
L’Acérola,
source de vitamine C

hautement assimilable
Une trentaine de grammes d’acérola contient autant

de vitamine C qu’un kilo d’orange. C’est donc une
remarquable source de vitalité et de tonus.

• La vitamine C contribue à la protection des cellules
contre le stress oxydatif. Avec ses propriétés an-
tioxydantes, elle limite donc les effets néfastes des
radicaux libres, particulièrement nocifs pour
l’ensemble de nos cellules et de nos organes.

• Stimule le fonctionnement normal du système im-
munitaire.

• Accroît l’absorption du fer. Le fer contribue au fonc-
tionnement normal du système immunitaire et à la
formation normale de globules rouges et d’hémo-
globine.

• Contribue, comme le fer, à atténuer fatigue et as-
thénie. L’asthénie est une impression d’épuisement
qui peut aussi concerner l’état psychique; une sen-
sation subjective de fatigue anormale et généra-
lement chronique.

• Contribue aussi à une fonction psychologique
normale.

• Favorise un bon fonctionnement du système nerveux.

• Stimule un métabolisme énergétique normal.

• Contribue à une formation normale de collagène
(indispensable au maintien d’une peau saine et
d’apparence jeune,mais aussi au fonctionnement
normal des vaisseaux sanguins, ou encore des car-
tilages et des os).

Durant les années soixante-dix: Linus Pauling, deux fois
prix Nobel, a découvert que les primates, dont
l’homme, sont les seuls mammifères à avoir perdu
la capacité de synthétiser par eux-mêmes la vita-
mine C. Notre corps ne pouvant synthétiser cette vi-
tamine vitale à partir du glucose, il est indispensa-
ble de l’apporter à l’organisme par voie alimentaire. Notre imprimeur est labellisé Imprim’vert & Print Environnement, notre papier est certifié PEFC, les encres utilisées sont d’origine végétale.
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REFROIDISSEMENT

Agressions de l’hiver
Force et vigueur de l’organisme

* Extrait de Pépins de Pamplemousse

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Changements de saison, agressions de l’hiver
(nez, gorge…) fatigue.
Synergie d’EPP, PROPOLIS, SUREAU NOIR,
ACÉROLA (20 à 30 fois plus riche en vitamine C
qu’une orange).

La vitamine C associée aux bioflavonoïdes
(polyphénols) de l’EPP, du sureau et de la
propolis, contribue à :
• Un fonctionnement normal du système im-
munitaire

• La réduction de la fatigue et de l'asthénie

La propolis,mélange de sèves végétales et de
sécrétions des « abeilles pharmaciennes est uti-
lisée pour aseptiser la ruche, la protéger des
bactéries et virus. Depuis la Grèce ancienne, les
hommes en ont fait un précieux allié.

Notre EPP issu exclusivement de pépins de
pamplemousse, offre une haute teneur en bio-
flavonoïdes. Il est GARANTI sans glycérine ni al-
cool, contrairement aux EPP liquides.

CONSEIL D’UTILISATION
1 à 3 gélules par jour,

voie orale
Action Flash : 4 à 6 gélules par jour
Peut être utilisé sur de longues 
périodes sans contre-indication

Disponible en piluliers de 30, 60 et 100 gélules



Extrait de pépins
de pamplemousse

En 1980, le Docteur Jacob Harich, médecin, immu-
nologue et physicien (Lauréat du prix Einstein), re-
marque que les pépins de pamplemousse qu’il a
jetés dans son compost ne pourrissent pas et dé-
cide d’étudier ce phénomène.

Il fit des recherches et découvrit que l’extrait obtenu
en pressant les pépins se révélait être un puissant
germicide capable à lui seul d’inactiver des vi-
rus, des levures, des champignons, des parasites,
des vers aussi bien que des bactéries patho-
gènes.

Ainsi commença une série de recherches aux
États-Unis mais aussi dans plus d’une douzaine
d’institutions de renommée mondiale, dont
l’Institut Pasteur en France, l’Institut Für Mi-
kroökologie (institut pour la micro-écologie) en
Allemagne, l’Université de Sao Polo au Brésil,
d’Athens aux USA, le Southern Research Insti-
tute aux USA…

Ces recherches confirment que l’extrait de pépins
de pamplemousse (citrus paradisii) possède
(in vitro, en laboratoire) des vertus inhibitrices
naturelles sur près de 800 souches de bacté-
ries et de virus, mais aussi agit sur plus de 90
colonies de champignons et sur un grand nom-
bre de parasites.

L’extrait de pépins de pamplemousse (EPP) pro-
voque la rupture de la membrane de la bactérie.
Le Cytoplasme (le noyau) de la bactérie est libéré
et la bactérie meurt.

