
Q10 Plus 

Substance extraordinaire et vitale, qui retarde le vieillissement  

de votre corps. 

 

         C’est l’étincelle qui déclenche la production de l’énergie cellulaire ! 

Et c’est grâce à ce métabolisme énergétique que le cœur bat, les yeux voient, le corps bouge, les oreilles 

entendent. Sans cela nous serions un corps inanimé.  

Il faut souligner que plus on avance en âge, plus notre stock de Coenzyme Q10 diminue, et c’est alors que 

surviennent des problèmes de : 

 Fatigue chronique,  
 Démotivation / dépression légère, 
 Baisse de la capacité respiratoire et cardiaque, 
 Maladies cardio-vasculaires : 50 à 75 % des cardiaques manquent de Q10, 
 Fibromyalgie, syndromes douloureux, 
 Hypertension,  
 Surcharge hépatique, 
 Diabète, 
 Fragilité / sécheresse cutanée, rides … 

Et cette liste n’est pas exhaustive !  
 
Ce qui signifie que l’apport en Coenzyme Q10 est indispensable dès qu’on vieillit.  

Il va donc contribuer à :  

 

 Augmenter ou maintenir la force physique, 

 Avoir une meilleure acuité intellectuelle (concentration), 

 Limiter les raideurs musculaires et articulaires, 

 Limiter les risques de maladies tels qu’Alzheimer, Parkinson, cancer, arthrose, … 

 Protéger contre les risques de maladies cardio-vasculaires, 

 Réduire les pressions systoliques et diastoliques dans les cas d’hypertension, 

 Etc. 

Des études montrent également un allongement de 3 ans de l’espérance de vie chez les personnes souffrant 

d’insuffisance cardiaque qui se complémentent en Q10. 

A qui la proposer ? 

❖ A toutes les personnes au-dessus de 45/50 ans, pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, aussi bien en 

préventif qu’en curatif, 

❖ Aux sportifs, pour une meilleure résistance à l’exercice, limiter les traumatismes musculaires et 

articulaires, augmenter les performances… 

❖ Aux personnes atteintes de maladies graves (voir ci-dessus). 

En bref, avec la Q10 on se sent plus jeune et en meilleure santé. 

La coenzyme Q10 est un très puissant antioxydant : 5 fois plus que la vitamine E ! Alors si vous voulez vous 

protéger des agressions virales, pensez à l’association ANTIOXY / Q10 ! 

Enfin nous pouvons optimiser son efficacité en l’associant à un corps gras ! Alors n’hésitez pas à la proposer 

avec OMEGA 3 Végan, ou tout simplement sous sa formule HEART DUO Végan. 

 

Ces informations ne se substituent pas à un avis médical. Elles ne doivent pas être dupliquées et distribuées.  
Usage interne exclusivement. 


