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LE PRODUIT „SUPERFOOD 365“ 
 

Pourquoi synergie ?  
 

Les ingrédients de Superfood 365 couvrent un large 

éventail de besoins en substances vitales pour l'homme. 

L'approvisionnement optimal de l'organisme en minéraux, 

oligo-éléments et vitamines est particulièrement 

important pour les sportifs, qui ont un besoin accru de 

certaines substances vitales en raison de l'effort 

physique supplémentaire et des pertes par la sueur. Ce 

mélange multi-synergie contient certains des minéraux, 

oligo-éléments et vitamines les plus importants dont notre 

organisme a besoin pour être ou rester en forme et 

efficace ; et ce tous les jours, 365 jours par an ! 

 

Les substances naturelles sélectionnées, d'origine 

végétale pure, se soutiennent mutuellement dans leur 

action en se combinant les unes aux autres et peuvent 

ainsi déployer leur effet de manière optimale. 

 

 

 
 

QU'EST-CE QUE "SUPERFOOD 365" ? 

                           

    Un complément alimentaire pour tous, jour après jour  >  

    qui ne veulent pas tomber malade veulent rester très                                       

                        productifs et qui > qui                                      
  s'offrent un apport quotidien d'informations                

      - presque homéopathique - afin de stimuler l'organisme                         

      à synthétiser ses propres substances             
                                actives et nutritives.                                                                  

                                                                                                                              

                                                                                                                              

       Avec Superfood 365, les cellules du corps reçoivent            

       un rappel quotidien pour stimuler leur propre  . 

 

*  provenant de la culture biologique contrôlée                    

 

PRESENTATION DU PRODUIT 

  LES INGRÉDIENTS : 
    Cerise acérola * 
    Alalfa * 
    Amla * 
    Baobab * 
    Curcuma * 
    Protéines de pois * 
    Psyllium * 
    Herbe d'orge * 
    Grenade * 
    Églantine * 
    Myrtille * 
    Framboise * 
    Ling Zhi * 
    Pissenlit (racine) * 
    Lucuma * 
    Protéines de riz * 
    Poivre noir * 
    Spiruline «* 
    Triphala * 
    Herbe de blé * 
    Poudre de jus de citron * 
    Vegan 
    Production propre 
    pas d'agents  
    anti- agglomérants 

 
  7.23% 
  2.85% 
  2.85% 
19.02% 
  1.90% 
  4.76% 
  0.95% 
  1.90% 
  1.90% 
  1.90% 
  4.28% 
  4.28% 
  1.90% 
  1.90% 
  4.58% 
  4.76% 
  0.02% 
  0.19% 
  3.20% 
  1.90% 
  3.80% 
 
 



LA CERISE ACEROLA 

FOURNISSEUR DE VITAMINE C DE PREMIER ORDRE 
  Vitamine C naturelle pour le cœur, le sang, les cheveux, les os et les dents. 

Aujourd'hui, la vitamine C est un terme familier pour presque 
tout le monde. Lors du choix d'un complément alimentaire, il 
est toutefois important de s'assurer que la vitamine C qu'il 
contient est exclusivement d'origine végétale. Les 
compléments alimentaires conventionnels contiennent 
généralement de l'acide acérique produit synthétiquement, que 
l'organisme rejette et qui peut même l'endommager. Avec 
environ 17%, la cerise acérola forme un La vitamine C pour ... 
l'une des sources naturelles de vitamine C les plus riches du 
règne végétal ! le royaume des plantes ! 

       Notre corps a également besoin de suffisamment de vitamine C  

       pour stabiliser notre tissu conjonctif : par exemple, pour la formation 

 de collagène, d'élastine et d'autres molécules de stabilité  

       (le collagène, que beaucoup de gens ignorent, fonctionne comme 

 un adhésif élastique et est le principal élément constitutif du cartilage 

 et des tissus de soutien). 

        La vitamine C pour … 

L'avantage de la vitamine C du fruit de l'acérola est sa 
biodisponibilité optimale pour notre organisme humain, car la 
vitamine C n'est pas présente isolément, mais en combinaison 
avec

> le muscle cardiaque

> os, sang, dents et acide
biliaire

> la production de substances
messagères, c'est-à-dire
d'hormones et de
neurotransmetteurs

> la défense immunitaire

> la respiration cellulaire

> la stabilisation du tissu conjonctif

> la détoxification de l'organisme

> le traitement naturel
> de toutes sortes de maladies

> provitamine A,

> vitamines B1 et B2,

> fer,

> des acides
aminés,

> niacine (vitamine B3),

> le calcium et le

> phosphore.

Même à l'époque de la culture maya, son peuple connaissait 
les propriétés curatives de ces petits fruits. Ils étaient consommés  
spécifiquement pour maintenir la santé et renforcer le système  
immunitaire. Et ce qui était vrai à l'époque l'est encore aujourd'hui. 
La vitamine C est particulièrement importante pour les personnes 
physiquement actives. En tant qu'antioxydant, il contribue à  
réduire le stress oxydatif, qui est accru par les sous-produits de  
la production d'énergie. 
Il joue également un rôle important dans la respiration cellulaire,  
l'échange gazeux entre l'oxygène et le dioxyde de carbone.  
Seul le bon fonctionnement de la respiration cellulaire garantit  
un approvisionnement optimal des cellules en ATP, 
 le fournisseur d'énergie.

LES INFORMATIONS LES PLUS IMPORTANTES SUR LES 
INGREDIENTS 



    PRÊLE DES CHAMPS UNE RELIQUE  

          VÉGÉTALE DE L'ÈRE GLACIAIRE 
                Extrait de prêle des champs pour le tissu conjonctif, le sang, les cheveux et les reins. 

