BRAD KING
Brad J. King, M. Sc., MFS, chercheur en nutrition et auteur à succès, est le
concepteur de la gamme de suppléments Awaken Your Body (Brad King’s)
Ultimate. Une supplémentation efficace en nutriments peut souvent se
révéler la pièce manquante pour résoudre votre casse-tête métabolique. Les
suppléments et les recommandations de Brad King en matière de mode de
vie sont conçus pour appuyer et pour optimiser le métabolisme sur le plan
cellulaire en entraînant une abondance d’énergie, de santé et de longévité.

BRAD KING’S

Ultimate Bladder Control
À quoi s’attendre de ce produit :
•
•
•
•

Diminue la fréquence des mictions
Contribue à la maîtrise de l’incontinence urinaire
Réduit la fréquence des mictions nocturnes
Contribue à la maîtrise de la vessie
hyperactive
• Fortifie les muscles de la vessie
• Contribue à réduire l’enflure de la prostate

Exclusivité en matière de troubles urinaires
Plusieurs personnes âgées de plus de 40 ans vivent ce problème qui ne cesse de prendre
de l’ampleur, soit l’affaiblissement des muscles de la vessie et du sphincter qui contrôlent
l’écoulement d’urine. Ce trouble de la santé entraîne fréquemment des envies impérieuses
d’uriner ou l’incapacité de maîtriser la miction. Bien que l’incontinence urinaire touche
les deux sexes, les femmes sont deux fois plus nombreuses à en être atteintes que les
hommes.
Les différents problèmes liés à l’incontinence urinaire sont :
• La fréquence des mictions ou la nycturie (le besoin fréquent d’uriner la nuit) : 50 %
de la population adulte âgée de plus de 60 ans subit une fréquence excessive des
mictions, laquelle entraîne la perturbation du cycle du sommeil.
• L’incontinence urinaire ou des pertes involontaires d’urine : selon de récentes
études, 48 % des femmes et 17 % des hommes de plus de 70 ans souffrent
d’incontinence urinaire.
• La vessie hyperactive : ce trouble consistant en un besoin urgent d’uriner touche
un adulte âgé de plus de 40 ans sur 6.
Les raisons pour lesquelles les hommes et les femmes souffrent de troubles urinaires sont
différentes. Les femmes peuvent souffrir de l’affaiblissement du plancher pelvien ou du
sphincter de la vessie (le muscle qui contrôle l’écoulement de l’urine). On suppose que
la diminution de la testostérone, laquelle est nécessaire pour empêcher ces muscles de
s’affaiblir ou de s’atrophier, est à la source de cet état.
Habituellement, les hommes éprouvent des troubles urinaires en raison de diverses
perturbations de la prostate (en présence d’enflure, par exemple) qui surviennent au
fil du vieillissement. Ces perturbations sont aussi étroitement liées à une perte de la
testostérone biodisponible et à la production accrue d’un sous-produit problématique de
la testostérone appelé DHT.

L’extrait de pépins de citrouille, la solution de dame nature
pour une vessie en santé
Les pépins de citrouille sont utilisés de longue date afin d’atténuer divers troubles de la
vessie. Au sein de l’industrie de la santé, l’huile de pépins de citrouille est souvent vendue
comme ingrédient accessoire dans les formules de soutien à la vessie, et cela, en raison de ses
propriétés reconnues pour alléger les difficultés urinaires. Même si en prenant de l’huile de
pépins de citrouille bien des gens ont constaté un soulagement de leurs troubles urinaires,
selon la recherche récente, c’est la partie hydrosoluble du pépin de citrouille qui est la plus
efficace. Le fait que la partie hydrosoluble du pépin de citrouille soit absorbée dans le flux
sanguin constitue l’une des principales raisons de son efficacité.
La recherche indique que l’extrait de pépins de citrouille hydrosoluble peut renforcer les
muscles du plancher pelvien de la vessie en :
• Augmentant la quantité de testostérone disponible pour les muscles pelviens.
• En se fixant aux récepteurs androgènes du plancher pelvien, renforçant encore
davantage les muscles pelviens.
• En contribuant à la relaxation de la vessie (en augmentant l’oxyde nitrique).
• En contribuant à prévenir et à normaliser la taille de la prostate chez les hommes.

Alors, en quoi Ultimate Bladder Control se démarque-t-il des autres
produits?
Ultimate Bladder Control contient la forme brevetée 100 % naturelle de pépins de citrouille
hydrosolubles. Il s’agit d’un ingrédient unique qui a fait l’objet de recherches menées par
des scientifiques du Japon, lesquels ont constaté sa nette supériorité par rapport aux pépins
de citrouille liposolubles traditionnels intégrés dans la plupart des produits. En plus de leur
absorbabilité exceptionnelle, les pépins de citrouille hydrosolubles utilisés dans Ultimate
Bladder Control se sont avérés très efficaces lorsqu’il s’agit d’atténuer la majorité des
inconforts urinaires que subissent les gens des deux sexes.

CHAQUE CAPSULE CONTIENT:
Ingrédient médicinaux:
Extrait de pépins de citrouille (hydrosoluble) (Cucurbita pepo) ......... 262 mg

Ingrédients non médicinaux:
cellulose microcristalline, capsule végétarienne (cellulose, eau purifée,
silice), stéarate de magnésium, silice.

USAGE SUGGÉRÉ:
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Une (1) capsule trois (3) fois par jour pendant deux semaines et après
deux semaines prendre deux (2) capsules par jour, ou suivre les
recommandations d’un practicien de la santé.
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