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 › Feed your brain the right nutrients. For better memory 
and cognition, it’s important that the right amount of 
blood and nutrients reach the brain. A diet rich in complex 
carbohydrates, such as fruits, vegetables, and whole 
grains, as well as good fats like those found in raw seeds, 
nuts, and healthy oils can give your brain the fuel it needs.

 › Stay away from toxins that affect cognition, including 
alcohol, drugs, and some prescription medicines.

 › Give your brain plenty of exercise. Just like your body, if 
you don’t use it, you lose it. Read every day, do puzzles, 
and take part in activities that challenge your brain.

 › Take the right supplements, like Enerex Memoria, to boost 
memory and cognitive functions.

Helps to enhance cognitive function, 
memory & maintain optimum        

brain health
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Helps to enhance cognitive function, 
memory & maintain optimum brain health
Enerex MEMORIA contains a brain-boosting compound of 
complementary nutrients and botanicals providing natural   
co-factors to improve brain performance, attention, and 
memory.

As we age, our memory skills and cognitive abilities tend 
to diminish. Chronic stress and oxidative stress also have 
a detrimental impact on our brain’s functions. Many of us 
notice that we forget names or where we placed our keys. 
While some people expect a certain amount of cognitive 
deterioration, many don’t realize that the aging process has 
very little to do with memory loss or other cognitive disorders. 
Instead, many cognitive issues stem from not getting the right 
nutrients, often compounded by poor lifestyle choices.

Benefits:
Two patented ingredients: Vinpocetine and Bacopa.

Vinpocetine (Vinca minor) may improve cognitive 
performance and short-term memory loss that is common 
with increased stress and aging.

Bacopa aids in learning and memory functions, but is also 
regarded for its antianxiety and anti-fatigue.

Phosphatidylserine for brain health; cognitive 
improvements & recall.

Phosphatidylserine (PS) supports the brain’s proper 
response to stress and promotes neuronal communication.

Green Tea extract is a source of polyphenols, particularly 
the catechin epigallocatechin gallate (EGCG), which offers 
powerful antioxidant protection.

Ginkgo Biloba is the oldest known living species of tree, 
and the extract of its leaves has been used for centuries in 
traditional medicine. Scientific research has confirmed that 
Ginkgo Biloba extract enhances blood flow to the brain, 
promotes neurotransmissions, and improves cognitive 

Third party tested for impurities, including heavy metals 
function.

ADULTS: Take 1 capsule 2 times daily with food or as 
directed by a healthcare practitioner.

Medicinal Ingredients:
Vinpocetine (Vinca minor) Leaf ............................................5 mg
Phosphatidylserine 
(Phosphatidylserine-enriched soya lecithin) ......................50 mg
Green Tea Extract (Camellia sinensis) Leaf .........................50 mg
Standardized to max. 80% total Catechins, 3% Caffeine
Ginkgo (Ginkgo biloba, 50:1, 1000 mg DHE*) Leaf ............20 mg
Standardized to 24% Flavone Glycosides & 6% Terpene Lactones
Bacopa (Bacopa monnieri, 20:1, 500 mg DHE*) Whole ....25 mg
Standardized to 55% Bacosides A & B
*Dried Herb Equivalent

Each vegetarian capsule contains: 

Tips for enhancing memory and cognitive 
abilities:



MEMORIA

 › Stimuler son intellect avec des jeux de mots, de chiffres, 
de société, non seulement sur un ordinateur mais aussi 
avec des problèmes de mathématiques, de logique car tous 
ces exercices sont d’une grande aide pour entretenir la 
mémoire.

 › Une vie active riche est importante pour stimuler le cerveau 
en permanence. Faire de l’exercice physique tous les jours 
pour oxygéner le cerveau, préserver les fonctions cognitives 
et les améliorer. 