 

 
La prêle des champs, riche en acide silicique, en flavonoïdes 
(acides végétaux), en glycosides, en chlorure de potassium et en 
acide carboxylique, a été pendant longtemps une plante 
médicinale presque oubliée, à tort : elle favorise l'absorption du   
magnésium et du sodium par l'organisme et est considérée 
comme anti-inflammatoire, astringente, renforçant les tissus,  
hémostatique, diurétique et tonique.                                                        

 

 

 
Prêle des champs pour …                                                    
                                        

 
NOUS DEVONS PRÊTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE 

À L'ACIDE SILICIQUE PRÉSENT DANS LA PRÊLE DES 
CHAMPS, LE SILICIUM. 

 
    Comme il s'agit d'un composant de presque tous nos organes, 

    son spectre d'action est donc très large. Nos organes  

    ne fonctionner peuvent de manière optimale qu'avec  

    un apport quotidiensuffisant en silicium, soit environ 20 à 30 mg. 

 

    

 

> le tissu conjonctif 

> la vessie 

> le traitement 

    saignement 

 
> 

Traitement des toux 

  > Traitement des               

      problèmes rénaux     

              > le système 

                 immunitaire 

> La structure 
cellulaire et 
métabolisme des 
cellules 

> le tissu conjonctif 

 

>  l’élasticité des vaisseaux sanguins 

> désinfection naturelle 

> le traitement de inflammations  
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CURCUMA 

UN TALENT POLYVALENT DU MONDE VÉGÉTAL 
                                                                              Le Curcuma comme anti-inflammatoire et cicatrisant. 

 
Le formidable pouvoir du curcuma a toujours eu une grande 

tradition dans la naturopathie des pays d'Extrême-Orient.  

 
> ces connaissances anciennes ont été confirmées par plus 

de 4000 études, ce qui fait du curcuma la plante 

médicinale la mieux étudiée à ce jour 

> il a été scientifiquement prouvé que le curcuma a la 

propriété physique d'absorber et de libérer l'ensemble du 

spectre lumineux 

> avec la consommation de curcuma, nous transportons 

la lumière à l'intérieur de nos cellules :  L'ATP, c'est-à-

dire le niveau d'énergie des cellules du corps, est 

augmenté, ce qui permet aux mitochondries, les 

centrales électriques de nos cellules, et aux 

membranes cellulaires de mieux fonctionner 

> chacune de nos cellules possède un accumulateur de 

lumière qui stocke les photons lumineux et les réémet 

également.  Si la cellule ne dispose pas de suffisamment 

d'énergie sous forme de lumière, elle émet beaucoup plus 

de photons lumineux qu'elle n'en absorbe. Le magasin se 

vide donc progressivement ! 

 

 

 
Il a pu être prouvé que le curcuma a la propriété de mettre fin  

à l'excès de radiations photoniques. Et ce n'est pas tout :  

le principe de la perte de lumière est même inversé grâce  

au curcuma, de sorte que les réservoirs de lumière se  

remplissent à nouveau. Les mitochondries et les membranes  

cellulaires peuvent à nouveau fonctionner. 

 

Le curcuma a également été absolument convaincant  

dans la recherche sur le cancer. Il inhibe le travail et 

les signaux des cellules cancéreuses en désactivant  

les facteurs de transcription, c’est-à-dire les régulateurs  

de tous les gènes nécessaires à la formation des tumeurs. 
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 Si l'on considère que chaque personne en bonne santé 
est porteuse d'environ 10 000 cellules cancéreuses, la 
consommation régulière de curcuma s'avère très utile ! 

 Cellavita® Curcuma longa est la racine de curcuma     
100% pure, broyée ultra finement ou micro-ionisée, sans 
aucun additif. 

> La consommation de curcuma s'est avérée extrêmement

utile, notamment pour les athlètes. Grâce à ses propriétés

anti-inflammatoires, il atténue, par exemple, les

symptômes des blessures musculaires microscopiques qui

surviennent à chaque entraînement et provoquent de

petites inflammations, et assure ainsi un temps de

récupération plus court.

> Le curcuma s'est également révélé utile pour les

douleurs articulaires liées à l'inflammation. La

curcumine agit comme un anti-inflammatoire et un

antidouleur naturel sans les effets secondaires des

médicaments conventionnels comme l'ibuprofène ou

l'Advil.

> Le curcuma peut également être important pour une

réduction ciblée du poids, car la curcumine qu'il

contient à une influence directe sur la perte de graisse

en empêchant les cellules graisseuses de se diviser.

> Les patients diabétiques peuvent également bénéficier

de l'effet du curcuma pour réduire le taux de sucre dans

le sang. Un taux de glycémie élevé peut rapidement

faire obstacle à un régime souhaité ou le rendre plus

difficile...

Curcuma pour … 

> le traitement des inflammations,

comme une substance naturelle qui raccourcit le temps de
régénération.la guérison des blessures musculaires ou sportives

> l'inhibition de l'augmentation du cycle de division cellulaire.

> l'activation de la respiration cellulaire mitochondriale.

> la stimulation du système immunitaire.

l'effet en tant qu'antioxydant.

POURQUOI LE POIVRE NOIR EST-IL DANS LE CURCUMA ? 

La pipérine, l'alcaloïde qui donne au poivre son goût piquant typique, 

a un effet similaire à celui du curcuma et multiplie la biodisponibilité 

de ses substances actives ! Cela signifie qu'en combinaison avec le 

poivre, notre organisme peut utiliser le curcuma beaucoup mieux. 

