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Immunocal est un supplément naturel breveté qui a été scientifiquement
et cliniquement éprouvé pour optimiser le système immunitaire.
Il n’y a tout simplement pas de meilleure façon de renforcer son système immunitaire.

Comment explique-t-on scientifiquement
la façon dont Immunocal optimise le
système immunitaire?
Le système immunitaire est complexe. L’un des éléments
fondamentaux du système immunitaire est une molécule que
l’on appelle le glutathion et que l’on retrouve dans chaque
cellule du corps. Le glutathion est absolument essentiel à la
santé, et constitue la défense de première ligne du corps contre
les maladies. Le glutathion est essentiel pour demeurer en vie.

Le glutathion est le maître antioxydant,
et le responsable du bon fonctionnement
des cellules immunitaires. Immunocal
permet à l’organisme de rehausser et de
maintenir ses niveaux de glutathion.
Comment? En fournissant des protéines spéciales qui apportent
aux cellules des éléments constitutifs particuliers nécessaires à
la fabrication du glutathion, qui à son tour permet d’optimiser le
fonctionnement des mécanismes de défense du corps.

Pourquoi les
composants et
les protéines
particulières de la
formule d’Immunocal
sont-ils tellement
exceptionnels?
Immunocal est un produit alimentaire
spécialement formulé à partir d’une
protéine pure, unique et remarquable,
extraite du lactosérum. On isole ces
protéines de lactosérum particulières à
l’aide d’un procédé breveté qui permet
d’en préserver l’intégrité, c’est-à-dire
de les maintenir dans leur condition
naturelle et de les protéger durant
l’extraction. Cette caractéristique est
cruciale, car ces protéines sont très
fragiles, et ce sont elles qui permettent
de hausser le glutathion qui à son
tour permet d’optimiser le système
immunitaire. Immunocal contient un
mélange unique exclusif d’acides aminés,
de lactoferrines, d’immunoglobulines et
d’autres protéines essentielles qui ont été
éprouvées pour stimuler l’immunité.
• Immunocal fournit tous les
acides aminés essentiels à la vie.
• Immunocal est la meilleure
protéine que vous puissiez
prendre pour votre santé, et
celle qui est dotée de la valeur
biologique la plus élevée que
l’on connaisse.

Immunocal est un isolat protéique de lactosérum non
dénaturé d’une qualité excessivement élevée et insurpassée
au monde.

•Immunocal ne contient pas de
gluten, de lactose, de sucre, ni
d’antibiotique.

La supériorité phénoménale des avantages
d’Immunocal
Le rôle du système immunitaire est de vous protéger des
maladies, et en fait, de tout ce qui pourrait être nocif à votre
organisme. Contrairement aux vaccins et aux antibiotiques qui
sont conçus pour vous protéger contre des maladies précises,
votre système immunitaire protège vos cellules contre TOUTES
les formes d’attaques. Par contre, il peut arriver que le système
immunitaire s’affaiblisse, et les défenses naturelles du corps
peuvent alors devenir plus perméables aux agents nocifs.
Immunocal détoxifie les agents nocifs qui attaquent
l’organisme, rehausse la production d’antioxydants et
combat les effets négatifs des radicaux libres (molécules
instables qui endommagent les cellules et peuvent
causer différentes maladies). Bref, en optimisant votre
système immunitaire, vous renforcer votre organisme
et lui permettez de mieux se défendre contre une plus
grande gamme de problèmes de santé, notamment :
• Mauvaise 		
alimentation

• Microbes

• Stress physique

• Radiation

• Bactéries

• Stress mental

• Virus

• Polluants

• Vieillissement

• Toxines

• Infection
• Maladies

• Parasites

Bienfaits que l’on retire
à prendre Immunocal
tous les jours
Il OPTIMISE LE SYSTÈME
IMMUNITAIRE d’une
manière soutenue
Il rend le système
immunitaire PLUS
RÉSISTANT AUX MALADIES
Il aide à RÉTABLIR LE
SYSTÈME IMMUNITAIRE
AFFAIBLI
Il renforce le système
immunitaire afin qu’il
puisse COMBATTRE LES
POLLUANTS
Il RALENTIT LE PROCESSUS
DE VIEILLISSEMENT en
favorisant la réduction
du stress oxydatif et en
protégeant contre les
radicaux libres
Il favorise LA PERFORMANCE
MUSCULAIRE et le temps de
récupération
Il améliore LE BIEN-ÊTRE
GÉNÉRAL

Que se produit-il une fois qu’Immunocal a optimisé
le système immunitaire?
Avantages relatifs à la prévention
En optimisant le système immunitaire, Immunocal aide les gens en santé à se maintenir dans cette condition en leur offrant
une meilleure protection contre les maladies, en diminuant la toxicité et en ralentissant le processus de vieillissement.

