VIVEZ MIEUX. Boostez vos antioxydants. Une révolution permise par la science de l’épigénétique.

IMMUNOCAL
BOOSTER

NOUVEAU
NOM
MÊME PRODUIT
FORMIDABLE!
Auparavant appelé
Immunocal
Optimizer

Active le gène Nrf2 – essentiel à la survie
Le Booster est propulsé par notre

Nrf2

catalyst

exclusif, qui contient l’activateur de gène
Nrf2 le plus puissant sur le marché :
Le SULFORAPHANE, ou extrait de graines
de brocoli, active le système de détoxification
naturel du corps
Le SÉLÉNIUM s’associe au glutathion pour
renforcer les mécanismes de défense
contre l’oxydations

ET UN MÉLANGE UNIQUE
DE SUPER-ALIMENTS
ROUGES ET VERTS

contenant plus de 50 polyphénols et
phytonutriments provenant de fruits
et légumes organiques

Le complément parfait pour
Immunocal et Platinum :
Immunocal augmente le niveau
de glutathion, Booster optimise
son action, et plus encore.
 Renforce tous les mécanismes de défense de votre corps
 Réduit le stress oxydatif

 Prolonge l’effet de détoxification jusqu’à 3 fois plus longtemps

Les super-aliments ROUGES ET VERTS fournissent
des nutriments supplémentaires
NPN (Numéro de produit naturel) de Santé Canada : 80079427

VIVEZ MIEUX. Boostez vos antioxydants. Une révolution permise par la science de l’épigénétique.

L’épigénétique et le gène Nrf2

ACTIVER

Au cours des dernières années, les scientifiques ont amélioré leurs
capacités à décoder l’ADN humain, ce qui a donné naissance à un
nouveau domaine, l’épigénétique, soit l’étude de la façon d’activer
et de désactiver certains gènes. Le gène Nrf2 est un gène au
puissant effet épigénétique qui permet d’améliorer l’action de
tous les antioxydants. Mais surtout, le sulforaphane contenu dans
Immunocal Booster est l’une des substances les plus puissantes
pour activer le gène Nrf2.

GÈNE Nrf2

Booster et Immunocal agissent de concert
Immunocal fournit les composantes de base pour la production
de glutathion, le maître antioxydant du corps. Booster est le
complément parfait d’Immunocal. Même si Booster ne
réduit pas la quantité d’Immunocal dont vous avez besoin
pour produire du glutathion, il optimise la performance du
glutathion qu’Immunocal aide votre corps à produire.
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Optimise l’effet du glutathion

« Les développements récents
dans la science de l’épigénétique
nous permettront de mieux
contrôler certains gènes.
L’activation du gène Nrf2 est
essentielle pour favoriser
l’action du glutathion et le
mécanisme de détoxification. »

Dr Jimmy Gutman
Conseiller principal
Recherche scientifique
et clinique

L’avantage Immunotec

Associe de manière unique l’activation du gène Nrf2 à des
super-aliments ROUGES ET VERTS
	
Associe le plus puissant activateur du gène Nrf2 sur le marché,
le sulforaphane, au sélénium pour amplifier l’action du glutathion


est la seule entreprise qui offre À LA FOIS les composantes
de base nécessaires pour produire du glutathion ET l’amplificateur pour
optimiser son action lorsque ce produit est utilisé avec Immunocal

	
Immunotec

0005609
Contenu : 30 sachets par boîte
6 g chacun | poids net 180 g
POSOLOGIE QUOTIDIENNE
Prendre 1 sachet par jour,
de préférence avec Immunocal
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