
L’Acérola & Vitamine C
Le fruit de l’Acérola est un
des plus riches en vita-
mine C : il en contient 20 à
30 fois plus que l’orange. Il
contient également des
facteurs anti radicaux li-
bres, notamment flavo-
noïdes et anthocyanines.

La vitamine C (ou acide L-
ascorbique) est impliquée
dans de nombreuses
réactions physiologiques:

• Elle stimule le fonctionnement normal du système
immunitaire

• Elle joue un rôle dans le métabolisme du fer en tant que
promoteur de son absorption. Le fer contribuant à la
formation normale de globule rouge (cellules qui per-
mettent le transport de l’oxygène) et d’hémoglobine.

• Comme la vitamine C, le fer participe au fonctionne-
ment normal du système immunitaire et aide à atté-
nuer fatigue et asthénie. L’asthénie est une
impression d’épuisement qui peut aussi concerner
l’état psychique; une sensation subjective de fatigue
anormale.

• La vitamine C, présente dans l’acérola, contribue
aussi à une fonction psychologique normale.

• Contribue au fonctionnement normal du système
nerveux.

• Favorise un métabolisme énergétique normal.
• Contribue à une formation normale de collagène (in-

dispensable au maintien d’une peau saine et d’appa-
rence jeune, mais aussi au fonctionnement normal
des vaisseaux sanguin, ou encore des cartilages et
des os).

• Contribue à la protection des cellules contre le
stress oxydatif ; lequel est particulièrement nocif
pour l’ensemble de nos cellules et de nos organes.

La plupart des animaux et des plantes fabriquent la vi-
tamine C à partir du glucose. Mais les organismes
des êtres humains ne réalisent pas cette synthèse.
L’homme ne pouvant synthétiser cette vitamine vitale,
dans son foie ou ses reins, il est indispensable 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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FERMENTÉE
CONCENTRÉE 100 FOIS 

& VITAMINE C

VITALITÉ
DÉFENSES IMMUNITAIRES

ANTI-RADICAUX LIBRES

ANTI-ÂGE

COMPLÉMENT ALIMENTAIREstimuline
est obtenue à partir

de papaye fermentée concentrée 100 fois

(100 kg de papaye permettent d’obtenir 1 kg de
poudre de papaye fermentée concentrée soit
concentration 100 : 1, c’est-à-dire 10.000 %).
En synergie avec l’acérola, naturellement riche
en vitamine C, l’action antioxydante et celles sur
la vitalité et les défenses naturelles sont ren-
forcées.

EN EFFET LA VITAMINE C CONTRIBUE :
• À réduire la fatigue et l’asthénie
• Au fonctionnement normal du système immunitaire
• Au fonctionnement normal du système nerveux
• À favoriser un métabolisme énergétique normal
• À favorisee une fonction psychologique normale
• À une formation normale de collagène (indispen-

sable au maintien d’une peau saine et d’apparence
jeune)

• À la protection des cellules contre le stress oxy-
datif (utile pour l’ensemble de l’organisme y com-
pris pour l’apparence de jeunesse de la peau).

CONSEIL D’UTILISATION
1 à 3 comprimés 

à CROQUER 
ou À SUCER

(1 matin, midi et soir)

Disponible en piluliers 
de 30, 60 et 100 comprimés

egan



Les propriétés anti-
oxydantes des ex-
traits de papaye
fermentée ont éga-
lement fait l’objet
de plusieurs com-
munications aux
Entretiens de Bi-
chat (hôpital de la
pitié Salpêtrière,
Paris, 13 septem-
bre 2004).

Le Professeur Packer a souligné l’action bénéfique de
la papaye fermentée sur nos défenses naturelles, pré-
cisant que « dans les macrophages et les neutrophiles,
l’extrait de papaye fermentée induit la production
d’oxyde nitrique, de superoxydes et de cytokines ». Il
a ajouté, enthousiaste : « Une forte activité antioxy-
dante et un système de défense performant sont des
propriétés essentielles pour bien vieillir et combat-
tre efficacement les infections ».

Des études cli-
niques ont dé-
montré que la
papaye fermen-
tée contient des
enzymes protec-
trices contre les
radicaux libres
et agit égale-
ment sur la pro-
duction de ces
enzymes : la su-
per oxyde dis-
mutase (SOD) et
le glutathion, qui limitent la dégénérescence des
structures cellulaires. 

