
GINKGO BILOBA

NPN: 80003713
60 Veg Capsules

This Ginkgo biloba standardized extract & whole leaf 
powder blend works by dilating capillaries to increase blood 
circulation to the brain & limbs, ensuring a rich supply of 
oxygen & nutrients.

Research confirms that its antioxidant Flavonoids & 
Terpenoids maintain & improve memory recall, promote 
neurotransmissions, improve cognitive function & protect 
arteries and nerves from damage. Enerex Ginkgo Biloba 
offers the most potent antioxidant combination available.

According to the Mayo Clinic, a 2014 study found that 
older forgetful adults have an 80% higher death rate than 
those without any form of mental decline, highlighting the 
seriousness of a failing memory. Memory decline often begins 
to be noticeable by age 60, so taking proactive steps to boost 
brain & vein power may help to offset risks.

 › Safe: traditional Chinese medicine has used both the leaf 
& seed for centuries for blood & brain diseases

 › Enerex Ginkgo Biloba contains both standardized extract 
& the powdered whole leaf plant

 › Two potent nutrients most effective in Ginkgo: 
Flavonoids & Terpenoids

 › Provides minimum 24% Flavone Glycosides & 6% 
Terpene Lactones for maximum medicinal benefit

 › Ginkgo biloba among the most prescribed herbal 
medicines in France & Germany

 › One of the most researched plants; studies focus on 
highly concentrated standardized extract shown to 
enhance blood flow & treat circulation/brain better than 
non- standardized leaf

Improves circulatory  
system & boosts  

brain oxygenation

Improves circulatory system & boosts  
brain oxygenation

ADULTS:  Take 1 capsule 2 times daily (with breakfast and 
lunch) or as directed by a healthcare practitioner.

Each vegetarian capsule contains: 

Medicinal Ingredients:
Ginkgo Biloba (Powder) Leaf ............................................400 mg
Ginkgo Biloba (50:1, 3125 mg DHE*) Leaf ......................62.5 mg
(Standardized to minimum 24% Flavone Glycosides & 6% 
Terpene Lactones)

There are no other ingredients added to this formula.
*Dried Herb Equivalent.
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Ginkgo Biloba Benefits
Ginkgo Biloba is a peripheral vasodilator, meaning 
it improves circulation by dilating capillaries, which 
increases the supply of oxygen & glucose/nutrients to 
the brain

Ginkgolide-B, an active component, is shown to reduce 
blood vessel inflammation

Ginkgo flavonoids combined with ginkgolide may provide 
brain protection

Research: improves thinking, learning, memory & may 
reduce symptoms of Alzheimer’s disease & age-related 
dementia

Increases blood circulation in arms & legs, aids cold 
hands & feet; may improve other circulatory issues in 
limbs

Ginkgo flavonoids protect nerves, heart muscle & blood 
vessels from damage; increase arterial & central nervous 
system health

Terpenoids (such as Ginkgolides) also reduce stickiness 
of platelets

Helps maintain blood circulation to the ear, nose, throat 
& eyes (retina)

Offers anti-aging protection due to strong antioxidant 
properties (neutralize free radicals)

Studies: may help elderly perform daily activities easier, 
improve social behaviour & moods.

Enerex Ginkgo Biloba provides benefits of the 
standardized extract & also includes the whole- plant 
nutrients in the dried leaf powder. Together, they offer 
the most potent combination available. One capsule a 
day provides more than 15 mg of Flavone Glycosides. 
When higher concentrations of Flavone Glycosides are 
required, 2 to 4 capsules per day may be taken without 
negative side effects.

Made in Canada



GINKGO BILOBA

NPN: 80003713
60 Capsules veg

L’extrait normalisé & la poudre des feuilles entières de Ginkgo 
Biloba agissent en dilatant les capillaires pour augmenter la 
circulation sanguine vers le cerveau et les membres, assurant 
ainsi un approvisionnement riche en oxygène et en nutriments.
La recherche confirme que les flavonoïdes et les terpénoïdes 
maintiennent et améliorent la mémoire, favorisent la 
neurotransmission, améliorent la fonction cognitive et offrent 
une protection aux parois vasculaires à cause de leurs fortes 
propriétés antioxydantes ou exterminatrices de radicaux libres.
Selon une étude publiée en 2014 par des chercheurs de la 
Mayo Clinique, effectuée sur des adultes souffrant d’un déclin 
de mémoire, le taux de mortalité est 80% plus élevé que ceux 
sans aucune forme de déclin mental. L’étude a mis en évidence 
la gravité du déclin mental. Commencez dès maintenant à 
stimuler le cerveau et les veines pour sauver votre mémoire.

