
Indispensable Q10
présent partout

Peter Mitchell, chercheur britannique, a reçu le Prix
Nobel de chimie en 1978 suite à la découverte du rôle
prépondérant du coenzyme Q10 dans la production
de l’énergie du corps.

Le coenzyme Q10 est un élément essentiel des mito-
chondries cellulaires qui procurent l’énergie néces-
saire à la vie de chaque cellule, l’ensemble des
fonctions vitales en dépendent. On peut dire qu’elles
maintiennent la jeunesse, la vitalité cellulaire.
Les zones d’intenses activités physiologiques, cœur,
foie, poumons, muscles, cerveau… ou encore les
sphères de la reproduction, sont les premières
consommatrices de ce Q10 qui ne peut être remplacé
par aucune autre substance. La réduction du taux du
Q10 est liée au vieillissement, ainsi qu’à divers fac-
teurs comme l’effort physique intense, le stress, la
consommation de tabac et d’alcool, l’utilisation de
certains médicaments… nous privant ainsi de cette
parade naturelle contre les méfaits de l’âge.

On a donné au Q10 le nom d’Ubiquinone parce qu’il a
la propriété d’être ubiquiste à l’état naturel (présent

partout à la fois). La présence de Q10 est
indispensable à toute forme de vie :
on le retrouve dans la mitochondrie* des animaux et
des hommes, ou dans la chlorophylle des plantes ou
encore dans les bactéries. [* au sein de chaque cellule, siège
de la production de l’énergie (adénosine triphosphate, ATP)]

Le Q10, dérivé lipidique, est issu de la même chaîne
de production que le cholestérol, dans le foie. C’est
pourquoi certains traitements qui réduisent la pro-
duction naturelle de cholestérol, réduisent égale-
ment celle du Q10… l’organisme peut en subir
durement les conséquences.

Le Q10 étant liposoluble, pour une assimilation opti-
male, il est important qu'il soit associé à un support li-
pidique (dans notre formule, une poudre de lait de coco
titrée à 64 % de lipides dont 70 % d'acides gras essen-
tiels oméga 7) : celui-ci offre une meilleure biodisponi-
bilité (près de 300 % supérieurs), assure une meilleure
assimilation et renforce son activité biologique.

les muscles, ce qui permet un meilleur travail
musculaire (performance, récupération, etc). Le
fer aide également à atténuer la fatigue et l’as-
thénie.

• La vitamine B6 contribue au bon métabolisme
des protéines et du glycogène (carburant de l’ef-
fort intense stockés dans le foie et les muscles.

• La vitamine B1 et la vitamine B2 aident à un bon
métabolisme énergétique.

• La vitamine C contribue à la formation normale
de collagène pour le bon fonctionnement des
vaisseaux sanguins.

ANTI-ÂGE
• Les vitamines B2 et C aident à protéger les cel-

lules contre le stress oxydatif. Et, la vitamine B2
contribue aussi au maintien d’une peau normale.

• La vitamine C contribue à la formation normale
de collagène pour le bon fonctionnement de la
peau.

DÉFENSES IMMUNITAIRES
• Les vitamines B6, C et D contribuent au bon

fonctionnement du système immunitaire.
• La vitamine C aide à maintenir le bon fonction-

nement du système immunitaire (pendant et
après un exercice physique intense).

ÉNERGIE, VITALITÉ
• Les vitamines B1, B2, B6 et C aident à un bon

métabolisme énergétique.
• Les vitamines B2, B6 et C aident à atténuer la fa-

tigue et l’asthénie.

Il existe des différences entre l’asthénie et la fa-
tigue :
• La fatigue est une sensation de faiblesse qui peut

être limitée à un muscle ou un organe. Elle ap-
paraît à l’effort et cède au repos.

• L’asthénie, elle, est une impression d’épuise-
ment, ce peut être une fatigue physique ou psy-
chique. Ce type de fatigue n’est pas lié à un effort
et ne disparaît pas toujours avec le repos.