Le poivre, ou pipèrine, aide à … 

> maladies respiratoires

> contre les inflammations et les infections bactériennes

> pour l'inertie métabolique

> Fatigue et épuisement

> plaintes digestives

> contre les mutations cellulaires, comme le cancer et la formation
de tumeurs

> la perte de poids en empêchant la

la formation de nouveaux tissus graisseux



D-GALACTOSE 

         UN ELEMENT CONSTITUTIF ESSENTIEL DE LA VIE 
D-galactose pour l'amélioration des performances cérébrales, les hautes performances physiques et  

athlétiques et comme prophylaxie (ou prophylactique) contre les tumeurs. 
 

Le D-galactose est un monosaccharide (= sucre simple) et 

un élément de base essentiel de notre organisme. Même 

en tant que nourrissons, nous absorbons du D-galactose 

sous forme de lait maternel, qui constitue une importante 

source d'énergie. Le D-galactose est également présent 

dans d'autres types de lait et dans le lactosérum. Une 

personne en bonne santé en produit environ deux 

grammes par jour. 

 

Dans notre organisme, il est un composant important du 
tissu conjonctif extracellulaire et mou, un élément 
constitutif du squelette cellulaire et la couche enveloppante 
de chaque cellule. 

  

 
> En tant que couche externe de la membrane cellulaire, le 

D-galactose assure le contact et la communication par 

les signaux entre les cellules et leur transmission 

d'informations. 

> Le D-galactose transmet les signaux électriques dans le 

corps, ce qui en fait un facteur essentiel pour tous les 

processus d'information. 

> Le D-galactose est extrêmement utile en cas 

d'intolérance au lactose (contrairement à ce que l'on 

croit souvent), car l'organisme produit trop peu de D-

galactose en cas d'intolérance au lactose.. 

 
Normalement, nos cellules obtiennent l'énergie dont elles 

ont besoin à partir du glucose, pour lequel elles ont besoin 

d'insuline (lors d'un effort physique, l'acide lactique et 

l'ammoniac sont libérés comme sous-produit de la 

production d'énergie à partir du glucose). Le corps peut 

utiliser le D-galactose à la place. Le D-galactose est donc un 

fournisseur d'énergie optimal, notamment pour les sportifs 

qui ont besoin d'énergie rapidement. 

 
D-galactose pour … 
 

> l'apport rapide d'énergie aux cellules. 

> la détoxification de l'organisme, par exemple également en cas de 
perturbation de la fonction hépatique. 

> le traitement du diabète, en améliorant résistance à l'insuline. 

> le traitement de la maladie d'Alzheimer en fournissant aux cellules du 
cerveau 

> fournissant aux cellules du cerveau le sucre nécessaire. 

> le traitement de la démence. 

> le traitement du cancer, en inhibant la croissance 

tumorale et la formation de métastases.. 

 
 
 

 



ECORCE DU CHÊNE 
 

Les tanins de l'écorce de chêne sont les antioxydants et les antibiotiques végétaux les plus puissants  
et ont un effet antibactérien - une arme de santé de la nature (malheureusement totalement inconnue). 

 
L'écorce de chêne contient beaucoup de tanins, jusqu'à 

environ 20 % en poids. Ce sont les substances actives des 

catéchines. Les autres ingrédients sont les tanins, 

également appelés acides tanniques, qui appartiennent au 

groupe de substances végétales secondaires appelées 

polyphénols. . 

 

L'EFFET SYNERGIQUE DES CATECHINES 

 
Généralités : La catéchine est un antioxydant extrêmement  

puissant; elle est décrite comme 100 fois plus forte que  

la vitamine C et jusqu'à 25 fois plus forte que la vitamine E. 

 
Catéchines 
 
> contribuent à réduire le taux de cholestérol. Ils protègent  

les parois cellulaires des artères et y agissent contre 
les dépôts. 

> contribuent à la régulation de la pression sanguine. 

> protéger le foie des effets toxiques de nombreuses  

substances nocives. 

> contribuent également à la protection contre l'exposition 

aux rayonnements. 

> ont un effet antiviral et antimicrobien (l'inhibition de la 

croissance des bactéries Heliobacter pylori, 

Escherichia choli et Staphylococcus aureus est 

particulièrement décrite). 

> montrent dans des études expérimentales que la  
croissance des cellules tumorales peut être inhibée.  
Ils peuvent également bloquer certaines enzymes  
impliquées dans la prolifération des cellules cancéreuses. 

> inhiber davantage la formation de dépôts dentaires et 

caries. 

> peut inhiber la libération d'histamine dans les réactions 
allergiques 'histamine dans les réactions allergiques. 

> peut améliorer la cécité nocturne légère.. 

 
Il convient de noter que nombre de ces fonctions ont été  
démontrées dans des études expérimentales, mais n'ont  
pas encore été vérifiées à ce point chez l'homme. 
 

 
Sources : 

https://www.centrosan.com/Wissen/Naehrstoff-Lexikon/Phytamine/A-G/ 

Catechine.php 

https://www.spektrum.de/lexikon/ernaehrung/tannine/8517 

 

https://w/
http://www.centrosan.com/Wissen/Naehrstoff-Lexikon/Phytamine/A-G/
http://www.centrosan.com/Wissen/Naehrstoff-Lexikon/Phytamine/A-G/
http://www.centrosan.com/Wissen/Naehrstoff-Lexikon/Phytamine/A-G/
http://www.spektrum.de/lexikon/ernaehrung/tannine/8517
http://www.spektrum.de/lexikon/ernaehrung/tannine/8517


PUISSANCEDE CHAQUE CELLULE POUR 

LE FER, LE MANGANESE ET LE CUIVRE 
      Fer, manganèse et cuivre pour l'énergie, les cheveux, les os et les dents. 

