
Nous savions dès le début que NEURO STIM serait un 
produit efficace pour une gamme variée d’utilisateurs. 
Heureusement, notre équipe d’athlètes ADORE tester les 
produits Mammoth. Nos athlètes proviennent de milieux et 
de groupes professionnels divers; certains sont des policiers, 
d’autres des pompiers, des athlètes ainsi que des 
professionnels affairés. Pendant que nous étions à peaufiner 
notre NEURO STIM, nous avons reçu des commentaires très 
positifs de la part des groupes d’utilisateurs suivants.

athlètes de mise en forme

professionnels

athlètes de sport

premiers répondants étudiants

joueurs

Avez-vous un type de travail particulier qui bénéficierait 
de l’utilisation de NEURO STIM? Avez-vous découvert 
une autre façon d’utiliser NEURO STIM? Suivez-nous sur 
les médias sociaux et faites-nous-en part. Si nous 
aimons votre contribution et que nous l’utilisons, nous 
vous ferons parvenir des accessoires et des produits 
Mammoth gratuits.

Capacité de concentration et
focus accrus



Dès le réveil, pour remplacer votre café du matin.

 Merveilleux pour utiliser avant vos séances 
d’entraînement.

 Génial pour étudier tard le soir, se préparer pour les 
examens et les dates limites de remise de projets.

 Parfait pour les jeux de Fortnite et autres tournois 
et sessions de jeux vidéos.

 Idéal pour les sports de haute intensité comme 
le basket-ball, le hockey et la crosse.

Rappel de mémoire optimisé 

Amélioration de l’humeur et de
la motivation



Réduction du stress et de l’anxiété

Augmentation de l’énergie

+
+

+

Mammoth propose une gamme étendue de suppléments 
nutritionnels axés sur la performance.
Visitez le site mammothsupplements.com pour 
découvrir nos produits de performance révolutionnaires. 
Si vous voulez atteindre un niveau de performance plus 
élevé, nous croyons que Neuro Stim se combine bien 
avec les produits Mammoth Performance suivants!
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Vigilance

Endurance

Concentration

Énergie

Humeur

suivez-nous @GetMammoth on:

 GOÛT
DÉLICIEUX

 GOÛT
DÉLICIEUX

Parler d’ingrédients, de listes et de tableaux 
pour expliquer un produit n’est pas suffisant. 
Les commentaires que nous recevons du 
terrain, nous les prenons très au sérieux ! 
Voyez ce que notre équipe a à dire au sujet 
de son expérience avec NEURO STIM.
"J’étais sceptique quand j’ai reçu mon échantillon de NEURO STIM. 
Je m’attendais à une amélioration quelconque au niveau de mon 
énergie, mais je ne m’attendais pas aux autres bienfaits que j’ai 
ressentis. Je me sentais plus présent dans le 
moment et plus conscient de ce qui se 
passait autour de moi. Ce produit fera 
certainement partie de mon 
programme de supplémentation. 
J’aurais aimé avoir NEURO STIM 
pendant que j’étais à UCONN, 
car il m’aurait été utile pour mes 
études, mes entraînements et 
surtout lors des jours de 
match."

"Mes quarts de travail sont 
longs et mon horaire 

change constamment. 
Certains jours, je n’ai 
pas beaucoup de temps 
pour m’adapter à de 
nouveaux horaires de 
travail et, dans mon 
domaine, je ne peux 
pas me permettre de 

perdre le fil. Avec 
NEURO STIM, j’ai tout de 

suite remarqué que c’était 
plus qu’un simple produit 

énergétique. Je sentais 
vraiment que j’étais plus concentré. 

Je prends mes séances d’entraînement 
aussi sérieusement que mon travail de policier, et c’est très 
important pour moi de pouvoir gérer ma charge de travail sans 
avoir à compromettre mon horaire d’entraînement. J’ai combiné 
NEURO STIM avec Mammoth PUMP, et mon entraînement a atteint 
un autre sommet."

Trey Rutherford (LCF) 
treyrutherford77 

Cass White (Athlète en musculation et shérif adjoint) 
the_casswhite

www.MammothSupplements.com
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NEURO STIM



La plupart des boissons énergisantes sont remplies de sucre 
et de caféine qui vous donnent un regain d’énergie rapide 
suivi tout aussi vite d’une panne d’énergie. NEURO STIM 
vous donne plus pour beaucoup moins. Non seulement 
NEURO STIM vous donne une énergie soutenue et sans 
panne, mais il rehausse également votre capacité à penser et 
à vous sentir mieux!

Coût
par portion

Calories

Sucre

Caféine pour 
de l’énergie

Mélange d’énergie
soutenue**

Transparence 
sur les ingrédients

Sans colorants
artificiels

Coûte pour
30 jours

NEURO
STIM

Monster
Energy

Red
Bull

Sans agents
de conservation

Ingrédients
nootropes

(soutien du cerveau)

$0.83 $2.86 $2.67

$24.90-$49.99
(1-2 servings)

0 220 110

0 g 57 g 27 g

200 mg* 140 mg 80 mg

$86.80-$171.80
(1-2 cans)

$80.10-$160.20
(1-2 cans)

Mammoth NEURO STIM est un mélange à boire 
nootrope (qui favorise les fonctions cérébrales) à 
dose élevée, puissant et pratique. NEURO STIM 
est conçu de façon à vous maintenir énergisé et 
bien concentré afin de vous permettre de mieux 
performer dans tout ce que vous faites.

