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Dong Quai Plus is an herbal blend of 
Dong Quai Root and Passionflower.
RECOMMENDED USE: Dong Quai is used in 
Traditional Chinese Medicine (TCM) to relieve pain 
associated with menstruation. Passionflower is 
traditionally used in herbal medicine as a sleep aid (in 
cases of restlessness or insomnia due to mental stress).
RECOMMENDED DOSE: Take one tablet three times 
daily with a meal. Avoid prolonged exposure to 
sunlight, ultraviolet light (UV) or UV therapy.
RECOMMENDED DURATION OF USE: Consult a health 
care practitioner for use beyond 6 months.
MEDICINAL INGREDIENTS: Each tablet contains: 
Angelica sinensis (Dong Quai) (root, 5:1 extract, 1,000 mg 
dried equivalent) 200 mg and Passiflora incarnata 
(Passionflower) (herb top, 5-7:1 extract, 150 mg-210 mg 
dried equivalent) 30 mg.
NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Microcrystalline 
Cellulose, Maltodextrin, Modified Food Starch, Stearic 
Acid, Croscarmellose Sodium, Ascorbic Acid, Coating 
(Sodium Carboxymethyl Cellulose, Dextrin, Dextrose and 
Lecithin), Magnesium Stearate and Silicon Dioxide.
CONTAINS SOY AND WHEAT INGREDIENTS.

Dong Quai Plus mélange d’herbes à base de racine 
de Dong Quai et passiflore.
USAGE RECOMMANDÉ : Le Dong Quai est utilisé en médecine 
traditionnelle chinoise pour soulager les douleurs menstruelles. 
La passiflore est utilisée traditionnellement en phytothérapie 
comme sédatif (dans les cas d’agitation ou d’insomnie causée 
par une tension mentale).
DOSE RECOMMANDÉE : Prendre un comprimé trois fois par 
jour avec un repas. Éviter l'exposition prolongée à la lumière 
du soleil, aux rayons ultraviolets (UV) ou à la thérapie UV. 
RECOMMANDÉE DURÉE D'UTILISATION : Si l'usage se prolonge 
au-delà de 6 mois, consultez un praticien de soins de santé.
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX : Chaque comprimé contient : 
Angelica sinensis (angélique chinoise ou Dong Quai) (racine, extrait 
5:1, équivalent en poids sec de 1 000 mg) 200 mg et Passiflora 
incarnata (passiflore) (sommité herbe, extrait 5-7:1, équivalent en 
poids sec de 150 à 210 mg) 30 mg.
INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : Cellulose microcristalline, 
maltodextrine, amidon à usage alimentaire modifié, acide 
stéarique, croscarmellose sodique, acide ascorbique, enrobage 
(carboxyméthylcellulose sodique, dextrine, dextrose et lécithine), 
stéarate de magnésium et dioxyde de silicium.
CONTIENT DES INGRÉDIENTS À BASE DE SOYA 
ET DE BLÉ.
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CAUTION: Consult a health care practitioner if symptoms persist or 
worsen or if sleeplessness persists continuously for more than 3 weeks 
(chronic insomnia). Consult a health care practitioner prior to use if 
you are breastfeeding, taking birth control pills, taking blood thinners/
anticoagulants, taking hormone replacement therapy (HRT) or if you have 
family history of cancer. Consumption with alcohol, other medications or 
natural health products with sedative properties is not recommended. 
CONTRAINDICATIONS: If you are pregnant, have an allergy/
hypersensitivity to members of the Apiaceae/Umbelliferae family (anise, 
caraway, carrot, celery, dill, parsley), have diarrhoea or haemorrhagic 
diseases, have hypermenorrhoea/profuse menstrual flow/heavy periods, 
do not use this product. 
KNOWN ADVERSE REACTIONS: Discontinue use and consult a health 
care practitioner if you experience breast pain, discomfort and/or 
tenderness, if menstruation is delayed or absent, or if you experience 
increased menstrual bleeding time. Hypersensitivity (e.g. allergy) has 
been known to occur; in which case, discontinue use. Some people 
may experience drowsiness. Exercise caution if operating heavy 
machinery, driving a motor vehicle or involved in activities requiring 
mental alertness.
30-day money-back guarantee. This exclusively formulated product is 
only available through Herbalife Independent Distributors.
See base of container for Lot No. and Expiry Date.
Keep at room temperature (15-25ºC) in a dry, dark place.  
Security feature: Inner Seal.

MISE EN GARDE : Consulter un praticien de soins de santé si les symptômes persistent ou 
s'aggravent ou si l'insomnie persiste au-delà de 3 semaines (insomnie chronique). Consulter 
un praticien de soins de santé avant d'en faire l'usage si vous allaitez, si vous prenez des 
pilules contraceptives, si vous prenez des anticoagulants, si vous suivez un traitement 
hormonal substitutif (THS), ou si vous avez des antécédents familiaux de cancer. Il n’est pas 
recommandé de consommer ce produit avec de l’alcool, d’autres médicaments ou d’autres 
produits de santé naturels ayant des propriétés sédatives. 
CONTRE-INDICATIONS : Si vous êtes enceinte, les personnes qui ont une allergie/
hypersensibilité aux membres de la famille des Apiaceae/Umbelliferae (anis, cumin, carotte, 
céleri, aneth, persil), si vous avez la diarrhée ou des maladies hémorragiques, ou si vous 
souffrez d'hyperménorrhée/d'un flux menstruel abondant/de règles abondantes, ne pas utiliser 
ce produit.
RÉACTIONS INDÉSIRABLES CONNUES : Cessez l'utilisation et consultez un praticien de 
soins de santé si vous ressentez une douleur à la poitrine, un inconfort et/ou une sensibilité, 
si vos menstruations sont en retard ou absentes, ou si vous constatez une augmentation de la 
durée des saignements menstruels. Une hypersensibilité (e.g. une allergie) peut se manifester. 
Si tel est le cas, cesser l'utilisation. Certaines personnes pourraient ressentir de la somnolence. 
Faire preuve de prudence si vous conduisez de la machinerie lourde ou tout autre véhicule 
motorisé, ou si vous devez entreprendre des activités qui requièrent de la vigilance.
Garantie de remboursement de 30 jours. Ce produit à la formule exclusive se vend 
uniquement par l’entremise de distributeurs Herbalife indépendants.
Voir le numéro de lot et la date limite de conservation sous le contenant.
Conserver à température ambiante (15-25ºC), dans un endroit sec, à l'obscurité.  
Mesure de sécurité : sceau a l'intérieur.
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