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NOUVELLE FORMULE

+ RICHE EN DHA

Cervoméga ®
La formule à visée cérébrale la plus complète !
Contribue au fonctionnement normal du cerveau
(DHA).

Le cerveau est le siège de la cognition, des émotions et du comportement. Pièces maîtresses du
système nerveux, les neurones sont responsables de la transmission des informations grâce à des
molécules chimiques, appelées neurotransmetteurs.
En intégrant deux actifs exclusifs issus des recherches scientifiques les plus récentes, CERVOMEGA®
apporte au cerveau des micronutriments spécifiques :
  Le CERVONOL®, complexe exclusif, renferme du DHA (acides gras oméga 3 issus d’huile de poisson de qualité pharmaceutique EPAX® / Qualitysilver®) et de la phosphatidylsérine.
La phosphatidylsérine est le phospholipide le plus abondant dans les neurones. Le DHA, composant
majeur des membranes neuronales, contribue, quant à lui, au fonctionnement normal du cerveau1
favorisant un bon équilibre cérébral.
  Le PEPTOLYSOL®, actif exclusif, est une source d’acides aminés (tyrosine, méthionine, tryptophane…) issus de sardines pêchées en Bretagne. Agissant en synergie, le tryptophane et la tyrosine
sont les précurseurs de trois neurotransmetteurs.
  La vitamine B5 contribue à de bonnes performances intellectuelles et à la synthèse normale des
neurotransmetteurs.
  Les vitamines B1, B6 et B12 ainsi que le magnésium aident au fonctionnement normal du système
nerveux et à des fonctions psychologiques normales.
Cette formule unique contient également des vitamines B2 et B9 ainsi que de la taurine, acide aminé
soufré et neurotransmetteur.
La formule de CERVOMEGA® est encapsulée dans une gélule brevetée, parfaitement
hermétique, masquant le goût et les odeurs. Cette gélule innovante garantit une haute
protection des actifs sensibles, une désintégration totale dans l’estomac et une libération
rapide des actifs.

Dosage optimal en DHA !
3 gélules de CERVOMEGA® apportent 120 mg de DHA d’origine marine, issu de poissons
sauvages (sardines et maquereaux).
L’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg de DHA.
EPAX® est une marque déposée d’Epax A.S.
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CERVOMEGA®, complément alimentaire disponible auprès du Laboratoire LESCUYER®.
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