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CLASSEMENT 
5 ÉTOILES

TÉMOIGNAGES :

« Mon garçon de 8 ans éprouvait des difficultés à l’école.
Son enseignante m’avertissait constamment au sujet de
ses notes et de son comportement. Comme parent, j’étais 
découragé. Après avoir donné plusieurs produits à mon 
enfant sans obtenir de succès, j’ai décidé d’essayer
GENIUS  . Depuis, les résultats scolaires de mon fils se sont 
grandement améliorés.» 
C. Leduc, Montréal,QC

« Je prends GENIUS  régulièrement et je peux maintenant
me concentrer beaucoup mieux qu’auparavant. Je suis plus
calme et capable d’étudier de façon plus efficace. En
quelques temps j’ai réussi à améliorer mes performances
scolaires. Merci Genius, je le recommande.» 
Stéphanie L., Montréal, QC

1 Mon enfant a-t-il besoin de GENIUS  ?
GENIUS est bénéfique pour les enfants à partir de 4 ans. Si vous
remarquez que votre enfant est moins concentré à l’école, moins
attentif, plus agité ou qu’il a tendance à oublier, GENIUS sera
extrêmement bénéfique pour aider à améliorer son focus, sa
concentration et sa capacité d’apprentissage. Il est aussi 
extrêmement bénéfique et recommandé pour diminuer les
symptômes des enfants diagnostiqués avec le TDA et le TDAH.
En conclusion, les enfants et adolescents peuvent bénéficier du
GENIUS pour améliorer leur rendement scolaire en période 
d’examens et tout au long de l’année scolaire.

2 Quelle est la meilleure façon de
prendre la forme liquide ?
GENIUS a une agréable saveur d’orange; il peut se prendre 
directement à la cuillère ou vous pouvez l’ajouter aux boissons
ou à la nourriture comme la compote de fruits, les yogourts ou
les boissons fouettées (smoothies).

3 Quelle est la meilleure façon de 
prendre les gélules à croquer ?
La gélule à croquer a une agréable saveur d’orange; l’enfant
qui ne peut pas avaler peut croquer sa gélule et la laisser 
fondre dans la bouche.

4 Mon enfant prend un médicament
pour le déficit d’attention, est-ce qu’il
peut prendre GENIUS  ? 
Oui, GENIUS  peut-être utilisé de façon sécuritaire en même
temps qu’un médicament pour le TDA/TDAH. Si votre enfant est
sous toute autre médication, il est recommandé de consulter un
praticien de soins de santé.

5 En combien de temps devrais-je voir
les effets de GENIUS  sur mon enfant ? 
Souvent les parents nous témoignent un changement après
quelques jours seulement, parfois il faut une semaine ou plus.

6 Pendant combien de temps mon 
enfant peut-il prendre GENIUS  ?
GENIUS peut être pris de façon sécuritaire sur une base
régulière tout au long de l’année.

7 GENIUS   est-il sécuritaire pour mon 
enfant ?
Oui, GENIUS est un produit de santé naturel prouvé 100 % 
sécuritaire pour votre enfant. GENIUS possède un numéro 
de produit naturel (NPN) émis par Santé Canada.

8 Est-ce que je peux être assuré de la
qualité des ingrédients contenus dans
GENIUS  ?
Oui, parce que chez Nutripur la santé de votre enfant est l’une de
nos plus grandes priorités.
Certifié IFOS / 5 étoiles: GENIUS est un produit certifié par le
programme de normes internationales en matière d’huiles de
poisson IFOS qui teste les produits selon les critères les plus
stricts au monde. La certification IFOS est la preuve de notre
engagement sur le plan de la transparence ainsi que de notre
volonté de répondre aux exigences du consommateur en ce qui a
trait à la qualité, à la sûreté et à l’efficacité de notre produit.
En effet, avec le programme IFOS, les produits sont analysés
selon les normes les plus élevées de l’industrie en matière de
contaminants (teneur en BPC totaux, en dioxines et furanes, en
BPC de type dioxine, en mercure, en plomb, en arsenic total et en
cadmium) afin d’en assurer la stabilité et l’efficacité. Les
produits atteignant les normes mondiales les plus élevées
reçoivent une cote de 5 étoiles. 
Nous sommes donc très fiers d’informer nos consommateurs que
GENIUS a reçu la cote de 5 étoiles du programme IFOS, ce qui
démontre que GENIUS est non seulement le produit le plus
efficace, mais également le plus sûr pour votre enfant.
De plus, GENIUS  ne contient aucun sulfite, caramel ou colorant
artificiel, lesquels pourraient occasionner des réactions
allergiques aggravant certains problèmes de santé.

