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Suggested Usage: Adults: Take one scoop of powder twice daily dissolved in water or
beverage of choice, or as directed by your healthcare practitioner. Take a few hours before
or after taking other medications or natural health products. For joint pain, use for a minimum
of 5 months to see beneficial effects.
Usage Suggéré : Adultes : Prendre une mesure de poudre deux fois par jour, dissous dans
de l’eau ou la boisson de votre choix, ou selon l'avis de votre professionnel de la santé.
Prendre quelques heures avant ou après la prise d’autres médicaments ou produits de santé
naturels. Pour les douleurs articulaires, utiliser au moins pendant 5 mois afin de constater
les effets bénéfiques.
Risk Information: Consult your healthcare practitioner prior to use if you are pregnant or
breastfeeding. Consult your healthcare practitioner if symptoms worsen. May cause mild
gastrointestinal disturbances. 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. Consultez votre professionnel de la santé si les
symptômes s’aggravent. Peut causer de légers troubles gastro-intestinaux. Ne pas utiliser si le
sceau est brisé ou manquant. Conserver dans un endroit frais et sec. Garder hors de la portée
des enfants.
Packaged by weight, not volume. Settling may occur.
Emballé selon le poids et non selon le volume. Le produit peut se tasser.

Hydrolyzed
Collagen Plus
Helps to maintain healthy skin and reduce joint pain
associated with osteoarthritis.
Contribue à maintenir la peau en santé et à réduire
les douleurs articulaires associées à l’arthrose.

Each Scoop (1.4 g) Contains:
Chaque Mesure (1,4 g) Contient :
Hydrolyzed collagen (from bovine skin/hide)/
Hydrolysat de collagène (peau/cuir de bovin) .........................1.25 g
Hyaluronic acid (sodium hyaluronate from bacterial fermentation)/
Acide hyaluronique (hyaluronate de sodium
provenant de fermentation bactérienne)..................................50 mg
Vitamin C (ascorbic acid)/ Vitamine C (acide ascorbique) .........50 mg
Zinc (zinc gluconate)/ Zinc (gluconate de zinc) .........................0.8 mg
Copper (copper gluconate)/ Cuivre (gluconate de cuivre) ........0.1 mg
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