
Chaque gélule contient
Coenzyme Q10 (levure ou bactérie) ...............................................................100 mg
Présenté dans une gélule (gélatine, glycérine, eau purifiée, caroube) avec huile 
de son de riz et vitamine E.

Posologie (adultes)
1 gélule par jour ou suivre les recommandations de votre praticien de la santé. 
Prendre avec la nourriture. Conserver hors de la portée des enfants.
Précaution: Consulter un practicien de la santé avant l’utilisation si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez ou si vous prenez des anticoagulants ou des 
médicaments pour la tension artérielle.
Ne contient pas d’agents de conservation, colorant ou édulcorants artificiels; sans 
produits laitiers, amidon ou levure.

Pour votre mieux-être, CoEnzyme Q10
•	 Contribue	à	maintenir	et	à	favoriser	une	bonne	santé	 
 cardiovasculaire

•	 Augmente	l’énergie

•	 Accroît	l’endurance

•	 Fait	office	de	«	carburant	»	pour	le	cœur

•	 Constitue	un	produit	idéal	pour	traiter	l’hypertension	artérielle

•	 Aide	à	maintenir	un	bon	état	de	santé	global	et	à	l’améliorer

•	 Améliore	la	capacité	de	pompage	du	cœur	

CoEnzyme Q10

CoEnzyme Q10 (aussi appelée CoQ10) est l’un des meilleurs suppléments vendus sur le 
marché pour aider à renforcer le muscle cardiaque et à améliorer la capacité de pompage du 
cœur. De nombreuses études indiquent que le CoQ10 est également très efficace pour traiter 
l’hypertension.

CoQ10 procure au cœur l’énergie dont il a besoin pour poursuivre son activité de pompage. 
Un cœur bat environ 70 fois par minute ou à peu près 100 000 fois par jour. Il pompe 
l’équivalent de 15 000 litres de sang dans plus de 100 000 kilomètres de vaisseaux sanguins. 
À chaque battement de cœur, le sang voyage d’aussi loin que du bout des orteils jusqu’au 
sommet de la tête dans un mouvement de va-et-vient constant. Il nourrit ainsi des billions de 
cellules partout dans l’organisme.

C’est énorme pour un seul muscle qui travaille dur jour après jour, durant de longues, 
longues années. CoQ10 représente le carburant sur lequel le cœur compte pour continuer à 
pomper le sang, lui donner de l’énergie et conserver sa vigueur.

Le cœur est tellement sollicité pour produire de l’énergie qu’il a besoin d’une grande quantité 
de CoQ10 pour s’alimenter. Chaque cellule a besoin de CoQ10 qui se trouve à l’origine des 
réactions chimiques produisant l’énergie cellulaire. Des recherches ont révélé que la maladie 
cardiaque est en lien direct avec une carence en CoQ10.

Les études montrent qu’une supplémentation en CoQ10 peut être efficace pour des maladies 
telles que l’insuffisance cardiaque congestive, l’hypertension, certains types de cancer et les 
affections des gencives.

Même si notre organisme en produit naturellement, ses besoins en CoQ10 issu de 
l’alimentation et des suppléments grandissent lorsqu’il s’agit de préserver une bonne santé 
cardiovasculaire au fil du vieillissement.
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