ADRENEVIVE
USAGE RECOMMANDÉ
• Utilisé en phytothérapie comme tonique en cas d’affaiblissement généralisé et/ou comme aide
durant la convalescence.
• Utilisé en phytothérapie pour aider à améliorer le rendement mental et/ou physique suite à des
périodes d’efforts mentaux et/ou physiques.
• Fournit des antioxydants.

SOUTIEN COGNITIF
AdreneVive contient un mélange de plantes et d’ingrédients
spécifiquement formulé pour atténuer l’affaiblissement
et améliorer le rendement physique et/ou mental après
un effort. AdreneVive fournit un mélange unique de
botaniques qui soutient la résistance du corps à la fatigue
tout en étant une source d’antioxydants.

Aperçu
La fatigue est un état psychobiologique causé par de longues
périodes d’activités exigeantes et d’effort.1 La fatigue peut être
soit mentale ou physique de nature et peut éventuellement nuire
au rendement.1 Selon la médecine, la convalescence se définit
comme étant la période entre la diminution d’une maladie et le
rétablissement complet de la santé, et est caractérisée par le retour
graduel de la santé et de la force après une période prolongée
de faiblesse due à la maladie.2 Les dérivés réactifs de l’oxygène
ainsi que d’autres radicaux libres peuvent mener à un stress
oxydatif, causant des dommages aux cellules et pouvant être
associés à une variété de maladies humaines.3 AdreneVive fournit
un mélange unique de plantes et d’ingrédients qui peuvent
contribuer à améliorer le rendement mental et/ou physique après
des périodes d’effort mental et physique, à atténuer la fatigue
et l’affaiblissement durant la convalescence, et à fournir des
antioxydants pour protéger contre les dommages oxydatifs.

L-théanine
La L-théanine est un acide aminé trouvé en abondance dans le
thé vert4 et possède des effets antioxydants, dont la réduction
de l’activité du peroxyde d’hydrogène et de l’acide hypochloreux
in vitro5. La L-théanine s’est également avérée jouer un rôle
protecteur contre le stress oxydatif dans le cerveau de rongeurs,

avec une diminution de l’oxyde nitrique et une augmentation du
statut des antioxydants.6

Phosphatidylsérine
La phosphatidylsérine a démontré avoir une activité antioxydante
sur la peroxydation lipidique induite par le fer.7 On soupçonne que
son activité antioxydante est due à sa capacité à se lier le fer et à
refouler la décomposition fer-dépendante des peroxydes.7

Extrait de racine d’ashwagandha
L’ashwagandha (Withania somnifera) s’est avéré pouvoir réduire
les taux d’oxydants, inhiber la peroxydation lipidique et diminuer
le stress oxydatif, ainsi qu’accroître l’activité des enzymes
antioxydantes dans les taux plasmatiques de sperme.8

Extrait de racine de Rhodiola rosea
Le Rhodiola rosea s’est avéré pouvoir augmenter l’activité des
enzymes antioxydantes telles que la catalase, la superoxyde
dismutase et la glutathion-peroxydase.9 Ainsi, au total, les taux
d’antioxydants plasmatiques et de superoxyde dismutase avaient
augmenté chez des rameurs qui avaient reçu une supplémentation
en Rhodiola rosea.10

Extrait de racine d’éleuthéro
L’Eleutherococcus senticosus est utilisé en phytothérapie pour
des indications telles que la fatigue temporaire et la débilité
générale.11,12,13,14 En outre, selon la médecine occidentale, on
le reconnaît à son rôle pour aider à améliorer la performance
après l’effort.11,12,13,15

Extrait de racine de scutellaire
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Le Scutellaria baicalensis contient des flavonoïdes qui ont
de nombreux effets protecteurs, y compris une activité
antioxydante.16,17 Grâce à leur activité antioxydante, les flavones
(y compris la baïcaline) de la racine de scutellaire ont prouvé leur
efficacité à neutraliser les radicaux libres et à réduire les effets de
l’oxydation lipidique.16,17
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Dose recommandée
Adultes: Prendre une capsule par jour ou selon l’avis d’un
praticien de soins de santé. Ne pas prendre immédiatement avant
le coucher. Consulter un praticien de soins de santé pour un usage
de plus d’un mois.

Ingrédients médicinaux (par capsule)
Ashwagandha (Withania somnifera, racine) extrait...........125 mg (15:1, QBE 1,875 g)
Scutellaire du Baïkal (Scutellaria baicalensis, racine) extrait................125 mg (30% de
baïcaline,10:1, QBE 1,25 g)
Éleuthéro (Eleutherococcus senticosus, racine) extrait.... 100 mg (47,5:1, QBE 4,75 g)
Rhodiole (Rhodiola rosea, racine) extrait......................................100 mg (3% de rosavines,
5:1, QBE 0,5 g)
L-théanine................................................................................................................................................... 50 mg
Phosphatidylsérine (lécithine de soya enrichie de phosphatidylsérine)......... 50 mg

Ingrédients non médicinaux
Stéarate de magnésium, silicate de calcium, acide stéarique,
hypromellose, dioxyde de silicium.

Mention de risques
Consulter un praticien de soins de santé si les symptômes
persistent ou s’aggravent; et/ou avant d’en faire l’usage si vous
êtes enceinte ou allaitante, si vous souffrez d’une infection aiguë,
si vous prenez des antidépresseurs ou des contraceptifs oraux,
et/ou suivez une hormonothérapie de remplacement. Cesser
l’utilisation si vous manifestez de l’irritabilité ou de l’insomnie.
La consommation de ce produit en combinaison avec l’alcool,
tout autre médicament ou produit de santé naturel ayant des
effets sédatifs est déconseillée. Ne pas utiliser si vous souffrez
d’hypertension et/ou d’un trouble bipolaire ou d’un trouble de
spectre bipolaire.
Afin d’être certain que ce produit vous convienne, veuillez toujours
lire et suivre ce qui est indiqué sur l’étiquette.
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