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Suggested Use: Children (4-8 years): Take 1 lozenge once daily. Adolescents
(9-13 years): Take 1 lozenge 1-2 times daily. Adolescents (14-18 years): Take 1
lozenge 1-3 times daily. Adults: Take 1 lozenge 1-5 times daily. Take with food, a
few hours before or after taking other medications or natural health products, or
as directed by your healthcare practitioner. Allow to dissolve completely in the
mouth.
Usage Suggéré : Enfants (4-8 ans) : Prendre 1 pastille une fois par jour.
Adolescents (9-13 ans) : Prendre 1 pastille 1-2 fois par jour. Adolescents (14-18
ans) : Prendre 1 pastille 1-3 fois par jour. Adultes : Prendre 1 pastille 1-5 fois par
jour. Prendre avec de la nourriture, 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. Laisser fondre complètement dans la bouche.
Risk Information: Zinc supplementation can cause a copper deficiency. Consult your
healthcare practitioner prior to use if you are unsure whether you are taking enough
copper. Do not use if the seal is broken or missing. Store in a cool, dry place. Keep out
of reach of children.
Mention des risques : Une supplémentation en zinc peut causer une carence en
cuivre. Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser si vous êtes incertain
de prendre suffisamment de cuivre. Ne pas utiliser si le sceau est brisé ou manquant.
Conserver dans un endroit frais et sec. Garder hors de la portée des enfants.

Each Lozenge Contains:
Chaque Pastille Contient :

Zinc Lozenges
Helps to maintain immune function.
Aide au maintien des fonctions immunitaires.
NPN 80032476

DOUGLAS
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Zinc (zinc citrate / citrate de zinc)........10 mg
Non-medicinal ingredients: Sorbitol, magnesium
stearate, citric acid, stearic acid, natural orange
flavour.
Ingrédients non-médicinaux : Sorbitol, stéarate
de magnésium, acide citrique, acide stéarique,
saveur naturelle d'orange.
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