Une action vitaminique
CIBLÉE ET PERFORMANTE,

en synergie avec le Q10…

CŒUR
• La vitamine B1 (thiamine) contribue à une

bonne fonction cardiaque.
• Les vitamines B1, B2 (riboflavine) et B6 aident à

un bon métabolisme énergétique.
• La vitamine C (acide ascorbique) contribue à la

formation normale de collagène pour le bon fonc-
tionnement des vaisseaux sanguins.

• La vitamine B6 contribue au métabolisme normal
de l’homocystéine et à la synthèse normale de la
cystéine (une trop grande concentration d’homo-
cystéine dans le sang présente un facteur de
risque pouvant conduire à des troubles cardio-vas-
culaires). Pour éviter que l’homocystéine se re-
trouve en trop grande quantité dans le sang, il faut
s’assurer que sa transformation en cystéine se
fasse rapidement, ce que permet la vitamine B6.

CERVEAU
• Les vitamines B1, B6 et C aident à une

bonne fonction psychique.
• Les vitamines B1, B2 et C contribuent au bon

fonctionnement du système nerveux.
• Les vitamines B1, B2 et B6 contribuent au bon

métabolisme énergétique.
• La vitamine C contribue à la formation normale

de collagène pour le bon fonctionnement des
vaisseaux sanguins.

MUSCLES
• La vitamine D contribue au maintien d’une bonne

fonction musculaire.
• La  vitamine B2 contribue au maintien de glo-

bules rouges normaux et aide au bon métabo-
lisme du fer.

• La vitamine C accroît l’absorption du fer. Le fer
participe à la bonne formation de globules rouges
et d’hémoglobine, et contribue au bon transport
de l’oxygène dans l’organisme, en particulier vers
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pureQ10
Coenzyme Q10

& vitamines
C1, B12, B21, B63, D4

100 mg
Action vitaminique 
ciblée et complète,

en synergie 
avec le Coenzyme Q10…

[ ]

Q U A L I T É  P R E M I U M
Du Q10 dans l’alimentation

Le Q10 se trouve naturellement
dans de nombreux tissus végétaux
et animaux de notre alimentation :
graines de soja, noix, amandes,
châtaignes, huiles et fruits
riches en huiles,
légumes verts (épinards et brocolis
sont de riches sources de Q10),
certains poissons
comme les sardines contiennent
deux fois plus de Q10
que la viande de bœuf.
Il faudrait, cependant,
manger 1,6 kg de sardines
pour consommer 100 mg de Q10
chaque jour.
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Q10 SUR BASE LIPIDIQUE

RICHE EN OMÉGA 7

Q10 avec base lipidique
Le Q10 étant liposoluble, il est important qu’il soit as-
socié à un support lipidique ; celui-ci  offre une meil-
leure biodisponibilité (près de 300% supérieure)
• assure une meilleure assimilation
• renforce son activité biologique

le support lipidique de notre Q10 est une poudre  de lait
de coco titrée à 64 % de lipides dont 70% d'oméga 7,
des acides gras précieux qui potentialisent les effets
du Q10 en augmentant le métabolisme basal.

Dans l'organisme, le Q10 est localisé dans les
mitochondries cellulaires qui procurent
l'énergie nécessaire à la vie de chaque cel-
lule. Leur rôle est essentiel dans l'ensemble
de l'organisme notamment au niveau des
zones d’intense activité physiologique : cœur,
cerveau, muscles, poumons…
Tous les processus qui exigent une dépense
énergétique ont besoin des mitochondries et
de Q10.
Il est associé ici à un complexe vitaminique
(B1, B2, B6, C, D) qui permet d’agir de façon
ciblée et complète sur les sphères cardiaque,
psychique, nerveuse, musculaire, immuni-
taire… et offre également une action anti-âge
& anti-fatigue particulièrement performante.

CONSEIL D’UTILISATION
1 à 2 gélules par jour,

voie orale

Disponible en piluliers de 30, 60 et 100 gélules

Gélules
Végétales

FABRIQUÉ EN
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