
EACH GRAM CONTAINS:
MEDICINAL INGREDIENT: 
Organic red beet juice crystals (Beta vulgaris)
(from ~ 9.1 g fresh juice, equivalent to ~ 13.4 g of fresh tuber)..........1 g
NON-MEDICINAL INGREDIENT:
Citric acid
RECOMMENDED DOSE(S):
Adults & Children 4+: Dissolve 5 g (1 tablespoon) of red beet juice
crystals in a cup of water or other beverages. Take once daily.
Store at room temperature. After opening, store in a dark and dry
place without direct sunlight. Replace the cap tightly after use as Red
Beet Crystals readily absorb moisture when exposed to air. Although
moisture may cause "caking" of the crystals, the product's integrity
will not be compromised.

CHAQUE GRAM CONTIENT :
INGRÉDIENT MÉDICINAL :
Cristaux de jus de betterave rouge biologique (Beta vulgaris)
(à partir de ~ 9,1 g de jus frais, équivalent à ~ 13,4 g de tubercule frais)...1 g
INGRÉDIENT NON MÉDICINAL :
Acide citrique
DOSE(S) RECOMMANDÉE(S) :
Adultes et enfants de 4 ans et plus : dissolvez 5 g (1 cuillère à soupe) de
cristaux de jus de betterave rouge dans une tasse d’eau ou d’autres
boissons. Prendre une fois par jour.
Ranger à température ambiante. Après ouverture, conserver dans un
endroit sombre et sec sans lumière directe du soleil. Remettez le capuchon
fermement après utilisation, car les cristaux de betterave rouge
absorbent facilement l’humidité lorsqu’ils sont exposés à l’air. Bien que
l’humidité puisse provoquer une "agglomération" des cristaux,
l’intégrité du produit ne sera pas compromise.
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Exp: see cap. / Lot: see cap.

imported by: / importé par :
Healthology International Inc.
Oakville, Ontario L6H 1A7
www.myhealthology.ca 200 g

Red Beet Soluble Crystals
Betterave rouge 

Cristaux Solubles

G R A N U L E S / G R A N U L É S

Exp : voir couvercle / Lot. : voir couvercle

DE-ÖKO-003
EU-Agriculture
Agriculture UE

manufactured by: / fabriqué par :
Walther Schoenenberger Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG
71106 Magstadt, Germany / Allemagne
A company of the Salus-group / Une société du groupe Salus
licence holder: / titulaire de licence : 
SALUS Haus GmbH & Co. KG
83052 Bruckmühl, Germany / Allemagne
www.salus-haus.com
Certified organic by: / Certifié biologique par : LACON GmbH

R04

organic / biologique
Source of antioxidants / Source d’antioxydants

NPN 80092797

CA

MA_Hea_2121353 BETE_CDN_200624_Layout 1  24.06.20  13:50  Seite 1


