MÉLANGE PROTÉINÉ
MITOCORE
USAGE RECOMMANDÉ
• Aide à la production d’énergie et au maintien des fonctions immunitaires.
• Source de protéine pour le maintien d’une bonne santé.

NUTRIMENTS ESSENTIELS
Le Mélange protéiné MitoCORE est un mélange
scientifiquement formulé de nutriments et de protéine,
conçu pour soutenir la production d’énergie et pour
maintenir les fonctions immunitaires. Basé sur une
recherche en double aveugle évaluée par des pairs, le
Mélange protéiné MitoCORE réunit l’acide alpha lipoïque,
le N-acétyl-cystéine, des micronutriments ainsi que des
phytonutriments, dont le thé vert et le resvératrol. L’ajout de
protéine permet une nutrition facilitée pour les personnes
ayant des défis immunitaires.
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L'essentiel en micronutriments
La production d'énergie cellulaire requiert les cofacteurs nutritionnels appropriés.
Mitocore livre des micronutriments essentiels pour assurer la mise en place du cycle
de production d'énergie.

Aperçu
Les cellules et les systèmes organiques du corps dépendent
d’un apport énergétique adéquat pour fonctionner de façon
optimale. Les mitochondries, qui sont de petites centrales

énergétiques dans la cellule, contiennent des nutriments et des
enzymes qui sont importants pour le métabolisme énergétique
des cellules. Certains de ces enzymes transforment les aliments
en énergie utilisable sous forme d’adénosine triphosphate
(ATP). L’ATP est la principale source d’énergie pour toutes les
cellules. Afin d’augmenter la production de mitochondries, il
doit y avoir un approvisionnement suffisant en carburant pour
la combustion, de même que beaucoup d’antioxydants pour
neutraliser les sous-produits des radicaux libres. Préserver les
réserves d’énergie et augmenter la production d’énergie sont
des éléments essentiels au maintien d’une santé optimale.
De nombreux facteurs peuvent amenuiser nos réserves
d’énergie. Le manque de sommeil, l’excès de stress et une
mauvaise alimentation peuvent aller puiser dans nos réserves
d’énergie et les utiliser plus vite qu’elles ne peuvent être
réapprovisionnées. Même les systèmes biologiques vitaux sur
lesquels nous comptons pour maintenir la santé peuvent créer
un déficit énergétique qui a besoin d’être renfloué.
Fondé sur des recherches publiées, le Mélange protéiné
MitoCORE est formulé dans le but de fournir des antioxydants
et de relancer la production d’énergie cellulaire à l’aide du
complexe de vitamines B.1
Certaines des fonctions biologiques les plus énergivores dans
le corps sont :

•
•
•
•

La détoxication du foie
Les fonctions immunitaires
Les fonctions cardiovasculaires
Les fonctions neurologiques

Le Mélange protéiné MitoCORE inclut le puissant trio composé
d’acide alpha-lipoïque, de N-acétyl-cystéine et d’acétylL-carnitine, tous reconnus pour leur efficacité à activer la
production d’énergie cellulaire; à ce trio s’ajoutent aussi les
principaux antioxydants cellulaires, soit les vitamines E, C et
le glutathion.

N-acétyl-cystéine
Le N-acétyl-cystéine (NAC) est un antioxydant qui
neutralise les radicaux libres. 2

Acide DL-alpha-lipoïque
L’acide DL-alpha-lipoïque fournit des antioxydants pour le maintien
d’une bonne santé.3,4

Resvératrol
Le resvératrol est une molécule polyphénolique présente dans
de nombreuses espèces végétales, y compris le raisin et les
canneberges, et se trouve en concentrations élevées dans
le vin. Les polyphénols agissent comme antioxydants qui
protègent les plantes des dommages causés par les bactéries,
les champignons et les radiations.5

Thé vert (EGCG)
Les polyphénols de thé vert sont une source d’antioxydants.
Le groupe hydroxyle des polyphénols du thé vert forme dans
l’organisme des complexes avec les radicaux libres.6

La “dorsale” des micronutriments
Pour augmenter efficacement la production d’énergie
cellulaire, il faut atteindre des taux optimaux de nutriments
et de cofacteurs enzymatiques vitaux. Le Mélange protéiné
MitoCORE est une multivitamine fournissant de l’énergie à
l’aide d’une dorsale optimisée de vitamines et de minéraux
requis pour augmenter la production d’énergie et pour
répondre aux besoins nutritionnels au quotidien.

