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MEMORY/CONCENTRATION

Nourrissez votre cerveau
avec NeuroComplex
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Notre mémoire et notre concentration sont continuellement
sollicitées, et ce, à tout âge. Pour les étudiants, avoir une
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excellente mémoire est indispensable
tout au long de leurs
90 CAPSULES
90 CAPSULES
90 CAPSULES
90 CAPSULES
études pour faciliter l’apprentissage.
Au cours de la vie
professionnelle, nous sommes amenés à être créatif, innovateur
et à réussir. Il est donc important d’avoir l’esprit vif et alerte.
Enfin, en avançant en âge, la mémoire a tendance à jouer des tours ! Notre mémoire est une fonction
essentielle de notre cerveau, il est donc important de l’entretenir et de l’entraîner afin de garder notre cerveau
jeune et en santé. La nouvelle formule NeuroComplex fournit des nutriments essentiels afin d’améliorer et de
maintenir les fonctions cognitives, la mémoire et la concentration.
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L’importance de nourrir et de protéger 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, voici quelques-uns de mes
suppléments nutritionnels préférés qui contribuent au fonctionnement et à la protection de l’organe le plus
complexe du corps humain.

La formule NeuroComplex
Conçu selon l’expertise de Virage Santé, NeuroComplex contient cinq exceptionnels nutriments combinés
pour améliorer la fonction cérébrale: citicoline (Cognizin®), vinpocétine, ginseng, huile de poisson 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. En plus des bénéfices sur la santé cognitive, on y ajoute des bénéfices sur la santé
cardiovasculaire et sur le métabolisme. De plus, NeuroComplex est une source d’antioxydants et d’oméga-3.
Grâce à sa formule complète et unique, reconnue par Santé Canada (NPN 80040236), NeuroComplex permet
de garder votre cerveau vif, performant et en santé! NeuroComplex augmente la capacité de concentration,
rend l’esprit plus éveillé, des réflexes plus aiguisés, une meilleure capacité d’apprentissage et une mémoire au
meilleur de sa forme!
Le supplément NeuroComplex convient parfaitement aux diabétiques, est sans gluten, sans allergène, sans
OGM, sans agent chimique ou de conservation.
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02
AMÉLIORE
LES FONCTIONS COGNITIVES
LA MÉMOIRE ET
LA CONCENTRATION

01
MAINTIENT
ET/OU SOUTIENT
LA SANTÉ
CARDIOVASCULAIRE

03
AIDE
À LA FORMATION DE GLOBULES ROUGES
À MÉTABOLISER LES GLUCIDES,
PROTÉINES ET LIPIDES
À LA FORMATION DE TISSUS

04
SOURCE
D’ACIDES GRAS OMÉGA-3
D’ANTIOXYDANTS

05
ÉQUILIBRE
L’HUMEUR

Étudiants, professionnels

Personnes âgées

NeuroComplex facilite l'apprentissage et améliore les
performances scolaires.

La prise quotidienne du supplément améliore la mémoire
à court et long terme et la concentration.

