
MITOCORE

USAGE RECOMMANDÉ

• Un supplément multivitaminique et multiminéral pour le maintien d’une bonne santé
• Aide à la production d’énergie
• Source d’antioxydants qui aident à protéger contre le stress oxydatif

Mitocore livre une source de vitamines et de minéraux pour 
soutenir les fonctions biologiques qui jouent un rôle vital 
dans le maintien d’une bonne santé et pour aider à maintenir 
les fonctions immunitaires. Basé sur des recherches en 
double aveugle évaluées par des pairs, Mitocore fournit un 
mélange d’acide alpha-lipoïque, de N-acétylcystéine, ainsi 
que de micronutriments et de phytonutriments, dont le thé 
vert et le resvératrol.
 
Aperçu
Les cellules et les systèmes biologiques du corps dépendent 
d’un approvisionnement adéquat en énergie pour fonctionner 
de manière optimale. Les mitochondries, que l’on connaît 
comme étant de petites centrales énergétiques à l’intérieur 
de la cellule, contiennent des nutriments et des enzymes 
qui sont importants au métabolisme de l’énergie cellulaire. 
Certains de ces enzymes convertissent les aliments en énergie 
utilisable sous forme d’adénosine triphosphate (ATP). L’ATP 
est la principale source d’énergie pour toutes les cellules. Afin 
d’augmenter le rendement des mitochondries, il doit y avoir 
suffisamment de carburant pour lancer la production d’énergie 
ainsi que des antioxydants en abondance pour neutraliser 
les sous-produits des radicaux libres. La préservation de 
nos réserves d’énergie et l’augmentation de la production 
d’énergie sont des facteurs essentiels pour maintenir une 
santé optimale. 

Il existe de nombreux facteurs qui peuvent drainer nos 
réserves d’énergie. Le manque de sommeil, trop de stress, 
une mauvaise alimentation et la prise de médicaments 
d’ordonnance peuvent puiser dans nos réserves d’énergie, de 
sorte que celles-ci sont utilisées plus rapidement qu’elles ne 

peuvent être refaites. Même les systèmes biologiques vitaux 
dont nous dépendons pour maintenir notre santé peuvent 
créer un déficit énergétique qui a besoin d’être restauré. 
Fondé sur des recherches publiées, Mitocore est formulé dans 
le but d’accroître les réserves mitochondriales et de lancer la 
production d’énergie cellulaire.1

N-acétylcystéine
Le N-acétylcystéine (NAC) est un antioxydant qui neutralise 
les radicaux libres. Le NAC s’est avéré pouvoir augmenter la 
production de glutathion, un antioxydant important qui se 
trouve dans le corps.
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L'essentiel en micronutriments
La production d'énergie cellulaire requiert les cofacteurs nutritionnels appropriés.
Mitocore livre des micronutriments essentiels pour assurer la mise en place du cycle
de production d'énergie.



Acide alpha-lipoïque
L’acide alpha-lipoïque (AAL) est un antioxydant; il joue également 
un rôle synergique dans la réactivation d’autres antioxydants 
comme la vitamine C, la vitamine E, le CoQ10 et le glutathion. Le 
stress oxydatif peut causer des dommages à l’ADN, à l’ARN, aux 
protéines, aux membranes mitochondriales ainsi qu’aux lipides, 
et peut contribuer au déclin fonctionnel des mitochondries, des 
cellules et des tissus.3,4

Resvératrol
Le resvératrol est une molécule de polyphénol qui est présente 
dans de nombreuses espèces de plantes, y compris les raisins 
et les canneberges, et se trouve en grande concentration 
dans le vin. Les polyphénols agissent comme antioxydants qui 
protègent les plantes contre les dommages qui peuvent être 
causés par les bactéries, les champignons et le rayonnement.5

Thé vert (EGCG)
Les polyphénols du thé vert se sont avérés pouvoir fournir 
un soutien antioxydant importants.6 Le groupe hydroxyle de 
polyphénols de thé vert soutient une activité antioxydante 
en formant des complexes avec les radicaux libres pour les 
neutraliser, réduisant au minimum les dommages oxydatifs à 
travers le corps.
 
La “charpente” de micronutriments 
Afin d’augmenter la production d’énergie cellulaire de façon efficace, 
des taux optimaux de nutriments et de cofacteurs enzymatiques 
essentiels doivent être atteints. Mitocore est une multivitamine 
qui procure de l’énergie à l’aide d’un réseau optimisé de vitamines 
et de minéraux requis pour accroître le débit énergétique et pour 
répondre aux besoins nutritionnels quotidiens.

