
DIRECTIVES DE CONFORMITÉ

MARCHÉ CANADIEN

Mental Essentials est un produit de santé naturel (PSN).

Les produits TruvyMD, incluant Mental EssentialsMC, sont prévus pour appuyer de saines habitudes de vie.

Lors de l’échange concernant ce produit, évitez tout propos suggérant ou impliquant de corriger, d’améliorer ou de guérir un 
problème de santé. De plus, ce produit NE se substitue PAS à des médications ou des médicaments sous ordonnance. Cette
directive s’applique également aux témoignages personnels.

EXEMPLES  de ce que vous pouvez dire:

 1.     Aide à soutenir la cognition.*
 2.    Utilisé en phytothérapie comme adaptogène pour aider à augmenter l’énergie et la résistance au stress (p. ex., en
                          cas de fatigue mentale et physique liée au stress).*
 3.    Soutient la production d’énergie.*
 4.    Utilisé en phytothérapie pour aider à soulager temporairement les symptômes de stress.
 5.    Aide à promouvoir temporairement la détente.*

Ces déclarations de « support » ou de « maintien » doivent être suivies par l’avis de non-responsabilité:

*LES SUPPLÉMENTS DE SANTÉ SONT PRÉVUS UNIQUEMENT POUR APPUYER LA SANTÉ ET SUPPLÉER AU RÉGIME ALIMENTAIRE.

Exemples de mots ou d’expressions à NE PAS UTILISER lors de l'échange portant sur Mental Essentials. Il est INTERDIT de 
sous-entendre ou de suggérer ce qui suit :

dépression anxiété tout problème mental

blessures chirurgies guérison

guéri je ne prends plus mon médicament améliorer

dépression anxiété tout problème mental

blessures chirurgies guérison

guéri je ne prends plus mon médicament améliorer

MARCHÉ AMÉRICAIN

Mental Essentials est un supplément alimentaire.

Les produits TruvyMD, incluant Mental EssentialsMC, sont prévus pour appuyer de saines habitudes de vie.

Lors de l’échange concernant ce produit, évitez tout propos suggérant ou sous-entendant de corriger, d’améliorer ou de 
guérir un problème de santé. De plus, ce produit NE se substitue PAS à des médications ou des médicaments sous 
ordonnance. Cette directive s’applique également aux témoignages personnels.

EXEMPLES  de ce que vous pouvez dire:

 1.     Supporte l’énergie et l’endurance mentale*
 2.    Supporte l’attention et la concentration sur les tâches quotidiennes*
 3.    Aide à gérer le stress provoqué par des facteurs de stress quotidiens*
 4.    Aide à procurer la sensation de clarté d’esprit*
 5.    Aide à réduire les problèmes légers de perte de mémoire liés au vieillissement*
 6.    Aide à réduire la nervosité couramment liée au travail et à la fatigue de tous les jours*

Ces déclarations de « support » ou de « maintien » doivent être suivies par l’avis de non-responsabilité de la FDA:

*CES DÉCLARATIONS N’ONT PAS ÉTÉ ÉVALUÉES PAR LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. CE PRODUIT N’A PAS ÉTÉ 
PRÉVU POUR DIAGNOSTIQUER, TRAITER, GUÉRIR OU PRÉVENIR UNE MALADIE QUELCONQUE.

Exemples de mots ou d’expressions à NE PAS UTILISER lors de l'échange portant sur Mental Essentials. Il est 
INTERDIT de sous-entendre ou de suggérer ce qui suit:


