Each Scoop (6.2 g) Contains:
Chaque Mesure (6,2 g) Contient :

Douglas Laboratories Canada
Richmond Hill, ON L4C 0L8
www.douglaslabs.ca

D-Ribose ............................................................................ 5 g
Magnesium (magnesium citrate)/
Magnésium (citrate de magnésium)......................... 40 mg

Suggested Usage: Adults: Take 1 scoop (2 teaspoons)
daily with a meal or as directed by your healthcare
practitioner. Dissolve powder in water, juice or other
beverage and consume.
Usage Suggéré : Adultes : Prendre 1 mesure (2
cuillères à thé) par jour avec un repas, ou selon les
recommandations de votre professionnel de la santé.
Dissoudre la poudre dans de l’eau, du jus ou autre
boisson et consommer.
Risk Information: Consult your healthcare practitioner
prior to use if you are pregnant or breastfeeding. Ensure
to drink enough fluid before, during, and after exercise.
Do not use if seal is broken or missing. Store in a cool, dry
place. Keep out of reach of children.
Mention des risques : Consultez votre professionnel de
la santé avant d'utiliser si vous êtes enceinte ou allaitez.
Il convient de prendre garde à s’hydrater suffisamment
avant, pendant et après toute séance d’exercice
physique. Ne pas utiliser si le sceau est brisé ou
manquant. Conserver dans un endroit frais et sec. Garder
hors de la portée des enfants.

Non-medicinal ingredients: L-malic acid.
Ingrédients non médicinaux : Acide L-malique.
Protected by U.S. patents 6,159,942; 6,534,480; 6,218,366;
6,339,716; 6,703,370 and other U.S. and foreign patents
issued and pending ©2008 Bioenergy, Inc.

Helps to maintain proper muscle function and helps
in energy metabolism.
Aide au bon fonctionnement des muscles et aide
au métabolisme de l'énergie.
NPN 80068279

Packaged by weight, not volume. Settling may occur.
Emballé selon le poids et non selon le volume. Le produit
peut se tasser.

gram powder
grammes de poudre

Protégé par les brevets américains 6 159 942; 6 534 480; 6
218 366; 6 339 716; 6 703 370 et d'autres brevets américains
et étrangers émis et en attente © 2008 Bioenergy, Inc.
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