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Douglas Laboratories Canada
Richmond Hill, ON L4C 0L8 • www.douglaslabs.ca

   
Suggested Usage: Adults: Take 2 capsules 3 times daily with food or as directed by your 
healthcare practitioner. Consult your healthcare practitioner for use beyond 8 months.
Usage Suggéré : Adultes : Prendre 2 capsules trois fois par jour avec de la nourriture 
ou selon l’avis de votre professionnel de la santé. Consultez votre professionnel de la 
santé pour un usage au-delà de huit mois.

Risk Information: Do not use if you are taking health products that affect blood 
coagulation as this may increase the risk of spontaneous bleeding. Consult your 
healthcare practitioner prior to use if you are pregnant, breastfeeding, taking 
medications for diabetes, high blood pressure, or seizures, or have liver disease, 
kidney disease, or a seizure disorder. Discontinue use if you experience dizziness, 
sweating, twitching, anxiety, decreased appetite, or heart palpitations. May cause 
digestive problems. Do not use if seal is broken or missing. Store in a cool, dry 
place. Keep out of reach of children.
Mention des risques : Ne pas utiliser si vous prenez des produits de santé 
pouvant avoir un effet sur la coagulation sanguine puisque ces produits peuvent 
augmenter le risque de saignements spontanés. Consultez votre professionnel de 
la santé avant d'utiliser si vous êtes enceinte ou allaitez, si vous prenez des 
médicaments contre le diabète, l'hypertension artérielle ou les crises épileptiques, 
ou si vous souffrez d'une maladie du foie ou des reins ou d'un trouble épileptique. 
Cessez l'utilisation si vous éprouvez des étourdissements, de la transpiration, des 
secousses musculaires, de l’anxiété, une diminution de l'appétit ou des 
palpitations cardiaques. Peut causer des problèmes digestifs. Ne pas utiliser si le 
sceau est brisé ou manquant. Conserver dans un endroit frais et sec. Garder hors 
de la portée des enfants.

Non-medicinal ingredients: Hypromellose (capsule), 
cellulose, silica, magnesium stearate, magnesium silicate.
Ingrédients non-médicinaux : Hypromellose (capsule),  
cellulose, silice, stéarate de magnésium, silicate de 
magnésium.   
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Each Capsule Contains:
Chaque Capsule Contient :

Choline alfoscerate 
 (L-alpha-glycerophosphorylcholine)/ 
 Alfoscérate de choline 
 (L-alpha-glycérophosphorylcholine) .............50 mg
Acetyl-L-carnitine/ Acétyl-L-carnitine ............100 mg
Ginkgo biloba Leaf Extract/ Extrait de 
 feuille de Ginkgo biloba (24% flavonoid 
 glycosides, 6% terpene lactones/ 24% 
 flavoglycosides, 6% terpéno-lactones)........ 25 mg
Toothed club-moss (Huperzia serrata) 
 Whole plant Extract/ Extrait de plante 
 entière d'huperzine (Huperzia serrata) 
 (1% huperzine A) ...........................................5 mg

Brain Memory
Helps to enhance memory and cognitive function in adults.

Aide à améliorer la mémoire et les fonctions cognitives 
chez les adultes.  

NPN 80074199

Vegetarian Capsules
Capsules Végétariennes




