
Medicine ingredients (per dose unit) 
Whey protein isolate (Bos Taurus-millk)………………….10 g
Lecithin……………………………………………………  > 1%
Recommended Use
Source of precursors for the production of intracellular glutathione.
Duration of use
45 days: GSH Complex® can be taken daily for good health and well being.45 days: GSH Complex® can be taken daily for good health and well being.

Ingrédients médicale (par unité de dose) 
Protéine Isolat de lactosérum (Bos taurus-lait)………….10g
Lécithine………………………………………………….. > 1%
Utilisation recommandée
Source de précurseurs pour la production de glutathion intracellulaire.
Durée d’utilisation
Ce pCe produit peut être pris quotidiennement pour une bonne santé et un état de bien-être. 

Recommended Dose
Adults and Adolescents 12 and over: Take 1-3 scoop(s) per day. 

First 15 days:   Take two scoops in the morning before breakfast and 

     one scoop in the evening before dinner. 

Next 15 days:  Take two scoops in the morning before breakfast. 

Maintenance Dose: Take one scoop in the morning before breakfast.

Drink GSH Complex a few hours befoDrink GSH Complex a few hours before or after taking other medication. 

Mix in 250 ml (8 oz) of your favorites cold beverage (water, milk or juice).

Drink immediately after preparation. 

Dose recommandée
Adultes et adolescents de 12 ans et plus: 1-3 mesures par jour. 

Premier 15 jours : Prenez deux mesures le matin avant le déjeuner et une mesure dans la 

     soirée avant le souper. 

PProchain 15 jours :  Prenez deux sachets le matin avant le déjeuner. 

Dose de maintien : Prenez 1 sachet le matin avant le déjeuner. 

Buvez GSH Complex quelques heures avant ou après la prise d’autres médicaments. Mélanger dans 250 ml (8 oz) de votre breuvage froid préférée (eau, lait ou jus).

Boire immédiatement après la préparation.

Cautions and Warnings
This product is neither to be mixed in an electric blender nor combined with hot liquid. Do not prepare this product more than one hour before its use since it may disrupt the 

bio-activity of the pbio-activity of the product. Consult a health care practitioner prior to use if you are pregnant or breastfeeding. Consult a health care practitioner prior to use, if you have liver 

or kidney disease or if you have been instructed to follow a low protein diet. 

Précautions et avertissements
Ce produit ne dois pas être mélangé avec un mélangeur électrique ni être combiné avec un liquide chaud. Ne pas préparer ce produit plus d’une heure avant son utilisation; 

cela pourrait perturber la bio-activité du produit. Consultez un professionnel de la santé avant l’utilisation si vous êtes enceinte ou allaitez. Consultez un professionnel de la 

santé avant l’utilisation si vous avez une maladie du foie ou des santé avant l’utilisation si vous avez une maladie du foie ou des reins ou si vous avez été conseillé de suivre un régime faible en protéines.

Counterindications
This product should not be used by people with allergies to dairy protein. People who have had an organ transplant and are on immunosuppressive drugs should consult their 

health care practitioners. 

Contraindications
Ce produit ne doit pas être utilisé par les personnes allergiques aux protéines laitières. Les gens qui ont eu une transplantation d’organe et sur les médicaments 

immunosuppresseurs devraient consulter leur professionnel de la santé.

Known Adverse ReactionKnown Adverse Reaction
Certain patients have noticed mild gastro-intestinal bloating

Réaction indésirable connue
Certains patients ont remarqué des ballonnements gastro-intestinaux mineurs. 


