DHEA
Pureté garantie supérieure à 99 %

La star de l'anti-âge
1 unité

3 + 1 gratuite

10 mg / 60 gélules

13,00 €

39,00 €

25 mg / 60 gélules

16,00 €

48,00 €

25 mg / 120 gélules

24,90 €

74,70 €

50 mg / 60 gélules

19,00 €

57,00 €

50 mg / 120 gélules

31,00 €

93,00 €

PRINCIPALES INDICATIONS :
anti-âge
Marque :

La DHEA (déhydroépiandrostérone) est une hormone stéroïde naturelle indispensable à la vie de toutes les
cellules de l'organisme.
Les taux de DHEA diminuent avec l'âge.
La supplémentation en
vieillissement.

DHEA, selon de nombreuses publications scientifiques, permet de ralentir les effets du

Le plus produit
Notre DHEA est fabriquée par un laboratoire aux normes BPF en vigueur dans l'industrie pharmaceutique. Ce qui
nous permet de garantir son haut taux de pureté, régulièrement contrôlé par certificat d'analyse.

Composition
INGRÉDIENTS :
- DHEA 10 mg: Pour 1 gélule 10 mg de DHEA (déhydroépiandrostérone), pureté 99 % min (obtenue par
hémisynthèse)
- DHEA 25 mg: Pour 1 gélule 25 mg de DHEA (déhydroépiandrostérone), pureté 99 % min (obtenue par
hémisynthèse)
- DHEA 50 mg: Pour 1 gélule 50 mg de DHEA (déhydroépiandrostérone), pureté 99 % min (obtenue par
hémisynthèse)
AUTRES INGRÉDIENTS :

Copyright 2017 anastore

1/2

Maltodextrine, gélule végétale : hydroxypropylméthylcellulose.
ALLERGÈNES :
Ce produit ne contient pas d'allergènes (selon Règlement (UE) Nº 1169/2011) ni d'organismes génétiquement
modifiés.
FABRICATION ET GARANTIE DE QUALITÉ :
Ce complément alimentaire est fabriqué par un laboratoire aux normes BPF. Les BPF sont les Bonnes Pratiques de
Fabrication en vigueur dans l'Industrie Pharmaceutique européenne (en anglais GMP : Good Manufacturing Practice).
La teneur en principe actifs est garantie par des analyses régulières, consultables en ligne.

Utilisation
CONSEILS D'UTILISATION :
1 à 2 gélules par jour, à prendre avec un demi-verre d'eau, au moment des repas. Utiliser de préférence le
matin.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement, ainsi qu'en cas de cancer du sein, des ovaires ou de la prostate.
AVERTISSEMENT :
Ce produit ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. En cas de traitement
médical, prendre conseil auprès de votre thérapeute. Réservé à l'adulte. Ne pas dépasser de la dose
journalière recommandée. Ne pas laisser à la portée des enfants.
INSTRUCTIONS DE STOCKAGE :
À conserver au frais et au sec et à l'abri de la lumière.

Informations détaillées

La DHEA (déhydroépiandrostérone), est une hormone naturelle synthétisée par les glandes surrénales à
partir du cholestérol. Elle est, en termes médicaux, un "précurseur" de la synthèse d'hormones telles que la
testostérone, les oestrogènes et la progestérone.
Le pic de sécrétion maximal intervient aux alentours de 21 ans, avec une chute de production de 90% à 75 ans. A
partir de 40 ans, le taux n'est plus qu'à la moitié de son niveau optimal. Le stress, une carence alimentaire grave,
l'abus de sucreries ou d'alcools, le tabagisme, la toxicomanie et tout ce qui induit une agression exagérée sur le
corps déclenchant par ailleurs un processus de vieillissement prématuré.
La DHEA agit à plusieurs niveaux et aide à neutraliser certains des problèmes dûs au vieillissement. Elle améliore
la réponse immunitaire et optimise l'effet des vaccins. Elle stimule, enfin, le fonctionnement neurologique, améliore
la mémorisation et protège de la dégénérescence des cellules du cerveau. Elle agit aussi positivement sur le
moral, jouant le rôle d´un anti-dépresseur véritable.
Elle lutte contre l'ostéoporose en améliorant la densité minérale osseuse, chez les femmes en particulier. Elle
constitue même une alternative aux traitements hormonaux substitutifs de la ménopause. Elle augmente de façon
sensible la production de sébum, ce qui a pour effet une meilleure hydratation de la peau ainsi qu'une diminution des
taches de vieillesse.

Copyright 2017 anastore

2/2

