Recommended Use: Helps the body to metabolize
proteins. Helps to form red blood cells. Helps to prevent
folate deficiency. Helps to reduce the risk of neural tube
defects when taken daily prior to becoming pregnant
and during early pregnancy.
Recommended Dose: Adults: Take 1 capsule per day
or as recommended by your healthcare practitioner.
Usage recommandé : Aide l’organisme à métaboliser
les protéines. Aide l’organisme à former des globules
rouges. Aide à prévenir la déficience en acide folique.
La prise quotidienne de ce produit, avant ou pendant la
grossesse ou au début de la grossesse, aide à réduire
les risques de lésions du tube neural.
Dose recommandée : Adultes : Prendre une capsule
par jour ou selon les recommandations d’un professionnel de la santé.

Folate
1000

NPN 80063135
Hypoallergenic / Hypoallergénique

90 VEGETABLE CAPSULES
90 CAPSULES VÉGÉTALES

Richmond Hill, ON L4C 0L8

Pure Encapsulations®, Inc.

Sudbury, MA 01776 USA
Licence holder / Titulaire de la licence :

Pure Encapsulations®, Inc.

Manufactured by / Fabriqué par :

v1

code: FOL19C

Metafolin® is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany./
MetafolinMD est une marque de commerce déposée de Merck KGaA,
Darmstadt, Allemagne.
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Warning: Folate may mask a vitamin B12 deficiency. Consult your healthcare
practitioner prior to use if you are unsure whether you are taking enough
vitamin B12.
Avertissement : Le folate peut masquer une déficience en vitamine B12. Avant
toute utilisation, consulter votre professionnel de la santé si vous n’êtes pas sûr de
prendre suffisamment de vitamine B12.

Medicinal Ingredients (per capsule): Folate (Calcium L-5methyltetrahydrofolate, Metafolin ®) 1000 mcg.
Non-Medicinal Ingredients: Hydroxypropyl Methylcellulose, Purified water,
Hypo-allergenic plant cellulose.
Ingrédients médicinaux (par capsule) : Folate (méthlytétrahydrofolate L-5 de
calcium, MetafolinMD) 1000 mcg.
Ingrédients non médicinaux : Hydroxypropyl méthylcellulose, eau purifiée,
cellulose de plante hypo-allergénique.

Store sealed in a cool dry area. Use only if safety
seal is intact. Conserver le produit scellé dans un
endroit frais et sec. Utiliser ce produit uniquement si le sceau de sécurité est intact.

