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RECOMMENDED USE: Contains Astragalus used in Herbal Medicine 
to help maintain a healthy immune system. Contains Turmeric 
used in Herbal Medicine to aid digestion and as a liver protectant. 
Source of vitamin C, vitamin A and vitamin E for the maintenance 
of good health.
RECOMMENDED DOSE: Adults- Take one tablet orally twice 
daily with meals.
MEDICINAL INGREDIENTS: Each tablet contains: Astragalus 
membranaceus (Astragalus) (Root, 4:1 extract, 2.04 g dried 
equivalent) 510 mg, Rosmarinus officinalis (Rosemary) (Leaf, 6:1 
extract, 1.26 g dried equivalent) 210 mg, Curcuma longa (Turmeric) 
(Rhizome, 34:1 extract, 2.72 g dried equivalent) 80 mg, Vitamin C (as 
Ascorbic Acid) 30.0 mg, Vitamin E (as dl-alpha-tocopheryl acetate) 
6.75 mg ATE and Beta carotene 1500 mcg.
NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Maltodextrin, Calcium Carbonate, 
Microcrystalline Cellulose, Modified Corn Starch, Silicon Dioxide, 
Stearic Acid, Hypromellose, Magnesium Stearate and Glycerin.
CAUTION: Consult a health care practitioner if symptoms persist or 
worsen or if you have an auto-immune disorder. Consult a health 
care practitioner prior to use if you are taking antiplatelet medication 
or blood thinners, if you have gallstones, a bile duct obstruction, 
stomach ulcers or excess stomach acid. Do not use if you are 
pregnant or breastfeeding.
30-day money-back guarantee. This exclusively formulated 
product is only available through Herbalife Independent Distributors. 
See base of container for Lot No. and Expiry Date.
Keep at room temperature (15-25ºC) in a dry, dark place.
Security feature: Inner Seal.

USAGE RECOMMANDÉE : Contient du astragale, utilisée en phytothérapie pour aider à maintenir 
un système immunitaire sain. Contient curcuma, utilisé en phytothérapie pour aider à la digestion 
et comme agent protecteur du foie. D'origine de vitamine C, vitamine A et vitamine E favorisant le 
maintien d’une bonne santé.
DOSE RECOMMANDÉE : Adultes – Prendre un comprimé par voie orale, deux fois par 
jour, avec les repas.
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX : Chaque comprimé contient : Astragalus membranaceus (astragale) 
(racine, extrait 4:1, 2,04 g équivalent en poids sec) 510 mg, Rosmarinus officinalis (romarin) (feuille, 
extrait 6:1, 1,26 g équivalent en poids sec) 210 mg, Curcuma longa (curcuma) (rhizome, extrait 34:1, 
2,72 g équivalent en poids sec) 80 mg, vitamine C (sous forme acide ascorbique) 30,0 mg,  
vitamine E (sous forme acétate de dl-alpha-tocophéryle) 6,75 mg ETA et bêta-carotène 1500 mcg.
INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : Maltodextrine, carbonate de calcium, cellulose microcristalline, 
amidon de maïs modifié, dioxyde de silicium, acide stéarique, hypromellose, stéarate de magnésium 
et glycérine.
MISE EN GARDE : Consultez un professionnel de la santé si les symptômes persistent ou 
s’aggravent, si vous souffrez d’une maladie auto-immune. Consultez un professionnel de la santé 
avant d’utiliser ce produit si vous prenez un anti-agrégant plaquettaire ou un anticoagulant, 
si vous souffrez de calculs biliaires, ou une obstruction du canal biliaire, d’ulcères à l’estomac 
ou d’un excès d’acide gastrique. Ne pas utiliser si vous etes enceinte ou si vous allaitez.
Garantie de remboursement de 30 jours. Ce produit à la formule exclusive se vend uniquement 
par l'entremise de distributeurs Herbalife indépendants.  
Voir le numéro de lot et la date limite de conservation sous le contenant.
Conserver à température ambiante (15-25ºC), dans un endroit sec, à l'obscurité.
Mesure de sécurité : sceau a l'intérieur.
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