
Coenzyme Q10 = Energie = Vie.

La Coenzyme Q10 est réputée être le "produit miracle" parce que l'oxygène, l'eau, les vitamines, les protéines, les hydrates de carbone
et les graisses sont essentiels à la vie. On ne peut survivre que quelques minutes sans air, quelques jours sans eau, quelques
semaines sans nourriture.  De même, le corps ne peut survivre sans la Coenzyme Q10. Lorsque les niveaux de Co-Q10 diminuent 
dans le corps, l'état de santé général décline.

Le coenzyme Q10 est une substance naturelle produite par le corps. Il joue un rôle important dans la production d’énergie dans nos
cellules. A partir de 40 ans, la production du coenzyme par l’organisme diminue, provocant ainsi de la fatigue passagère, une baisse 
d’énergie, une diminution des capacités de travail et d’efforts physiques.

Ingrédients et application :

Le coenzyme Q10 de Santurel a été produit au Japon, le pays spécialisé en la matière, sur base d’une fermentation. Comme il est
entièrement naturel, il est très proche du coenzyme Q10 fabriqué par le corps humain et donc plus facilement assimilé par notre
organisme. L’huile de lin a été ajoutée afin d’optimaliser son assimilation.

Nous retrouvons dans le coenzyme un puissant anti-oxydant: il combat les nombreuses agressions que notre organisme subit tous 
les jours, telles que les bactéries, virus,…. Il renforce notre système immunitaire et régénère l’énergie dans toutes les cellules du corps
(effet anti-âge). Il combat la lassitude et procure beaucoup d’énergie. Pour cette raison, il est recommandé par les médecins de
sportifs de haut niveau pour augmenter leur endurance. Il améliore également la mémoire et la concentration.  

Il est important de signaler que les médicaments qui font baisser le taux de cholestérol (des statines) diminuent les concentrations
en coenzyme Q10 et causent des effets indésirables tels que des douleurs musculaires et de grandes fatigues passagères. Il est
donc très important de compenser cette diminution par un supplément en coenzyme Q10. 

Conditionnement :
 
Flacon de 30 capsules.

Conseils d’utilisation :

1 capsule par jour pendant le premier repas. 
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