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femme senior souriante

Fidèle à son engagement de vous proposer des solutions santé reposant sur des synergies d’actifs de haute
qualité, conçues sur la base de preuves scientifiques, le Laboratoire LESCUYER vous propose une toute
nouvelle gamme Mémoire et Concentration.
Notre cerveau a un rôle de chef d’orchestre primordial pour notre organisme. Il est donc nécessaire de lui
apporter les nutriments nécessaires à son fonctionnement et même de le soutenir grâce à des ingrédients
spécifiques.
Que vous souhaitiez préserver vos fonctions cognitives des effets du temps ou soutenir votre
cerveau en cas d’activité intellectuelle intense, nos 2 innovations MÉMOFORCE Protect et
MÉMOFORCE Boost offrent une réponse adaptée à vos besoins.

Pour maintenir et soutenir ses fonctions cognitives
Oublis plus fréquents, difficultés régulières à se concentrer…. Notre cerveau subit les effets du temps
comme le reste de notre corps : ces troubles sont le plus souvent ressentis après 50 ans et font partie du
vieillissement cérébral naturel, encore appelé déclin cognitif.
MÉMOFORCE Protect contribue à maintenir les fonctions cognitives et les capacités mentales grâce à une
synergie d’actifs de haute qualité. Il contient le complexe d’actifs innovant NeuroConnex, une association
exclusive d’Huperzia et de citicoline aux actions complémentaires :
L’Huperzia contribue à améliorer le fonctionnement mental général
La citicoline est un précurseur de l’acétylcholine, un neurotransmetteur particulièrement impliqué dans
les processus de mémorisation
MÉMOFORCE Protect favorise également un état de détente mentale ainsi que la mémoire et la concentration
grâce au Thé Vert. Il contient du sélénium et de la vitamine E qui protègent les cellules du stress oxydant,
souvent associé au vieillissement cellulaire.
Mémoforce Protect
84% of 100
(36)
Contribue à maintenir les capacités mentales et les fonctions cognitives
Je découvre

Pour des capacités intellectuelles toujours plus performantes
Actif ou étudiant, votre charge de travail est parfois particulièrement intense. Notre innovation MÉMOFORCE
Boost favorise la mémoire et la concentration et soutient les performances intellectuelles grâce à des actifs
sélectionnés pour leurs bénéfices synergiques.

MÉMOFORCE Boost contient une association exclusive de Guarana et de feuilles de Manguier :
Le Guarana aide à maintenir la mémoire et la vigilance
Les feuilles de Manguier contiennent de la mangiférine, un actif inédit qui agit sur la dopamine, un
neurotransmetteur impliqué dans la motivation et les performances intellectuelles (mémoire,
apprentissage, attention…)
Le Thé Vert complète cette synergie d’actifs et favorise un état de détente contribuant à limiter les effets du
stress sur les performances intellectuelles. Et la vitamine B5 contribue à des performances intellectuelles
normales.
Mémoforce Boost
82% of 100
(19)
Favorise la mémoire et la concentration. Soutient les performances intellectuelles.
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Notre équipe médico-scientifique est composée de Docteurs es science, Pharmacien, Naturopathe,
ingénieurs...

