
180 TABLETS / COMPRIMÉS 57600CN364A

An antioxidant and factor in the 
maintenance of good health
Un antioxydant et facteur du 
maintien de la bonne santé

Vita-C 500 
Sustained Release / 
à Action Progressive

Vitamin C helps the body metabolize fats and proteins, 
and aids in the development and maintenance of 
bones, cartilage, teeth, and gums. It also helps in 
connective tissue formation, in wound healing, and to 
maintain immune function. Since our bodies cannot 
make vitamin C, it must be continually replenished in 
our diets. This clinically proven delivery system 
maintains vitamin C levels over 12 hours.
La vitamine C aide le corps à métaboliser les gras et les 
protéines et aide à la formation et au maintien des os, 
du cartilage, des dents et des gencives. La vitamine C 
aide aussi à la formation du tissu conjonctif, à la 
guérison des blessures et au maintien de la fonction 
immunitaire. Puisque notre corps ne peut pas produire 
de vitamine C, elle doit être sans cesse 
réapprovisionnée par le régime alimentaire. Ce 
système de libération cliniquement éprouvé maintient 
les niveaux de vitamine C pendant plus de 12 heures.
DOSAGE: ADULTS / ADULTES (19 years of age and older): 
1–4 tablets daily or as recommended by a health care 
practitioner. / (19 ans et plus): 1–4 comprimés par jour ou 
selon les recommandations d’un professionnel de la santé. 
ADOLESCENTS (9–18 years of age): 1–2 tablets daily or as 
recommended by a health care practitioner. / (9 à 18 ans): 
1–2 comprimés par jour ou selon les recommandations d’un 
professionnel de la santé.

Ascorbic acid and bioflavonoids
Acide ascorbique et bioflavonoïdes

NPN 00517933

MEDICINAL INGREDIENTS / INGRÉDIENTS MÉDICINAUX: 
each tablet contains / chaque comprimé contient:
Vitamin C (ascorbic acid) / Vitamine C (acide ascorbique) ...... 500 mg

NON-MEDICINAL INGREDIENTS / INGRÉDIENTS NON 
MÉDICINAUX: bio�avonoid complex (grapefruit, lemon, and orange 
bio�avonoids; hesperidin), calcium phosphate dibasic, grapefruit oil, 
hypromellose, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, rose 
hips powder, silicon dioxide. / cellulose microcristalline, complexe 
bio�avonoïde (bio�avonoïdes de citron, orange et pamplemousse; 
hespéridine), dioxyde de silicium, essence de pamplemousse, 
hypromellose, phosphate de calcium dibasique, poudre d’églantier, 
stéarate de magnésium.

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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