
Brad King, M. Sc., MFS, chercheur en nutrition et auteur à succès, est 
le concepteur de la gamme de suppléments Awaken Your Body (Brad 
King’s) Ultimate. Une supplémentation efficace en nutriments peut 
souvent se révéler la pièce manquante pour résoudre votre casse-tête 
métabolique. Les suppléments et les recommandations de Brad King 
en matière de mode de vie sont conçus pour appuyer et pour optimiser 
le métabolisme sur le plan cellulaire en entraînant une abondance 
d’énergie, de santé et de longévité.

BRAD KING

Ultimate Calm
DE BRAD KING
À quoi s’attendre de ce produit :

•  Augmente considérablement les ondes   
 cérébrales alpha (positives) 
• Réduit les ondes cérébrales bêta    
 (négatives)
• Améliore la performance d’apprentissage
• Contribue à stabiliser les troubles de   
 l’humeur
• Augmente l’acuité d’esprit
• Rehausse la qualité du sommeil
• Favorise l’attention et la concentration
• Stimule la sécrétion de dopamine afin de normaliser la   
 fonction du système nerveux central
• On ne lui connaît aucun inconvénient ni effet négatif
• On ne lui connaît aucune interaction médicamenteuse   
 indésirable

Le GABA – L’agent apaisant par excellence
Ultimate Calm contient une forme entièrement naturelle de GABA (acide 
gamma-aminobutyrique), lequel est présent dans le système nerveux 
central où il joue le rôle de neuromédiateur inhibiteur et procure un effet 
naturel d’apaisement sur le corps et l’esprit. Les rôles que joue le GABA 
sont absolument essentiels pour la santé globale du système nerveux.

De fait, on croit que plusieurs troubles, par exemple l’anxiété, la tension, la 
dépression, l’insomnie et l’épilepsie sont (du moins en partie) provoqués 
par un dysfonctionnement sur le plan de la production de GABA ou par 
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FORMULE :
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De 1 à 2 capsules, 3 fois par jour ou tel que recommandé par un professionnel de 
la santé.

USAGE SUGGÉRÉ :

CHAQUE CAPSULE CONTIENT :
Le complexe PharmaGABA™ 80 procurant ce qui suit :
 125 mg d’acide gamma-aminobutyrique Pharma GABA 80
 (une source naturelle d’acide glutaminique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 mg
Ingrédients non médicinaux : Amidon de riz, capsule végétarienne (cellulose, 
eau purifiée, dioxyde de silicium), stéarate de magnésium, dioxyde de silicium.
Ce produit ne contient aucun agent de conservation, colorant ni édulcorant 
artificiels, produit laitier ni blé.
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une insuffisance de cette substance. Plusieurs produits pharmaceutiques 
tels que le Valium sont utilisés pour produire des effets semblables à ceux 
que procure le GABA sur le corps et l’esprit. Cependant, ces médicaments 
sont assortis de tout un cortège d’effets secondaires et d’une longue 
histoire d’accoutumance.

Le GABA, en diminuant les ondes cérébrales bêta à la source du stress qui 
perturbent la concentration et l’attention, contribue à réduire les nombreux 
effets secondaires du stress sur l’organisme et le cerveau. Dans la foulée, le 
GABA augmente les inspirantes ondes cérébrales alpha qui entraînent une 
sensation naturelle à la fois de détente et de vivacité d’esprit.

Alors, en quoi Ultimate Calm se démarque-t-il des 
autres produits?
Ultimate Calm contient une forme spéciale entièrement naturelle de 
GABA appelée PharmaGABA™, laquelle est fabriquée à partir d’une 
bactérie santé nommée Lactobacillus hilgardii, soit la bactérie utilisée 
pour entraîner la fermentation des légumes que l’on utilise pour la 
préparation du plat traditionnel coréen appelé kimchi. Le PharmaGABA™ 
est une forme de GABA bioactif hautement concentré dont la facilité à 
traverser la barrière hémato-encéphalique a été démontrée dans le cadre 
d’études. Malencontreusement, plusieurs autres marques offrent la forme 
synthétique de GABA (parfois appelée « forme L d’origine naturelle » 
dont la capacité de traverser la barrière hémato-encéphalique n’a pas été 
démontrée, et ce, même à très fortes doses.

TOUTES LES FORMULES SONT TESTÉES PAR LE FABRICANT ET  
VÉRIFIÉES PAR UN TIERS POUR S’ASSURER DE LEUR EFFICACITÉ.
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