
FocuSan
Retrouvez votre énergie° et 

votre vitalité mentale•

Nutrisan nv
Oude Molenstraat 94
9100 Sint-Niklaas
+32 (0)3 778 81 11
info@nutrisan.com

nutrisan.com

Un ginseng n’est 
pas l’autre
La racine de ginseng contient 2 types de ginséno-
sides: 1) les ginsénosides classiques qui nécessitent 
une activation après ingestion et 2) les ginsénosides 
nobles qui sont immédiatement physiologiquement 
actifs dans le corps. Les ginsénosides nobles sont 
rares, tandis que la racine de ginseng contient beau-
coup plus de ginsénosides classiques.

La poudre de ginseng utilisée 
dans FocuSan est très pure

Les racines de Panax ginseng sont cultivées en hydro-
ponie, une culture verticale dans l’eau, dans des condi-
tions contrôlées et sans utilisation de pesticides. Cet 
environnement stérile fournit un produit pur qui ne 
contient pas de mycotoxines ou de microbes.

Conformément à la tradition coréenne, les racines 
de ginseng récoltées sont légèrement étuvées. 
C’est ainsi que l’on obtient du « ginseng rouge » qui 
contient des ginsénosides plus nobles.

L’étuvage doux préserve tous les composants 
de la racine de ginseng (ce qu’on appelle la ma-
trice naturelle) et transforme certains des gin-
sénosides classiques en ginsénosides nobles.

Grâce à la combinaison intelligente de la culture 
en hydroponie (innovation) et du procédé d’étu-
vage coréen typique (tradition), FocuSan contient 
la concentration la plus élevée possible de ginsé-
nosides nobles. La matrice naturelle augmente leur 
biodisponibilité.

Panax ginseng de dernière 
génération, riche en 
ginsénosides ‘nobles’
1 à 2 capsules par jour. Consultez votre mé-
decin ou votre pharmacien en cas d’usage 
concomitant de traitement contre le diabète. 
Ce complément alimentaire ne convient pas 
aux enfants de moins de 16 ans. 

Contenu: 30 ou 60 capsules végétariennes 

Ingrédients actifs par capsule: Ginseng (Panax ginseng C.A. 
Meyer) 100 mg de racine standardisée sur ≥12% de ginséno-
sides totaux dont ≥80% de ginsénosides nobles, Vitamine B2 
(riboflavine-5’-phosphate sodium) 0,7 mg (50%*), Vitamine B6 
(pyridoxal-5’-phosphate) 0,7 mg (50%*), Vitamine B1 (chlorhy-
drate de thiamine) 0,55 mg (50%*), Vitamine B12 (méthylcoba-
lamine) 1,25 mcg (50%*). *AR: Apports de Référence

Ce produit est  
disponible en pharmacie
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Ginseng Panax rouge
80% des ingrédients actifs sont des ginsénosides nobles. 
Poudre de racine de ginseng entière pour un effet plus 
puissant et une meilleure absorption.

Vitamines B1, B2, B6 & B12 
50% l'apport quotidien de référence par capsule. 
Les formes actives des vitamines B2 (riboflavine-5'- 
phosphate sodium), B6 (pyridoxal-5'-phosphate) et B12 
(méthylcobalamine) sont directement disponibles dans 
le corps pour exercer leur action.

FocuSan +

Conseils
Une carrière bien remplie, une famille à s’occu-
per, une vie sociale riche,... votre téléphone por-
table qui exige constamment votre attention. 
Pas étonnant que vous soyez fatigué. Écoutez 
votre corps et essayez d’intégrer suffisamment 
de temps de repos dans vos journées.

Commencez votre journée de travail par 
votre tâche la plus importante et pas par 
ouvrir votre boîte e-mail. Très souvent 
pendant la nuit, le cerveau élabore de bril-
lantes solutions qu’il ne reste qu’à appli-
quer le matin venu. Si vous plongez immé-
diatement dans vos e-mails, vous serez 
tenté de faire plusieurs choses à la fois 
et cela vous coûtera beaucoup d’énergie. 

Avoir une activité physique suffisante 
nous alimente en énergie. En faisant 
du sport, de la marche, du vélo, de la 
danse... vous vous offrez un moment de 
repos mental. Et, c’est très bien, parce 
qu’en continuant à ruminer, votre cer-
veau ne fait que faire des heures sup-
plémentaires énergivores.

Consommer de la caféine (café, bois-
sons énergétiques) n’est pas une solu-
tion durable contre la fatigue. Si vous 
consommez régulièrement trop de café-
ine, vous ressentirez également des ef-
fets secondaires désagréables comme 
de l’agitation, des palpitations ou une 
élévation de votre tension artérielle.

FocuSan
Ce produit naturel contient la dernière géné-
ration de ginseng combinée à des vitamines 
directement actives.

•Panax ginseng a une influence positive sur votre 
endurance physique et mentale. Ce bijou des 
soins de santé orientaux aide à renforcer la ré-
sistance naturelle et soutient votre vitalité, votre 
concentration et votre mémoire.

°Les vitamines B1, B2, B6 et B12 maintiennent le mé-
tabolisme énergétique à niveau dans votre corps.

En plus les vitamines B2, B6 et B12 aident à ré-
duire la fatigue.

Sur le plan mental, les vitamines B1, B6 et B12 
sont les principaux acteurs, car elles sont bonnes 
pour les fonctions psychologiques normales 
telles que la concentration, l’apprentissage, la 
mémoire et le raisonnement.

Les vitamines B1, B2, B6 et B12 sont bonnes pour 
le système nerveux.

Qu’est-ce qui rend  
FocuSan si 
exceptionnel ?

 Le ginseng Panax rouge est cultivé en hy-
droponie, une méthode de culture innovante

 Les racines de ginseng sont récoltées 
et transformées selon les méthodes co-
réennes traditionnelles

 Ginseng 100% pur et naturel sans pesticides

 Haute standardisation sur les ginsénosides 
nobles, les ginsénosides les plus actifs 
physiologiquement

 Comparativement à un extrait de racine de 
ginseng, la poudre de la racine de ginseng 
complète libère plus de ginsénosides bioac-
tifs dans le corps

 Synergie réfléchie avec les vitamines B

 Vitamines B2, B6 et B12 directement actives
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