Protéine de riz
La protéine de riz est une source précieuse des acides aminés
à chaîne ramifiée leucine, isoleucine et valine. Ces acides
aminés diminuent la dégradation des protéines et stimulent
leur synthèse.

Dose recommandée
Adultes: Mélanger 1 mesure dans 1 à 2 tasses d’eau ou d’une
boisson de votre choix, remuer vigoureusement et boire
immédiatement. Prendre avec de la nourriture quelques heures
avant ou après la prise de médicaments ou de produits de santé
naturels. Consulter un praticien de soins de santé pour un usage de
plus de 12 semaines.

Ne contient pas
Gluten, maïs, levure, colorants et arômes artificiels.

Mention de risques
Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire
l’usage si vous êtes enceinte ou allaitez; si vous avez le diabète,
une maladie du foie, une carence en fer, des calculs rénaux,
une maladie du rein, un trouble de crises convulsives; si vous
avez des antécédents de cancer de la peau sans mélanome;
ou si vous prenez des médicaments d’ordonnance. Cesser
l’usage et consulter un praticien de soins de santé si vous
manifestez de la transpiration, de la pâleur, des frissons, des
maux de tête, des étourdissements, de la confusion, ou si
vous développez des symptômes de trouble du foie, tels que
jaunissement de la peau/des yeux, douleurs abdominales,
urine foncée, transpiration, nausées, fatigue inhabituelle et/
ou perte d’appétit. Ne pas utiliser ce produit si vous prenez
des antibiotiques ou de la nitroglycérine. Des cas imprévisibles
rares de blessure au foie associée aux produits contenant
un extrait de thé vert ont été rapportés. Pourrait causer des
malaises digestifs. S’assurer de boire suffisamment de liquide
avant, pendant et après l’exercice.
Ranger dans un contenant étanche à l’air, dans un endroit frais
et sec à l’abri de la lumière.

Ingrédients médicinaux (par mesure)
Bêtacarotène.................................................................................3000 mcg (5000 UI)
Vitamine C
(acide ascorbique [USP], palmitate d’ascorbyle)..............................330 mg
Vitamine D3 (cholécalciférol)...................................................25 mcg (1000 UI)
Thiamine (chlorhydrate de thiamine [USP])...........................................15 mg
Riboflavine [USP}.......................................................................................................15 mg
Niacinamide [USP]....................................................................................................15 mg
Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxal [USP])....................................15 mg
Folate ((6S)-5-méthyltétrahydrofolique acide
Quatrefolic®, sel de glucosamine)............................................................800 mcg
Vitamine B12 (méthylcobalamine).........................................................250 mcg
Biotine ...........................................................................................................................50 mcg
Acide pantothénique (D-pantothénate de calcium) [USP].........15 mg
Calcium (ascorbate de calcium, citrate de calcium) [USP]...........75 mg
Iode (iodure de potassium).............................................................................37 mcg
Magnésium (malate de dimagnésium).....................................................75 mg
Zinc (bisglycinate de zinc TRAACS®) ..............................................................6 mg
Sélénium (glycinate de sélénium) ............................................................75 mcg
Manganèse (bisglycinate de manganèse (II) TRAACS®).................. 1 mg

Chrome (polynicotinate de chrome (III)) ..............................................50 mcg
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Potassium (citrate de potassium) [USP].....................................................30 mg
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Protéine de riz (Oryza sativa – graines)....................................................13,24 g
N-acétyl-L-cystéine [USP].................................................................................600 mg
Chlorhydrate de N-acétyl-L-carnitine.......................................................500 mg
Acide DL-alpha-lipoïque...................................................................................200 mg
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Choline (bitartrate de choline).........................................................................15 mg
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Inositol .............................................................................................................................15 mg
Resvératrol (trans-resvératrol)
(Polygonum cuspidatum, racine).....................................................................10 mg

Ingrédients non médicinaux
Poudre de racine de betterave [biologique], arôme de fraise,
arôme fraise [biologique], arôme de lait entier, arôme de crème,
arôme naturel, triglycérides à chaîne moyenne, rebaudioside
A [biologique], gomme de guar, gomme arabique, gomme de
xanthane, dioxyde de silicium, concentré de tocophérols mixtes.
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