
Principes de base

Avec le vieillissement de l’ensemble de 
notre société, les problèmes de mémoire 
deviennent plus fréquents. Que ce soit 
en raison de notre mode de vie moderne 
stressant ou des attentes élevées que nous 
ou d’autres personnes ont envers nous-
mêmes, de plus en plus de personnes 
prennent conscience de cet ensemble de 
problèmes. Et à juste titre : Les troubles de 
la mémoire et le déclin cognitif influencent 
tous les aspects de la vie, et pas seulement 
pour l’individu. Le fardeau est partagé par 
l’ensemble de la société. Rien qu’aux États-
Unis, les coûts annuels sont estimés à envi-
ron 100 milliards de dollars.

Plus les personnes vieillissent, moins leurs 
cellules cérébrales sont actives. Ce qui était 
autrefois facile devient de plus en plus diffi-
cile. On estime qu’environ la moitié des per-
sonnes âgées de plus de 50 ans souffrent 
de troubles de la mémoire, avec des symp-
tômes allant du simple oubli de choses au 
déclin cognitif complet et à la démence. 

Le Ginkozin®, un mélange de deux puis-
sants extraits : le Ginkgo biloba, une des 
plus anciennes plantes sur terre, et l’huper-
zine A, qui est extraite de la mousse Huper-
zia serrata, pourrait s’avérer être la réponse 
à ces problèmes.

Ces deux remèdes sont utilisés en Chine 
depuis des millénaires, mais c’est surtout 
l’huperzine A qui a prouvé, dans le cadre de 
grandes études cliniques, qu’elle réussissait 
à favoriser une mémoire saine et à proté-
ger contre le déclin cognitif. Même le célèbre 
Journal of the American Medical Associa-
tion a fait état de ces conclusions.

Effets

Extrait de feuille de ginkgo biloba : Le gin-
kgo (Ginkgo biloba), extrait des feuilles du 
ginkgo, arbre qui pousse dans le sud et l’est 
des États-Unis et en Chine, a des propriétés 
antioxydantes et contribue ainsi à proté-
ger les cellules nerveuses. Les composants 
actifs de cet extrait découragent le facteur 
d’activation des plaquettes (PAF), ce qui 
favorise une bonne circulation sanguine. 
Un niveau de PAF trop élevé endommage 
les cellules nerveuses et influe sur le flux 
sanguin vers le système nerveux central. 
Le ginkgo renforce également le tonus et 
l’élasticité des vaisseaux sanguins, ce qui 
favorise une bonne circulation dans les gros 
vaisseaux sanguins et les micro-vaisseaux.

Huperzine : L’Huperzine A, un alcaloïde 
présent dans l’Huperzia serrata (une 
mousse qui pousse dans les régions mon-
tagneuses froides de Chine), est utilisée en 
Chine depuis des millénaires pour favoriser 
la mémoire, la concentration et l’attention. 
La structure moléculaire de l’huperzine A 
(HupA) est bien documentée. L’HupA 
inhibe de manière réversible l’acétyl-
cholinestérase (AChE), une enzyme qui 
divise et dégrade l’acétylcholine. L’acé-
tylcholine est la substance messagère 
pour les fonctions de mémoire dans le 
cerveau et est également importante 
pour favoriser la concentration et 
l’attention. Normalement, les molé-
cules AChE dégradent l’excès d’acé-
tylcholine, ce qui permet de maintenir 
un bon équilibre. Cependant, à un âge 
avancé, en présence de stress et en 
cas d’influences toxiques, les niveaux 
d’acétylcholine baissent et l’équilibre 
délicat est perturbé. C’est alors que les 
symptômes de carence commencent à se 
manifester et que les capacités cognitives 
commencent à souffrir.

Usages

Favorise une bonne mémoire : Dans les 
études cliniques et expérimentales, l’hu-
perzine A a produit des bénéfices évidents 
en matière de performance cérébrale et de 
capacité d’attention et a favorisé la capacité 
de concentration. Les personnes testées ont 
fait preuve d’une meilleure concentration 
et ont fait état d’un meilleur sentiment de 
bien-être mental.

Déclin cognitif : Dans certaines formes de 
déclin cognitif qui se caractérisent par une 
perte extrême de mémoire et une démence 
présénile, c’est une déficience marquée et 
une synthèse réduite d’acétylcholine qui est 
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Ginkozin®
Le mélange de ginkgo et d’huperzine dans le Ginkozin® favorise  

la forme mentale, la concentration et la capacité d’attention et  

a également montré des résultats prometteurs pour certaines 

formes de déclin cognitif. 
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Ginkozin®

 ▹ Contient ginkgo (Extrait de feuille 
de ginkgo biloba) et huperzine 
(Huperzia serrata)

 ▹ Aide à maintenir un bon flux 
sanguin

 ▹ Aide à maintenir un bon flux 
sanguin

 ▹ Favorise la concentration  
et la capacité d’attention

 ▹ Montre des résultats prometteurs 
pour certaines formes de déclin 
cognitif

 ▹ Est sûr et très bien toléré

  



le changement neurochimique le plus sou-
vent observé. En inhibant l’AChE, certains 
symptômes peuvent être retardés parce que 
la dégradation de la substance messagère 
acétylcholine est ralentie.  