 
La base du fer, du manganèse et du cuivre est la poudre 
d'écorce de chêne. Grâce à son excellente 
biodisponibilité, la consommation de poudre d'écorce de 
chêne comme source de fer peut éviter les problèmes 
digestifs tels que la constipation provoquée par la 
consommation de quantités excessives de fer, car des 
doses nettement plus faibles sont suffisantes ! 

 

 
> Le fer joue un rôle central dans l'équilibre énergétique 

de notre corps ! Dans les globules rouges, les 

érythrocytes, il est chargé de fixer l'oxygène puis de le 

transporter dans chacune de nos cellules. 

> Le fer est également essentiel au fonctionnement des 

mitochondries, les centrales électriques de nos 

cellules. 

> Les réserves d'oxygène de nos muscles, un groupe de 

protéines musculaires (myoglobine), contiennent 

également du fer, qui est un élément constitutif 

important. 

> Les athlètes, en particulier, ont besoin d'un apport en 

fer plus élevé, car le corps perd du fer par la 

transpiration et les intestins ont tendance à moins bien 

absorber cet oligo-élément important en raison du 

stress constant. Une carence en fer peut se 

manifester dans le sport, par exemple, par une baisse 

inexplicable des performances, une diminution de 

l'endurance et un essoufflement. La carence drastique 

en éléments nutritifs des sols de nos cultures 

vivrières, illustre l'importance d'un apport minéral 

adéquat. 

> Il est important de savoir que le cuivre, également 

présent dans la poudre d'écorce de chêne, stimule la 

production de fer par l'organisme. Une condition 

préalable à l'absorption du cuivre est toutefois que notre 

organisme dispose d'une quantité suffisante de vitamine 

C. Au moins 25 à 50 % de la population de ce pays 

souffre d'une carence en vitamine C et donc aussi d'une 

carence préprogrammée en cuivre et finalement en fer ! 

 
Le fer aide … 

> pour les problèmes de concentration 

> pour l'anémie 

> pour la fatique  

> améliorer le transport de l'oxygène 

> améliorer le métabolisme énergétique 

> dans le fonctionnement des cellules. 

> pour les irritations de la peau et des cheveux.. 

 
Le manganèse aide … 
> dans l'entretien des os. 
> dans la formation de la dopamine, 
> le neurotransmetteur du bonheur. 
> dans la formation du tissu conjonctif. 
> améliorer le métabolisme énergétique. 
> réduire le stress oxydatif. 
> activent les propres antioxydants de l'organisme. 

 
lE CUIVRE AIDE … 
 
> dans le fonctionnement des systèmes nerveux et immunitaire. 
> réduire le stress oxydatif. 
> affiner l'aspect de la peau et des cheveux. 

  > dans le transport du fer dans l'organisme. 
>      > dans le métabolisme de l'iode 



 
 
   

JIAOGULAN „HERBE D‘IMMORTALITE“ ET 

ADAPTOGENE DE POINT I 
Pour des performances athlétiques optimales, de la vitalité et un sommeil réparateur 

 
 
 

 
Les adaptogènes sont des substances naturelles qui aident notre 
organisme à mieux s'adapter aux situations stressantes et à 
atténuer l'excitation liée au stress. Le jiaogulan est mentionné dans 
les anciens écrits chinois dès 1400 après JC. Elle est souvent 
appelée "Gynostemme penta- phyllum ou Xiancao", ce qui signifie 
"herbe de l'immortalité". 
 
 
 

 

 
 
 

> Dans le Jiaogulan, nous trouvons des saponines et des 

gype- nosides en abondance, un peu comme dans le 

ginseng, mais sans tendance à surstimuler l'organisme. Il a 

un effet harmonisant sur le système nerveux central en ce 

sens que le Jiaogulan calme les nerfs trop tendus et   

stimule les nerfs faibles. 

> En bref, chaque fois que nous, surtout en tant que sportifs, 

devons compter sur nos nerfs : A savoir avant et pendant 

les compétitions, les examens ou les rendez-vous 

importants. Associé à sa capacité à favoriser un sommeil 

réparateur, le Jiaogulan est un médicament puissant, 

naturel et sans effets secondaires. 

 
Il a été scientifiquement prouvé que le jiaogulan augmente             
les performances athlétiques et les temps de réaction. Il 
réduit la concentration de lactate et améliore ainsi les 
performances aérobies de l'organisme pendant le sport. Le 
lactate, également appelé acide lactique, est toujours 
produit lorsque l'apport d'énergie avec l'aide de l'oxygène 
(aérobie) n'est pas suffisant. En d'autres termes, lorsque le 
seuil d'intensité aérobie a été dépassé et que l'organisme 
doit passer à la production d'énergie sans oxygène. Les 
sous-produits de ce processus sont le lactate, l'ammoniac et 
d'autres sous-produits métaboliques qui limitent le travail 
musculaire. 

 

 

 

 

 

En outre, le Jiaogulan améliore le rapport entre la testostérone et 
le cortisol dans le sang. 

 
Jiaogulan pour … 
 

>  plus de puissance, d'endurance et de forme physique. 

> l'amélioration des performances athlétiques, 

une réactivité accrue. 

> un temps de récupération plus court. 

> le système nerveux central. 

> un sommeil réparateur. 

> une réduction ciblée du poids 

en favorisant le métabolisme des graisses. 

