
Conçu pour contrer le vieillissement naturel programmé des cellules, 
HC LONG LIFE rétablit l’énergie de vie cellulaire nécessaire à assurer la bonne vitalité  

de l’organisme durablement, et donc à nous maintenir jeunes plus longtemps.
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AGIr sur L’INtéGrIté  
dEs prOtéINEs :  
s’OppOsEr Au pHéNOmèNE  
dE GLyCAtION

Glyquées, les protéines perdent  
certaines de leurs propriétés et accélèrent  
le vieillissement. Elles génèrent un stress 
oxydatif majeur et auto-entretenu 
(autocréation d’un fort taux 
de radicaux libres).

AGIr sur L’INtéGrIté  
dEs prOtéINEs :  
s’OppOsEr Au pHéNOmèNE
d’OxydAtION

Le stress cellulaire induit une forte 
production d’oxydants.
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LE COEur du prObLèmE 
Est sItué Au NIvEAu 

dE LA CELLuLE

Selon les dernières études,  
il est confirmé que le vieillissement 

cellulaire est principalement dû  
à des atteintes portées sur l’ADN,  

sur l’intégrité des protéines,  
sur le système hormonal en plus  

du stress oxydatif.
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AGIr sur L’INtéGrIté  
dE L’AdN : LA téLOmérAsE

La télomérase est une enzyme 
qui permet de conserver la longueur 
du chromosome en ajoutant  
un télomère à chaque extrémité.  
Elle sert de matrice pour la synthèse  
de l’ADN, et remet la partie perdue  
à chaque division cellulaire, ce qui  
permet au chromosome de garder  
l’intégrité de l’information de ses gênes,  
et limite ainsi la mort cellulaire.

CONtrEr LEs EFFEts  
dE LA dImINutION  
du tAux d’HOrmONEs  
LIéE à L’âGE

L’épithalamine est une molécule 
naturellement sécrétée par la glande  
pinéale ou épiphyse. Elle normalise  
les processus métaboliques au sein  
de la glande pinéale, de l’hypotalamus  
et de l’hypophyse, dont l’involution  
se produit inéluctablement avec  
le vieillissement.
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LONG LIFE, (yIN) yOUTH IS INSIDE

Les interventions pharmacologiques  
et nutritionnelles consistent ainsi à :

1   Préserver l’intégrité des chromosomes,  
notamment en agissant sur la télomérase et sur 
l’oxydation, car il semble que les phénomènes
d’oxydation et la production trop importante  
de radicaux libres dans la cellule soient une cause  
majeure supplémentaire dans la détérioration  
des télomères. Astragale et Chardon Marie.

2   Tenter de reproduire les actions  
de l’épithalamine et des autres hormones pour limiter  
les dysfonctionnements liés à l’âge et induits par  
leur déclin. Le complexe d’acides aminés. 

3   Bloquer les phénomènes de glycation 
et s’opposer à l’oxydation. Centella Asiatica et ß-Meditril

IL Est CONsEILLé  
dE dIssOudrE dANs LA bOuCHE  
1 OrOGrANuLE  
HC LONG LIFE pAr jOur.  
Cette quantité est suffisante pour assurer l’énergie  
de vie à toutes les cellules de l’organisme.  
HC LONG LIFE accompagne idéalement les supports 
micronutritionnels de la gamme CELLOERGY :  
l’énergie de vie HC LONG LIFE complète l’énergie  
vitale et l’énergie fonctionnelle apportées par les produits 
CELLOERGY aux cellules de l’organisme. 

HC LONG LIFE, grâce à la technologie de 
l’Orogranule, est le SEUL produit qui fournit aux cellules 
les éléments nutritionnels esssentiels pour les aider  
à contrer les principaux mécanismes du vieillissement  
et leur assurer une LONGUE VIE JEUNE.

F


