
En fait, nous pratiquons la médecine antivieillissement depuis les tout
débuts de la médecine elle-même! Mais depuis les dernières quelques
décennies, des efforts de recherche admirables ont été effectués sur les
mécanismes actuels qui causent le vieillissement et la façon dont le
processus peut être ralenti. Chez Immunotec, l'antivieillissement est
actuellement l'un de nos principaux sujets de recherche.

Depuis plus de dix ans, la communauté scientifique a reconnu
Immunocal/HMS 90 comme un produit clé dans le domaine du soutien
au système immunitaire. Afin de satisfaire les besoins de santé actuels de
la population vieillissante, les scientifiques d'Immunotec ont enrichi ce
supplément qui définit la norme de l'industrie en développant
Immunocal Platinum. Qu'en est-il de cette formule Platinum qui
apporte une supériorité accrue du produit? Jetons un coup d'œil à la science.

Immunocal/HMS 90 confère un impact considérable sur votre santé en
fournissant les composantes ou les précurseurs nécessaires pour que vos
cellules puissent produire du glutathion. Ceci est une technologie dont la
mise au point se poursuit sur une base continuelle. Immunocal/HMS 90
et Immunocal Platinum représentent la seule protéine brevetée et prouvée à
présenter ces avantages. Dans le développement d'Immunocal Platinum,
nous nous sommes assurés de vérifier attentivement à la fois la
biochimie du métabolisme de protéine et les composantes potentielles
des sous-unités de petit-lait qui sont reliées au vieillissement. Deux formules
distinctes ont été ajoutées.

Le CMPMC (“Cytokine Modulating Proteins”) représente la prochaine
génération de sous-unités de protéine de petit-lait. Les cytokines sont
des protéines utilisées pour coordonner la réponse immunitaire de 
l'organisme face aux agents infectieux et pour aider à gérer la croissance
des cellules normales. Par le biais d'une technologie d'isolement exclusive,

nous sommes maintenant aptes à enrichir Immunocal/HMS 90 à une
mise à niveau du soutien immunitaire, procurant ainsi une disponibilité
exclusive grâce à Immunocal Platinum. Ces composantes jouent des
rôles spécifiques, dont celui de restaurer les dommages cellulaires, de
favoriser une saine différenciation et croissance cellulaire et d'empêcher
la croissance cellulaire anormale. En termes scientifiques, cela signifie
que le CMPMC agit également en haussant le TGF-beta2 et en fournissant
de la lactoferrine supplémentaire, empêchant ainsi la croissance de
micro-organismes causant des maladies.

La formule de modulation en réduction-oxydation (FMR) est une conception
exclusive de l'équipe de recherche et développement d'Immunotec et
consiste à équilibrer l'action d'Immunocal/HMS 90 pour une utilisation
prolongée. Le défi de neutraliser la croissance potentielle de production
d'acides chez des individus absorbant des quantités élevées de protéines,
a été résolu avec succès grâce à la FMR. La FMR aide à maintenir des os
solides en empêchant la perte de calcium, en procurant une énergie
accrue et une prise en charge corporelle plus efficace en modulant l'insuline.
Elle améliore également l'humeur, l'énergie, le mieux-être, la vivacité
d'esprit, la concentration et la précision. Tous ces avantages contenus
dans un seul sachet pratique!

Immunocal Platinum procure une triple action sur votre santé immunitaire.
C'est-à-dire qu'une hausse du glutathion représente une immunité
défensive, la modulation de cytokine représente une immunité
restauratrice et, finalement, un équilibre acide-base approprié aide au
maintien de l'immunité.

Peut-être que la lecture de cet article vous a donné l'impression d'être
cinq ans plus vieux, mais il est assuré qu'Immunocal Platinum vous fera
sentir beaucoup plus jeune!
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La médecine sur l’antivieillissement… quel concept!

Incroyable mais vrai, il existe encore des médecins qui croient
que ce terme représente un domaine de pratique douteux associé
à des résultats douteux! À ces individus, je pose les questions
suivantes : « Quelle était la fourchette d’âge moyen d’un Américain
au début du vingtième siècle? » (Réponse : 46 ans) « Quelle était
la moyenne de longévité pour un individu américain en 1967? »
(Réponse : 68 ans) « Quelle est-elle aujourd’hui? » (Réponse : 80 ans!)
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