Les produits NMC Lab’

Solution EPUISEMENT Physique et Emotionnel
Composition :

3. SuperOxyde Dismutase de melon Extramel® (10 mg/jour)
• Ingrédient breveté, d’origine naturelle et végétale, sans conservateurs.
• Faisant l’objet de nombreuses études scientifiques publiées sur les fonctions
cognitives, la gestion du stress.
• Joue un rôle essentiel dans la prévention du stress oxydatif.
Extramel® est issu d’un concentré de jus de melon, CUCUMIS MELO L.
Cette espèce de melon, très riche en SOD, n’est pas destiné à la consommation
en raison de ses faibles qualités gustatives.
La SOD est une protéine avec un poids moléculaire important (plus de 30 KDa).
Il est donc nécessaire de protéger son activité de la dégradation gastrique après
son administration par voie orale.
Sans protection adaptée, la SOD, quelle que soit son origine, sera dégradée
et ne pourra pas fournir ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.
Pour résoudre cette problématique, Extramel® bénéficie d’un enrobage spécifique,
obtenu par une technologie de micro-encapsulation, qui garantit et protège sa
bioactivité.

www.nmc-lab.fr
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Mode d’action :
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La SuperOxyde Dismutase est une métallo-enzyme
antioxydante essentielle, naturellement présente
dans notre organisme.

AN
TIO
XY

CAT & GPx

Antioxydants Primaires
Naturellement produit par
notre organisme

Glutathlon, CoQ10
Caroténoïdes, Flavonoïdes
Vitamines C,A,E

EF

FE

TP

RO
TE
CT
E

UR

Les antioxydants primaires sont des enzymes
antioxydantes essentielles, naturellement produites
par notre organisme.
Ces enzymes antioxydantes endogènes constituent
notre plus puissante défense contre les radicaux
libres et les réactions inflammatoires associées.
Le stress oxydant, favorisé par de faibles défenses
antioxydantes endogènes de l’organisme,
participe fortement à diminuer les
performances journalières.

SOD
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Minéraux

Antioxydants Secondaires
Issus uniquement de
l’alimentation
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Efficacité prouvée :
Plus haute source de SuperOxyde Dismutase naturelle et bioactive,
la SOD Extramel® est cliniquement prouvée pour promouvoir un état de
bien-être grâce à la préservation de performances mentales et physiques
optimales.
Comme démontré dans des études cliniques pluri-paramétriques, une
supplémentation d’un mois avec 10 mg de SOD B Extramel® booste
significativement les performances journalières en améliorant la gestion
au stress, la qualité du sommeil, les fonctions cognitives,
et le tonus physique.
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