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 › Enerex offers the highest potency pharmaceutical-grade NAC  
on the market, yet safe for everyday use

 › N-Acetyl Cysteine is used in many hospitals for its 
anti-inflammatory & mucous-reducing effects

 › NAC has been researched for its benefits for over 20 years  
in dozens of clinical studies

 › Powerful antioxidant benefits due to the fact that it makes  
the body produce more Glutathione

 › Glutathione called “the master antioxidant” because it has  
many roles in all areas of the body

 › NAC’s benefits also because it is a derivative of the amino 
acid cysteine, which helps the body create protein

 › Counteracts toxic chemical poisoning & negative reactions 
caused by drugs

 › Used to combat mental illness
 › As a free radical scavenger, NAC helps protect cell walls  

from damage
 › Supports the immune system by reducing numbers of  

mutated cells so immune resources focused elsewhere

High Potency Super Antioxidant

NAC 1000  
Specific Benefits

Hospitals use NAC to reduce heavy mucous in lungs from 
pneumonia
Research: NAC helps correct antioxidant & inflammatory 
imbalances from Cystic Fibrosis, particularly 
bronchopulmonary disorders
Used by doctors to reduce throat/air passage problems  
developed after surgery in tracheotomy
Well-recognized as an effective antidote for 
acetaminophen over-dose (Tylenol, Sudafed) & carbon 
monoxide poisoning
Makes heavy metals & other dangerous fat- soluble 
toxins become neutral so they can be excreted from the 
body
Heart-protective: has been shown to lower risks of heart 
disease & lower cholesterol; improves unstable angina 
& may help increase the effects of nitroglycerin used for 
angina
Found to prevent ethanol-induced high blood pressure
May help to reduce chemotherapy’s negative effects 
during cancer treatment (chemoprotectant against bone 
marrow toxicity)
NAC may be useful to treat obsessive-compulsive 
disorders, depression, bipolar disorder
Useful in patients that did not respond to previous 
treatment for schizophrenia (because they have difficulty 
processing glutamate, related to glutathione)
May benefit bronchitis, ear infections, epilepsy & renal 
disease
Increases immunity against certain flus
May help increase energy & enable the body to recover  
faster after injury
May assist brain function in Alzheimer’s
Might reduce addictions to cocaine & cigarettes

ADULTS: Take 1 tablet a day or as directed by a health care 
practitioner.

Medicinal Ingredient:
N-Acetyl-L-cysteine ....................................................... 1000 mg

Each tablet contains: 

How necessary is it to  
supplement with antioxidants? 
That depends on your: quantity of antioxidant foods consumed 
daily, level of a compromised immune system (illness creates 
greater need), activity/exercise level (exercise increases free 
radicals), age (antioxidants are anti-aging), and general health 
(antioxidants prevent disease).

What is the antioxidant 
Glutathione?
Glutathione is found in every cell of the body. It is made from 
three amino acids – cysteine, glutamate (that are both associated 
with NAC) & glycine. The highest amount of glutathione is in the 
liver, where it is vital for detoxification, and is essential for the 
body’s defense system. Viruses, bacteria, pollution, heavy metals, 
radiation, everyday chemicals, medications and the process 
of aging cause free-radical damage to cells, and these deplete 
Glutathione. A lower level of glutathione has been connected 
to low immune function due to the body’s reduced ability to 
detoxify harmful free radicals.

Get the NAC
NAC 1000 offers 1000 mg of naturally-derived practitioner-
grade N-Acetyl Cysteine, an antioxidant known for its anti-
inflammatory, cell-protecting, protein-building & mucous-
reducing effects. NAC stimulates the production of glutathione, 
the body’s “master” antioxidant & one of the liver’s main 
detoxifying compounds. By neutralizing free radicals, NAC may 
slow aging & decrease chronic disease risks.



NAC 1000

NPN: 80026616
90 Comprimés

Antioxydant
extra fort 

 › Enerex offre la NAC de qualité pharmaceutique  la plus 
puissante sur le marché pour une utilisation quotidienne en 
toute sécurité.

 › La N-acétylcystéine est utilisée dans de nombreux hôpitaux 
pour ses effets mucolytiques et anti-inflammatoires.

