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.
Recommended Use: Factors in the maintenance of good health. Helps to
promote healthy mood balance. Helps to reduce the severity and duration of
migraine headaches when taken as a prophylactic.
Recommended Dose: Adults: Take 2 capsules one or two times daily, or as
directed by a healthcare practitioner. For healthy mood balance and migraine
prophylaxis: Take 2 capsules two times daily, or as directed by a healthcare
practitioner. Take with food a few hours before or after taking other
medications or natural health products. Consult a healthcare practitioner
for use beyond 3 months.
Usage recommandé : Contribue au maintien d’une bonne santé. Aide à
promouvoir un bon équilibre de l’humeur. Aide à diminuer la gravité et la
durée des migraines lorsqu’elle est prise à titre préventif.
Dose recommandée : Adultes : Prendre deux capsules une à deux fois par
jour, ou selon les recommandations d’un professionnel de la santé. Pour un
bon équilibre de l’humeur et la prophylaxie de la migraine : Prendre deux
capsules deux fois par jour, ou selon les recommandations d’un professionnel
de la santé. Prendre avec de la nourriture quelques heures avant ou après
la prise d’autres médicaments ou produits de santé naturels. Consulter un
professionnel de la santé pour toute utilisation supérieure à trois mois.
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: Do not use if you are pregnant, breastfeeding, taking Levodopa, a medication used to treat
Parkinson’s disease, or have scleroderma, phenylketonuria, or tardive dyskinesia. Consult a healthcare
practitioner prior to use if you are taking antiplatelet medication, blood thinners, antidepressant drugs
such as MAOIs or SSRIs, other anti-psychotic medications, carbidopa or drugs/supplements with
serotenergic activity. These may include, but are not limited to, L-tryptophan, S-adenosylmethionine
(SAMe), St. John’s wort, antidepressants, pain killers, over the counter cough and cold medication containing dextromethorphan, anti-nausea medication and anti-migraine medication. Consult a healthcare
practitioner prior to use if you are following a low protein diet or have gallstones, a bile duct obstruction,
stomach ulcers, or excess stomach acid. Consult your healthcare practitioner if symptoms persist or
worsen. Discontinue use and consult a healthcare practitioner if you experience skin changes or show
signs of weakness, oral ulcers, or abdominal pain accompanied by severe muscle pain. Exercise caution
if operating heavy machinery, driving a motor vehicle or involved in activities requiring mental alertness.
Some people may experience drowsiness, diarrhea, nausea, vomiting and abdominal pain. Folic acid supplementation may mask a B12 deficiency; ask your healthcare practitioner if you are taking sufficient B12.
Avertissement : N’utilisez pas ce produit si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous prenez
du Lévodopa, un médicament utilisé pour traiter la maladie de Parkinson, ou si vous souffrez de
sclérodermie, de phénylcétonurie, ou de dyskénie tardive. Consulter un professionnel de la santé avant
d’utiliser si vous prenez des anti-agrégants plaquettaires, des anticoagulants, des antidépresseurs
comme des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO) ou inhibiteurs spécifiques du recaptage de
la sérotonine (ISRS), d’autres médicaments antipsychotiques, des médicaments à base de carbidopa ou
des médicaments ou compléments qui stimulent l’activité sérotoninergique. Cela peut inclure, sans s’y
limiter, le L-tryptophane, le S-Adénosylméthionine (SAMe), le millepertuis commun, des antidépresseurs,
des médicaments antidouleur, des médicaments en vente libre contre la toux et le rhume contenant du
dextrométhorphane, des médicaments contre la nausée et contre la migraine. Consulter un professionnel de la santé avant d’utiliser si vous suivez un régime faible en protéines ou si vous avez des calculs
biliaires, une obstruction du canal cholédoque, des ulcères gastriques, ou un excès d’acide gastrique.
Consulter un professionnel de la santé si les symptômes persistent ou s’aggravent. Cesser de prendre
ce produit et consulter un professionnel de la santé si vous constatez des modifications cutanées ou si
vous présentez des signes de faiblesse, des ulcérations buccales, ou des douleurs abdominales accompagnées de douleurs musculaires intenses. 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. Certaines personnes peuvent éprouver de la somnolence, de la diarrhée, des nausées, des
vomissements et des douleurs abdominales. La prise d’un complément d’acide folique peut masquer
une carence en vitamine B12; informez-vous auprès de votre professionnel de la santé pour savoir si vous
prenez suffisamment de vitamine B12.

Medicinal Ingredients (per capsule): L-5-Hydroxytryptophan (from Griffonia simplicifolia seed)
50 mg, DL-Phenylalanine 350 mg, Meriva® Curcuminoids-phosphatidylcholine complex (from Curcuma
longa rhizome/Glycine max seed) 75 mg (standardized to contain 33% curcuminoids), Quercetin 50 mg,
Folate (calcium L-5-methyltetrahydrofolate, Metafolin®) 250 mcg, Zinc (zinc picolinate) 5 mg, Vitamin
B6 (pyridoxal 5’ phosphate) 3.4 mg.
Non-Medicinal Ingredients: Hydroxypropyl methylcellulose, Purified water.
Contains: Soy
Ingrédients médicinaux (par capsule) : L-5-Hydroxytryptophane (provenant de la graine de Griffonia
simplicifolia) 50 mg, dl-phénylalanine 350 mg, MerivaMD complexe de curcuminoïdes-phosphatidylcholine (provenant de rhizome de Curcuma longa/graine de Glycine max) 75 mg (standardisé pour contenir
33 % de curcuminoïdes), quercétine 50 mg, folate (méthyltétrahydrofolate L-5 de calcium, MetafolinMD)
250 mcg, zinc (picolinate de zinc) 5 mg, vitamine B6 (pyridoxal 5-phosphate) 3,4 mg.
Ingrédients non médicinaux : Hydroxypropyl méthylcellulose, eau purifiée.
Contient : Soja
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