
EACH TABLET CONTAINS/ CHAQUE COMPRIMÉ CONTIENT:

Coenzyme Q10 (yeast fermentation)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60 mg
Coenzyme Q10 (fermentation par levure)  .  .  .  .  .  .  .  . 60 mg
Non-Medicinal Ingredients: Sorbitol, xylitol, natural black 
currant flavour, citric acid, silica, magnesium stearate
Ingrédients non médicinaux: Sorbitol, xylitol, saveur naturelle 
de cassis, acide citrique, silice, stéarate de magnésium

Seroyal International 
490 Elgin Mills Rd E,
Richmond Hill, ON  L4C 0L8

ANTIOxIdANT fORMULA
fORMULE ANTIOx ydANTE 

Natural Black Currant Flavour
Saveur naturelle de cassis

CoQ10 Chewable

60 Chewable Tablets | Comprimés croquables

Recommended Adult dose: Chew one tablet one to three times daily or as recommended 
by your healthcare practitioner . Risk Information: If you are pregnant or breastfeeding or 
if you are taking blood pressure medication or blood thinners, consult your healthcare 
practitioner prior to use . Guaranteed to contain no added wheat, gluten, artificial colouring 
or flavouring, antimicrobial preservatives, dairy or animal products . Ideal for vegans . 
Quality Assurance: Safety-sealed for your protection and for product freshness . Do not use 
if outer seal is missing or broken . Store in a cool, dry place . Keep out of reach of children . 
Posologie pour adultes : Croquer un comprimé une à trois fois par jour ou selon l’avis 
de votre praticien . Mention des risques : Consultez votre praticien avant d’utiliser ce 
produit si vous êtes enceinte ou allaitez ou si vous prenez un médicament pour maîtriser 
votre tension artérielle ou un anticoagulant . Contenu garanti : Sans addition de blé, de 
gluten, de colorants ou d’arômes artificiels, d'agents de conservation antimicrobiens ou 
de produits d’origine laitière ou animale . Idéal pour les végétaliens . Qualité assurée : 
Emballage scellé pour votre protection et pour préserver la fraîcheur du produit . Ne pas 
utiliser si le sceau de sécurité entourant le bouchon est absent ou brisé . Conserver dans un 
endroit frais, à l’abri de l’humidité . Garder hors de portée des enfants .

BARCODE LOCATION 
883196 13160

561NPN 80012841
Helps to maintain and support cardiovascular health. 
An antioxidant for the maintenance of good health.

Contribue à maintenir et soutenir la santé cardiovasculaire. 
Un antioxydant pour le maintien d’une bonne santé.

Lot & Expiry Location