> la prévention de l'artériosclérose en stimulant l'organisme 

l'enzyme superoxyde dismutase du corps. 

> le renforcement du corps, 

utilisé en Chine comme un "Qi tonic". 

> l'élimination des toxines. 

> le traitement des inflammations. 

> la formation du sang. 

> la circulation sanguine, le cœur et la pression sanguine. 

> le renforcement du système immunitaire..



LING ZHI – „ROI DES CHAMPIGNONS MEDICINAUX“ 

ET TOP ADAPTOGENE II 
Pour les performances athlétiques, la vitalité et contre l'inflammation. 

 

 
Le champignon arboricole "Ling Zhi ou Reishi" (en allemand     
"glänzend - der Lackporling") est l'un des champignons 
médicinaux les plus étudiés. Ling Zhi est utilisé dans la 
médecine traditionnelle chinoise depuis plus de 4000 ans. 

 

Contrairement au shiitake ou au pleurote, par exemple, le 
reishi est considéré exclusivement comme un champignon 
médicinal et non comme un champignon comestible. D'une 
part, cela est dû à son spectre d'effets absolument étonnant, 
et d'autre part, elle est impropre à la consommation, car elle 
a une consistance dure et un goût amer. 

 
Ling Zhi 
 
 est efficace contre l'inflammation. 
 augmente les performances physiques et la vitalité 
(comme la "plante d'immortalité" Jiaogulan, le Reishi est 
un adaptogène qui aide le corps à s'adapter aux situations 
de stress cellulaire. En outre, Ling Zhi calme les nerfs en 
sédatant le système nerveux central et en favorisant le 
sommeil). 
 Ling Zhi agit comme un adaptogène directement sur le 
système immunitaire et optimise ainsi les défenses 
propres de l'organisme. Il est donc considéré comme le 
plus ancien élixir de santé et tonique connu dans l'histoire 
de l'humanité. 
 Comme le jiaogulan, le ling zhi aide également 
l'organisme à libérer la su- peroxyde dismutase (SOD), 
son propre piégeur de radicaux. Cette propriété est 
également responsable de son effet de rajeunissement et 
d'amélioration des performances. 
 En outre, Ling Zhi empêche le stockage des "déchets 
cellulaires" dans les cellules du corps, ce qu'on appelle la 
lipofuscine. 

 

       L'efficacité du reishi a été prouvée, même à faible dose, 

mais pas parce que des doses plus élevées sont nocives, mais 
parce que qu'il a une composition de substances vitales  

unique et extraordinaire. (En médecine traditionnelle chinoise, 
un remède n'est considéré comme praticable que s'il ne 
provoque aucun effet secondaire, même à forte dose). 

 

Même en cas d'utilisation à long terme et de doses élevées, 
Ling Zhi ne présente pas de changements négatifs et il n'y a 
pas d'effet d'accoutumance. 

 
Ling Zhi pour … 
 
> plus de puissance, d'endurance et de forme physique 
> renforcer le système immunitaire 
> le traitement de l'inflammation 
> la promotion du sommeil profond 

> optimiser les problèmes de cœur et de tension artéri
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LITHOTHAMNIUM - L'ALGUE CALCAIRE AVEC UNE 

TENEUR ÉLEVÉE EN CALCIUM NATUREL 

 
Du calcium de haute qualité pour les os, les muscles, le rythme cardiaque, les dents et les cheveux et 

 pour une désacidification et une reminéralisation actives. 
 

 
Le minéral classique qu'est le calcium est très important, 
surtout pour les sportifs actifs ! Le calcium est important 
pour le système musculo-squelettique passif, c'est-à-dire 
pour la formation et le maintien des os et la mobilité des 
articulations. Le calcium assure également le 
fonctionnement normal des muscles et des nerfs. Une 
carence en calcium peut, par exemple, être à l'origine de 
crampes musculaires ou de problèmes nerveux. 

 
      > Le calcium sert de fournisseur d'énergie pour l'impulsion  
         électrique du muscle cardiaque, la contraction des muscles         
         squelettiques et le travail du système nerveux. 

> Le calcium joue un rôle extrêmement important dans la 
valeur du pH de nos fluides corporels. Si la valeur du pH est 
trop basse, c'est-à-dire si l'organisme est trop "acide", le 
calcium n'est pas absorbé. 
"acide", le calcium est dissous des os afin de compenser ce 
phénomène. 
pour compenser ce déficit. 

> Le lithothamne reconstitue non seulement le calcium 
éliminé par l'acide des os et des articulations, mais aussi le 
calcium éliminé des organes, les reins étant 
particulièrement importants ! 

> L'algue rouge Lithothanium se caractérise d'une part par sa   
forte teneur en calcium (32%) et magnésium (1,59%) 
naturels et biodisponibles de manière optimale et convainc 
d'autre part par plus de 32 autres minéraux et oligo-
éléments qu'elle concentre à partir de l'eau de mer. Il s'agit  
notamment de l'iode, du sélénium, du zinc, du cobalt, du 
cuivre et du chrome 

 
Calcium naturel pour … 

> le système musculo-squelettique passif : préservation des os,     

> la formation des os, la mobilité des articulations. 

> la fonction musculaire et nerveuse. 

> la régulation des contractions musculaires et nerveuses.. 

 
      > l'alimentation en énergie des impulsions électriques du rythme 
         cardiaque. 

> la coagulation du sang et la pression sanguine. 
> l'activation de nombreuses enzymes et fonctions 
   comme un élément constitutif essentiel des hormones. 
> le soutien de la fonction de la vitamine D 
    et la glande parathyroïde. 
> le traitement des inflammations et des allergies. 
 
