
Each Tablet Contains/ Chaque Comprimé Contient:

Boswellia (Boswellia serrata) Gum oleoresin Std. Extract/ 
 Extrait normalisé de oléorésine de Boswellia 
 (Boswellia serrata) (65% boswellic acid/ 
 d'acide boswellique).......................................................375 mg
Turmeric (Curcuma longa) Rhizome/ 
 Rhizome de curcuma (Curcuma longa) ..........................375 mg
Devil's-claw (Harpagophytum procumbens) 
 Root Extract (2-5:1)/ Extrait de racine de 
 griffe-du-diable (Harpagophytum procumbens) 
 (2-5:1) (100-250 mg dried equivalent/ 
 équivalent en poids sec de 100-250 mg) .........................50 mg

Non-medicinal ingredients: Cellulose, stearic acid, silica, 

hydroxide, medium chain triglycerides, oleic acid, sodium alginate.
Ingrédients non médicinaux : Cellulose, acide stéarique, silice, 

d'ammonium, triglycérides à chaîne moyenne, acide oléique, 
alginate de sodium.
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relieve joint pain.
Ce produit est utilisé en phytothérapie pour aider à 

soulager les douleurs articulaires.
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Suggested Usage: Adults: Take 1 tablet 3 times daily with meals or as directed 
by your healthcare practitioner. Consult your healthcare practitioner for use 
beyond 6 weeks. 
Usage Suggéré : Adultes : Prendre 1 comprimé trois fois par jour aux repas 
ou selon l’avis d’un professionnel de la santé. Consultez votre professionnel 
de la santé si l'usage se prolonge au-delà de six semaines.  
Risk Information: Consult your healthcare practitioner prior to use if you are 
pregnant, breastfeeding, have gallstones or a bile duct obstruction, stomach 
ulcers or excess stomach acid. Consult your healthcare practitioner if symptoms 
persist or worsen. Hypersensitivity has been known to occur; in which case, 
discontinue use. Some people may experience mild gastrointestinal effects such 
as diarrhoea, abdominal pain and nausea. 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 
ce produit si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous souffrez de calculs 
biliaires, d’une obstruction du canal cholédoque, si vous avez des ulcères 
gastriques ou un excès d’acide gastrique. Consultez votre professionnel de la 
santé si les symptômes persistent ou s’aggravent. Il se peut que ce produit cause 
une hypersensibilité, auquel cas vous devez arrêter de le prendre. Certaines 
personnes peuvent éprouver des troubles gastro-intestinaux modérés, par exemple 
ressentir des douleurs abdominales ou des crampes et souffrir de diarrhée et de 
nausées. Ne pas utiliser si le sceau est brisé ou manquant. Conserver dans un 
endroit frais et sec. Garder hors de la portée des enfants.
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