E v e r y b o d y - E v e r y d a y - F o r L i f e ! TM
Medicinal Ingredients 		

Per ¼ Teaspoon

Fish Oil (Engraulidae - Whole, Clupeidae - Whole, Scombridae – Whole)
Eicosapentaenoic acid 		
Docosahexaenoic acid 		
Cod Liver Oil (Gadus morhua – Liver) 		
Eicosapentaenoic acid 		
Docosahexaenoic acid 		
Vitamin A 			
Vitamin D 			
Vitamin D (Vitamin D3 / Cholecalciferol) 		

571 mg
94 mg
60 mg
571 mg
40 mg
57 mg
68 mcg RAE (227 IU)
0.4 mcg (16 IU)
13 mcg (520 IU)

E v e r y b o d y - E v e r y d a y - F o r L i f e ! TM

Recommended Use: Innate Choice® OmegA+D Sufficiency™ is a source of omega-3
fatty acids, vitamin D and vitamin A for the maintenance of good health.
Recommended Dose: Adults - Take ¼ teaspoon, once daily. Shake well before each use.
Cautions and Warnings: Consult a health care practitioner prior to use if you are
pregnant or breastfeeding.
Storage conditions: Store in airtight container, in a cool dry area protected from light.
Refrigerate after opening, and consume within 90 days. Clouding is normal and does
not affect quality or safety. Do not use if safety seal is broken. See expiry date and lot
number stamped on label.

Distributed by / Distributé par:
The Wellness Practice Global Self Health Corp.
Victoria BC, Canada V8S 3K2

Imported by / Importés par:
Fraser Direct
Georgetown ON, Canada L7G 5S4

Ingrédients médicinaux
Huile de poisson 			

(Engraulidae – entier, Clupéidés – entiers, Scombridés - entiers)

Lemon Flavour/
Saveur de citron

Tastes Great!
D’un très bon goût!

Acide eicosapentaénoïque 		
Acide docosahexaénoïque 		
Huile de foie de morue (Morue fraîche - foie) 		
Acide eicosapentaénoïque 		
Acide docosahexaénoïque 		
Vitamine A 			
Vitamine D 			
Vitamine D (Vitamine D3 / Cholécalciférol) 		

®

OmegA+D
SUFFICIENCY

Non-Medicinal Ingredients: Lemon flavour, rosemary extract, tocopherols, sunflower
oil, ascorbyl palmitate

Tout le monde - tous les jours - pour la vie!

NPN 80057588

94 mg
60 mg
571 mg
40 mg
57 mg
68 mcg RAE (227 IU)
0.4 mcg (16 IU)
13 mcg (520 IU)

Ingrédients non médicinaux: Saveur de citron, extrait de romarin, tocophérols, huile
de tournesol, palmitate d’ascorbyle

TM

Ultra-Purified Omega-3 Fish Oil,
Natural Cod Liver Oil,and Vitamin D3
Ultra-purifiée oméga-3 huile de poisson,
huile de foie de morue et de la vitamine D3

300 ml

Par ¼ de cuillère
571 mg

Usage recommandé: Innate Choice® Omega A+D SufficiencyMD est une source d’acide
gras Oméga-3, de vitamine D et de vitamine A pour l’entretien d’une bonne santé.
Dose recommandée: Adultes - Prenez ¼ de cuillère à thé une fois par jour. Bien agiter
avant chaque usage.
Avertissements et alertes: consultez un professionnel de la santé avant l’usage si
vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
Conditions d’entreposage: Entreposez dans un contenant étanche à l’air, dans un
endroit frais et sec protégé de la lumière. Réfrigérez après l’ouverture, et consommez
dans les limites de 90 jours. Un liquide nébuleux est normal et n’affecte pas la qualité
ou la sécurité. Ne pas utiliser si l’indicateur d’effraction est brisé. Soyez attentif à la
date d’expiration et le numéro de lot qui paraît sur l’étiquette.
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