L’efficacité de l’HupA repose sur le fait qu’il 
adhère à la molécule d’acétylcholine exacte-
ment à l’endroit où l’AChE agirait normale-
ment. Sa demi-vie est plus longue que celle 
de l’AChE, ce qui rend cette dernière inef-
ficace. Par conséquent, l’acétylcholine reste 
intacte plus longtemps et est donc capable 
d’agir plus longtemps.

Les résultats dans le traitement de certains 
types de déclin cognitif étaient prometteurs, 
et certains chercheurs pensent que l’HupA 
est plus efficace et plus sûr que tous les 
médicaments disponibles à ce jour. De plus, 
l’effet thérapeutique dure plus longtemps 
que celui des autres médicaments. 

Troubles de l’humeur : Les premières 
études ont donné de bons résultats chez les 
personnes âgées souffrant de troubles de 
l’humeur qui n’avaient pas réagi aux médi-
caments couramment utilisés.  

Système cardiovasculaire / santé du cer-
veau : Grâce à sa capacité à favoriser une 
bonne coagulation du sang, le ginkgo aide à 
maintenir une bonne circulation sanguine. 
Cela est vrai à la fois pour les artères et pour 
les veines. Dans le cerveau, le maintien 
d’un bon flux sanguin protège les cellules 
nerveuses, ce qui peut avoir un effet positif 
en cas d’interruption du flux sanguin vers 
le cerveau.  

Tinnitus / vertige : Le ginkgo a une 
influence positive sur ces symptômes très 
inquiétants et qui limitent la qualité de vie, 
grâce à sa capacité à favoriser une bonne 
circulation sanguine. Cet effet a été prouvé 
dans des études en double aveugle. 

Prévention : Le Ginkozin® peut également 
être pris à titre préventif par des personnes 
en bonne santé. Il peut être particulièrement 
utile pour les personnes de la génération du 
baby-boom qui ont maintenant environ 60 
ans et qui présentent les premiers signes 
de perte de mémoire occasionnelle. Dans 
cette situation, le Ginkozin® peut être utilisé 
comme un moyen sûr et efficace de renfor-
cer la mémoire. 

On peut dire que l’huperzine A est la pre-
mière ligne de défense des cellules ner-
veuses. Son mécanisme d’action diffère de 
celui des autres substances naturelles qui 
favorisent une bonne mémoire, car il agit 
directement à l’endroit où les substances 
messagères sont transférées et contribue à 
garantir des niveaux suffisants d’acétylcho-
line. Le ginkgo, quant à lui, joue le « second 
rôle » en raison de ses propriétés antioxy-
dantes et protectrices. 

Dans le Ginkozin®, les deux substances 
sont combinées à un ratio mutuel opti-
mal pour améliorer l’efficacité de chacune 
d’entre elles.

Composition

Une gélule contient:

Extrait de feuille de ginkgo biloba 100 mg
Huperzine (Huperzia serrata)  100 mcg

de qualité pharmaceutique. Autres ingré-
dients: farine de riz, stéarate de magné-
sium, SiO2.

Posologie

En général, prendre 1 gélule par jour avec 
assez d’eau.

Instructions

Les compléments alimentaires ne rem-
placent pas une alimentation équilibrée et 
variée et une bonne hygiène de vien. L’ap-
port quotidien recommandé ne doit pas être 
dépassé. Les personnes sous surveillance 
médicale constante doivent consulter un 
médecin avant de la prise. Les informa-
tions sur les produits ne constituent pas 
une déclaration de guérison ; en général, 
nous déconseillons l’automédication sans 
consulter un médecin. Sous réserve d’er-
reurs ainsi que d’erreurs d’impression et de 
composition.

Garder dans un lieu frais et sec, hors de por-
tée des enfants.

Groupes de produits Ginkozin®

Ginkozin® se trouve dans les groupes de 
produits suivants (www.vitabasix.com):

 Cerveau & Mémoire

 Dépression & Humeur

 Système cardiovasculaire

Remarques importantes:

Nos produits sont fabriqués selon le standard 
des bonnes pratiques de fabrication. La qualité, 
la pureté et la concentration sont régulièrement 
contrôlées par des laboratoires indépendants 
compétents, conformément aux directives de la 
FDA (Food and Drug Administration, États-Unis).

Nos produits sont conçus en tant que mesure 
préventive et pour l’amélioration du bien-être 
général. Pour une utilisation curative, nous 
vous recommandons expressément de consul-
ter d’abord votre médecin. 

Sous réserve de modifications et de fautes d’impression. Version: VBX1-21
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