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Fonctionnel

Une partie du 
programme ESP*

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

ANTIOXYDANT SUPER PUISSANT

Bienfaits Enerex

 > 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 pour ses 
bénéfices depuis plus de 20 ans 
dans plusieurs études cliniques.

 > 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.

 > Protège les membranes cellulaires des 
dommages causés par les radicaux libres.

 > Soutient le système immunitaire.
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BIENFAITS :
 > Utilisée dans les hôpitaux pour réduire le mucus 

dans les poumons causé par la pneumonie.
 > Utilisée par les médecins pour réduire les 

troubles respiratoires développés après une 
intervention chirurgicale chez les patients 
atteints de trachéotomie.

 > Santé cardiaque: Peut aider à diminuer les 
risques de maladies cardiaques et les taux 
de cholestérol; améliore la maîtrise d’une 
angine instable et favorise l’action des effets 
thérapeutiques de la nitroglycérine.

 > Le glutathion agit en conjuguant les toxines 
solubles des gras (c.-à-d. les métaux lourds), 
les convertissant en composés neutres solubles 
dans l’eau qui peuvent être facilement excrétés 
hors de l’organisme.

 > La NAC a d’importantes applications possibles 
dans le domaine de la médecine psychiatrique, 
en raison de son impact sur l’activité 
glutamatergique et dopaminergique dans le 
cerveau.

 > Aide le système immunitaire à combattre les 
bactéries et virus. 

CHAQUE COMPRIMÉ CONTIENT: 
Ingrédient Médicinal:
N-acétyl-L-cystéine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 mg

ADULTES: Prendre un comprimé par jour avec un 
repas contenant des protéines ou comme dirigé par 
un praticien des soins de la santé.

NAC 1000

* Pour des renseignements sur le programme de 
supplément Enerex (esp) consultez notre site web