Medicinal Ingredients
Ingrédients médicinaux:
Serving size 1 scoop (4 g) / Par portion individuelle (1 mesure / 4 g).
Servings per container: 60 / Portions par contenant: 60

         Amount per Serving / Quantité par portion

L-Glutamine / L-glutamine (neurotransmitter precursor /
précurseur de neurotransmetteur) 1000 mg

Choline Bitartrate / Bitartrate de choline 500 mg

N-Acetyl Tyrosine / N-acétyl tyrosine 300 mg

Caffeine Anhydrous / Caféine anhydre 200 mg

Lion’s Mane / Crinière de lion (Hericium erinaceus)  150 mg

L-Theanine / L-théanine 100 mg

Deanol Bitartrate (DMAE) / Bitartrate de déanol (DMAE) 100 mg

Theacrine (40% TeaCrine®) / Théacrine (40% de TeaCrine®) 63 mg

Huperzia serrata (aerial) extract (1%) Huperzine A /
Huperzia serrata, extrait (parties aériennes) (1%) Huperzine A 10 mg

Black Pepper (fruit) extract / Poivre noir, extrait (fruit) (BioPerine)  5 mg

Punch aux fruits

Offert en 2 saveurs exquisesOffert en 2 saveurs exquises

Framboise claire

150 mg Crinière de lion
Ingrédient réparateur qui est neuroprotecteur et favorise la 
mémoire et le rappel de mémoire en augmentant les taux de 
facteur de croissance neuronale (NGF) dans le cerveau. (Le 
NGF aide à la prolifération et au maintien des neurones.)Crystal Roberts

(étudiante et athlète en conditionnement physique Mammoth) 

‡Nous avons demandé à nos bêta-testeurs 
d’inscrire leur score pour chacun des 
marqueurs ci-dessus (énergie, concentration, 
humeur, mémoire, performance), avant et 
après avoir utilisé NEURO STIM... les résultats 
sont probants!

Mammoth dispose d’une grande équipe de 
bêta-testeurs et d’athlètes. Cette équipe nous 
donne l’avantage unique de pouvoir tester nos 
produits sur le terrain dans des situations réelles. 
NEURO STIM a fait l’objet de tests approfondis 
basés sur un certain nombre de paramètres avant 
même d’envisager de le commercialiser.

‡Résultats des tests

"Je trouve que certains produits énergétiques 
dépassent les bornes. Lorsque j’ai pris 
NEURO STIM, j’ai été agréablement 
surprise de constater que je gagnais 
en énergie, mais doucement. J’ai 
aussi remarqué que mon humeur 
était meilleure. NEURO STIM est le 
premier produit que je prends qui 
m’aide vraiment à me concentrer, 
ce qui, en tant qu’étudiante et 
athlète en conditionnement 
physique, me donne ce dont j’ai 
besoin pour passer à travers mes 
journées chargées. J’ai été impressionnée 
aussi par le goût du produit."

63 mg | Théacrine
Possède un mécanisme d’action semblable à celui de la 
caféine, avec un effet plus durable. Augmente les taux de 
dopamine, améliorant la motivation et réduisant la fatigue.

5 mg Pipérine
Intensifie les effets des autres ingrédients nootropes. Ralentit le 
temps de transit dans le système digestif pour maximiser 
l’absorption des autres ingrédients dans la préparation.

1000 mg | Glutamine
Joue un rôle de soutien dans la production et le maintien 
des neurotransmetteurs cérébraux glutamate et GABA, ayant 
un effet sur les fonctions cognitives et la relaxation.

300 mg | N-acétyl Tyrosine (NALT) 
Aide à ravitailler les neurotransmetteurs catécholamines 
(épinéphrine, noradrénaline et dopamine) qui sont épuisés 
par le stress. Les neurotransmetteurs catécholamines 
favorisent la concentration, la vigilance et l’énergie.

500 mg | Choline
Puissant stimulateur cérébral qui est un précurseur du 
neurotransmetteur acétylcholine, associé à la mémoire et à 
la concentration.

100 mg | DMAE (Deanol)
Offre une activité antioxydante qui favorise la santé du 
cerveau et des neurones.

200 mg | Caféine
Clarté mentale et effets d’amélioration de la concentration.

100 mg L-théanine
Lorsque la L-théanine est associée à la caféine, elle atténue 
les effets secondaires négatifs associés à la caféine, comme 
l’agitation et l’énergie hyperactive. Elle favorise une meilleure 
concentration et une meilleure capacité d’attention.
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Énergie Focus Humeur PerformanceMémoire Cognition

100 mcg Huperzine A
Améliore la mémoire, la rapidité du rappel de mémoire et la 
concentration en augmentant les taux d’acétylcholine dans le corps. 

NEURO

TESTE SUR LE TERRAIN 
POUR DE VRAIS

RESULTATS

NOS INGREDIENTS BUVEZ INTELLIGEMMENT
PERFORMEZ MIEUX AVEC 

VOTRE BOISSON ENERGISANTE ET
RECOLTEZ PLUS

Offert en 2 saveurs exquises

NOTRE
PREPARATION

*La préparation de NEURO STIM fait appel à 
trois sources différentes de caféine pour une 
énergie soutenue.
**NEURO STIM utilise un mélange de caféine 
spécialement formulé pour une énergie 
soutenue, qui contient de la théacrine. 
Notre mélange de caféine et notre 
préparation sans sucre réduisent les 
effets de "crash d’énergie" 
généralement associés aux boissons 
énergisantes!

Ingrédients non médicinaux: Acide citrique, maltodextrine, acide malique, 
arômes naturels et artificiels, dioxyde de silicium, sucralose, acésulfame-K, 
poudre de jus de légumes et de fruits (colorant).


