylaxis: Take 2-3 tablets daily with a
meal or as directed by your healthcare practitioner. Use for at least 3 months to see
beneficial effects. Chew tablet or allow tablet to dissolve in mouth and then swallow.
Usage Suggéré : Adultes : Prendre 1 comprimé 1-3 fois par jour avec les repas ou selon
l'avis de votre professionnel de la santé. Pour prophylaxie de la migraine : Prendre 2-3
comprimés par jour avec un repas ou selon l'avis de votre professionnel de la santé.
Utiliser pour au moins 3 mois afin d’observer les effets bénéfiques. Croquer comprimé
ou permettre au comprimé de se dissoudre dans la bouche et puis avaler.
Risk Information: Consult your healthcare practitioner prior to use if you are pregnant,
breastfeeding, or taking blood pressure medication or blood thinners. Consult your healthcare
practitioner if migraine frequency increases and associated nausea and vomiting persist or
worsen. Keep out of the reach of children. Use only if safety seal is intact. Store in a cool,
dry place. Keep lid tightly closed after opening./ Mention des risques : Consultez votre
professionnel de la santé avant d'utiliser si vous êtes enceinte, allaitez ou si vous prenez des
médicaments pour la tension artérielle ou des anticoagulants. Consultez votre professionnel
de la santé si la fréquence des migraines augmente ou si les nausées et les vomissements
qui les accompagnent persistent ou s’aggravent. Garder hors de la portée des enfants.
Utiliser seulement si le sceau de sécurité est intact. Conserver dans un endroit frais, à l’abri
de l’humidité. Garder le couvercle bien fermé après l'ouverture.

compte de l’étiquetage. Fiez-vous à la quantité indiquée.

Citrus-Q10 100
Helps to maintain and support cardiovascular health. Helps to reduce
the frequency of migraine headaches and associated nausea and
vomiting when taken as a prophylactic.
Aide au maintien et au soutien de la santé cardiovasculaire.
Aide à réduire la fréquence des migraines ainsi que les nausées
et vomissements qui les accompagnent lorsqu’elle est
prise à titre prophylactique.
NPN 80104259

DOUGLAS
LABORATORIE S
Chewable Tablets
Comprimés Croquables

Each Tablet Contains:
Chaque Comprimé Contient :
Coenzyme Q10
(from yeast fermentation/
de fermentation de la levure) .............100 mg
Non-medicinal ingredients: Mannitol, ascorbyl
palmitate, hyprolose, citric acid, natural
Ingrédients non médicinaux : Mannitol,
palmitate d'ascorbyle, hyprolose, acide citrique,
saveur naturelle de citron-lime, crospovidone,
silice, saveur naturelle d’orange.
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