
Recommended Dose: Adults and Adolescents (12 
years and older): Take 15 drops 3 times daily or as 
recommended by your healthcare practitioner. 
Acute dosing: Follow the above age recommended 
drop amounts and take every 15 to 60 minutes (up to 
12 times per day) or until symptoms improve, then 
resume general dosing.
Keep out of the reach of children. Do not use if seal 
is missing or broken. Store in a cool, dry place. Keep 
outer packaging for complete information.
Posologie : Adultes et adolescents (12 ans et plus) :
Prendre 15 gouttes 3 fois par jour ou selon l’avis de 
votre professionnel de la santé.
Posologie en phase aiguë : Suivre les 
recommandations mentionnées ci-dessus concernant 
le nombre de gouttes selon l’âge. Prendre toutes les 
15 à 60 minutes (jusqu’à 12 fois par jour) ou jusqu’à 
l’amélioration des symptômes, puis reprendre la 
posologie normale.
Garder hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser 
si le sceau de sécurité est absent ou brisé. Conserver 
dans un endroit frais, à l’abri de l’humidité. Conservez 
l'emballage extérieur pour des informations 
complètes.
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Each Drop Contains:
Chaque goutte contient :
Chelidonium majus (Greater celandine) 
Rhizome and Roots/ Rhizome et racines 
(Chélidoine) 10X, Carduus marianus (Milk 
thistle) Fruit/ Fruit (Chardon-Marie) 3X, 
Solidago virgaurea (Goldenrod) 
Inflorescence/ Inflorescence (Verge d’or) 
3X, Berberis vulgaris (Barberry) Bark/ 
Écorce (Épine-vinette) 10X, Dolichos 
pruriens (Cowhage) Dried hairs from fruits/ 
Poils séchés de fruits (Pois à gratter) 10X, 
Iris versicolor (Flag lily) Underground 
Parts/ Parties souterraines (Iris varié) 10X, 
Ptelea trifoliata (Common hop tree) Leaf 
and Twig Bark/ Feuille et écorce des 
rameaux (Orme de samarie) 10X, 
Taraxacum officinale (Common dandelion) 
Whole Flowering Plant/ Plante entière en 
fleur (Pissenlit) 10X

30 mL Liquid | Liquide

Homeopathic Preparation.
Helps treat skin discolouration

and skin blotches.
Préparation homéopathique.

Aide à traiter les taches
cutanées et les changements

de couleur de la peau.
DIN-HM 80029214
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