Le Stress Oxydatif
(Un assassin silencieux)
• La principale raison de la
détérioration des cellules
• Déclenche ou aggrave la majorité
des maladies chroniques

• Déclenche le vieillissement
prématuré
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Détérioration de la cellule par le stress oxydatif
CÉLULA SANA

Cellule saine
La cellule perd la capacité
à générer de l’énergie
pour le corps

CÉLULA BAJO ESTRÉS OXIDATIVO

Cellule déficiente
La détérioration cellulaire
entrave le bon
fonctionnement des organes
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Le fonctionnement
déficient de la cellule
produit des complications
métaboliques

Quelles sont les maladies liées au stress oxydatif? (*)
Dégénérescence maculaire
Dégénérescence de la rétine

Maladies Cardiovasculaires,
Ischemie du myocarde

Yeux

Coeur

Peau

Vieillissement de la peau,
Psoriasis, Mélanome

Reins

Differents organes
Vieillissement prématuré,
Diabètes, Fatigue Chronique,
Fibromialgie

Insuffisance Rénale,
Néphrites

Stress Oxydatif

Arthrite Rhumatoide,
Arthrite classique

Sang

Hypertension,
Athérosclérose

Système
Immunitaire

Réactions Auto-immune,
Inflammations, Lupus

Articulations

Cerveau

Poumons
Asthme, Allergies,
Cancer

Alzheimer, Parkinson,
Embolie, Cancer, Autisme

(*) Selon plus de 2000 études internationales
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A partir de 25 ans notre organisme commence graduellement a
perdre sa capacité à produire des antioxydants,
et à remplacer efficacement toutes les cellules détériorées

Le stress oxydatif accélère le processus en le transformant en une vieillissement
prématuré du corps et des organes

Le stress oxydatif se produit en raison d’un déséquilibre
quotidien et constant dans le corps entre les radicaux libres
et les antioxydants

- Antioxydants
+ Radicaux Libres

STRESS OXYDATIF
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Les radicaux libres sont les molécules d’oxygène instables,
auxquelles il manque un électron
Electron Manquant .

Les radicaux libres
endommagent les
cellules en enlevant un
électron aux molécules
stables à l’intérieur de
la cellule

.

Radical Libre
(molécule instable)

Les Antioxydants Naturels de Haute Efficacité neutralisent
les Radicaux Libres en leur donnant un électron, les
transformant en molécules stables
Antioxidant Naturel
de Haute Efficacité

Electron Ajouté

Don d’électron

Molécule possédant
des électrons en excès

Stabilisation du Radical
Libre grâce au
don d’électron
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3% de l’Oxygène que nous respirons se convertit en
radicaux libres.
De plus, l’effet des radicaux libres est amplifié par différents
facteurs:
Rayons UV
Fumée de cigarettes
Pollution
Alimentation déséquilibrée
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Stress psychologique et
émotionnel
Métabolisme de
l’organisme
Excès de sport

Les cinq types de radicaux libres prédominants dans
l’organisme humain ( les primaires et les secondaires)
Radical PEROXYDE, primaire, c’est le plus abondant dans le corps et il est associé à la
peroxydation lipidique (oxydation des matières grasses dans l’organisme).
Radical HYDROXYLE ,primaire, c’est le plus toxique de tous. Il attaque et détruit l’ADN et la
protéine des cellules.
Radical ANION SUPEROXYDE, primaire, associé à l’hypertension et à l’Herpes. C’est le radical
libre “mère”, à partir de lui dérivent, l’Oxygène singulet, le Peroxynitrite et le Peroxyde d’Hydrogène
(associé aux tumeurs cancérigènes et l’accélération métastatique).

OXYGENE SINGULET ,secondaire, dérive de l’Anion Superoxyde. Stimule la dégradation
cardiovasculaire par l’oxydation du cholestérol LDL
RADICAL PEROXYNITRITE, secondaire, dérive de l’anion Superoxyde. Il est associé aux
inflammations chroniques et auto-immune. Participe à la dégradation du collagène de la peau.

Anion Superoxyde
(radical libre mère)

Peroxynitrite

Oxygene Singulet

Peroxyde d’Hydrogene (H2O2)
En neutralisant l’anion Superoxyde avec plus de 5.000 ORAC (*)
par jour, nous aidons à prévenir la formation de ses dérivés.
(*) ORAC: Unité de mesure de la capacité d’absorption de radicaux libres

Tous les Radicaux Libres ne sont pas nocifs.
L’OXYDE NITRIQUE est un Vasodilatateur naturel de l’organisme
et un neurotransmetteur.
Il est indispensable à la santé cardiovasculaire et sexuelle

Tous les jours,
l’Anion Superoxyde détruit
nos molécules d’Oxyde
Nitrique, en les capturant
pour former le Peroxynitrite

Anion
Superoxyde

Oxyde Nitrique

En neutralisant l’Anion Superoxyde avec plus de 5.000 ORAC
par jour, nous aidons à protéger la biodisponibilité de notre
Oxyde Nitrique, existant de manière naturelle dans l’organisme.

Protéger nos cellules saines en consommant tous
les jours assez de
quantités d’Antioxydants Naturels
de Haute Efficacité et d’Action Intégrale
Quelle est la quantité nécessaire quotidienne?

L’ORAC est utilisé comme unité de mesure de la puissance
antioxydante d’un aliment.

