
NOUVEAU!
NOUVEAU!aHead Soutien

cognitif et mémoire 

Autres produits o�erts
par Swiss Naturel
Solutions Mémoire
avec ginkgo, ginseng et  BacoMind®

Solutions Anti-stress
avec grenade, ashwagandha,
vitamines B et mélisse-citronnelle

aHead Soutien en
présence de stress et énergie

Dès l’âge de 40 ans, environ 50 % de la population sou�rira ou aura sou�ert de maladie mentale.* 

aHead Soutien cognitif et mémoire 
de Swiss Naturel aide au maintien 
de la santé cognitive, améliore la 
mémoire et favorise le calme.

Caractéristiques :
• Aide au maintien de la santé cognitive
• Aide au maintien de la mémoire
• Sans arômes ni colorants arti�ciels
• Exempt de substances laitières,
   de gluten et de blé

aHead Soutien en présence de 
stress et énergie de Swiss Naturel 
aide à accroître l’énergie et la 
résistance au stress.

Caractéristiques :
Utilisé en phytothérapie pour :
• Aider à accroître l’énergie
• Aider à accroître la résistance au stress
• Sans arômes ni colorants arti�ciels
• Exempt de substances laitières,
   de gluten et de blé

Favorisez la santé de votre CERVEAU

Une façon naturelle de favoriser votre santé cognitive et du cerveau 

Incitez toujours le patient à lire l’étiquette et à respecter le mode d’emploi. Pour obtenir des renseignements sur le produit, visitez le www.swissnatural.com.

*Information rapide : La santé mentale / la maladie mentale. Association canadienne pour la santé mentale. 
http://www.cmha.ca/media/fast-facts-about-mental-illness/#.WYCAKNJ9671. Consulté le : 1er août 2017.

ID DU PRODUIT  CUP DESCRIPTION DU PRODUIT CUP DE CAISSE  UNITÉS PAR CAISSE  NPN CODE MCKESSON PURITY LIFE

 135101 0-68120-35101-3 aHead Soutien cognitif et mémoire 10068120351010 24 80069225 99246 798940
   avec ginkgo, ginseng et BacoMind® 60 capsules

 135102 0-68120-35102-0 aHead Soutien en présence  10068120351027 24 80071474 106871 798105
   avec ginkgo, ginseng et BacoMind® 60 capsules

 114801 0-68120-14801-9 Solutions® Mémoire 20068120148013 6 80021647 792416 798800
   avec ginkgo, ginseng et BacoMind® 60 capsules 

 112901 0-68120-12901-8  Solutions® Anti-stress  20068120129012 6 80033788 869693 798100
   avec grenade, ashwagandha,
   vitamines B et mélisse-citronnelle 60 capsules

de stress et énergie

http://www.cmha.ca/fr/medias/information-rapide-la-sante-mentale-la-maladie-mentale/#.WZRevumQyUk