 › Choisir une alimentation saine riche en acides gras Oméga 3 
pour renforcer la structure des neurones, en vitamines B qui 
jouent un rôle primordial dans la mémorisation, en fer qui 
est indispensable aux performances intellectuelles et aux 
fonctions d’apprentissage puisqu’il a le rôle de transporter 
l’oxygène sur les globules rouges au cerveau.  En glucides 
complexes, tels que les fruits, les légumes et les grains 
entiers pour donner le carburant nécessaire au cerveau

 › Rester loin des toxines qui affectent la fonction cognitive, y 
compris l’alcool, les drogues et certains médicaments sous 
ordonnance.

 › Prendre les bons suppléments, comme Enerex Memoria, 
pour favoriser la mémoire et la fonction cognitive.

Aide à améliorer la fonction cognitive, 
la mémoire et maintenir 

la santé du cerveau

Aide à améliorer la fonction cognitive, la 
mémoire et maintenir la santé du cerveau
MEMORIA contient des composés qui stimulent le cerveau à 
partir de nutriments complémentaires et botaniques naturels, 
fournissant des cofacteurs pour favoriser la performance du 
cerveau, l’attention et la mémoire.

En vieillissant, notre mémoire et nos capacités cognitives tendent 
à diminuer. Beaucoup d’entre nous remarquent que nous oublions 
les noms, la place où nous avons mis nos clés. Bien que certaines 
personnes s’attendent à une certaine détérioration cognitive, 
beaucoup ne réalisent pas que le processus de vieillissement a 
très peu à voir avec la perte de la mémoire ou d’autres troubles 
cognitifs. 

Plutôt, beaucoup de problèmes cognitifs proviennent de carences 
alimentaires, de la consommation de certaines drogues, du stress, 
de la dépression, et sont souvent aggravés par des modes de vie 
médiocres.

ADULTES: Prendre une capsule 2 fois par jour avec un 
repas ou comme dirigé par un praticien des soins de santé. 

Ingrédients Médicinaux:
Extrait de Thé Vert (Camellia sinensis) Feuilles ................  50 mg
Normalisé à 80% de total de Catéchines, 3% de Caféine
Phosphatidylsérine (enrichi de Lécithine de soja non-OGM) 50 mg
Bacopa (Bacopa monnieri, 20 :1, 500 mg DHE*/EHS*) 
Plante entière .....................................................................25 mg
Normalisé à 55% de Bacosides A & B
Ginkgo (Ginkgo biloba, 50:1, 1000 mg DHE*/EHS*) Feuilles .20 mg
Normalisé à 24% de Flavonoïdes Glycosides & 6% de Lactones 
Terpèniques
Vinpocetine ..........................................................................5 mg

*Équivalent d’Herbe Séchée.

Chaque capsule végétale contient :

Astuces pour stimuler la mémoire & la 
fonction cognitive
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Bienfaits:
Deux ingrédients brevetés: Vinpocetine et Bacopa
Vinpocétine (Vinca minor) peut améliorer les 
performances cognitives et la perte de mémoire à court 
terme qui est commune avec la croissance du stress et le 
vieillissement.
Bacopa-aide à l’apprentissage et aux fonctions de la 
mémoire, elle est également connue pour ses effets 
anxiolytiques et anti-fatigue. Les recherches récentes 
montrent que les bacosides améliorent la clarté mentale 
et la capacité d’apprentissage. La Bacopa a été utilisée 
pendant des siècles dans la médecine ayurvédique pour 
favoriser une pensée claire et soutenir la fonction de la 
mémoire.
Phosphatidylsérine : soutient la réponse du cerveau au 
stress et favorise la communication neuronale.
Extrait de thé vert -une source de polyphénols, en 
particulier la catéchine gallate (EGCG), qui offre une 
protection antioxydante puissante.
Ginkgo Biloba - la plus ancienne des espèces d’arbres 
connues, l’extrait de ses feuilles a été utilisé depuis 
des siècles en médecine traditionnelle. La recherche 
scientifique a confirmé que l’extrait du Ginkgo Biloba 
favorise la circulation sanguine vers le cerveau, la 
neurotransmission, et la fonction cognitive.
Testée par une tierce partie pour les impuretés, y compris 
les métaux lourds