Dose recommandée
Adultes: Prendre 2 capsules par jour, avec de la nourriture/un 
repas, ou selon l’avis d’un praticien de soins de santé. Prendre 
quelques heures avant ou après la prise de médicaments ou de 
produits de santé naturels. Consulter un praticien de soins de 
santé pour un usage de plus de 8 semaines.

Ne contient pas
Sans blé, gluten, soya, produits de source laitière ou animale, 
crustacés, arachides, noix à coque, œufs, ni colorants, 
édulcorants ou agents de conservation artificiels.

Ingrédients médicinaux (par capsule)
Bêtacarotène ....................................................................................... . 750 mcg (1 250 UI)
Vitamine C (acide ascorbique USP, palmitate d’ascorbyle) ............  74,58 mg
Vitamine D3 (vitamine D, cholécalciférol) ..............................  6,25 mcg (250 UI)
Thiamine (chlorhydrate de thiamine USP) ............................................… 3,75 mg
Riboflavine USP  .......................................................................................................... 3,75 mg

Niacine (niacinamide USP) ................................................................................. . 3,75 mg
Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine USP) .......................................  3,75 mg
Folate (acide (6S)L-5-méthyltétrahydrofolique Quatrefolic®, sel de glu-
cosamine) ...............................................................................................................… 200 mcg
Vitamine B12 (méthylcobalamine)  ...............................................................62,5 mcg
Biotine .............................................................................................................................12,5 mcg
Acide pantothénique (D-pantothénate de calcium USP )................  4,85 mg
Calcium (citrate de calcium USP)  ..................................................................18,75 mg
Iode (iodure de potassium)  .............................................................................. 9,25 mcg
Magnésium (malate de dimagnésium) .................................................... . 18,75 mg
Zinc (chélate de PVH de zinc TRAACS®). ......................................................  1,25 mg
Sélénium (chélate de PVH de sélénium)  ................................................ 18,75 mcg
Manganèse (chélate de PVH de manganèse (II) TRAACS®) ..............  0,25 mg
Chrome (polynicotinate de chrome (III)) ................................................... 12,5 mcg
Potassium (citrate de potassium USP). ............................................................  7,5 mg
N-acétyl-L-cystéine USP .......................................................................................... 150 mg
Chlorhydrate de N-acétyl-L-carnitine .............................................................  125 mg
Acide DL-alpha-lipoïque ...........................................................................................  50 mg
Thé vert, extrait à 30:1 (Camellia sinensis, feuille) (norm. à 45% d’EGCG, 
80% de catéchines) .............................................................11,25 mg (QBE 337,5 mg)
Brocoli, extrait à 10:1 (truebroc™ Brassica oleracea var. italica, graines)
(norm. à 13% de glucosilonate de sulforaphane) ......  10 mg (QBE 100 mg)
Choline (bitartrate de choline) ........................................................................... 3,75 mg
Inositol NF..................................................................................................................... . 3,75 mg
Resvératrol (trans -resvératrol) (Polygonum cuspidatum, racine) ......  2,5 mg

Ingrédients non médicinaux
Hypromellose, stéarate de magnésium, silicate de magnésium, 
dioxyde de silicium, maltodextrine, concentré de tocophérols mixtes.

Mention de risques
Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire 
l’usage si vous êtes enceinte ou allaitante; si vous souffrez de 
calculs rénaux et/ou d’une maladie rénale, de diabète, d’un 
trouble convulsif, d’une carence en fer, et/ou d’un trouble du 
foie ou si vous développez des symptômes de trouble du foie 
(tels que douleurs abdominales, urine foncée ou jaunisse); 
et/ou si vous prenez des anticoagulants, des médicaments 
d’ordonnance (car le resvératrol pourrait altérer l’efficacité de 
ces médicaments). Cesser l’usage et consulter un praticien 
de soins de santé si vous manifestez de la transpiration, de la 
pâleur, des frissons, des maux de tête, des étourdissements 
et/ou de la confusion (car ces symptômes pourraient être des 
symptômes d’hypoglycémie grave). Ne pas utiliser ce produit 
si vous prenez des antibiotiques et/ou de la nitroglycérine.

Ranger dans un contenant étanche à l’air et à l’abri de la 
lumière. Afin d’être certain que ce produit vous convient, 
veuillez toujours lire et suivre le libellé de l’étiquette.
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