Questions sur GENIUS

Produits de qualité depuis 1989
www.nutripur.com  I  1 877 688-7478

Autorisé par Santé Canada
NPN 80001374 | 80001375
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✔ Augmente significativement 
la  concentration

✔ Maximise les fonctions du cerveau
✔ Aide à soulager les symptômes du 

TDA et le TDAH
✔ Aide au développement du système

nerveux et des yeux
✔ Efficacité démontrée par des études

cliniques
✔ Des milliers de parents satisfaits  
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Chaque cuillerée à thé liquide de GENIUS   Enfants et
 adolescents contient:
Ingrédients médicinaux :
Huile de thon sauvage ........................................... 2000 mg
Huile de poissons sauvages
(Maquereau, anchois, sardine) .............................. 2000 mg
Huile de graines de lin biologique,
pressée à froid (Linum usitatissimum L) ................. 640 mg
Huile de bourrache (Borago officinalis) (graine) ...... 300 mg
Lécithine de soja (Glycine max) (fève) ........................ 30 mg

Fournit : Phosphatidyl-choline ................................... 9 mg
Vitamine E (d-alpha-tocophérol) ............... 27 ui / 18,18 mg

Ingrédients non-médicinaux : Saveur naturelle d’orange,  extrait
de romarin, mélange d’antioxydants (mélange de tocophérols,
palmitate d’ascorbyle, acide citrique).

OMÉGA-3 :
Acide docosahexaénoïque (ADH) ............................... 730 mg
Acide eicosapentaénoïque (AEP) .............................. 450 mg
Acide alpha-linolénique (AAL) .................................. 320 mg
OMÉGA-6 :
Acide linoléique (AL) ................................................. 180 mg
Acide gamma-linolénique (AGL) ............................... 60 mg
Acide arachidonique (AA) ........................................... 30 mg

Posologie recommandée pour enfants âgés de 4 ans et plus :
Format liquide : Prendre ½ à 1 cuillerée à thé par jour avec un
repas. 
Format gélules à croquer : Prendre 4 à 6 gélules par jour avec
un repas.

Pour l’information concernant les gélules à croquer, veuillez
visiter www.nutripur.com

Chez les enfants souffrant de TDA et
TDAH (trouble déficitaire de l'attention
et trouble déficitaire de l'attention avec
hyperactivité) on retrouve entre autres
les symptômes suivants: manque de 
concentration, comportement agité, 
nervosité et trouble du sommeil.

GENIUS ENFANTS ET ADOLESCENTS
a été développé pour aider les enfants et 
les adolescents qui souffrent de ces
symptômes. Recommandé par les
médecins, la formule GENIUS est une 
alternative naturelle et sécuritaire. 

GENIUS et le Déficit d’Attention

Les acides gras essentiels font partie des nutriments
essentiels pour la santé des enfants et ils se divisent en
deux catégories : les Oméga 3 qu’on appelle aussi AAL, et
les Oméga 6, ou AL. L’AEP et l’ADH font partie de la 
catégorie des Oméga 3, et l’AGL, de la catégorie des
Oméga 6. Ces acides jouent tous un rôle important dans
la santé d’un enfant et sont particulièrement importants
dans le fonctionnement adéquat du cerveau, de la rétine
de l’oeil et du système nerveux.

Comment pouvez-vous fournir à
votre enfant ces AGE si souvent
absents ?

L’une des façons est de choisir les bons 
aliments, ceux qui sont riches en AGE. Facile à
dire, mais pas aussi facile à faire surtout lorsque
l’on sait que les meilleures sources d’AGE se
trouvent dans des aliments dont les enfants ne

raffolent pas habituellement, tels que le poisson et
la graine de lin qu’on retrouve en tête de liste ! 
L’autre façon d’obtenir une quantité appropriée d’AGE de
qualité est de donner GENIUS   Enfants et adolescents à
votre enfant. Les ingrédients ont été soigneusement
sélectionnés afin de procurer les niveaux les plus élevés
de ces importants AGE.

