
Each Tablet Contains:
Chaque Comprimé Contient :

D-Ribose ............................................... 1.67 g

Non-medicinal ingredients:  Xylitol, cellulose, hyprolose, 
silica, natural orange flavour, magnesium stearate, 
citric acid, mannitol, stearic acid, carnauba wax, 
natural vanilla flavour.
Ingrédients non médicinaux : Xylitol, cellulose, 
hyprolose, silice, saveur naturelle d'orange, stéarate de 
magnésium, acide citrique, mannitol, acide stéarique, 
cire de carnauba, saveur naturelle de vanille.KLEAN

ENDURANCETM
MC

Chewable Tablets
Comprimés à Croquer

Natural Orange Vanilla Flavour
Saveur naturelle de orange vanille
  
Athletic support. Helps to maintain performance in extended, 
high intensity exercise.
Supplément athlétique. Aide à maintenir la performance lors 
d'exercices soutenus et de grande intensité.

NPN 80039747

Douglas Laboratories Canada
Richmond Hill, ON L4C 0L8

www.kleanathlete.ca

Suggested Usage: Adults: Take 2 tablets 3 times 
daily with food or as directed by your coach, trainer 
or healthcare practitioner. 
Usage Suggéré : Adultes : Prenez 2 comprimés 3 
fois par jour avec repas ou selon les directives de 
votre entraîneur ou professionnel de la santé. 
   
Risk Information: Consult your healthcare practitioner prior to 
use if you are pregnant or breastfeeding. Ensure to drink enough 

Keep out of the reach of 
children. Use only if safety seal is intact. Store in a cool, dry 
place.
Mention des risques : Consultez votre professionnel de la santé 
avant l’utilisation si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Il 

pendant et après toute séance d’exercice physique. Garder hors 
de la portée des enfants. Utiliser seulement si le sceau de 
sécurité est intact. Conserver dans un endroit frais, à l’abri de 
l’humidité.

labeling. Please rely on stated quantity./ Il est possible que le 

l’étiquetage. Fiez-vous à la quantité indiquée.
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Protected by U.S. patents 6,159,942; 6,534,480; 6,218,366; 
6,339,716; 6,703,370 and other U.S. and foreign patents 
issued and pending
Protégé par les brevets américains 6 159 942; 6 534 480; 
6 218 366; 6 339 716; 6 703 370 et d'autres brevets 
américains et étrangers émis et en attente 
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