Les Scientifiques de l’USDA (*) déterminent que nous avons
besoin de 5.000 ORAC quotidiens pour neutraliser chaque
Radical Libre spécifique
Une Protection Antioxydante INTEGRALE doit donc fournir
plus de 5.000 ORAC quotidiens, simultanément et
indépendamment, contre chacun des 3 Radicaux Libres
Primaires (Peroxyle, Hydroxyle et Anion Superoxyde)
(*) USDA: United States Department of Agriculture
Dr. Ronald L. Prior, Dr. Gouhua Cao

Le Maqui possède naturellement la plus grande capacité
antioxydante connue
Valeur ORAC / Puissance Antioxyante pour 100 g de fruits

Maqui

Cranberry

Groseille

Framboise

Myrtille

Fraise

Vital and Young S.p.A. est une entreprise de Nutraceutiques
établie à Santiago du Chili

Maqui
(antioxydants)
Delphinol®

Raisins
(polyphenols)

MAQUI5000® est
conditionné
exclusivement en
Vcaps®, les plus fines
capsules végétarianes
du monde. Certifié
Kosher, Halal, Vegan
et sans OGM.

Vital & Young a développé MAQUI5000®, un Complément Alimentaire en capsule qui
contient des Antioxydants Naturels de Haute Efficacité et d’Action Intégrale, ainsi que des
Polyphénols Concentrés de Maqui et de Raisin, qui sont obtenus grâce à un procédé
breveté mondialement pour la concentration et la standardisation.
Ce produit est utilisé dans 15 pays d’Europe, Asie et d’Amérique.

MAQUI5000® Capacité antioxydante et rayon d’action
intégral contre le stress oxydatif

5.100

Par Gélule – Spécialement dirigés contre les 5 Radicaux Libres
prédominants (fournit plus de 5.000 ORAC contre chacun des radicaux
primaires)
Spécifiques contre le Radical PEROXYLE (primaire)

11.800

Spécifiques contre le Radical HIDROXYLE (primaire)

5.150

Spécifiques contre le Radical ANION SUPEROXYDE (primaire)

ORAC

505

Spécifiques contre le Radical OXYGENE SINGULET (secondaire)

345

Spécifiques contre le Radical PEROXINITRITE (secondaire)

22.900
75%

ORAC Totaux : Capacité Antioxydante pour chaque Gellule de 440 mg
Polyphenols naturels totaux (incluant les Antocyanines et les
Delfinidines du groupe des Flavonoides) Certificado por Brunswick Labs., MA, USA

MAQUI5000® est hydrosoluble et s’élimine facilement par les urines, peut être pris pendant
des longues périodes et même de forme permanente.

200 Turnpike Rd
Southborough, MA 01772 USA
Phone: +1 508 281 6660
Fax: +1 508 281 6665
Email: blservices@brunswicklabs.com
Email: info@brunswicklabs.com
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Certificate of Analysis
Customer: Vital and Young S.p.A.
Sample I dentification:
Batch #: B-14081a
BL ID #: 14-0101
Description: MAQUI5000®, Natural Antioxidants and Polyphenols, Capsules, M410813
Date Received: 02/12/2014

Results:
Analysis

Result

Units

Antioxidant power against peroxyl radicals

11,597

µmole TE/gram

Antioxidant power against hydroxyl radicals

26,870

µmole TE/gram

Antioxidant power against peroxynitrite
Antioxidant power against super oxide anion
Antioxidant power against singlet oxygen
Total ORACFN (sum of above)

786

µmole TE/gram

11,707

µmole TE/gram

1,181

µmole TE/gram

52,141

µmole TE/gram

* The acceptable precision of the ORAC assay is < 15% relative standard deviation.
There are five predominant reactive species found in the body: peroxyl radicals, hydroxyl radicals, peroxynitrite,
super oxide anion, and singlet oxygen. Total ORAC FN provides a measure of the total antioxidant power of a
food/nutrition product against the five predominant reactive species.
The ORAC result is expressed as micromole trolox equivalency (µmole TE) per gram.

Signed for and on behalf of Brunswick Laboratories

Authorized Signature
Jin Ji, Ph.D

Une seule capsule de
MAQUI5000® de 440 mg
équivaut à la dose d’antioxydants de 80 capsules de
500 mg de suppléments
traditionnels au Maqui que l’on
trouve sur le marché ou de
vitamines aux propriétés antioxydantes.

Protection Anti-oxydante en
unités d’ORAC par g

Une capsule de Maqui équivaut à 490 g de myrtilles en anti-oxydants et à 695 g de raisins noirs en
polyphénols.

Pourquoi les autres compléments alimentaires communs à base
de Maqui sont moins chers?
Les autres procédés de préparation à base de poudre de fruit déshydraté ne permettent pas
la concentration nécessaire
100 g (fruit frais) = 28.200 ORAC

100 g (poudre) = 56.400 ORAC
1 g (poudre) = 564 ORAC
1/2 g (500 mg) = 282 ORAC par gélule
Les compléments communs de Maqui n’ont pas d’action intégrale, ne contiennent pas de
Polyphénols de haute concentration, et peuvent seulement offrir une capacité antioxydante
de 282 ORAC par gélule

Une Gélule par Jour
Une boite de MAQUI5000® contient 30 gélules
de 440 mg chacune et suffit pour un mois
On recommande de prendre une gélule par jour,
avec un verre complet d’eau, idéalement toujours
à la même heure

Le seul Antioxydant Naturel de Haute
Efficacité et d’Action Intégrale (c’est à dire qu’il
neutralise chaque radical libre primaire avec plus
de 5.000 ORAC)
Complément Alimentaire fait exclusivement
d’extraits naturels de raisins noirs et de Maqui
(Delphinol®). Produit 100% Naturel. Sans excipients,
ni additifs, ni conservateurs. Sans OGM.

Action Intégrale
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Contact
Distributeur exclusif pour la France
E-mail: contact@hebedesandes.com
Tel: +33.6.87.80.01.43
Horaire d’ouverture:9h00-12h00/14h00-19h00

