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Donnez un coup de pouce à votre cerveau—pour 
un esprit clair et une meilleure concentration

Frayez-vous un chemin entre les innombrables distractions et 
informations que la vie moderne n’a de cesse de vous envoyer. 
ASEA REDOX™ Performance Mind stimule cinq domaines clés 
de votre cerveau : la concentration, la mémoire, la clarté, l’acuité 
et la santé dans sa globalité. Bénéficiez de plus de clarté et de 
concentration pour une meilleure performance au quotidien.

Accomplissez davantage grâce à ASEA REDOX™ Performance Mind
Faire tout ce que vous avez prévu de faire peut être difficile mais grâce à ASEA 
REDOX™ Performance Mind, vous pouvez rester concentré∙e sur vos tâches. Il 
s’agit d’un apport sûr à votre routine quotidienne pour améliorer votre bien-être 
mental. Stimulez votre performance cérébrale et améliorez votre fonction cognitive, 
aujourd’hui et demain. 

Un esprit acéré. Une vie pleine.  
• Le zinc contribue à une fonction cognitive normale et à la protection des cellules 

contre le stress oxidatif.

ASEA REDOX™ 
Performance
Mind

Performance 
Powered by Redox™

ASEA REDOX™ Performance Mind 
s’appuie sur plusieurs décennies 
de recherche redox pour mélanger 
des ingrédients stimulant la 
fonction cognitive et des minéraux 
permettant de lutter contre le 
stress oxydatif et favoriser le bien-
être de votre cerveau. Améliorez 
votre santé cognitive grâce aux 
ingrédients Powered by Redox qui 
contribuent à la performance et à 
l’acuité de votre cerveau.

Ne pas dépasser la dose quotidienne 
recommandée. Les compléments alimentaires 
ne doivent pas se substituer à une alimentation 
variée équilibrée et à une bonne hygiène de vie. 
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Ingrédients :

Acide citrique régulateur d’acidité, 
extrait de feuilles de sauge (salvia 
officinalis), resvératrol (polygonum 
cuspidatum), édulcorant aux 
glycosides de stéviol de Stevia, 
phosphatidylsérine, huile 
essentielle de sauge espagnole 
(salvia lavandulifolia), aromatisants, 
extrait d’orange sanguine (citrus 
sinensis), citrate de zinc, agent 
anti-agglomérant au dioxyde de 
silicium
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1  Cognivia™ est une marque 
déposée de Nexira.

Des ingrédients qui favorisent une performance durable
ASEA REDOX™ Performance Mind améliore votre fonction cognitive grâce aux 
ingrédients Powered by Redox™ qui favorisent votre performance cognitive en 
conservant une acuité cérébrale.

Mélange ASEA REDOX™ Performance Mind

  •  Red Orange Complex (extraits d’orange sanguine) - pour favoriser votre 
capacité à apprendre et améliorer votre mémoire.

 •  Resvératrol - un polyphénol reconnu dérivé de racines de polygonum, 
une plante répandue en Asie.

Mélange additionnel Mind 

• La salvia officinalis et la salvia lavandulifolia sont deux principaux composants 
organiques de Cognivia1 fabriqué et produit en Europe.

Heureux de se sentir bien 
Les produits ASEA REDOX™ Performance ont été développés en se fondant sur 
des principes redox, de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire de dépendre d’additifs. 
Au contraire, nous profitons de mélanges d’ingrédients uniques pour stimuler la 
performance de votre corps.
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Ne contient pas de : colorants, conservateurs.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ:

De l’énergie partout, tout le temps 

Emportez un paquet avec vous 
partout où vous allez et buvez-le 
quand vous le souhaitez.

Notre poudre à mélanger est 
facile à emporter et à utiliser.

Il vous suffit d’ouvrir un stick 
et d’ajouter son contenu à 
votre boisson préférée.

Agitez ou mélangez votre 
boisson et buvez-là dans les 
15 minutes.

Ajustez le type de boisson ou la 
quantité de liquide pour un goût 
plus ou moins prononcé.


