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Suggested Usage: Adults: Take 2 capsules daily, a few hours before or after taking other medications or
natural health products, or as directed by your healthcare practitioner. Consult your healthcare practitioner for
use beyond 4 weeks./ Usage Suggéré : Adultes : Prendre 2 capsules par jour, quelques heures avant ou après
la prise d'autres médicaments ou produits de santé naturels, ou selon l’avis de votre professionnel de la santé.
Consultez votre professionnel de la santé pour toute utilisation d’une durée supérieure à 4 semaines.
Risk Information: Do not use this product if you are pregnant, breastfeeding or have a seizure disorder such as
epilepsy. Consult your healthcare practitioner prior to use if you have depression or related diseases, low blood
pressure, gastrointestinal lesion, kidney, liver or thyroid disorder, coagulation disorders or are at risk for bleeding, or
are taking prescription medications, beta-blockers, calcium channel blockers, anticoagulant or antiplatelet medication.
Consult your healthcare practitioner if symptoms persist or worsen. Stop use if gastrointestinal discomfort, headache
or skin rash appear. Avoid taking with alcohol or products with sedative properties. Some people may experience
drowsiness. Exercise caution if operating heavy machinery, driving a motor vehicle or involved in
activities requiring mental alertness. May cause digestive problems. Keep out of the reach of
children.
order to accommodate required labeling. Please rely on stated quantity./ Mention des risques : Ne
pas utiliser ce produit si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous souffrez de troubles convulsifs
comme l’épilepsie. Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit si vous
souffrez de dépression ou de maladies connexes, d'hypotension, de lésions gastro-intestinales, de
troubles rénaux, hépatiques ou thyroïdiens, de troubles de la coagulation ou si vous présentez un
risque d'hémorragie, ou si vous prenez des médicaments d'ordonnance, des bêtabloquants, des
inhibiteurs calciques, des anticoagulants ou des antiplaquettaires. Consultez votre professionnel de
la santé si les symptômes persistent ou s’aggravent. Arrêtez l'utilisation en cas d'apparition d'une
gêne gastro-intestinale, de maux de tête ou d'éruption cutanée. Éviter de consommer de l’alcool ou
des produits contenant des propriétés sédatives. Certaines personnes peuvent éprouver de la
somnolence. Il convient de faire preuve de prudence si vous conduisez de la machinerie lourde ou
tout autre véhicule motorisé, ou si vous participez à des activités qui requièrent de la vigilance. Peut
causer des troubles digestifs. Garder hors de la portée des enfants. Utiliser seulement si le sceau
de sécurité est intact. Conserver dans un endroit frais et sec. Il est possible que le contenu ne

Each Capsule Contains/ Chaque Capsule Contient:

ThyroMend
Kelp is used in Herbal Medicine to help prevent iodine
gland. Source of antioxidants.
Le varech est utilisé en phytothérapie pour prévenir les
carences en iode et soutenir le fonctionnement de la
glande thyroïde. Source d’antioxydants.
NPN 80112445
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Vegetarian Capsules
Capsules végétariennes

Kelp Thallus/ Thalle de varech (Ascophyllum nodosum)....................... 233 mg
Providing Iodine/ Source d’iode ..................................................... 135 mcg
Guggul Gum Oleoresin Extract/
Extrait de oléorésine de gomme de guggulu (Commiphora wightii) ... 91 mg
(2:1) (182 mg dried equivalent/ équivalent sec)
Bacopa Aerial Parts Extract/ Extrait de parties aériennes
de Bacopa de Monnier (Bacopa monnieri) ........................................ 77 mg
(7:1) (539 mg dried equivalent/ équivalent sec)
Ashwagandha Root Extract/
Extrait de racine d’ashwagandha (Withania somnifera) ..................... 60 mg
(10-15:1) (600-900 mg dried equivalent/ équivalent sec)
Hops Strobile Extract/ Extrait de cône de houblon (Humulus lupulus) ... 56 mg
(10:1) (560 mg dried equivalent/ équivalent sec)
Forskohlii Root Extract/ Extrait de racine
de forskohlii (Plectranthus barbatus)................................................... 48 mg
(25:1) (1200 mg dried equivalent/ équivalent sec)
Sage Leaf/ Feuilles de sauge (Salvia officinalis) ...................................... 43 mg
Rosemary Leaf Extract/
Extrait de feuille de romarin (Rosmarinus officinalis)........................... 42 mg
(8-12:1) (336-504 mg dried equivalent/ équivalent sec)
Non-medicinal ingredients: Hypromellose (capsule), dicalcium phosphate
dihydrate, magnesium stearate, silica.
Ingrédients non médicinaux : Hypromellose (capsule), phosphate de
dicalcium dihydraté, stéarate de magnésium, silice.
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