 
 
 



SOUFRE ORGANIQUE (MSM) PERMET AUX ATHLÈTES 
DE RESTER EN FORME ET EN BONNE SANTÉ ! 

 
Pour les performances athlétiques, pour les blessures sportives, comme anti-inflammatoire et  
analgésique naturel et pour l'élimination des toxines. 

 
Le MSM (méthylsulfonylméthane) est, avec l'eau et le 
sodium, l'une des substances les plus abondantes dans 
l'organisme. Néanmoins, les MSM ont fait l'objet de peu de 
recherches jusqu'à présent. Bien que nous consommions 
du soufre organique par le biais d'aliments crus riches en 
substances vitales, tels que les fruits, les légumes, le 
poisson ou les fruits de mer, seule une petite minorité de 
personnes consomme régulièrement des aliments crus en 
quantité suffisante. Le soufre est détruit lors de toute 
procédure de traitement, comme la cuisson, le chauffage 
ou la friture. Le soufre est un minéral hydrosoluble et 
liposoluble, entièrement naturel et non toxique. 

 

SURTOUT POUR LES ATHLÈTES, LE MSM S'AVÈRE 
EXTRÊMEMENT PRÉCIEUX. 

 
MSM 

  est nécessaire à l'organisme pour la production  
    de collagène et de protéines, qui sont nécessaires 
    à la construction des muscles et des structures du 
    tissu conjonctif. Il en va de même, par exemple,  
    pour les tendons, les ligaments, les ménisques  
    et les disques ligamentaires ou les capsules 
    articulaires. 

 a un effet relaxant et antispasmodique sur les 
    muscles endurcis et contractés et, en cas de prise 
    régulière, un effet anti-inflammatoire et antidouleur. 
    L'apport de soufre organique s'est donc également 
    avéré efficace en cas de gonflement de l'appareil  
    locomoteur actif, comme le gonflement des muscles. 

 améliore la perméabilité et la flexibilité de la 
   membrane cellulaire et optimise ainsi l'absorption  
   des nutriments dans la cellule ainsi que l'élimination  
   des déchets métaboliques et des acides de la cellule.  
   Le bon fonctionnement de l'élimination des déchets 
   métaboliques de la cellule est largement responsable 
   des performances de l'organisme pendant le sport.

 
 Le soufre organique est indispensable au métabolisme  

   des protéines. Le métabolisme des protéines, à son tour,  
   est d'une immense importance pour la construction et le 
   maintien des muscles et pour de nombreux autres processus 
   de musculation. 

 est l'antidouleur sans effets secondaires le plus puissant 
   qui existe sur notre planète. Les succès obtenus avec les  
   migraines et autres maux de tête sont phénoménaux. 

 
MSM für … 
 
> le système immunitaire. 
> traiter les inflammations et les blessures sportives. 
> le traitement de la douleur.   
> pour les muscles crampés et endurcis. 
> comme anti-inflammatoire et antidouleur naturel. 
> la formation de collagène pour les ligaments, les tendons, les  
   capsules,etc. 
> le métabolisme des protéines. 
> la formation de substances messagères. 
> la perméabilité et la flexibilité de la membrane cellulaire (améliore 
   l'effet de nombreuses vitamines et minéraux). 
> l'élargissement des vaisseaux sanguins et les problèmes associés 
   une régénération et une cicatrisation accélérées. 
> le traitement des allergies, des problèmes digestifs, des problèmes  
    de peau, des allergies, de l'arthrite et des maladies auto-immunes.. 

 



>  l'organisme comme un piégeur de radicaux, c'est-à-dire 

    comme un antioxydant. 

> Les points suivants sont particulièrement importants du 

   point de vue de la médecine sportive l'acide folique et la 

    vitamine B12 et d'une énorme important  

 

 
 
 

OMPLEXE DE VITAMINE B SOUS FORME 100%    
NATURELLE PROTÉINES ET MINÉRAUX À PARTIR DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
GERMES DE QUINOA ET D'HERBE DE BLÉ 

Contre la fatigue et pour la vitalité, pour le système cardiovasculaire, pour l'état des cheveux et de la peau.

 
Comme les vitamines B appartiennent au groupe des vitamines 
hydrosolubles, elles sont éliminées par la transpiration ou 
l'urine. Notre organisme n'a pas ou peu de capacité de 
stockage pour les vitamines hydrosolubles et ne peut les 
produire lui-même. Elle nécessite donc, entre autres, un apport 
régulier et adéquat du complexe vitaminique B. 

 
 En particulier, les vitamines B1, B6 et B12 contribuent de 

   manière significative à la fonction du métabolisme 
   énergétique. 

 L'acide folique, également vitamine B9, joue un rôle 
   important dans la formation de la sérotonine. L'hormone 
   importante et stimulante qui nous aide à rester mentalement  
   équilibrés même dans des situations stressantes. 

 
Cette plante cultivée dans les Andes depuis plus de 5000 ans 
est extrêmement riche en protéines, lipides, fibres, vitamines et 
minéraux. Comme l'herbe de blé, le quinoa est sans gluten. 

 
Dans notre complexe de vitamines B Vita, le quinoa est 
présent sous forme de germes. Les vitamines B sont donc 
présentes sous forme végétale naturelle. Cela améliore 
considérablement l'absorption des vitamines par l'organisme. 

Les germes sont plusieurs fois plus riches en vitamines B 
que le quinoa brut disponible dans le commerce.

