
- aide à protéger contre les radicaux libres
- maintient l’apparence fraîche et jeune
- renforce le système immunitaire
- contribue au confort respiratoire
- soutient la purification de l’organisme
- procure plus d’énergie
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Compléments alimentaires de qualité exceptionnelle scientifiquement soutenus



NAC + Glutathion
PLATINUM

N-Acetylcystéine (NAC)
• Description: l’acide aminé “critique” pour la production de glutathion est la cystéine. La N-acetyl-

cystéine en est la forme idéale: le groupe acétyle assure une absorption optimale de la cystéine. La 
N-acetylcystéine est donc un “précurseur” du glutathion, ce qui signifie que le corps peut facilement 
produire du glutathion à partir de celui-ci. 

• Action: (surtout après conversion en glutathion):
 -  aide à protéger contre les radicaux libres
 -  maintien une apparence fraîche et jeune
 -  augmente la résistance propre au corps
 -  contribue au confort respiratoire, aide à respirer plus librement
 -  soutient la purification de l’organisme
 -  procure plus d’énergie
• Qualité: pure & propre
• Dose journalière 
 -  1 V-capsule = 299 mg NAC (dose journalière maximale autorisée en Belgique); doses supérieures: 
    sur ordonnance
• Soutien scientifique: références 1-4

Glutathion, réduit -
• Description: est un nutriment essentiel et indispensable pour l’organisme. Le glutathion est un tri-

peptide ou une protéine courte, composée des trois acides aminés glutamine, cystéine et glycine. 
• Action: 

- aide à protéger contre les radicaux libres
- maintien d’une apparence fraîche et jeune
- augmente la résistance propore au corps
- contribue au confort respiratoire, aide à respirer plus librement
- soutient la purification de l’organisme
- procure plus d’énergie

• Qualité: 
- L-glutathion réduit: cela signifie que le glutathion est fourni sous sa forme directement active et 

peut agir immédiatement comme antioxydant
- Absorption prouvée par étude clinique5 (SETRIA®)

• Dose journalière 
 - 1 V-capsule = 250 mg; doses supérieures: sur ordonnance
• Soutien scientifique: références 1-4

Ingrédients actifs par V-capsule:    

- 299 mg N-Acetylcystéine ou NAC

- 250 mg Glutathion, réduit (Setria®)
                                                                                                                                                    
Usage: 1 fois par jour 1 capsule ou la dose prescrite par un professionnel de la santé. 

Contenu: 60 V-capsules

Clean Label        NUT_AS 47/494    

Excipients paroi de la capsule (hydroxypropylméthylcellulose), amidon de riz, extrait de son de riz, émulsifiant (béhénate de glycéryle)              

Comment combiner NAC + GLUTATHION PLATINUM pour plus de résultats?
- Pour une meilleure protection contre les radicaux libres, pour conserver une apparence fraîche et jeune, en anti-âge: avec 

SELENIUM ALL NATURAL ANTIOXIDANT COMPLEX et/ou avec VITAMINE C PLATINUM et/ou avec VITAMINE E PLATINUM 
et/ou avec ASTAXANTHINE PLATINUM et/ou avec UBIQUINOL PLATINUM et/ou avec MELATONINE PLATINUM et/ou 
GREEN TEA PLATINUM et/ou avec CURCUMA PLATINUM et/ou SILICIUM PLATINUM et/ou COLLAGEN PLATINUM

- Pour soutenir la fonction hépatique et favoriser la purification de l’organisme: avec HEPARTON et/ou avec CHARDON 
MARIE PLATINUM et/ou avec CURCUMA PLATINUM et/ou CHLORELLA PLATINUM et/ou MSM PLATINUM

- Pour une résistance plus forte et une hyper-immunité moindre: avec VITAMINE D3 + VITAMINE A forte et/ou VITAMINE C 
+ ZINC-comprimés à croquer et/ou IMMUNOTON FORTE et/ou SHIITAKE PLATINUM et/ou QUERCETINE PLATINUM et/ou 
KYOLIC PLATINUM et/ou VITAMINE C PLATINUM et/ou ZINC PLATINUM et/ou VITAMINE D PLATINUM et/ou CHLORELLA 
PLATINUM

- Pour plus d’énergie et de meilleures performances: avec RELAXOTON et/ou ASHWAGANDHA PLATINUM et/ou RHODIOLA 
PLATINUM et/ou  MAGNESIUM PLATINUM et/ou UBIQUINOL PLATINUM et/ou QUERCETINE PLATINUM et/ou VITAMINE 
B COMPLEX PLATINUM

- Pour soutenir le cœur et les vaisseaux sanguins: avec KYOLIC EPA + K2 et/ou OPC PLATINUM et/ou KYOLIC + CO-ENZYM 
Q10 et/ou KYOLIC + LECITHINE et/ou KYOLIC PLATINUM et/ou UBIQUINOL PLATINUM et/ou VITAMINE E PLATINUM

- Pour une meilleure mémoire et concentration: avec MEMORYTON et/ou OPC PLATINUM et/ou VITAMINE E PLATINUM 
et/ou VITAMINE B-COMPLEX PLATINUM et/ou UBIQUINOL PLATINUM et/ou GREEN TEA PLATINUM et/ou CURCUMA 
PLATINUM et/ou ASTAXANTHINE PLATINUM et/ou PEA PLATINUM

- Pour moins d’allergies: avec BOSWELLIA PLATINUM et/ou CURCUMA PLATINUM et/ou VITAMINE D3 + VITAMINE A FORTE 
et/ou MSM PLATINUM et/ou VITAMINE C + ZINC-comprimés à croquer et/ou  VITAMINE C PLATINUM


