Naturex lance Cereboost™, un actif naturel
pour la performance cognitive
Avignon, France – 12 Novembre 2009 – Naturex étend sa gamme NAT life™ au
marché de la santé cérébrale grâce à Cereboost™, un ingrédient innovant issu
du ginseng américain.
Naturex dévoile Cereboost™, un nouvel ingrédient pour la santé cognitive. Dans une étude
clinique récente, Cereboost™ a prouvé son effet bénéfique sur les fonctions cérébrales. Le
segment de la performance cognitive sera l’une des grandes tendances pour les années à
venir, tant pour les marchés des compléments alimentaires que des aliments et boissons
fonctionnels.
L’étude clinique a été conduite par le Brain Science Institute de l’Université de Melbourne
(Australie). Les sujets supplémentés avec Cereboost™ ont constaté une nette amélioration
de leur mémoire de travail et de leur faculté d’attention.
Cereboost™ est un extrait de ginseng américain parfaitement adapté aux produits
alimentaires, aux boissons et aux compléments alimentaires. Développé pour son activité
sur la performance cognitive, il bénéficie d’un profil spécifique en ginsenosides. Ces
caractéristiques uniques en font l’ingrédient idéal pour augmenter les performances
intellectuelles, quel que soit l’âge du consommateur.
Naturex lance Cereboost™ à l’occasion du salon Supply Side West qui se déroule
actuellement à Las Vegas (Etats-Unis), et la semaine prochaine lors du salon Food
Ingredients Europe à Francfort (Allemagne).
About Naturex:
Naturex manufactures and markets natural ingredients for the food, nutraceuticals,
pharmaceuticals and cosmetics industries. Based in Avignon, the group employs 600
staff and over 90% of its sales are overseas. Naturex has production units in France,
Morocco, the United States and Italy, and has subsidiaries in the United Kingdom and
China, as well as sales offices in Germany, Italy and Singapore.
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