Avantages relatifs à la récupération
Immunocal aide à restaurer le système immunitaire des personnes qui ont été malades ou dont le système immunitaire
est affaibli, et permet ainsi d’accélérer leur processus de rétablissement et leur retour à la santé.
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Immunocal, l’authentique optimiseur du système immunitaire
Comment Immunocal se distingue-t-il des autres produits qui prétendent rehausser le glutathion,
avoir des propriétés antioxydantes ou améliorer la fonction immunitaire?
Comment peut-on être certain de sa véritable efficacité?

1.

Constatations médicales et scientifiques.

2.

Immunocal est breveté et reconnu dans le monde entier.

3.

Immunocal figure dans l’une des publications médicales les plus
prestigieuses et respectées.

4.

Immunocal est reconnu par des docteurs en sciences et en médecine parmi
les plus respectés au monde.

5.

Immunocal a été éprouvé lors d’essais cliniques conformes publiés dans
des revues médicales agrées et jugés par les pairs.

6.
7.

Depuis son lancement en 1997, Immunocal s’est acquis une réputation
d’innocuité irréprochable.

Le glutathion est le « maître antioxydant » du corps. L’antioxydant par excellence ce n’est pas le vin rouge, ni les fruits exotiques,
ni les champignons shiitake, ni le chocolat, ni l’extrait de raisins et ni la bêta-carotène, et ce n’est pas non plus une potion, une boisson
tonique, un ingrédient ou une substance quelconque. Le glutathion est l’antioxydant dont tous les autres antioxydants ont besoin pour
fonctionner efficacement. Il a été prouvé qu’Immunocal rehausse le glutathion et améliore la réponse immunitaire.

En plus des brevets qui lui ont été accordés par les autorités canadiennes et des États-Unis, Immunocal fait l’objet de brevets dans au moins
une vingtaine d’autres pays. L’un des nombreux brevets d’application (ce qu’utilisent la plupart des établissements pharmaceutiques)
accordé à Immunocal, le décrit comme une protéine de lactosérum biologiquement active qui améliore la réponse immunitaire humaine.

I.	Le U.S. Physicians’ Desk Reference (PDR) : il s’agit d’un document de référence que l’on retrouve sur le bureau de pratiquement tous
les médecins et pharmaciens de l’Amérique du Nord, car il énumère toutes les substances que peuvent prescrire les médecins.
II.	Le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques : il s’agit d’un document de référence canadien que consultent tous
les médecins et les pharmaciens à l’échelle nationale.
III.	Le Red Book américain : il s’agit d’un document qui rassemble tous les textes de référence des pharmaciens.

I.

Le docteur Luc Montagnier, expert de renommée internationale en immunodéficience et lauréat du prix Nobel de
médecine 2008, a consacré un chapitre entier à Immunocal dans l’un de ses ouvrages.
II.	Le docteur James F. Balch, éminent spécialiste des nutriments de guérison et auteur à succès d’un ouvrage intitulé
Prescription for Nutritional Healing, affirme : « Je suis d’avis que tout le monde devrait prendre Immunocal. Il n’existe pas
de meilleure façon à l’heure actuelle de renforcer votre système immunitaire. »
III.	Le docteur Wulf Dröge, expert d’avant-garde de renommée mondiale en matière d’immunologie, de biologie cellulaire,
d’antioxydants et de processus de vieillissement (et premier vice-président du service de Recherche et Développement
d’Immunotec Inc.) affirme : « Bien des études… appuient la conclusion qu’Immunocal est efficace pour maintenir un
système immunitaire fort… les gens seraient bien avisés de prendre Immunocal de façon régulière. »