 › Sûr : La médecine traditionnelle chinoise a utilisé à la fois 
les feuilles et les graines du ginkgo pendant des siècles 
pour les Troubles liés à une insuffisance circulatoire 
cérébrale.

 › Le Ginkgo Biloba Enerex fournit tous les bénéfices de 
l’extrait normalisé du Ginkgo Biloba en plus de la poudre 
de la feuille entière séchée.

 › Deux groupes de composants actifs puissants: les 
flavonoïdes et les terpénoïdes.

 › Fournit au moins 24% de glycosides de flavone et 6% de 
lactones  terpènes pour un bénéfice médicinal maximal.

 › Le Ginkgo biloba est parmi les plantes médicinales les plus 
prescrites en France et en Allemagne.

 › Une des plantes les plus étudiées; les études se concentrent 
sur l’extrait normalisé fortement concentré qui a été 
démontré pour augmenter le flux sanguin et favoriser la 
circulation sanguine au cerveau mieux que les feuilles non 
standardisées.

Facilite et améliore la circulation 
sanguine & optimise 

l’oxygénation du cerveau

Facilite et améliore la circulation 
sanguine & optimise l’oxygénation  
du cerveau

Bienfaits du Ginkgo Biloba

ADULTES :  Prendre 1 capsule 2 fois par jour (avec le petit-
déjeuner et le déjeuner) ou comme dirigé par un praticien  
des soins de la santé.

Chaque capsule végétale contient :

Le ginkgo possède une action vasodilatrice, il agit en 
dilatant les capillaires pour augmenter la circulation 
sanguine vers le cerveau et les membres, assurant ainsi un 
approvisionnement riche en oxygène et en nutriments.
Le Ginkgolide-B, un composant actif, a été démontré pour 
réduire l’inflammation des vaisseaux sanguins et offrir une 
protection aux parois vasculaires
Les flavonoïdes combinés avec les ginkgolides peuvent 
fournir une meilleure protection du cerveau
Selon les recherches: améliore la réflexion, l’apprentissage, 
la mémoire et peut réduire les symptômes de la maladie 
d’Alzheimer et de la démence liée à l’âge
Aide à maintenir la circulation sanguine aux extrémités 
du corps telles que les pieds et les mains; peut améliorer 
d’autres troubles circulatoires.
Le ginkgo favorise une bonne circulation sanguine : actions 
anticoagulantes, antiagrégantes, et vasodilatatrices
Les Terpénoïdes (tels que Ginkgolides) diminuent la 
viscosité du sang, (empêche la formation de thromboses 
ou caillots).
Aide à maintenir la circulation sanguine vers les oreilles, le 
nez, la gorge et les régions des yeux.
Offre une protection antivieillissement à cause de ses 
fortes propriétés antioxydantes ou exterminatrices de 
radicaux libres.
Améliore l’accomplissement des tâches quotidiennes chez 
les personnes âgées.
Le GINKGO BILOBA Enerex procure tous les bénéfices de 
l’extrait normalisé en plus de la poudre de la feuille entière 
séchée. Ensemble, ils offrent les capsules de gingko biloba 
les plus concentrées et efficaces disponibles. Une capsule 
par jour fournit plus de 15 mg de glycosides flavoniques 
actifs, plus que la quantité de composés actifs qui a 
démontré procurer un bénéfice dans les plus récentes 
études scientifiques. Si de plus hautes concentrations de 
glycosides flavoniques sont requises, 2 - 4 capsules par jour 
peuvent être administrées.
Fabriqué au CanadaIngrédients Médicinaux:

Ginkgo Biloba (Poudre) Feuilles ........................................400 mg
Ginkgo Biloba (50:1, 3125 mg EHS*) Feuilles .................  62.5 mg
(Normalisé à un minimum de 24% de Glycosides Flavoniques  
& 6% de Lactones Terpèniques)
II n’y a pas d’autres ingrédients ajoutés à cette formule.
*Équivalent d’Herbe Séchée POUR DE  
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