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Get the Whole Truth!   
Sign up for our newsletter at  

newchapter.ca/newsletter

Recevez Toute la vérité! 
Abonnez-vous à notre bulletin à 

fr.newchapter.ca/newsletter

New Chapter is proud to  
be a Certified B Corp, using  
business as a force for good. 

New Chapter est fière  
d’être une B Corp certifiée,  
qui utilise les affaires comme 
une force bénéfique.
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Ingrédients non médicinaux : Huile d’olive biologique, 
huile d’olive vierge extra, hypromellose, cire d’abeille 
jaune, maltodextrine et cire de candelilla.
Sans gluten.

Fabriqué aux États-Unis par  
New Chapter, Inc.

Brattleboro, VT 05301 
fr.newchapter.ca

Importé et distribué par  
New Chapter Canada, Inc.

Markham ON  L3R 0M3 
877-354-2076

Précautions et mises en garde : Si vous prenez des 
médicaments pour le cœur ou la tension artérielle, ou si 
vous souffrez de problèmes cardiaques ou de diabète, 
consulter un professionnel de la santé avant d’utiliser ce 
produit. Contre-indications : Ne pas utiliser ce produit 
si vous allaitez, ou si vous êtes enceinte ou essayez de le 
devenir. Effets indésirables connus : Cesser l’utilisation 
si vous éprouvez des troubles gastro-intestinaux.

Ne pas utiliser si le sceau est brisé ou présente 
des signes d’altération. Entreposer à température 
ambiante, à l’abri de la lumière directe.  
Conserver hors de la portée des enfants. 

Posologie : Adultes —Prendre 1 capsule par jour. 
Prendre quelques heures précédant ou suivant la 
prise d’un autre médicament.  

Ingrédients médicinaux (une capsule contient) :
Basilic sacré (Ocimum sanctum) (feuille)   268 mg 
 extrait hydroéthanolique 20:1 QBE 5360 mg
Basilic sacré (Ocimum sanctum) (feuille)   268 mg  
 extrait supercritique 6,5:1 QBE 1742 mg   

QBE = Quantité brute équivalente

=EXTRAITS 
DU SPECTRE 

COMPLET

7102 mg de basilic sacré 1 CAPSULE

Non-medicinal ingredients: Organic olive oil, extra-
virgin olive oil, hypromellose, organic yellow beeswax, 
maltodextrin and candelilla wax. 
Gluten free.

Manufactured in the United States by  
New Chapter, Inc. 

Brattleboro, VT 05301 
www.newchapter.ca

Imported and Distributed by  
New Chapter Canada, Inc.

Markham ON  L3R 0M3 
877-354-2076

Cautions and warnings: If you are taking any heart 
or blood pressure medication or if you have a heart 
condition or diabetes, consult a healthcare practitioner 
prior to use. Contraindications: If you are breastfeeding, 
pregnant or if you are attempting to conceive, do not 
use this product. Known adverse reactions: Discontinue 
use if you experience gastrointestinal upset.

Recommended dose: Adults —Take 1 capsule  
daily. Take a few hours before or after taking  
other medications.

Medicinal ingredients (one capsule contains):
Holy Basil (Ocimum sanctum) (leaf)  268 mg 
 hydroethanolic extract 20:1 QCE 5360 mg
Holy Basil (Ocimum sanctum) (leaf)  268 mg 
 supercritical extract 6.5:1 QCE 1742 mg

QCE = Quantity Crude Equivalent

Do not use if seal is broken or shows signs of tampering. 
Store at room temperature out of direct light.  
Keep out of reach of children.

=
FULL- 

SPECTRUM 
EXTRACTS 

7,102 mg of Holy Basil 1 CAPSULE

30 capsules

Utilisé en phytothérapie pour aider à 
accroître l’énergie et la résistance au stress

NPN 80066814
P R O D U I T  D E  S A N T É  N AT U R E L
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de basilic sacré
Holy Basil

Used in herbal medicine to help increase 
energy and resistance to stress

NPN 80066814
N A T U R A L  H E A L T H  P R O D U C T

30 Capsules

LIQUID VCAPS

PRODUCT


