NeuroComplex

FAQ

Qu’est-ce que NeuroComplex?
NeuroComplex fournit des nutriments essentiels afin d’améliorer et de maintenir les fonctions cognitives, la
mémoire et la concentration. Le supplément contient cinq exceptionnels nutriments combinés pour améliorer
la fonction cérébrale : citicoline (Cognizin®), vinpocétine, ginseng, oméga-3 et coenzymes Q10. NeuroComplex
se compose également d’acides aminés, de vitamines et de plantes médicinales. Cette combinaison permet
de bénéficier de l’effet de chaque ingrédient actif, potentialisant ainsi son efficacité.

Quels sont les bienfaits de NeuroComplex?
NeuroComplex améliore les fonctions cognitives, la mémoire et le rendement mental suite à des périodes
d’efforts mentaux. Il apporte également des bénéfices sur la santé cardiovasculaire et sur le métabolisme.
De plus, NeuroComplex est une source d’antioxydants et d’oméga-3.

Pourquoi il est important d’entretenir notre cerveau?
L’équilibre de notre cerveau est un paramètre clé pour notre santé et notre bien-être. Nous sommes tous
conscients que la respiration, l’alimentation, l’environnement, le mode de vie et les émotions sont impliqués
dans les processus neurologiques. Depuis quelques années, les recherches scientifiques nous offrent la
possibilité de mieux comprendre l’univers fascinant du cerveau. Les études ouvrent de nouvelles avenues
et révèlent l’impact majeur des nutriments et des micronutriments sur les fonctions cognitives, la mémoire,
la concentration, l’humeur et la prévention de l’oxydation et de la dégénérescence des neurones. Dans un
contexte où le système nerveux est de plus en plus sollicité dans notre quotidien, NeuroComplex constitue
un supplément nutritionnel qui contribuent au fonctionnement et à la protection de l’organe le plus complexe
du corps humain.

Qu’est-ce que la citicoline?
La citicoline est un nutriment naturel que l’on retrouve dans chaque cellule du corps humain, particulièrement
essentielle à la santé du cerveau. Cognizin® fournit les substances nutritives nécessaires pour soutenir
la santé cérébrale, la concentration et le mémoire. La citicoline aide à la production d’acetylcholine
(neurotransmetteur) et module la transmission de la dopamine et de la norepinephrine. Elle protège et
régénère les tissus du cerveau et augmente la synthèse cellulaire et l’énergie.

Quelle est la dose quotidienne recommandé pour NeuroComplex?
Pour un adulte, il est recommandé de prendre 1 capsule, 3 fois par jour.
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En quoi NeuroComplex diffère des autres produits reconnu pour améliorer
les fonctions cognitives?
NeuroComplex se démarque des autres produits par sa formule unique composée d’ingrédients les
plus puissants et efficaces, reconnus par de nombreuses recherches pour améliorer la mémoire et la
concentration. La combinaison de ces ingrédients apporte également de nombreux autres bénéfices sur
la santé globale. Plantes médicinales, acides aminés, omega-3, vitamines et autres nutriments essentiels
agissent en synergie, maximisant ainsi son efficacité.

Est-ce que NeuroComplex est sécuritaire?
Sa formule est reconnue par Santé Canada (NPN 80040236) et convient parfaitement aux diabétiques, est
sans gluten, sans allergène, sans OGM, sans agent chimique ou de conservation.

Si j’ai souffert d’une maladie grave et que je prends des médicament, estce que je peux prendre NeuroComplex?
Il est conseillé de consulter son médecin si vous prenez des produits de santé pouvant avoir un effet sur la
coagulation sanguine (e.x. : des agents anticoagulants, un traitement substitutif avec facteurs de coagulation,
de l’acide acétylsalicylique, de l’ibuprofène, de l’huile de poisson, de la vitamine E); ces produits peuvent
augmenter le risque de saignements spontanés.

Est-ce qu’il y a des contres-indications à prendre NeuroComplex si je suis
enceinte?
Il est conseillé de consulter son médecin avant de faire l’usage de NeuroComplex si vous êtes enceinte ou si
vous allaitez.

Est-ce que je peux donner NeuroComplex à mon fils de 5 ans qui souffre
d’un TDA?
NeuroComplex apporte de nombreux nutriments essentiels au bon développement du système nerveux
durant les années de croissance des enfants et des adolescents afin d’améliorer l’apprentissage, la
concentration et les performances scolaires. De plus, NeuroComplex procure de l’ADH, l’un des deux acides
gras essentiels (avec l’AEP) que l’on retrouve dans les poissons gras. L’ADH permet d’optimiser les fonctions
cognitives du cerveau, que ce soit sur le plan de l’apprentissage, de la mémoire, et même de l’acuité visuelle.
Il aussi est recommandé de prendre le supplément NeuroComplex dans les cas de déficit de l’attention, afin
de diminuer les symptômes du TDA/TDAH et pour la santé du système nerveux.
Pour toute question, communiquez avec nous au 1 800 463-0944
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