C’est le produit de santé naturel LE PLUS
important que vous puissiez utiliser
IMMUNOCAL® FORMULE ORIGINALE

Immunocal est une
protéine de lactosérum
naturelle unique,
reconnue mondialement
et spécialement formulée,
dont la capacité de
maintenir un système
immunitaire fort a été
cliniquement prouvée.

PRINCIPAUX BIENFAITS

1 Maintient un système immunitaire fort
2 Contribue à développer des anticorps
à augmenter la force musculaire et à
3 Contribue
améliorer la performance lorsque combiné à une
activité physique régulière

« Immunocal est une source naturelle de cystéine, un précurseur
du glutathion,pour le maintien d’un système immunitaire fort. »
Allégation approuvée par Santé Canada

« Immunocal contribue à augmenter la force musculaire et
à améliorer la performance lorsque combiné à une activité
physique régulière. »
Allégation approuvée par Santé Canada

POURQUOI IMMUNOCAL EST-IL DIFFÉRENT
DES AUTRES ISOLATS DE PROTÉINE DE LACTOSÉRUM?

PRÉCURSEUR Spécialement formulé, exclusivement pour Immunotec, pour
DU GLUTATHION contribuer à maintenir un système immunitaire fort
40 ANS DE 48 études publiées par des médecins et des scientifiques
RECHERCHE travaillant dans des établissements de pointe du monde entier
ÉTUDES Reconnu à l’échelle internationale par des brevets délivrés aux
CLINIQUES États-Unis, au Canada et dans des pays du monde entier
PUBLICATIONS Figure dans deux publications médicales très respectées,
MÉDICALES le CPS au Canada et le PDR aux États-Unis
20 ANS DE Une communauté d’utilisateurs satisfaits, comprenant des
SATISFACTION athlètes professionnels de calibre mondial et des athlètes
amateurs, bâtie au cours des 20 dernières années

Le PDR (aux États-Unis) et le CPS
(au Canada) sont deux des sources
d’information les plus respectées
de la profession médicale.
Immunocal figure dans les deux.

IMMUNOCAL

®

est un produit bénéfique pour les gens de tout âge

« Je suis en bonne santé et je
veux le rester ! »

SANTÉ. BIEN-ÊTRE. PERFORMANCE.

Tout commence par votre système immunitaire. Le maintien d’une bonne
fonction immunitaire favorise un vieillissement en santé et augmente la
résistance aux maladies. Mais Immunocal va au-delà de la santé. Il améliore
également votre force et votre performance et vous procure une meilleure
qualité de vie.

Immunocal a propulsé des athlètes
amateurs et professionnels dans le monde
entier, dont plusieurs médaillés d’or,
d’argent et de bronze aux Olympiques
« Informed Choice » est un programme
d’assurance qualité pour les produits de nutrition
pour sportifs, les fournisseurs de cette industrie
et les usines de fabrication de suppléments. Ce
programme certifie que tous les suppléments
nutritionnels et/ou ingrédients qui portent
son logo ont été testés par LGC, un laboratoire
antidopage de renommée mondiale, pour
détecter les substances interdites.

ŒUF ENTIER

LAIT

Le glutathion est crucial pour maintenir une fonction immunitaire saine. Cette
molécule essentielle est présente dans toutes les cellules du corps. Pour une
variété de raisons, notamment le vieillissement, le manque d’exercice ou le
surentraînement, la mauvaise alimentation, le stress et les problèmes de
santé, la capacité du corps à produire le maître antioxydant diminue. C’est
pourquoi Immunocal est aussi important.

THON

GLUTATHION. LE MAÎTRE ANTIOXYDANT.

BOEUF

Une VB plus élevée signifie qu’une
protéine est plus facilement
absorbée.

POULET

Il y a plus de quarante ans, les docteurs Gustavo Bounous et Patricia
Kongshavn ont découvert le rôle que pouvait jouer un isolat de protéine
de lactosérum spécialement formulé, maintenant célèbre sous le nom
d’Immunocal, pour augmenter le niveau de glutathion, et améliorer par
le fait même la fonction immunitaire. Immunocal a été reconnu dans le
monde entier par des brevets délivrés aux États-Unis, au Canada et dans de
nombreux autres pays.

SOYA

VALEUR BIOLOGIQUE (VB)
DE CERTAINES PROTÉINES

AVOINE

RECHERCHE SCIENTIFIQUE. DÉCOUVERTE.
RECONNAISSANCE INTERNATIONALE.

IMMUNOCAL ET PLATINUM

« Je veux jouer plus souvent
avec mes petits-enfants. »

PROTÉINE DE LACTOSÉRUM

« Nous voulons que toute notre
famille bénéficie d’une bonne santé. »

EXPERTISE MÉDICALE

Le Dr Jimmy Gutman,
expert de renommée mondiale
sur le glutathion et auteur de
plusieurs livres à succès sur ce
sujet, est le conseiller médical
principal d’Immunotec

IMMUNOCAL EST Sans gras  Sans gluten

 Sans sucre  Sans antibiotiques  Bien toléré par
les personnes intolérantes au lactose

Votre consultant indépendant Immunotec est

INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI!