 
Le tableau comparatif suivant l'illustre clairement : 

 
 

Nutriments Vitamine B- 

Complexe 

Quinoa 

brut * 

Changement 

Facteur 

Vitamine B-complexe 
 
des germes d'ouinoa: 

 
100  g 

 
100  g 

 

dont la vitamine B1    

(thiamine) 132 mg 0,460 mg 286- fois plus élevé 

dont la vitamine B2    

(riboflavine) 168 mg 0,045 mg 3733- fois plus élevé 

dont la vitamine B3    

(niacine) 1920 mg 0,450 mg 4266- fois plus élevé 

dont la vitamine B5    

(acide 
pantothénique) 

720 mg 1,047 mg 687- fois plus élevé 

dont la vitamine B6    

(pyridoxine) 168 mg 0,139 mg 1208- fois plus élevé 

dont la vitamine 12 300 μg n. enthalten  

dont acide folique 24 mg 49 μg  489- fois plus élevé 

sa biotine 6 mg n. enthalten  

 

C'EST L'ASSOCIATION DE L'HERBE DE BLÉ 
ET DU QUINOA QUI REND LE COMPLEXE DE 

VITAMINE B SI PRÉCIEUX! 

 
Le vitamine B-complex pour … 

> la mémoire et la concentration 

> l'amélioration des troubles du sommeil 

> l'amélioration des humeurs dépressives et 

le stress.. 

> la puissance et l'énergie  

> l'amélioration des problèmes cardiovasculaires  

> l'amélioration des problèmes de peau et de cheveux,  

notamment la chute des cheveux les cheveux,  

notamment la perte de cheveux 
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ENCENS 

UN ANTI-INFLAMMATOIRE TRÈS EFFICACE 
Anti-inflammatoire et antidouleur naturel, pour les articulations, les dents et la digestion. 

 
 
 

 
La résine d'encens est obtenue en coupant l'écorce des 
arbres d'encens et est utilisée comme remède depuis plus 
de 7000 ans avant notre ère. Aujourd'hui, de nombreuses 
études prouvent scientifiquement ce qui était déjà connu à 
l'époque. En outre, il a été établi que l'encens a un effet 
tout aussi puissant que les médicaments conventionnels. 
 

 

L'ENORME AVANTAGE DE L'ENCENS SUR  

LES MEDICAMENTS 

 

 
 Il est absolument exempt d'effets secondaires !                               
 L'encens agit comme un remède naturel contre les 

   inflammations de toutes sortes. 
 Il s'est avéré particulièrement efficace pour les 

   maladies rhumatismales et les plaintes ou maladies 
    intestinales telles que la maladie de Crohn et la colite 
    ulcéreuse. 

 Outre les huiles essentielles, qui donnent à l'encens 
    son odeur typique, il contient différents acides précieux 
    tels que les acides bosweliques (environ 30%), les 
    acides amyriniques et uroliques, les acides  
    tirucalliques, les acides lupiques et les acides  
    roburiques. 

 L'encens a fait ses preuves auprès des sportifs en tant 
    que remède de choix pour les problèmes articulaires 
    liés à l'inflammation, ou en tant qu'anti-inflammatoire et 
    analgésique en général. 

 La consommation d'encens favorise également une 
    réduction ciblée du poids, car il réduit la division des  

    cellules graisseuses de manière similaire au curcuma.

en raison de sa fonction dans la formation des 
érythrocytes. Une carence en vitamine B12 peut entraîner 
une anémie. 



> Les marqueurs (=indicateurs) de l'inflammation dite
silencieuse montrent à eux seuls le lien direct avec

l'alimentation et les substances vitales. Pratiquement toutes
les stratégies contre l'inflammation silencieuse doivent donc
inclure la nutrition ainsi que l'apport de substances vitales.

D'autant plus que l'approche médicale classique a échoué
jusqu'à présent.

      Encens pour  … 

> le traitement de l'inflammation.
> le traitement de la douleur,
> le traitement des problèmes digestifs,
> une perte de poids ciblée,

grâce à ses propriétés brûle-graisses,
> la lutte contre les tumeurs.
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HERBE DE BLE 

SUPERALIMENT VERT 
L'herbe de blé - un super nutriment plein de minéraux, de vitamines, d'acides aminés et d'enzymes. 

 
  

L'herbe de blé est un super aliment en raison de sa 

densité extrêmement élevée de chlorophylle (70 %) et de 

100 autres substances vitales. Par rapport aux autres 

aliments, les super aliments se caractérisent par une 

densité et une qualité nutritionnelles particulièrement 

élevées. La chlorophylle est presque identique à notre 

pigment sanguin rouge, l'hémoglobine.. 

 
Weiterhin ist es reich an einer Vielzahl von Vitaminen, Mine- 

ralstoffen, Spurenelementen und essentiellen Aminosäuren. 

  

       Voici un petit aperçu des vitamines qu'il contient :   Hier eine kleine Übersicht der enthaltenen Vitamine: 

  
     > provitamine A 
             (caroténoïdes)       
      > vitamine B1  

   (thiamine) 
      > vitamine B2  

   (riboflavine) 
      > vitamine B3  
     (niacine) 
      > vitamine B5  

 (acide pntothénique) 
      > vitamine B6 

 

Il y a des milliers d'années déjà, les gens connaissaient 

l'effet curatif et énorme de cette herbe. Des études 

scientifiques ont prouvé cette connaissance ancienne. 

Une sélection des précieux minéraux et Oligo-

éléments contenus dans l’herbe de blé : 

 
 

> Un aspect très important de l'herbe de blé : elle est                

       totalement exempte de gluten ! Le gluten n'est présent  

       que dans le grain mature. 

