
Helps Prevent 
Urinary Tract 
Infections

Aide à prevenir 
les infections des 
voies urinaires

100 gélules NPN 80030378100 softgels NPN 80030378

PUISSANCE TRIPLE

concentré avec Vitamine C & E

TRIPLE STRENGTH

Concentrate with Vitamin C & E

GÉLULES
LIQUIDES

LIQUID
SOFTGELS

Cranberry Canneberge
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ADULT DOSAGE (ORAL): Adults, take one (1) softgel twice daily. Use for at
least 4 weeks to see beneficial effects.  
POSOLOGIE POUR ADULTES (ORALE) : Adultes, prenez une (1) gélule deux
fois par jour. Utiliser au moins 4 semaines pour voir les effets bénéfiques.

NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Soybean Oil, Gelatin, Glycerin, Soy
Lecithin, Silica, Glyceryl Palmitostearate.
INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : Huile de soja, gélatine, glycérine,
lécithine de soja, silice, palmitostéarate de glycéryle. 
WARNING: Consult a health care practitioner prior to use if you have a his-
tory of kidney stones or if you are taking blood thinners. If symptoms per-
sist or worsen consult a health care practitioner.
MISE EN GARDE : Consultez un professionnel de la santé avant d’utiliser ce pro-
duit si vous avez déjà souffert de calculs rénaux ou si vous prenez des anticoagu-
lants. Consultez un professionnel de la santé si les symptômes persistent ou
empirent. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Store in a dry place and avoid
excessive heat. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Conserver dans
un endroit sec et ne pas l’exposer à une chaleur excessive. Sceau de
sécurité/Security seal.

INDICATION: Cranberry is traditionally used to help prevent recurrent
urinary tract infections. Antioxidants for the maintenance of good
health.
INDICATION : La canneberge est traditionnellement utilisé en phy-
tothérapie pour prévenir les infections répétitives des voies urinaires.
Antioxydant pour le maintien d'une bonne santé. 

Medicinal ingredients: Each softgel contains:

Cranberry (powder extract 12:1) 420 mg
(Vaccinium macrocarpon) (Fruit) equivalent 
to 5040 mg of fresh cranberries

Vitamin C (Ascorbic Acid) 100 mg

Vitamin E (dl-alpha-tocopherol acetate) 1.35 mg AT

Ingrédients médicinaux : Chaque gélule contient :

Canneberge (Extrait de poudre 12:1) 420 mg
(Vaccinium macrocarpon) (fruit) équivalent 
à 5040 mg de canneberges fraîches0

Vitamine C (acide ascorbique) 100 mg

Vitamine E (acétate de dl-alpha-tocophérol) 1,35 mg AT

Carefully Manufactured by:
Fabriqué avec soin par :
©2012 NATURE’S BOUNTY INC.
Bohemia, NY 11716 U.S.A.

Imported by/Importé par :
Vita Health Products Inc.
150 Beghin Avenue
Winnipeg, MB R2J 3W2

Visit us on the Web/Visitez 
notre site à l’adresse :
www.naturesbounty.ca
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