 › La NAC a été recherchée dans plusieurs études cliniques 
pour ses bienfaits depuis plus de 20 ans 

 › Propriétés antioxydantes puissantes en raison du fait qu’elle 
stimule la production du glutathion.

 › Surnommé le maitre antioxydant à cause de ses 
nombreuses fonctions.

 › Un dérivé de l’acide aminé alimentaire la cystéine qui aide à 
réparer l’ADN et nécessaire à la formation de la peau et des 
ongles.

 › Antidote efficace contre l’empoisonnement à 
l’acétaminophène et au monoxyde de carbone.

 › Utilisée pour lutter contre la maladie mentale.
 › Les propriétés antioxydantes caractéristiques de la NAC 

aident à stabiliser l’état de redox cellulaire, régularisant 
l’apoptose cellulaire, l’angiogenèse, la croissance cellulaire 
et la réponse inflammatoire.

Antioxydant extra fort 

ADULTES: Prendre un comprimé par jour, ou comme dirigé 
par un praticien des soins de la santé.

Ingrédient Médicinal:
N-acétyl-L-cystéine .......................................................1000 mg

Chaque comprimé contient :

La supplémentation en antioxydants 
est elle nécessaire? 
Cela dépend des facteurs suivants: La teneur d’antioxydants 
dans les aliments consommés quotidiennement, la fonction du 
système immunitaire (la maladie crée plus de besoin), le niveau 
d’activité / exercice (l’exercice augmente les radicaux libres), 
l’âge (les antioxydants sont anti-âge) et la santé  général (les 
antioxydants préviennent la maladie).

Qu’est ce que le glutathion?
Le glutathion est un antioxydant qui se trouve dans chaque 
cellule du corps. Il se compose de trois acides aminés: la glycine, 
le glutamate et la cystéine. Il se trouve en grande quantité 
dans le foie, le glutathion est le principal agent responsable 
de la bonne santé du corps: antioxydant, stimulant du 
système Immunitaire,  détoxiquant, énergisant et résistant au 
vieillissement.  Le déclin des niveaux de glutathion est associé à 
une augmentation des maladies liées aux radicaux libres comme 
le cancer, l’athérosclérose ou la maladie d’Alzheimer.

La NAC 1000
La NAC 1000 offre 1000 mg de N-acétylcystéine naturellement 
dérivée, un antioxydant connu pour ses effets anti-
inflammatoires, mucolytiques, détoxifiants, et  protégeant les 
cellules. La NAC stimule la production du glutathion, le maitre 
des antioxydants, l’exterminateur direct des radicaux libres, 
et le nutriment catalogué comme detoxifiant, anticancer et 
antivieillissement.

NAC 1000  
Bienfaits spécifiques :

Utilisée dans les hôpitaux pour réduire le mucus dans  
les poumons causé par la pneumonie.
Les recherches affirment que les doses orales élevées 
de la NAC ont le potentiel de corriger le déséquilibre 
antioxydants et inflammatoires associés avec la Fibrose 
Kystique donc améliore la santé pulmonaire.
La NAC a également démontré des effets hépato-
protecteurs indépendants de ses effets d’élévation de 
l’antioxydant le glutathion.
Les études ont démontrées que la N-acétylcystéine 
pouvait renforcer le système immunitaire, prévenir le 
cancer, contribuer au traitement du SIDA ou compenser 
les effets néfastes de l’abus de tabac ou de drogues.
Peut réduire les effets indésirables des agents traçants 
utilisés en radiologie.
Santé cardiaque: Peut aider à diminuer les risques de 
maladies cardiaques et les taux de cholestérol.
Peut aider à augmenter l’énergie et permettre au corps 
de récupérer plus rapidement après une blessure
Peut aider à la fonction du cerveau dans la maladie 
d’Alzheimer.
Aide à prévenir la pression artérielle induite par 
l’éthanol.
Stimule la biosynthèse du glutathion qui est un facteur 
de détoxification, parce qu’il se lie à des toxines comme 
les métaux lourds, les solvants et les pesticides et les 
transforme en composés hydrosolubles neutres qui 
peuvent être facilement excrétés hors de l’organisme.
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