
FICHE PRODUIT : Cogniton® focus [CNK 3675-451] 
 

Dénomination du produit + courte description du produit 
Cogniton® focus 
Complément alimentaire. Extrait de Gingko biloba*. Améliore la mémoire et la concentration. 
Formule améliorée, meilleure absorption. 
* extrait breveté biodisponibilité accrue de Ginkgo biloba 
 
Cogniton® focus 
Voedingssupplement. Gingko biloba extract*. Verbetert het geheugen en de concentratie. 
Verbeterde formule, verhoogde absorptie. 
* gebrevetteerd extract met een verhoogde bioabsorptie van Ginkgo biloba 
Liste des ingrédients 
Ingrédients: par capsule : lécithine de soja enrichie en sélénium : 180 mg (20% phosphatidylsérine) – carbonate de calcium (anti-agglomérant) – 
hydroxypropylméthylcellulose (enrobage) – extrait sec de ginkgo biloba (*) : 60 mg (16,2 mg glycosides de flavonol / 4,8 mg lactones terpéniques) – stéarate de 
magnésium (anti-agglomérant) – levure enrichie en sélénium : 30 mcg de sélénium (= 55% AR [Apport de Référence]) – carbonate de calcium (enrobage) – dioxyde 
de silicium (anti-agglomérant) – amidon de maïs – carboxyméthylcellulose de sodium réticulée – cholécalciférol (vitamine D3) : 7,5 mcg (= 300 UI ; 150% AR). 
 
Ingrediënten: per capsule : soja-lecithine verrijkt met selenium : 180 mg (20% fosfatidylserine) – calciumcarbonaat (antiklontermiddel) – 
hydroxypropylmethylcellulose (omhulling) – droog extract van ginkgo biloba (*) : 60 mg (16,2 mg flavonol glycosides / 4,8 mg terpeenlactonen) – magnesiumstearaat 
(antiklontermiddel) – gist verrijkt met selenium : 30 mcg selenium (= 55 RI [Referentie Inname]) – calciumcarbonaat (omhulling) – siliciumdioxide 
(antiklontermiddel) – maïszetmeel – vernette natriumcarboxymethylcellulose – cholecalciferol (vitamine D3) : 7,5 mcg (= 300 IE ; 150% RI). 
Allergènes 
Voir liste des ingrédients. 
Quantité spécifique de certains ingrédients 
Voir liste des ingredients. 
Quantité nette 
 

120 comprimés/tabletten 
54 g 

 

Information particulière de conservation et/ou d’utilisation 
Lot : 
A consommer de préférence avant fin : voir « EXP » 
Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. 
Ne pas dépasser la quantité conseillée par jour. 
Tenir au sec, en dessous de 25°C. 
Tenir hors de portée des jeunes enfants. 
Quantité conseillée : 1 capsule par jour. Consulter votre médecin en cas de prise simultanée d’anticoagulants u d’un supplément en vit. D. Ne pas utiliser pendant la 
grossesse ou l’allaitement. 
 
Lot: 
Ten minste houdbaar tot einde: zie « EXP » 
Niet gebruiken als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en als vervanging van een gezonde levensstijl. 



De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. 
Droog bewaren, onder 25°C. 
Bewaren buiten bereik van jonge kinderen. 
Voedingssupplement. Aanbevolen hoeveelheid: 1 capsule per dag. Raadpleeg uw arts bij gelijktijdig gebruik van antistollingsmiddelen of van supplementen van vit. 
D. Niet gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding. 
Nom ou raison sociale et adresse de l’exploitant 
DEPHARMA – rue du Manil 80 – B-1301 Wavre 
Déclaration nutritionnelle 
Voir liste des ingrédients. 
Produit vendu uniquement dans les marchés suivants 
Belgique 
Luxembourg 

 