Comme la Propolis, l’EPP est très riche en biofla-
vonoïdes et contient aussi différents glucosides,
de l’hespéridine, du glucoside de quercétine, de
l’isosacuranétine, du néohespéridine, ainsi que des
protéines ; nous complétons sa teneur en vita-
mine C avec un extrait issu d’acérola.

Le stress oxydatif
Le stress oxydatif constitue une agression, une oxy-

dation, des constituants de notre organisme due à
un excès de molécules particulièrement nocives que
l’on appelle les radicaux libres. Ils viennent princi-
palement de l’oxygène que nous respirons pour vi-
vre. L’environnement dans lequel nous vivons ainsi
que notre mode de vie peuvent augmenter consi-
dérablement le stress oxydatif.

Parmi les causes : alimentation déséquilibrée, pollu-
tions, stress intellectuel, prise de certains médi-
caments, agents infectieux, pratique trop intense ou
mal gérée d’un sport, exposition prolongée au so-
leil ou UV en cabine, contacts avec des agents can-
cérigènes (par exemple l’amiante), tabagisme,
consommation excessive d’alcool, stress ther-
mique, exposition aux radiations…

Face à un excès de radicaux libres, nos cellules et nos
constituants les plus nobles « rouillent » de la même
façon qu’une pièce de métal abandonnée à l’air li-
bre. Cette agression de nos cellules (par le stress
oxydatif et les radicaux libres) provoque des dom-
mages cellulaires importants pouvant conduire à des
défaillances au sein d’un organe. Le stress oxyda-
tif est impliqué directement dans la baisse de nos
défenses immunitaires, dans de nombreuses ma-
ladies et dans le processus de vieillissement. Cette
« rouille » permanente de notre organisme risque
de dénaturer nos cellules, nos membranes cellu-
laires, notre ADN, l’ensemble de nos constituants,
protéines, lipides et sucres.

Stress oxydatif & activité physique
Le stress oxydatif soumet aussi le cœur à rude épreuve, c’est
d’ailleurs un des sujets les mieux documentés de la litté-
rature scientifique. La production de radicaux libres est d’au-
tant plus importante que la consommation d’oxygène est
élevée. Les sportifs, du fait d’une surconsommation d’oxy-
gène à l’effort et d’efforts physiques intenses, prolongés et
répétés, sont directement touchés par le stress oxydatif.

La protection des cellules contre le stress oxydatif est donc
très utile pour tous, y compris les sujets qui semblent les
plus en forme mais qui sont en fait fragilisés par l’activité
physique.

La propolis
Les abeilles récoltent des substances résineuses, sur

les bourgeons et l’écorce de certains arbres, no-
tamment les conifères, les peupliers et les mar-
ronniers d’Inde. Elles les mélangent avec les sé-
crétions de leurs propres glandes, de la cire et
du pollen. Ce mélange, la propolis, crée dans la
ruche un environnement défavorable au dévelop-
pement des micro-organismes (bactéries, germes,
levures…) et protège des agressions externes.

La propolis est connue depuis la nuit des temps, elle
était décrite par le Grec Avicenne dans son Canon
de la science médicale. Les Incas l’utilisaient pour
calmer la fièvre. De tout temps, c’est un produit
dont on s’est servi en phytothérapie, ou plutôt en
apithérapie.

Cette substance longtemps négligée connaît un re-
gain d’intérêt ces dernières années, grâce aux dé-
couvertes récentes de l’activité des bioflavo-
noïdes qu’elle contient. Le terme flavonoïde, éga-
lement connu sous le nom de vitamine P, ras-
semble une très large gamme de composés na-
turels appartenant à la famille des polyphénols.
Certains d’entre eux jouent un rôle de phytoa-
lexines, c’est-à-dire de métabolites que la plante
synthétise en grande quantité pour lutter contre
une infection (par exemple causée par des cham-
pignons ou par des bactéries). Les abeilles ont su
mettre en œuvre instinctivement les propriétés an-
tifongiques et antibactériennes des polyphénols
pour aseptiser leur ruche (activité antibiotique na-
turelle)… On trouve par exemple de la chrysine, de
la quercétine, de la galangine dans la propolis.

Il existe encore d’autres substances actives, dans la
propolis: divers oligo-éléments et des acides phé-
nols, comme l’acide caféique, l’acide cinnamique,
l’acide férulique, ou l’acide p-coumarine aux
vertus anti-nitrosamines (famille de substances
très dangeureuses issues des nitrites et nitrates
présents dans certains aliments sous l’influence
de bactéries du tube digestif).