En combattant les radicaux libres  responsables d’oxy-
dation qui occasionnent des dommages à nos cellules,
la papaye fermentée favorise la jeunesse cellulaire de
l’ensemble de nos organes. Elles stimulent donc no-
tre vitalité.

Le stress oxydatif
& radicaux libres

L’organisme utilise l’oxygène transporté par le sang
pour « brûler les aliments ». C’est au cours de la com-
bustion des aliments absorbés par l’organisme
(création d’énergie) qu’est produit un certain type de
déchets : les radicaux libres. Cette molécule d’oxy-
gène porteuse d’un radical libre peut se combiner
(oxydation) à des protéines, à des lipides, ou à l’ADN
qui est un constituant des noyaux cellulaires.

À ce phénomène interne s’ajoutent des facteurs extérieurs
aggravants: la fumée du tabac, l’alcool, le stress, les pol-
lutions, les UV (du soleil ou artificiel en cabine), les
agressions du système immunitaire par certains virus
ou microbes… multiplient encore la production des ra-
dicaux libres responsables d’oxydation qui occasion-
nent des dommages aux cellules. Les défenses im-
munitaires s’épuisent, et le vieillissement s’accélère.

Heureusement, l’organisme possède des systèmes
de défenses contre les radicaux libres : les antioxy-
dants. Mais des études confirment que nous pouvons
manquer d’antioxydants (les causes sont multiples :
trop de stress, excès de pollutions, alimentation dés-
équilibrée, aliments appauvris à cause des mé-
thodes moderne de culture…).

Il existe plusieurs types d’antioxydant :
• LES ENDOGÈNES : comme les enzymes, la SOD (su-

peroxyde dismutase), le glutathion, le manganèse,
la catalase fer dépendante…

• LES EXOGÈNES: qui relèvent d’apports nutritionnels
externes comme l’alimentation, ou les compléments ali-
mentaires qui apportent une protection supplémentaire.

Tous agissent comme « piégeurs » des radicaux libres,
soit dans la phase acqueuse, soit dans la phase lipidique.

L’oxydation de l’ADN contribue à des altérations dans les cellules
et elle favorise l’apoptose, c’est-à-dire la mort des cellules.

L’OXYDATION DES LIPIDES contenus dans le complexe de lipo-
protéines de faible densité (LDL) qui se combine au cholesté-
rol sanguin pour former le LDL cholestérol est un facteur de
risques cardio-vasculaires.

L’OXYDATION DES PROTÉINES est un facteur de perte d’élasti-
cité des tissus et en général de toutes manifestations physiques
du vieillissement (de la peau et autres organes, zones articu-
laires…)

La papaye fermentée
Les remarquables propriétés de la papaye fermentée

ont attiré l’attention de nombreux chercheurs réputés
dans le monde entier dont le professeur Lester
Packer de l’université de Berkeley (Californie) et le
professeur Luc Montagnier (Prix Nobel de médecine
2008, co-découvreur du virus du SIDA, Professeur
émérite à l’Institut Pasteur, ancien Directeur Géné-
ral de l’UNESCO, Directeur de Recherches Émérite au
CNRS, membre des Académies des Sciences et de Mé-
decine. Lauréat de prix Rosen de Cancérologie…) qui
en a fait l’éloge lors d’une conférence le 26 octobre
2000 à Paris, déclarant: « La Papaye fermentée a des
propriétés remarquables pour lutter contre le stress
oxydant et pour stimuler les défenses naturelles ».

Dans son livre
« les combats de
la vie », paru aux
éditions JC Lat-
tès, Luc Monta-
gnier offre une
approche nou-
velle et un re-
gard très critique
à l’égard de la
médecine acadé-

mique… Au cœur de cette « évolution biologique », où
apparaissent de nouvelles formes virales et bacté-
riennes, il identifie un syndrome majeur: le stress
oxydatif.

Pour lutter contre ce
stress oxydant, il
donne quelques pistes
dont l’utilisation de
compléments alimen-
taires antioxydants. Et,
il est un fervent parti-
san de la papaye fer-
mentée.

L’origine des recherches :

Dans certaines
îles des Philippines
où l’on consomme
beaucoup de papaye,
on trouve plus
de centenaires
qu’ailleurs.

La papaye fermentée
possède une puissante
activité anti-oxydante,
20 fois supérieure
à celle de la vitamine E.


