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PROCU R E U N SO U TI E N COG N ITI F

Avec l’achat de
chaque bouteille de
MindWorks, nous
ferons don d’une
partie des profits
pour subventionner la
recherche sur la santé
cérébrale.

Les connexions neurales du cerveau humain commencent à décliner dès l’âge de 20 ans.
À 45 ans, ce déclin se produit encore plus rapidement. Des études montrent que les
ingrédients-clés de MindWorks soutiennent temporairement la fonction cognitive et la
mémoire et soutiennent la santé cognitive à long terme.
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Des études scientifiques ont démontré que les ingrédients-clés agissent de
trois façons:

SOUTIENT

LA SANTÉ CÉRÉBRALE

ET LA MÉMOIRE

AIDE AU
SO U T I EN
DE LA FONCTION
CÉRÉBR ALE LORS DU
VIEILLISSEM ENT†

CONÇU POUR

LA BONNE

C I R C U L AT I O N

Procure une amélioration temporaire de la
performance cognitive*

Avec le temps, les connexions neurales deviennent
moins efficaces, diminuant notre capacité de nous
rappeler, penser et répondre. Il a été démontré
lors de multiples études cliniques que l’extrait de
guarana, un nutriment-clé de MindWorks augmente
considérablement la mémoire et améliore le temps de
réaction.

Protège contre le déclin mental lié au
vieillissement†

Il a été démontré lors d’une étude clinique que les trois
vitamines B dans MindWorks réduisent le taux de
rétrécissement du cerveau de 30 % en deux ans.‡

Soutient la bonne circulation

La circulation sanguine est déterminante pour le
transport de l’oxygène et des nutriments-clés au
cerveau. Elle est associée à l’activité neurale. Lors d’un
test pilote à double insu mené auprès d’employés de
Shaklee que la circulation (reflétée par la temperature
cutanée) s’est améliorée après une seule portion d’extrait
de pépins de raisin Chardonnay, un des nutriments-clés
dans MindWorks.

*Après six heures versus le groupe de contrôle.
†Surtout chez les individus ayant des niveaux élevés d’homocystéine.
‡Basé sur une étude de deux ans menée auprès de 223 adultes avec une légère dégradation cognitive.
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LA DIFFÉRENCE SHAKLEE

Il a été démontré lors de trois études cliniques
et des douzaines d’études de laboratoire que
MindWorks contient des nutriments-clés
qui soutiennent temporairement la fonction
cognitive et la mémoire ainsi que la santé
cérébrale à long terme.

Nutriments-clés
de MindWorks

Contrôle

Améliore la performence mentale*

À base d’extrait de guarana, vitamines
B et extrait exclusif de pépins de raisin
Chardonnay.

3,6 fois mieux

Notre extrait de guarana faible en caféine
soigneusement sélectionné a été testé à fond. Il
aide à améliorer la performance cognitive et une
portion de MindWorks contient moins de caféine
qu’une tasse moyenne de café décaféiné.

Amélioration avec le Test Score
(Tâche de soustraction Serial Sevens)

Diminue le taux de rétrécissement du
cerveau, une conséquence courante du
vieillissement†

Les trois vitamines B (acide folique, B 6 et B 12) dans
MindWorks aident à réduire les niveaux sanguins
élevés d’homocystéine, réduisant ainsi l’atrophie
du cerveau.†
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Seulement offert chez Shaklee, le mélange de
polyphénol de pépins de raisin Chardonnay
unique est fait à partir d’un procédé d’extraction
en instance de brevet, qui permet de concentrer
les polyphénols spécifiques, cliniquement
éprouvés pour aide la circulation sanguine.
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Impact sur la circulation après une heure‡

Avant

Après 60 minutes

Cette étude préliminaire permis de mesurer la température de la
peau avec la photographie infrarouge. La température de la peau
reflète la circulation (débit sanguin).
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*Après six heures versus le groupe de contrôle.
†Basé sur une étude de deux ans menée auprès de 223 adultes avec une légère dégradation cognitive.
‡Basé sur les résultats des images thermographiques d’un essai pilote préliminaire à double insu mené auprès des employés Shaklee.
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Chaque bouteille de MindWorks
aide à subventionner la recherche
sur la santé cérébrale.

MC

Shaklee, un chef de file de la santé cognitive, offre non seulement un
soutien nutritionnel, mais elle subventionne aussi la recherche sur
la santé cérébrale. C’est pourquoi nous prenons chaque bouteille de
MindWorks que nous vendons et utilisons une partie des profits pour
subventionner le Programme de bourse Shaklee pour la recherche
sur la santé cérébrale.
Ce nouveau programme a été créé pour offrir du subventionnement
aux scientifiques afin de faire de la recherche et en apprendre
davantage sur le rôle des suppléments alimentaires dans le soutien
de la santé cérébrale. Shaklee demande aux lauréats potentiels de
bourses de soumettre leurs propositions et notre comité de révision
sélectionne les propositions selon leur mérite scientifique et la
pertinence et l’intérêt des programmes de recherche ainsi que les
qualifications professionnelles et universitaires.
Le premier lauréat d’une bourse est Jeong-Su Kim, Ph.D., directeur
adjoint de Florida State University Department of Nutrition, Food &
Exercise Sciences. Docteur Kim et son équipe étudieront les effets
de la supplémentation MindWorks sur la fonction cognitive, les
habiletés motrices et l’équilibre ches les personnes d’âge moyen ainsi
que les personnes plus âgées.

« Je suis reconnaissant de cette bourse et ravi de
voir que nous ferons des découvertes en utilisant
les ressources que nous avons dorénavant. »
Jeong-Su Kim, Ph.D., directeur adjoint,
Center for Advancing Exercise and Nutrition
Research on Aging

CO M M E N T VO U S J O I N D R E À S H A K L E E ?
Profitez des avantages et soyez récompensé de plus nombreuses façons que vous ne pourriez l’imaginer.

UTILISEZ

Découvrez comment les produits
Shaklee peuvent aider à transformer
votre santé.

PARTAGEZ

Partagez les produits Shaklee avec
vos amis et votre famille et gagnez des
récompenses en argent.

DÉVELOPPEZ

Développez une équipe de la façon
qui vous convient et qui s’harmonise
à votre vie, avec le potentiel de
récompenses financières considérables.

Parlez à votre distributeur indépendant Shaklee pour savoir comment ÉPARGNER 10 %.
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