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Ginkgo Forte, efficace de la tête aux pieds !

Mémoire

Pieds froids Maux de tête

Concentration

Avant Après 30 jours
Amélioration 

du réseau 

sanguin

Pionnier de la Naturopathie 
depuis 1923

L’expertise suisse. Naturellement.
www.avogel.ca • 1-800-361-6320

GINKGO FORTE de A.Vogel
Éprouvé en clinique

Comment Ginkgo Forte peut-il améliorer  
la mémoire et la concentration ?

Que signifie  
« extrait de plante holistique » ?

Études Cliniques

Pourquoi utiliser  
des plantes fraîches ?

Pourquoi choisir Ginkgo  
de A.Vogel ?

En ayant une microcirculation efficace, on peut 
aider à prévenir ou soulager certains malaises 
tels que:

Ce document ne doit pas être interprété en tant qu’opinion médicale et n’exclut aucunement la nécessité d’un 
diagnostic posé par un professionnel de la santé.  Nous publions ce dépliant à titre informatif et instructif.

En quelques mots, l’extrait de plante Ginkgo est reconnu depuis des 
siècles pour son effet neuroprotecteur et il est de plus en plus reconnu 
comme l’ANTIOXYDANT du 20ieme siècle. Il protège les cellules de plu-
sieurs polluants et poisons et selon une étude il protègerait même des 
dommages causés par la radiation*.

* International Journal of Low Radiation.

2	Traitement pour les troubles de la mémoire et de la concentration
2 Améliore la microcirculation sanguine

Qu’est-ce que la microcirculation? 
La microcirculation est constituée de vaisseaux capillaires qui font le lien 
entre le sang et la cellule. 

Pourquoi une meilleure microcirculation peut-elle avoir autant de 
bénéfices sur le corps humain?  

Grâce à une meilleure microcirculation, c’est tout le corps en entier qui 
en bénéficie. Un meilleur transport du sang signifie un meilleur transport 
des nutriments, des vitamines et de l’oxygène vers les cellules. 

Plus de 400 études à travers le monde ont été publiées depuis 20 ans  
démontrant l’efficacité de cette plante.  Ginkgo Forte améliore  
sécuritairement la circulation sanguine et l’apport en oxygène jusqu’au 
cerveau, ce qui améliore la concentration et la mémoire.

Idéal en période intense de stress comme durant les 
examens de fins d’études!  

Comme toutes les plantes médicinales, le ginkgo biloba est composé 
de plusieurs éléments (flavonoïdes, therpénoïdes, protéines…) qui 
travaillent tous en synergie.  Lorsqu’un extrait holistique est concentré, 
c’est tous les éléments qui sont concentrés.  À l’inverse, lorsque la 
plante est standardisée par acétone, elle perd beaucoup de ses pro-
priétés. Son action devenue unilatérale et agressive, est susceptible de 
modifier l’équilibre biologique et de provoquer des effets secondaires 
indésirables.

Antioxydant de choix 
32 patients (16 traités / 16 non traités) 

Durée : 30 jours 
Dose : 2 à 3 comprimés par jour

Ginkgo Forte de A.Vogel augmente considérablement le niveau de 
glutathion SH, un puissant antioxydant qui protège les cellules des 
radicaux libres.  Après 10 jours seulement, la quantité de glutathion SH 
augmente considérablement.

Améliore la microcirculation
Augmentation du réseau capillaire dans les couches profondes de 
l’avant-bras des patients au début et après 30 jours de traitement avec 
Ginkgo Forte de A.Vogel.

Présentés au congrès International des Recherches sur les Produits Naturels, Juillet 2004, Phoenix AZ

Déconseillé en cas de prise simultannée d’anti-coagulants.

NEW HOLISTIC GINKGO FRESH PLANT EXTRACT INCREASES THE MICROCIRCULATION IN ELDERLY PATIENTS
A. Suter*a, S.Bommer*a, R. Schoop*a, R. Klopp*b
*a A. Vogel Bioforce AG, CH-9325 Roggwil, Switzerland
*b Institute for Microcirculation, Wolfener Strasse 32-34, 12681 Berlin, Germany
Poster presented at the GA Kongress in 2004

Les plantes fraîches retiennent mieux leurs propriétés phyto-chimiques que 
les plantes séchées, elles assurent des résultats thérapeutiques supérieurs.  

« Les plus beaux exemplaires de Ginkgo que j’ai vu se trouvaient aux environs 
de Nagasaki au Japon, ville détruite par la bombe atomique; ces arbres y furent 
miraculeusement épargnés. »

Alfred Vogel, 1902-1996 

2	Cliniquement prouvé
2	Plantes fraîches; de 730 à 2100 mg
2	Extrait de plante holistique
2	Sans OGM, aucun solvant toxique utilisé, 
 ni additif synthétique
2	Production certifiée BPF 
 « Bonne pratique de fabrication »
2	Aussi offert en format 50 mL. 

Ginkgo Forte de A.Vogel contient environ 8-10 FOIS PLUS  
de principes actifs que les produits Ginkgo  

préparés à partir de plantes séchées.

Saviez-vous que la majorité des produits Ginkgo normalisés 
sont faits à partir de feuilles séchées et par conséquent ne 
conservent pas tous les bénéfices  
holistiques de la plante! 
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Ginkgo

non traités

• Traitement des mains froides 
 et du syndrome de Raynaud

• Traitement des pieds froids

• Amélioration de l’efficacité du système  
 immunitaire

• Amélioration des troubles de dysfonction érectile

Meilleure est la fonction cellulaire;
Mieux les organes fonctionnent;
Mieux l’organisme fonctionne.

Résultat, la personne se sent bien  
et est en meilleure santé!

• Prévention de la dégénérescence maculaire
• Prévention des maux de tête et migraines
• Amélioration de la mémoire et concentration
• Prévention des acouphènes et vertiges


