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ZÉRÉNITÉ 
 

Comment ça fonctionne :  
Zérénité est conçu pour aider les individus qui souffrent de stress avancé et de 
nervosité à relaxer rapidement sur une base temporaire. Zérénité est une formule 
basée sur un ingrédient botanique breveté qu’on appelle ZembrinMC, ou Sceletium 
tortuosum, une herbe d’Afrique du Sud. On dispose de plus de 300 ans d'usage 
documenté par les autochtones du pays afin de soutenir le système nerveux et de 
produire des sensations de calme et de relaxation chez les gens en santé. La formule 
Zérénité comprend aussi des ingrédients de soutien: l’acide aminé L-théanine, de la 
vitamine B1, du magnésium et du zinc.  
L’ingrédient ZembrinMC a été développé et produit grâce à une initiative du South African 
San Council basée sur le développement durable et sur la responsabilité sociale. L’accord 
signifie que la compagnie détentrice du brevet, HG&HPharmaceuticals, reconnaît que les 
San d’Afrique du Sud sont les détenteurs principaux du savoir-faire traditionnel concernant 
l’usage de la plante Sceletium tortuosum, ou encore « kougoed » ou « kanna » selon son 
appellation traditionnelle. La compagnie a de plus négocié un accord de partage des 
avantages avec le peuple San. La compagnie manufacturière et détentrice du brevet pour 
ZembrinMC (HG&HPharmaceuticals) déclare ceci à propos de leur formule botanique 
brevetée: « ZembrinMC est un extrait recherché et validé lors d’études cliniques de la 
plante Sceletium tortuosum, le meilleur au monde dans sa catégorie. Il a été mis au point 
pendant plus d’une décennie par une équipe internationale de scientifiques et de 
médecins… (il s’agit) d’un supplément botanique validé par des preuves solides qui a été 
étudié de façon méticuleuse lors d’études cliniques et précliniques très approfondies ». 
 

 
Bienfaits :  

• Contient le composé botanique breveté ZembrinMC. 
• Aide à soulager la nervosité rapidement et à promouvoir des sensations  

de relaxation et de calme. 
• Sans somnolence. Offre un soulagement sûr, sans créer de dépendance. 
• Zérénité comprend des ingrédients de soutien qui sont rarement présents dans les 

formules de nos compétiteurs. 

ZÉRÉNITÉ (30 Caps)  

Ingrédients médicinaux: chaque capsule contient 52 mg 
de L-théanine; 40 mg de magnésium (citrate); 25 mg de 
parties aériennes d’un extrait 2:1 de Sceletium tortuosum 
(kanna); 5 mg de vitamine B1 (mononitrate de thiamine) 
et 1 mg de zinc (gluconate). 
Ingrédients non médicinaux: cellulose, gélatine et 
stéarate de magnésium (de source végétale). 

Mode d’emploi (adultes): prendre une capsule une fois 
par jour avec de la nourriture. Prendre quelques heures 
avant ou après la prise d’autres médicaments. 
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