Focus ATN
90 Capsules, Herbal combination, Stock No. 1833-4

F

ocus ATN provides nutrients that are
essential for normal brain-stimulation levels while supporting blood circulation and
neurotransmitters in the brain. Focus ATN
contains Ginkgo biloba, DMAE (dimethylaminoethanol) and Melissa officinalis for
normal brain stimulation. It encourages restful, balanced mental activity. For optimum
utilization, take Focus ATN capsules with
NSP’s Super Oil or Flax Seed Oil softgels.

Did you know?
Normally found in small amounts in our
brains, DMAE (dimethylaminoethanol) has
been shown to remarkably enhance brain
function when used as a supplement in clinical studies. For instance, in a French doubleblind study, individuals were given 1200
mg/day of DMAE for five days and showed
significant improvements in alertness and
neuromotor control, with decreased anxiety.
Studies also show a remarkable improvement
in learning and behavior problems such as
ADD. A study conducted by Dr. Carl Pfeiffer
of Princeton, N.J. showed significant
improvements in behavior, learning ability,
and attention span with 108 boys and girls.
Irritability was decreased, scholastic ability
was improved and IQ was actually elevated
in some cases. These same improvements

were seen with another study using 500 mg
of DMAE on 74 children with learning and
hyperactivity problems. Other adult studies
on DMAE show a continual mild stimulation
without side effects. Study participants have
reported increased intelligence and physical
energy.

NSP Advantage
90 capsules. Herbal combination.
This unique combination contains potent
antioxidants which are utilized in the synthesis of neurotransmitters and has a positive
effect on energy.
Ingredients: 495 mg combination of the finest
slippery elm (Ulmus fulva) bark, L-glutamine,
DMAE Bitartrate, Melissa balm (Melissa
officinalis), cellulose, grape (Vitis vinifera)
seed extract, Ginkgo (Ginkgo biloba) leaves
concentrate, magnesium stearate, gelatin capsule (gelatin, water).
Recommendation: Over 12 years: Take 2 capsules with a meal twice daily. Age 6–11
years: Take 1 capsule with a meal twice daily.
Age 3–6 years: Take 1 capsule with a meal
once daily. Under age 3: Consult your health
care professional.
Caution: Pregnant or lactating women or
anyone taking prescription medication should
consult a health care professional prior to use.

Features & Benefits
• Stimulates normal brain function.
• Supports blood circulation and neurotransmitter production in the brain.
• Encourages restful, balanced mental activity.
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Focus ATN
90 capsules, Combinaison d’herbes, No de stock 1833-4

F

ocus ATN fournit des nutriments qui sont
essentiels pour assurer les niveaux normaux de stimulation du cerveau, tout en soutenant la circulation sanguine et les neurotransmetteurs du cerveau. Focus Attention
contient Ginkgo biloba, DMAE (diméthylaminoéthanol) et Melissa officinalis pour une
stimulation normale du cerveau. Il favorise
une activité mentale paisible et équilibrée.
Pour une utilisation optimale, prendre les capsules de Focus Attention avec la Super huile
ou les gélules d’Huile de graines de lin NSP.

Saviez-vous que?
Il a été démontré que le DMAE (diméthylaminoéthanol), qu’on retrouve normalement
en petites quantités dans le cerveau, améliore
de façon remarquable la fonction du cerveau
lorsqu’utilisé comme supplément lors d’études cliniques. Par exemple, au cours d’une
étude en double aveugle en France, on donna
à des individus 1200 mg/jour de DMAE pendant cinq jours et on remarqua une amélioration significative quant à la vivacité d’esprit
et au contrôle neuromoteur, tout en diminuant
l’anxiété.
Des études ont démontré une amélioration
remarquable au niveau de l’apprentissage et
des problèmes de comportement comme la
déficience de l’attention. Une étude menée
par le docteur Carl Pfeiffer de Princeton, N.J.
a démontré une amélioration significative du
comportement, de la capacité d’apprentissage
et de la portée de l’attention chez 108 garçons
et filles. L’irritabilité diminua, la capacité
scolaire s’améliora et le QI s’éleva dans cer-

tains cas. On remarqua les mêmes améliorations lors d’une autre étude avec 500 mg de
DMAE sur 75 enfants avec des problèmes
d’apprentissage et d’hyperactivité. D’autres
études effectuées sur les adultes avec DMAE
démontrèrent une stimulation modérée continue sans effets secondaires. On remarqua une
énergie intellectuelle et physique accrue chez
les participants à l’étude.

Avantages NSP
90 capsules. Combinaison d’herbes. Cette
combinaison unique contient de puissants
antioxydants qui sont utilisés dans la synthèse
des neurotransmetteurs et a un effet positif
sur l’énergie.
Ingrédients: Ecorce d’orme rouge, L-glutamine, bitartrate de DMAE, mélisse (Melissa
officinalis), cellulose, extrait de pépins de
raisin (Vitis vinifera), concentré de feuilles de
ginkgo (Ginkgo biloba), stéarate de magnésium, capsule de gélatine (gélatine, eau).
Mode d’emploi: Plus de 12 ans: Prendre 2
capsules avec repas deux fois par jour. 6-12
ans: Prendre 1 capsule avec repas deux fois
par jour. 3–6 ans: Prendre 1 capsule avec
repas une fois par jour. Moins de 3 ans:
Consulter un professionnel de la santé.
Avertissement: Les femmes enceintes et qui
allaitent, ou quiconque prend des médicaments sous ordonnance, devraient consulter
un professionnel de la santé avant d’employer
ce produit.

Caractéristiques et Bienfaits
• Stimule la fonction normale du cerveau.
• Soutient la circulation sanguine et la production de neurotransmetteurs dans le cerveau.
• Favorise une activité mentale paisible et équilibrée.

A des fins éducatives seulement.
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