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Suggested Usage: Adults: Take 1 capsule 2 times per day or as directed by
your healthcare practitioner. Use for a minimum of 3 months to see beneficial
effects. For use beyond 6 months, consult a healthcare practitioner.
Dose recommandée : Adultes : Prendre 1 capsule deux fois par jour ou selon
l’avis d’un professionnel de la santé. Utiliser au moins pendant trois mois afin
de constater des effets bénéfiques. Consulter un professionnel de la santé
pour toute utilisation supérieure à six mois.
Risk Information: If you are pregnant or breastfeeding, if you are
taking blood pressure medication or blood thinners, consult a
healthcare practitioner prior to use. Consult a health care practitioner
if migraine frequency increases, and associated nausea and vomiting
persist or worsen. Hypersensitivity has been known to occur; in
which case discontinue use. If seal around cap is broken, do not use.
For optimal storage conditions, store in a cool, dry place. / Mention
des risques : Avant toute utilisation, consultez un professionnel de
la santé si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous prenez des
médicaments contre la haute tension ou des anticoagulants.
Consultez un professionnel de la santé si la fréquence des migraines
augmente et si les nausées et les vomissements qui y sont associés
persistent ou s’aggravent. Il se peut que ce produit cause une
hypersensibilité, auquel cas vous devez arrêter de le prendre. Ne pas
utiliser si le capuchon est descellé. Entreposer dans un endroit frais
et sec pour obtenir les meilleurs résultats.

Neuro
Comfort
Helps to reduce the frequency of migraine headaches when taken as
a prophylactic. Helps to maintain proper muscle function.
Aide à réduire la fréquence de migraines lorsqu’il est pris de manière
prophylactique. Aide au bon fonctionnement des muscles.
NPN 80055968

Each Capsule Contains/
Chaque Capsule Contient :
Riboflavin/ Riboflavine....................................... 200 mg
Coenzyme Q10
(yeast fermentation/ fermentation par levure).... 50 mg
Magnesium (magnesium glycinate)/
Magnésium (glycinate de magnésium) .......... 47.5 mg
Vitamin B12 (methylcobalamin)/
Vitamine B12 (méthylcobalamine) .................. 500 mcg
Folate................................................................ 200 mcg
(calcium L-5-methyltetrahydrofolate, Metafolin®/
méthyltétrahydrofolate L-5 de calcium, MetafolinMD)
Metafolin® is a registered trademark of Merck KGaA,
Darmstadt, Germany. / MetafolinMD est une marque déposée de
Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.

Non-Medicinal Ingredients: Cellulose, magnesium
stearate, silica, hypromellose./ Ingrédients non
médicinaux : cellulose, stéarate de magnésium, silice,
hypromellose.

Vegetarian Capsules
Capsules Végétariennes
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