Ginseng (Cereboost™) + Bacopa monnieri
Extraits titrés & Efficacité prouvée

Pour augmenter vos performances intellectuelles

423 mg / 60 gélules

1 unité

3 + 1 gratuite

35,00 €

105,00 €

PRINCIPALES INDICATIONS :
Cerveau (concentration, mémoire), Équilibre émotionnel

Stimulez votre vigueur cognitive grâce au Ginseng (Cereboost™) +
Bacopa monnieri, une synergie de
plantes reconnue pour ses vertus stimulantes des neurones et de la mémoire.
Le Cereboost™, un extrait de ginseng nord-américain standardisé en ginsénosides, stimule les facultés
cognitives et permet de retrouver la vivacité d’esprit. Le
Bacopa monnieri améliore la capacité mémorielle,
l’attention et l’activité nerveuse.
Scientifiquement prouvé, l’extrait de ginseng (Cereboost™) et de
capacités intellectuelles.

Bacopa monnieri vous aidera à stimuler vos

Nos formules sont élaborées à partir d’extraits titrés qui ont été soumis à de rigoureux tests
scientifiques ayant démontré leur efficacité.

Allégations de santé reconnues par les organismes suivants :

La Commission E et l'Organisation mondiale de la Santé reconnaissent l'usage du ginseng pour tonifier
l'organisme des personnes fatiguées ou affaiblies, rétablir la capacité de travail physique et de concentration
intellectuelle et aider les convalescents à reprendre des forces.

Composition
INGRÉDIENTS :
Pour 1 gélule : 223 mg d'extrait sec d'hysope d'eau ( Bacopa monnieri (L.) Wettst.) titré à 45% en bacosides (soit
100 mg), 200 mg d'extrait sec de racine de ginseng américain (Cereboost ™) ( Panax quinquefolius L.) titré à 10%
en ginsénosides (soit 20 mg).
AUTRES INGRÉDIENTS :
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Maltodextrine, anti-agglomérant (E470b) : sels de magnésium d'acides gras
hydroxypropylméthylcellulose.

, gélule végétale :

ALLERGÈNES :
Ce produit ne contient pas d'allergènes (selon Règlement (UE) Nº 1169/2011) ni d'organismes génétiquement
modifiés.
FABRICATION ET GARANTIE DE QUALITÉ :
Ce complément alimentaire est fabriqué par un laboratoire aux normes BPF. Les BPF sont les Bonnes Pratiques de
Fabrication en vigueur dans l'Industrie Pharmaceutique européenne, (en anglais GMP : Good Manufacturing Practice).
La teneur en principes actifs est garantie par des analyses régulières, consultables en ligne.

Utilisation
CONSEILS D'UTILISATION :
1 gélule par jour à prendre avec un demi-verre d'eau, au moment du repas.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
L'utilisation est déconseillé aux personnes sous traitement antidiabétique. Consultez votre médecin ou votre
pharmacien en cas d'usage concomitant de traitement contre la diabète. Déconseillé aux femmes enceintes ou
allaitantes. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
AVERTISSEMENT :
Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. En cas de traitement
médical, prendre conseil auprès de votre thérapeute. Réservé à l'adulte. Tenir hors de portée des enfants.
INSTRUCTIONS DE STOCKAGE :
À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

Etudes cliniques
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