
Ginkgo Biloba
avec DHA NUTRILITEMD

POUR LE CERVEAU 

Référence 8005
100 gélules.

CONTRIBUE AU MAINTIEN, AVEC L’ÂGE, D’UNE BONNE MÉMOIRE 
ET D’UNE BONNE FONCTION COGNITIVE.

Aperçu
Cette formule exclusive NUTRILITE contient une combinaison spéciale d’extraits 
végétaux et de concentrés NUTRILITE. Le DHA (acide docosahexaénoïque) est un 
acide gras essentiel présent en concentrations élevées dans le cerveau.
Le DHA est présent dans l’huile de thon et contribue au maintien de la circulation 
périphérique. L’effet bénéfique est obtenu avec un apport journalier de 250 mg en 
DHA.
Caractéristiques
Le Ginkgo Biloba, combiné aux acides gras polyinsaturés (DHA, acide 
docosahexaénoïque) contribue au maintien, avec l’âge, d’une bonne mémoire et 
d’une bonne fonction cognitive.
Il contribue également à garder une bonne ouïe et une bonne vision.
Ne contient pas de colorant ou de conservateur artificiel ajouté.
Avantages
Les personnes qui veulent tirer profit des avantages de ces extraits végétaux et 
concentrés naturels
Ceux qui souhaitent compléter leur régime alimentaire avec des ingrédients 
naturels
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VALEURS NUTRITIVES

naturels

Recommandation
Les personnes qui veulent tirer profit des avantages de ces extraits végétaux.
Ceux qui souhaitent compléter leur régime alimentaire avec des ingrédients naturels.
Ceux qui constatent que leurs fonctions cognitives déclinent avec l’âge.
Ceux qui souhaitent renforcer leurs ouïe et vision.
Quantité conseillée
Prendre 1 gélule par jour, de préférence au moment des repas.
Avis important
Tenir hors de porteé des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas un régime alimentaire varié. 
Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée. Par ailleurs, il est important d’avoir une 
alimentation variée et équilibrée ainsi qu´un mode de vie sain. Fermer le flacon hermétiquement. 
Conserver dans un endroit frais et sec. Consultez votre médecin en cas de prise simultanée 
d’anticoagulants.

TENEUR 
MOYENNE

PAR JOUR 
(1 gélule)

extrait de 
ginkgo biloba

55 mg

Huile de thon 274 mg

DHA 
(docosahexaé
noïque)

60 mg

INGRÉDIENTS: 
huile de thon, gélatine, humectant (glycérol), huile 
d´olive vierge extra, extrait de Ginkgo biloba, agent 
d’enrobage (cire d´abeille jaune), maltodextrine, 
eau, extrait de Gotu kola (Centella asiatica), extrait 
d´orange (Citrus sinensis), émulsifiant (lécithine 
de soja), colorant (caramel au sulfite d’ammonium), 
arôme naturel de menthe verte, carotènes 
mélangés.


