« Je suis en
bonne santé
et je veux
le rester! »

« Je suis
occupée! »
« Je veux
marcher plus
longtemps à
la fin de ma
journée de
travail. »

« J’aimerais
être plus
active. »

PRENEZ IMMUNOCAL

®

POUR AMÉLIORER VOTRE SANTÉ,
VOTRE FORCE ET VOTRE PERFORMANCE!
« Je veux jouer
plus souvent
avec mes
petits-enfants. »

« Nous
voulons
continuer à
voyager. »

« Je veux
améliorer
mon record
personnel. »
Que vous soyez jeune, d’âge moyen ou d’âge
mûr, Immunocal améliore votre qualité de
vie puisqu’il contribue à augmenter la force
musculaire et à améliorer la performance
lorsque combiné à une activité physique
régulière.

INTÉGREZ IMMUNOCAL À VOTRE RÉGIME QUOTIDIEN
POUR EN MAXIMISER LES BIENFAITS POUR VOTRE SANTÉ

DEUX BIENFAITS UNIQUES
Immunocal est le PREMIER isolat
de protéine de lactosérum ayant
été autorisé par Santé Canada à
faire l’allégation relative à la santé
suivante : il possède la capacité
de contribuer à augmenter la
force musculaire et à améliorer la
performance lorsque combiné
à une activité physique
régulière.

Immunocal est le PREMIER ET
LE SEUL isolat de protéine de
lactosérum reconnu par Santé
Canada comme source naturelle de
cystéine, précurseur du glutathion,
pour le maintien d’un système
immunitaire fort.
bon de savoir que
«toutC’est
le monde peut bénéficier

NPN de Santé Canada : 80004370
• Contribue à augmenter la force musculaire et à améliorer la performance lorsque combiné à une activité
physique régulière.
• Source de protéines qui contribuent à bâtir et à réparer les tissus et à développer des anticorps.
• Source d’acides aminés essentiels pour le maintien d’une bonne santé.
• Supplément à l’entraînement/soutien pour les athlètes.
• Contribue à développer la masse musculaire maigre lorsqu’il est associé à un entraînement régulier et
à un régime alimentaire sain et équilibré.

À la suite de la publication des résultats de deux essais cliniques à
double insu, randomisés, contrôlés par placebo et évalués par les pairs,
Immunotec a soumis une demande d’examen à Santé Canada.
La première étude portant sur les effets d’Immunocal sur la
performance musculaire a été effectuée à l’Hôpital de Montréal pour
enfants et ses résultats ont été publiés dans le Journal of Applied
Physiology (1999);87(4):1381. Elle a démontré que la consommation
d’Immunocal était associée à une augmentation moyenne de 13,5 % de
la puissance de pointe et de 30 secondes de la capacité de travail chez
une population plus jeune, dans la vingtaine.
La deuxième étude, effectuée à l’Institut de recherches cliniques de
Montréal (IRCM) et dont les résultats ont été publiés dans le Journal of
Nutrition Health and Aging (2015);19(5):531-6, a révélé qu’Immunocal
procurait une amélioration de la performance d’environ 10 % dans le
cadre d’un programme d’entraînement musculaire chez une population
âgée de 65 à 88 ans.

d’Immunocal. Nous nous
sommes d’abord concentrés
sur l’appui du système
immunitaire, mais nous
pouvons aujourd’hui affirmer
que tout le monde devrait
prendre Immunocal parce
qu’il a démontré sa capacité
d’aider à renforcer le corps
lorsqu’il est associé à un
programme d’exercices et
qu’il permet de mieux
fonctionner physiquement
dans la vie de tous les jours.
WALLY KRALIK
Consultant Platine

BÂTISSEZ VOTRE ENTREPRISE
AVEC IMMUNOTEC
Plus que jamais auparavant, les consultants Immunotec détiennent
la clé d’une meilleure qualité de vie, des produits de qualité et
l’occasion de gérer sa propre entreprise à domicile!

DEMANDEZ-MOI COMMENT FAIRE
Consultant Immunotec
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