
Security Feature: Cap seal. Do not use if seal is 
broken or missing.
Each V-capsule contains:
L-Tryptophan (glucose fermentation) ........220 mg
Vitamin B6 (pyridoxal 5 phosphate) ............50 mg
100% Pure Pharmaceutical grade, Free Form and 
Fermented, Kosher and Halal.
RecommendedDosage: Adults: Take 1 capsule 
daily on an empty stomach, or as directed by your 
health care practitioner.
Recommended use: A factor in the maintenance 
of good health and helps in tissue formation. Helps 
the body to metabolize carbohydrates, proteins and 
fats and prevents vitamin B-6 deficiency. A source 
of the essential amino acid L-Tryptophan. According 
to studies, L-Tryptophan is able to cross the blood 

brain barrier with vitamin B-6 uptake, and used to 
produce serotonin, a neurotransmitter responsible 
for sleep, mood and appetite.
Caution / Risk Information: Consult a health care 
practitioner prior to use if symptoms worsen or if 
you are currently using prescription medication 
or if you are pregnant or breastfeeding or if you 
have a neurological condition. Some people 
may experience drowsiness. Exercise caution 
of operating heavy machinery, driving a motor 
vehicle or involved in activities requiring mental 
alertness. Do not use if you have a condition in 
which tryptophan cannot be metabolized normally 
(i.e. liver conditions or errors of metabolism). May 
cause nausea. Keep out of reach of children. 

Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé ou 
manquant.
Chaque v-capsule contient:
L- Tryptophane (fermentation de glucose)  .......... 220 mg
Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) .................... 50 mg
Grade pharmaceutique pur à 100%, forme libre et 
fermenté, Kascher et Halal.
Dose recommandée (adultes): Prendre 1 capsule par 
jour, à jeun, ou selon l’avis d’un praticien de soins de santé.
Usage recommandé: Un facteur dans le maintien d’une 
bonne santé et aide à la formation des tissus. Aide le corps 
à métaboliser les glucides, les protéines et les lipides, et 
à prévenir une carence en vitamine B6. Une source de 
l’acide aminé essentiel L-tryptophane. Selon des études, 
le L-tryptophane peut traverser la barrière sang-cerveau 
grâce au recaptage de la vitamine B-6, et est utilisée 

par le cerveau pour la production de sérotonine, un 
neurotransmetteur responsable du sommeil, de l’humeur 
et de l’appétit.
Précautions/Information sur les risques: Consulter 
un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage 
si les symptômes s’aggravent, si vous prenez des 
médicaments d’ordonnance, ou si vous êtes enceinte ou 
allaitante. Pourrait causer de la somnolence chez certaines 
personnes. Faire preuve de prudence si vous utilisez de la 
machinerie lourde ou tout autre véhicule motorisé, ou si 
vous participez à une activité qui nécessite de la vigilance 
mentale. Ne pas utiliser si vous souffrez d’un état qui 
prévient le métabolisme normal du tryptophane (par ex., 
un trouble du foie ou du métabolisme). Pourrait causer des 
nausées. Tenir hors de portée des enfants.

Non-medicinal ingredients: Cellulose, 
hypromellose (all from vegetable source). 
Contains no wheat, corn, yeast, dairy, or 
any other filler. V-capsules are made from 
vegetarian source, no gelatin used.

Ingrédients non médicinaux: Cellulose, 
hypromellose, (tous de source végétale).
Ne contient pas de blé, de maïs, de levure, 
d’ingrédients laitiers ni aucun autre agent de 
remplissage. Les v-capsules sont fabriquées 
à partir d’une source végétarienne; aucune 
gélatine n’est utilisée.
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Vegan and Non-GMO
Végétalien et sans OGM

USP Pharmaceutical Grade, Free Form and Fermented
Grade pharmaceutique USP, forme libre et fermenté

L-TRYPTOPHAN 1

L-TRYPTOPHANE

NPN: 80038643      60 V-Capsules 
220 mg + plus 50 mg vitamin B-6 (P5P)
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