Que contient la formule GENIUS  ?
Le produit GENIUS   Enfants et adolescents contient l’huile de thon
sauvage, riche en AEP et en ADH, importants dans le développement
du cerveau et de l’oeil. La formule contient aussi l’huile de graines de
lin biologique, source d’AAL, qui est primordial dans le maintien d’un
système immunitaire sain et aide aux fonctions de l’apprentissage 
et de la mémoire. De plus, on retrouve dans GENIUS  Enfants et
 adolescents l’huile de bourrache, riche en AGL, dont les bienfaits sont
reconnus pour le développement du cerveau et de l’oeil.

Les AGE… le lien
Les AGE aident à développer les neurones qui jouent un rôle 
essentiel dans la communication entre les cellules du cerveau. S’il
n’y a pas d’AGE dans un cerveau en croissance, la «communication»
devient inconsistance ou incomplète, ce qui occasionne des 
problèmes de concentration, de mémoire et l’apprentissage chez
l’enfant en croissance. Environ 60 % du cerveau humain est fait de
gras dont une grande partie se compose d’ADH. De plus, les 
concentrations d’ADH les plus élevées dans le corps humain se
retrouvent dans la rétine et le cerveau.
L’ADH fait en sorte que la membrane des cellules nerveuses 
demeure souple afin d’acheminer des signaux à l’intérieur du
cerveau et dans d’autres systèmes de l’organisme. Donc, c’est afin
d’assurer le fonctionnement efficace du cerveau qu’il faut un 
apport en ADH sur une base régulière.
Afin d’améliorer l’assimilation des AGE, la formule GENIUS    Enfants
et adolescents contient une sélection minutieuse de nutriments
additionnels, comme la lécithine de soya qui contient de la 
phosphatidyl-choline (PC) et que l’on retrouve dans chaque 
cellule de l’organisme. La PC est une source importante de choline,
substance nécessaire à la synthèse de l’acétylcholine qui est 
un neurotransmetteur jouant un rôle dans les fonctions de  
l’apprentissage et de la mémoire. La PC aide aussi à renforcer le
système nerveux en formant une couche protectrice plus 
résistante autour des neurones. C’est pourquoi il est important pour
les enfants et les adolescents d’avoir un plus grand apport en PC
afin de supporter leur système nerveux pendant leur croissance.

Nous sommes ce que nous mangeons
La diète nord-américaine est presque complètement déficiente
en acides gras essentiels (AGE). La malbouffe (fast food), les
aliments transformés et pré-emballés renferment souvent des
« mauvais » gras (gras saturés et trans) et sont déficients en
un grand nombre de « bons » gras. En procurant à votre 
enfant un supplément de qualité tel que GENIUS  Enfants et 
adolescents, vous pouvez contribuer alors à corriger le
déséquilibre en AGE, lui donnant ainsi un coup de pouce dès
son jeune âge.

Pourquoi les enfants ont besoin d’AGE
pendant leur croissance ?
Les raisons sont nombreuses mais elles nous indiquent toutes
la même chose : les AGE font partie de toutes les cellules du
corps humain. Les AGE sont nécessaires au maintien des 
membranes et des parois cellulaires, à la production d’énergie
et d’hormones et ils aident à assimiler les vitamines et
minéraux. Les AGE permettent aux nutriments de traverser les
cellules de l’organisme et ils contribuent au fonctionnement
vital du cerveau et du système nerveux et au développement
des yeux. Voilà pourquoi les enfants ont besoin d’acides gras
essentiels (AGE) pour aider à leur croissance. 

Quels sont les nutriments essentiels
pour mon enfant ?

Votre enfant… 
partez-le du bon pied
Une bonne alimentation est importante à tout âge. 
Cependant, ce n’est pas toujours facile d’obtenir les
bonnes proportions de nutriments à partir des aliments
que l’on consomme. Lorsqu’il s’agit des enfants, des 
adolescents et de leurs horaires chargés, il semble 
parfois impossible de leur faire manger ce qui est bon pour
eux. Sans aliments santé, il est probable que votre enfant
ne réalise pas son plein potentiel. Si votre enfant ou 
adolescent a de la difficulté à se concentrer, s’il souffre
de problèmes de mémoire, s’il manifeste des signes 
d’irritabilité ou d’inattention et a de la difficulté à exécuter
certaines tâches, le problème se situe peut-être au niveau
de son alimentation. Le corps humain a besoin de la bonne
combinaison de vitamines et de minéraux sur une base
quotidienne, mais il lui faut aussi un équilibre approprié
d’acides gras essentiels, aussi appelés AGE, afin de 
fonctionner efficacement. En fait, comme le corps humain
ne peut pas produire d’AGE, il est essentiel d’aller les
puiser dans notre alimentation.
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