PHYTOTHERAPIE - COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Gélules – Capsules – Extraits secs et fluides – Tisanes - Plantes

Glutathion, N acétylcystéine, acide alpha lipoïque, chlorella, vitamine C,
vitamine E, poudre d’huile de poisson, Extrait de chardon-marie, enveloppe
végétale (HPMC)

Les métaux sont présents naturellement dans la nature.
Depuis la révolution industrielle, cependant, leur rejet par l’homme dans l’écosystème a augmenté de
manière drastique. Les métaux n’étant pas biodégradables, ils s’accumulent et contaminent donc notre
environnement et de par ce fait, notre propre organisme.
Il existe un certain nombre de minéraux essentiels pour le bon fonctionnement de notre corps : on peut
notamment citer le Fer, le Cuivre et le Zinc.
D’autres comme l’Arsenic, le Plomb ou encore le Cadmium ne sont pas du tout essentiels et peuvent
devenir toxiques à hautes doses. Ces métaux lourds peuvent également induire un stress oxydatif pour
les cellules de notre organisme.
Afin de se protéger, notre organisme, a développé plusieurs mécanismes de défense : réactions
antioxydantes, homéostasie minérale,…
Le Glutathion joue un rôle clé dans ces processus de défense. Cet agent chimique existe sous forme
oxydée ou réduite dans les cellules de notre organisme. Sa fonction chimique thiol possède une haute
affinité avec les métaux libres, ce qui lui permet de « capturer » les métaux libres et de les éliminer de
notre corps1.
Afin d’optimiser la disponibilité du glutathion, la disponibilité du taux de cystéine, acide aminé,
plasmatique est connu pour permettre la synthèse de glutathion. La N acétylcystéine et l’acide alpha
lipoïque sont des agents reconnus pour maintenir le taux de cystéine plasmatique optimal2.
La N acétylcystéine, NAC ou encore appelée acétylcystéine est un acide aminé, dérivé de la cystéine.
Une étude menée sur des souris montre que l’administration orale de NAC permettrait de servir
d’antidote en cas d’empoisonnement au méthylmercure, polluant environnemental et neurotoxine.
L’étude montre que l’administration de NAC permet d’accélérer l’élimination urinaire de
méthylmercure. Le seul réel traitement connu pour un empoisonnement au méthymercure à ce jour
repose principalement sur l’utilisation d’agents de chélation pour accélérer l’excrétion du métal3.
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L’acide alpha lipoïque est un puissant antioxydant, naturellement présent dans nos cellules. Il permet
de protéger les membranes des cellules en agissant en interaction avec la Vitamine C et le Glutathion, ce
qui permet également la régénération de la Vitamine E4.
Assez peu connue en France, la chlorella est très appréciée au Japon où on la retrouve dans
l’alimentation courante notamment dans de nombreuses boissons. Une des principales raison de
l’utilisation de la chlorella reposerait sur sa capacité à faciliter l’élimination des toxines de l’organisme, et
en particulier, les métaux lourds, qui peuvent se retrouver dans notre alimentation5. Une étude réalisée
sur des rats indique notamment que la prise de chlorella permettrait d’accélérer l’excrétion du cadmium
de l’organisme et ainsi de diminuer ses effets toxiques sur le foie6.
Le chardon-marie est riche en silymarine qui lui confère des propriétés antioxydantes naturelles7.
Les oméga 3 (présents dans l’huile de poisson), se sont aussi révélés être des antioxydants prometteurs
aidant les cellules à lutter contre le stress oxydatif8.

ID 129 : La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
ID 160 : La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
ID 202 : La vitamine C contribue à la régénération de la forme réduite de la vitamine E.
ID 132 : La vitamine C accroit l’absorption de fer.
ID 134 : La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
ID 139 : La vitamine C contribue à réduire la fatigue.

Complément Alimentaire.
Prendre 1 gélule par jour avec un grand verre d’eau.
Tenir hors de la portée des enfants.
À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Piluliers de 75, 100, 125, 150, 200, 500, et 1000 ml.
Les informations sur les principes actifs sont données à titre indicatif et ne peuvent être utilisées comme allégations. Document
strictement réservé aux distributeurs.
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