MindWorks

MD

Procure un soutien cognitif

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.
Préparé avec un extrait exclusif de pépins de Chardonnay, du guarana soigneusement sélectionné et trois vitamines B
Seulement offert chez Shaklee, MindWorks contient un mélange de polyphénols unique à base de pépins de raisin Chardonnay fait
à partir d’un procédé d’extraction en instance de brevet, qui permet de rendre les polyphénols spécifiques 30 fois plus concentrés.*
Il a été démontré lors d’études cliniques que ces polyphénols sont plus bioactifs et ont plus d’impact sur la fonction des vaisseaux
sanguins. Cet extrait est conçu pour rendre les nutriments vitaux disponibles au cerveau en soutenant la saine circulation.
Notre extrait de guarana soigneusement sélectionné offre une amélioration temporaire de la performance cognitive et de la mémoire.
Une portion de MindWorks contient moins de caféine qu’une tasse moyenne de café décaféiné.
Les trois vitamines B (acide folique, B6 et B12) dans MindWorks aident à réduire les niveaux sanguins élevés d’homocystéine,
réduisant ainsi l’atrophie du cerveau.†

Les études scientifiques révèlent que les ingrédients-clés de MindWorks agissent de trois façons:

FONCTION

COGNITIVE
ET MÉMOIRE

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

SOUTIENT

LA BONNE
CIRCULATION

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

*Pourcentage par poids des flavanols monomériques comparativement aux pépins de raisins frais.
†Basé sur une étude de deux ans menée auprès de 223 adultes avec une légère dégradation cognitive.
‡Après six heures versus le groupe de contrôle.
§Surtout chez les individus ayant des niveaux élevés d’homocystéine.

AIDE AU SOUTIEN DE LA

FONCTION

CÉRÉBRALE

PENDANT LE VIEILLISSEMENT

Protection 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†

MindWorks

MD

Procure un soutien cognitif
MEILLEUR ENSEMBLE

ARAN

T

SINCE/DEPUIS

1956

0
TIE À 1

0

AN

D

GA

R

GU

%

%

EE

100

LA DIFFÉRENCE SHAKLEE

La puissance de la nature
maîtrisée par la science.
Sûr. Éprouvé. Garanti.

Chez Shaklee, nous nous engageons à innover par le biais de la
science et nous étudions la nature pour trouver les réponses qui
peuvent permettre d’offrir une vie plus saine. Nous assurons
les plus hautes normes de qualité et innocuité, menant plus de
100 000 tests de la qualité par année pour nous assurer que nos
produits sont sûrs pour vous et votre famille.
MindWorks
Il a été démontré lors de trois études cliniques et des douzaines
d’études de laboratoire que MindWorks contient des nutrimentsclés qui soutiennent temporairement la fonction cognitive et la
mémoire ainsi que la santé cérébrale à long terme.

Améliore la performance mentale*

Même si vous êtes consciencieux de ce que vous mangez,
il est difficile de vous assurer d’obtenir les nutriments
dont vous avez besoin pour le soutien de la santé
optimale. Life-Strip contient vitamines, minéraux,
acides gras oméga-3, polyphénols, antioxydants et
phytonutriments purs et puissants pour aider à créer la
fondation d’une vie plus saine.

Contrôle

Ce système de nutrition complet contient:
•

VivixMD Liquigels pour la santé cellulaire

•

OmegaGuardMD Plus pour la santé cardiovasculaire

•

Multivitamine Avancée pour le soutien de la 		

Nutriments-clés
dans MindWorks

nutrition complète et la santé osseuse et tissulaire
•

3,6 fois meilleure

MINDWORKS VOUS CONVIENT-IL?

Diminue le taux de rétrécissement du cerveau
une conséquence courante du vieillissement †
100

30 %

99.5

Complexe B+C pour aider à métaboliser glucides,
gras et protéines

Amélioration du score
(Tâche de soustraction de séries de sept)

% de volume cérébral

Life-Strip

✔ Si vous voulez améliorer votre mémoire et votre temps

de réaction
✔ Si vous voulez soutenir votre santé cognitive à long terme
NOTA: Non conçu pour les enfants et les femmes enceintes ou qui allaitent.
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99.0
98.5

98.0
97.5

0

1
Années

2

*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.
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MindWorksMD
Posologie quotidienne: 1 comprimé
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX:

Quantité par comprimé

Raisin (Vitis vinifera) extrait de pépins
Guarana (Paullinia cupana) extrait de graine
(normalisé pour contenir 12 % de caféine)
Calcium (phosphate dicalcique)
Bleuet (Vaccinium angustifolium) poudre
Café vert (Coffea arabica) extrait de fève
Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine)
Folate (acide folique)
Vitamine B12 (cyanocobalamine)

80 mg
75 mg
75 mg
50 mg
25 mg
20 mg
800 mcg
500 mcg

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: CELLULOSE MICROCRISTALLINE, CROSCARMELLOSE
DE SODIUM, DIOXYDE DE SILICIUM, FARINE DE RIZ, HYDROXYPROPYLMÉTHYCELLULOSE,
LÉCITHINE DE SOJA HYDROXYLÉE, LÉCITHINE DE TOURNESOL, MALTODEXTRINE,
MANNITOL, STÉARATE DE MAGNÉSIUM.

COMMANDEZ MAINTENANT
57066 | 30 comprimés
Prix de membre: 57,55 $ | Valeur de points: 40,50

Sans arômes, colorants, édulcorants
artificiels ni agents de conservation ajoutés
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