
RECOMMENDED USE: Helps to maintain and/or support cardiovascular HealtH. 
provides antioXidant support for tHe maintenance of good HealtH. / USAGE 
RECOMMANDÉ : aide À prÉserver ou favoriser la santÉ cardiovasculaire. assure 
un soutien antioXYdant pour le maintien d’une Bonne santÉ.
RECOMMENDED ADULT DOSE: taKe one (1) or tWo (2) capsules dailY, preferaBlY WitH 
meals. / DOSE RECOMMANDÉE POUR ADULTES : prendre une (1) ou deuX (2) capsules 
par jour, de prÉfÉrence avec les repas.
EACh CAPSULE CONTAiNS:  ChAqUE CAPSULE CONTiENT :
MEDiCiNAL iNGREDiENTS  iNGRÉDiENTS MÉDiCiNAUX
coenzYme Q10 30 mg coenzYme Q10
dl-alpHa-lipoic acid 12.5 mg acide dl-alpHa-lipoïQue
non-medicinal ingredients: medium cHain triglYcerides, gelatin, glYcerYl 
monooleate, soY lecitHin, glYcerin, purified Water, annatto seed eXtract, 
titanium dioXide. / ingrÉdients non mÉdicinauX : triglYcÉrides À cHaînes moYennes, 
gÉlatine, mono-olÉate de glYcÉrYle, lÉcitHine de soYa, glYcÉrine, eau purifiÉe, 
eXtrait de graines de rocouYer, dioXYde de titane.
Keep out of reacH of cHildren. consult Your pHYsician if You are pregnant, 
nursing, taKing a prescription drug, or Have a medical condition. consult Your 
pHYsician prior to use if You are taKing Blood pressure medication or if You Have 
diaBetes. / garder Hors de la portÉe des enfants. consultez votre mÉdecin si 
vous êtes enceinte, allaitez, prenez un mÉdicament dÉlivrÉ sur ordonnance, ou 
souffrez d’un proBlème de santÉ. consultez aussi votre mÉdecin avant d’utiliser 
ce produit si vous prenez un mÉdicament pour contrÔler la tension artÉrielle ou 
si vous avez le diaBète.
tHere is a safetY seal under tHe cap. do not use if tHe seal is BroKen or 
missing. store BeloW 25º c. / ce flacon est scellÉ. n’utilisez pas le contenu si la 
fermeture de sÉcuritÉ est endommagÉe ou aBsente. conserver À une tempÉrature 
infÉrieure À 25 ºc.
laBoratorY tested, QualitY guaranteed. meets usp specifications for potencY, 
uniformitY, and disintegration WHere applicaBle. / ce produit est testÉ en 
laBoratoire et sa QualitÉ est garantie. conforme auX normes usp en matière de 
puissance, d’HomogÉnÉitÉ et de dÉsintÉgration, le cas ÉcHÉant.
not for resale in QuÉBec / revente interdite au QuÉBec
usana HealtH sciences, inc. salt laKe citY, utaH 84120 usa
distriButed BY: / distriBuÉ par : usana canada companY, 80 innovation drive  
WoodBridge, ontario l4H 0t2  made in usa / faBriQuÉ auX É.-u.
123.020101     lB.000365

56 soft-gelatin capsules
56 capsules gÉlatineuses molles

npn 80018887

coquinone™ 30