 

 
Le foin d'odeur est extrêmement riche en fibres,  
qui contribuent à une bonne digestion et stimulent le 
métabolisme.   

 

> L'acide folique, également connu sous  
    le nom de vitamine B9 ou B11 
> vitamine B12 
> vitamine C (acide ascorbique) 
> vitamine D 
> vitamine E 
> vitamine H (biotine) 

> Fer 
> iode 
> Potassium 
> Calcium 
> Cobalt 
> Cuivre 
> magnésium 
> manganèse 

> Sodium 
> Phosphore 
> Soufre 
> Sélénium 
> Zinc 
> 75 autres minéraux et 
   oligo-éléments ! 



L'herbe de blé contient tous les acides aminés 
essentiels, qui sont les éléments constitutifs des 
protéines. On y trouve de l'isoleucine, de la lysine, de la 
méthionine, de la phénylalanine, de la thréonine, du 
tryptophane et de la valine et neuf autres acides 
aminés. Essentiel signifie que notre organisme n'est 
pas capable de produire lui-même ces acides aminés et 
qu'il dépend de l'apport quotidien, car il ne dispose pas 
de réserves d'acides aminés dignes de ce nom. 

 De toutes les herbes, l'herbe de blé contient la plus 

  grande quantité de protéines à biodisponibilité  

   optimale. Un apport adéquat en protéines est  

particulièrement recommandé aux sportifs, car chaque   

effort physique entraîne des blessures musculaires 

microscopiques, qui sont ensuite réparées grâce aux 

acides aminés. 

 La combinaison d'acides aminés avec la chlorophylle a 

notamment un effet régulateur sur la tension artérielle, 

ce qui est précieux (et pas seulement) pour les sportifs. 

L'herbe de blé est composée d'environ 70 % de 

chlorophylle, le vert puissant des feuilles, et figure donc 

sur la liste des plantes les plus riches en chlorophylle de 

toutes. La particularité de la chlorophylle est sa grande 

correspondance avec le pigment sanguin de notre corps, 

l'hémoglobine. 

. 

 L'hémoglobine est responsable du transport de 

  l'oxygène des poumons vers l'ensemble du corps et de 

 l'élimination du dioxyde de carbone et des autres 

 déchets métaboliques lors du retour aux poumons. 

 La chlorophylle favorise ainsi le transport de l'oxygène 

  dans les cellules, la production de nouvelles cellules 

  sanguines et a un effet équilibrant sur la pression 

 artérielle et le taux de sucre dans le sang. 

 On dit de cette feuille verte qu'elle a un effet nettoyant 

   sur le sang et le foie en particulier, mais aussi une 

   propriété purifiante et détoxifiante en général. Elle est 

   traditionnellement utilisée comme agent neutralisant les 

 toxines environnementales et pour l'élimination des 

 métaux lourds. 

Dès 1940, un article a été publié dans la revue médicale 
"Journal of Sur- gerygerie" dans laquelle un article a été 
publié sur les aspects positifs 

L'effet médical de la chlorophylle sur de nombreuses 

plaintes physiques a été rapporté. Après avoir traité environ 

1 200 patients atteints de maladies très diverses, les 

médecins ont pu prouver que l'administration de la feuille 

verte guérissait ou du moins atténuait les symptômes dans 

tous les cas. 

Il a été prouvé que la chlorophylle a un effet positif sur notre 

système immunitaire et sur le fonctionnement de tous nos 

organes, car elle assure une performance cellulaire très 

élevée grâce à l'interaction de tous les ingrédients riches. 

Cette propriété améliore la protection des cellules et 

prévient toutes sortes de processus de vieillissement. 

L'herbe de blé agit comme un régulateur de notre équilibre 

acide-base, car elle a une propriété alcalinisante. Cet effet 

alcalin aide le corps à se nettoyer de l'intérieur et, par 

exemple, à atténuer les processus inflammatoires ou les 

problèmes de peau et à accélérer le processus de guérison 

des blessures. 

> Cet effet est également très intéressant pour les sportifs

qui utilisent les propriétés curatives de l'herbe de blé pour

raccourcir le temps de régénération après l'entraînement.

Il a également un effet stimulant sur le nerf sympathique, qui 

fait partie du système nerveux autonome. Dans le cadre de 

ce système nerveux, la fonction principale du système 

nerveux sympathique est d'augmenter la capacité du corps 

à agir, que ce soit à la suite d'un stress réel ou perçu. 

L'herbe de blé est même utilisée dans certaines cultures du 

monde entier comme une alternative saine au café en grains 

conventionnel. On dit qu'il réduit la fatigue et éveille l'esprit. 

> En général, on peut affirmer que les ingrédients de l'herbe

de blé ont un effet améliorant sur les performances

physiques, alors qu'en même temps - aspect intéressant la

libération d’adrénaline est stimulée.



SUPERFOOD 365 
        Compléments alimentaires 

Superfood 365 est LE complément alimentaire multi-synergie pour tous les jours avec de la vitamine C naturelle, 
fer, cuivre, calcium naturel, manganèse et le complexe complet de vitamines B et de nombreux autres cofacteurs 
issus des ingrédients naturels de Cellavita®. 

Ce document contenant toutes les informations sur Superfood 365 a été mis à disposition par la société Cellavita.
Il a été traduit avec l'aide de DEEPL

Ce produit Superfood 365 est distribué ici le lien direct 

https://bien-etreiris.ch/presentations-des-produits/vie-saine/complements-alimentaires/vitamine/superfood-365/

Bien-être Iris
route de Fribourg 1
1740 Neyruz
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