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Santé et énergie
Dans toutes les cellules de notre corps - cellules nerveuses,
musculaires ou cardiaques - il y a des petites centrales d’énergie
appelées mitochondries. Dans ces mitochondries, les glucides,
les lipides et les protéines que nous consommons sont convertis
en énergie. Cette conversion en énergie nécessite de l´oxygène
et le processus est appelé “chaîne respiratoire”. Une variété
d’enzymes et de nutriments tels que la coenzyme Q10 jouent
également un rôle important dans ce processus et sont donc
indispensables pour l’approvisionnement en énergie de notre
corps.
Si le corps n’a pas assez de CoQ10, il ne peut pas produire
assez d’énergie cellulaire. Le manque de CoQ10 peut avoir un
effet négatif : une déficience en coenzyme Q10 peut conduire à
la formation de radicaux libres.
Les radicaux libres peuvent être nocifs pour nos cellules car
ils peuvent attaquer et détruire les protéines, les membranes
cellulaires et d’autres composants cellulaires. Pour désarmer
les radicaux libres et protéger nos cellules, notre corps a besoin
d’une sorte de « police de la cellule ». Ce rôle est assumé par les
antioxydants.
La nouvelle formule avancée TM de CoQ10 d’Unicity comprend
la précieuse coenzyme Q10 et un mélange exclusif avec de
l’acide linoléique conjugué.
 Une gélule contient 100 mg de la précieuse coenzyme Q10
 L’acide linoléique contribue au maintien de concentrations
normales de cholestérol dans le sang
 L’huile de graines de lin dans la Formule avancée TM de
CoQ10 fournit de précieux acides gras Oméga 3 (EPA et DHA),
qui sont censés contribuer au fonctionnement normal du cœur

Il aide à reconstituer la provision de CoQ10 perdue en
raison de l’utilisation des statines ou du vieillissement


Puissant antioxydant



Il soutient la capacité du corps à produire de l’énergie

coq10 advanced formula
Information nutritionnelle par portion
%Valeur quotidienne*

vitamine e

10 IU

33%

vitamine b12

10mcg 167%

Coenzyme q10

100 mg

Mélange exclusif

75 mg

L-carnitin, taurine
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Utilisation recommandée

Prenez une gélule par jour avec de la nourriture. Pour un résultat optimal, prenez deux gélules par jour.

Ingrédients

Huile d’olive extra vierge, Gelain, Glycérine, Coenzyme Q10, L-Carnitine, Taurine, Agent de revêtement de la cire d’abeille, Sorbitol, Émulsifiant
Lécithine, D-alpha-tocophérol, Cyanocobalamine, Pigment lycopène

Plus d’informations sur notre site : veuillez consulter www.unicity.com

