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VIGUEUR
DE SUREAU

EXTRAIT CONCENTRÉ 64 FOIS

LES BIENFAITS :

Soulage les symptômes du rhume 
et de la grippe, comme la toux et le 
mal de gorge†

LE SECRET : 
Des baies de sureau très puissantes 
provenant de source durable activent 
vos défenses immunitaires naturelles

Fabriqué aux États-Unis par New Chapter, Inc., Brattleboro (Vermont) 05301 
Imprimé et distribué par New Chapter Canada, Inc., Markham (Ontario) L3R 0M3 • 877-354-2076

Ingrédients non médicamenteux : Capsule (hypromellose) et maltodextrine.

Aucun arôme ni colorant artificiel.

†Utilisation phytothérapeutique traditionnelle du sureau

Dose recommandée : Adultes—Prendre 1 comprimé 
par jour.

Ingrédients médicamenteux (un comprimé contient) : 

Extrait de baies de sureau noir 335 mg 
 européen d’ElderCraft® (Sambucus nigra L.) (baie)
 EE 64:1 QBE 21 440 mg 
Cassis (Ribes nigrum) (fruit) 50 mg
 EE 75:1 QBE 3 750 mg 

QBE = Qualité brute équivalente EE = Extraction par émulsion

Précautions et mises en garde : Si vous êtes enceintes ou que vous allaitez, consultez 
un professionnel de la santé avant d’utiliser ce produit. Si les symptômes persistent ou 
s’aggravent, consultez un professionnel de la santé.

Contre-indications : Évitez de prendre ce produit si vous êtes atteints d’hémophilie 
ou si vous prenez un anticoagulant, à moins qu’il ne vous ait été recommandé par un 
professionnel de la santé. Ne prenez pas ce produit si vous avez une maladie cardiaque, 
si vous faites de l’hypertension ou de l’hypotension, si vous avez une maladie rénale ou 
hépatique, du diabète, de l’œdème (enflure des mains ou des pieds), ou si vous prenez 
des produits diurétiques. 

Effets indésirables possibles : Une hypersensibilité (allergie) peut se développer; 
si tel est le cas, cessez d’utiliser ce produit. Cessez aussi son utilisation en cas de 
symptômes gastro-intestinaux, comme des crampes abdominales, de la nausée, des 
vomissements ou de la diarrhée. Le produit peut avoir un effet diurétique. Si vous avez 
des étourdissements, de la confusion, une faiblesse musculaire ou de la douleur, si votre 
fréquence cardiaque est anormale ou si vous avez de la difficulté à respirer, cessez de 
prendre le produit et consultez immédiatement un professionnel de la santé.

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

N P N  8 0 0 5 7 7 1 2
N A T U R A L  H E A L T H  P R O D U C T

ELDERBERRY
FORCE™

THE MAGIC INSIDE:

CRAFTED FOR:

64x CONCENTRATED EXTRACT

Relieving symptoms of colds and 
flus, such as coughs and sore throat†

Sustainably sourced, super-potent 
Elderberry to activate your natural 
immune defences

Cautions and warnings: Consult a healthcare practitioner prior to use if you 
are pregnant or breastfeeding. If symptoms persist or worsen, consult a 
healthcare practitioner. 

Contra-indications: Avoid in patients with haemophilia or those on 
anticoagulants unless otherwise recommended by a healthcare practitioner. 
If you have heart disease, high or low blood pressure, kidney or liver 
disorder, diabetes or edema (swelling of the hands or feet), or are taking 
diuretic products, do not use. 

Known adverse reactions: Hypersensitivity (e.g., allergy) can occur, in which 
case, discontinue use. Discontinue use in case of gastrointestinal upsets, 
such as abdominal cramps, nausea, vomiting, diarrhea. Diuretic effect may 
occur. Stop use and seek medical attention immediately if you experience 
dizziness, confusion, muscle weakness or pain, abnormal heartbeat and/or 
difficulty breathing.

Manufactured in the United States by New Chapter, Inc., Brattleboro, VT 05301
Imported and Distributed by New Chapter Canada, Inc., Markham ON  L3R 0M3 • 877-354-2076

Medicinal ingredients (one capsule contains): 

ElderCraft® European Black Elderberry extract  335 mg  
 (Sambucus nigra L.) (berry) 
 ME 64:1 QCE 21440 mg
Black Currant (Ribes nigrum) (fruit) 50 mg
   ME 75:1 QCE 3750 mg

QCE= Quantity Crude Equivalent ME= Membrane extraction

Recommended dose: Adults—Take 1 capsule daily. 

Non-medicinal ingredients: Capsule (hypromellose) and maltodextrin.

No artificial flavours or colours.

†Traditional use of Elderberry in Herbal Medicine

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.
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