
Each Scoop (approximately 5 g) Contains: 
Chaque Mesure (environ 5 g) Contient :

Creatine Monohydrate/
 Créatine monohydratée................................................. 5 g

Suggested Usage: Adults: In a glass, add 250 mL (1 cup) 
of liquid (water, juice, etc.) to 1 scoop (5 g) of Klean 
Creatine and mix well immediately before consumption. 
Loading Phase: Option 1: Take 3-4 times daily for 5-7 
days or as directed by your healthcare practitioner. 
Option 2: Take once daily for a minimum of 4 weeks or as 
directed by your healthcare practitioner. Maintenance 
Phase: Take once daily or as directed by your healthcare 
practitioner.
Usage Suggéré : Adultes : Dans un verre, ajouter 250 mL 
(1 tasse) de liquide (eau, jus, etc.) à 1 mesure (5 g) de 
Klean Creatine et bien mélanger avant de consommer. 
Phase d'induction : Option 1 : Prendre 3 à 4 fois par jour 
pendant 5 à 7 jours ou selon l’avis de votre professionnel 
de la santé. Option 2 : Prendre 1 fois par jour pour un 
minimum de 4 semaines ou selon l’avis de votre 
professionnel de la santé. Phase d'entretien : Prendre 1 
fois par jour ou selon l’avis de votre professionnel de la 
santé.

KLEAN
CREATINE

gram powder
gramme poudre

Increases muscle mass when used in conjunction with a resistance training regimen.
Improves performance in repetitive bouts of brief, highly-intense physical activity. 
Augmente la masse musculaire en combinaison avec un programme d'entraînement 
contre résistance. Augmente la performance pour de courtes périodes répétitives 
d'activité physique très intense. 
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Risk Information: Consult your healthcare practitioner prior 
to use if you are pregnant, breastfeeding or have a kidney 
disorder. May result in weight gain. 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 d’utiliser si vous êtes enceinte, allaitez ou si vous 
souffrez d'une affection rénale. Peut causer une prise de 
poids. 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.

Packaged by weight, not volume. Settling may occur.
Emballé selon le poids et non selon le volume. Le produit 
peut se tasser.
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