
Traditionally used in herbal 
medicine as a nutritive tonic 
Utilisé traditionnellement en 
phytothérapie comme tonique nutritif

Alfalfa Complex
Complexe Luzerne

450 TABLETS / COMPRIMÉS 57110CN354A

NPN 80090650

DOSAGE: ADULTS / ADULTES: 10 tablets, 3 times 
daily, or as directed by a health care practitioner. 
Take with food a few hours before or after taking 
other medications or natural health products. May 
be crushed and mixed with boiling water to make 
herbal tea. The calcium in this product helps 
maintain muscle function and support bone 
health. / 10 comprimés, 3 fois par jour, ou selon 
les directives d’un professionnel de la santé. 
Prendre avec des aliments quelques heures avant 
ou après d’autres médicaments ou produits de 
santé naturels. Les comprimés peuvent être 
écrasés et mélangés avec de l’eau bouillante pour 
en faire une infusion. Le calcium dans ce produit 
aide à maintenir la fonction musculaire et soutenir 
la santé osseuse.
CAUTIONS / PRÉCAUTIONS: consult a health care 
practitioner prior to use if you are taking blood thinners or 
birth control medication, or if undergoing hormone 
replacement therapy.  / consulter un professionnel de la 
santé au préalable si l’on prend des anticoagulants ou 
des contraceptifs oraux ou si l’on suit un traitement 
hormonal substitutif. 
CONTRA-INDICATIONS / CONTRE-INDICATIONS: 
do not use if you have a history of systemic lupus 
erythematosus, or if pregnant or breastfeeding. / les 
personnes ayant un antécédent de lupus érythémateux 
systémique ou celles qui sont enceintes ou qui allaient 
doivent éviter de prendre ce produit.

MEDICINAL INGREDIENTS / INGRÉDIENTS MÉDICINAUX: 
each tablet contains / chaque comprimé contient:
Alfalfa (Medicago sativa) (aerial parts) powder / 
Poudre de luzerne (Medicago sativa) (parties aériennes)......... 300 mg
Calcium (calcium phosphate, dibasic, dihydrate; 
calcium phosphate, tribasic; calcium silicate) / 
Calcium (phosphate de calcium, dibasique, dihydraté; 
phosphate de calcium, tribasique; silicate de calcium) ............. 30 mg
Phosphorus (calcium phosphate, dibasic, dihydrate; calcium 
phosphate, tribasic) / Phosphore (phosphate de calcium, 
dibasique, dihydraté; phosphate de calcium, tribasique) .......... 20 mg
Silicon (calcium silicate) / Silicium (silicate de calcium) ............ 2.0 mg

NON-MEDICINAL INGREDIENTS / INGRÉDIENTS NON 
MÉDICINAUX: fructose, maltodextrin, spearmint oil. / essence de 
menthe verte, fructose, maltodextrine.

Store in a cool, dry place. Do not use if seal is broken.
Ranger dans un lieu frais et sec. Ne pas utiliser si le sceau est brisé.
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Premium alfalfa
Luzerne de première qualité