• La recherche initiale sur Immunocal a été financée originalement en partie par le Conseil national de recherches du
Canada, et une partie de la recherche actuelle est financée par d’importantes institutions fédérales des États-Unis.
• L’efficacité d’Immunocal a fait l’objet de plusieurs articles publiés dans de multiples revues médicales agrées.
• La recherche sur Immunocal, qui à l’origine s’est effectuée en laboratoire et avec des animaux, a fait l’objet d’essais
cliniques sur des humains pendant de nombreuses années.
• Des tests ont été effectués avec succès sur des personnes atteintes d’incapacité, des personnes âgées, des athlètes, des
adultes en santé et même sur des enfants.
• Immunocal est soumis à des vérifications INDÉPENDANTES ainsi qu’à des examens effectués par divers organismes
gouvernementaux et experts médicaux.

Des milliers et des milliers de clients l’ont utilisé en toute sécurité et avec confiance.

De nombreux athlètes professionnels et de haut calibre partout dans le
monde comptent sur Immunocal pour optimiser leur santé.
Notamment des athlètes olympiques, des athlètes professionnels de la LNF®, de la LNH® et de la NBA®, des skieurs et des alpinistes de
calibre international (incluant un conquérant du mont Everest), et bien sûr, un nombre incalculable d’amateurs de toutes les disciplines.

I m m u n o t e c . O p t I M I S E Z V O T R E I MMUN I T É ET B I EN - Ê T R E .

Immunocal Platinum®
Immunocal Platinum apporte tous les
bienfaits d’Immunocal et est enrichi
de deux composants additionnels :

COMPOSANTS
CMP™* (Protéines de modulation des cytokines) :
Les cytokines sont de petites protéines biologiquement actives qui jouent un rôle de coordination de la réponse immunitaire,
et ce, en lui transmettant un signal d’activation qui lui indique de démarrer ou d’arrêter l’inflammation. Les CMP peuvent
moduler la réponse inflammatoire dans les cellules et les tissus. L’inflammation joue un rôle crucial dans le développement
de plusieurs problèmes de santé, aussi la présence des CMP peut donc aider à soulager les douleurs et l’inflammation.

FMR (FORMULE DE MODULATION EN RÉDUCTION-OXYDATION) :
La FMR est constituée d’un mélange exclusif de minéraux de citrate naturels dont l’action permet de diminuer les niveaux
d’acidité dans le corps et de rétablir son équilibre pH naturel, favorisant ainsi le bon fonctionnement des os, à mesure que
l’on vieillit, le bon fonctionnement des reins et le bien-être général. La créatine contenue dans la FMR aide à maintenir
une masse musculaire maigre optimale.

QUI DEVRAIT IDÉALEMENT UTILISER IMMUNOCAL PLATINUM?
LES BABY-BOOMERS ET LES PERSONNES PLUS ÂGÉES
LES ATHLÈTES ET LES GENS QUI VIVENT DU STRESS QUOTIDIEN
LES PERSONNES AUX PRISES AVEC DES PROBLÈMES DE SANTÉ IMPORTANTS

La découverte d’Immunocal

Dr Gustavo Bounous

Dre Patricia Kongshavn

*CMP est une marque de commerce de Glanbia LLC

Dr Wulf Dröge

Au début des années 1970, les docteurs Gustavo Bounous (M.D., FRCSC) et
Patricia Kongshavn (Doctorat en immunologie) furent les premiers à découvrir le rôle que
joue cet isolat de la protéine de lactosérum (Immunocal) sur le rehaussement du glutathion
et l’amélioration de la fonction immunitaire.
Dans les années 1980, le docteur Wulf Dröge (Doctorat en immunologie et en
immunochimie) fut le premier à décrire l’action du glutathion sur le système immunitaire
d’un organisme vivant et fut le premier à découvrir que les personnes immunodéficientes,
comme celles atteintes du SIDA, présentaient des taux dangereusement bas de glutathion.
À l’heure actuelle, le docteur Dröge effectue d’importants travaux de recherches chez
Immunotec. À la suite du travail initial effectué il y a trente ans par ces pionniers de la
recherche, plus de 85 000 articles de recherches sur le glutathion ont été publiés dans des
revues médicales. Grâce à l’intérêt extraordinaire démontré par la communauté scientifique
pour cette remarquable molécule, il ne fait aucun doute qu’on lui découvrira éventuellement
de nombreuses autres applications reliées à la santé.
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