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Le Dr Gifford-Jones est
titulaire de diplômes
délivrés par l’Université
de Toronto et par la
faculté de médecine
de Harvard. Il a appris
la chirurgie générale
au Strong Memorial
Hospital, à l’Université
de Rochester, à l’Hôpital
général de Montréal
et à l’Université
McGill ainsi que la
gynécologie à Harvard.
Sa chronique médicale
hebdomadaire paraît
dans 70 publications
canadiennes et rejoint
six millions de lecteurs.
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Ce que ce produit peut faire pour vous:
•

Favorise la saine
production de collagène

•

Dissout les dépôts de
cholestéroal

•

Diminue les risques de
maladie cardiovasculaire

•

Augmente le flux sanguin
jusqu’aux artères
coronaires

Contrairement aux animaux, les êtres humains ne produisent pas de vitamine C, une
vitamine essentielle; nous devons prendre des suppléments pour combler nos besoins
journaliers. La vitamine C et la lysine s’allient pour fabriquer le collagène qui renforce et
rassemble les cellules coronariennes. Des apports inadéquats en vitamine C induisent
un collagène faible. Les cellules coronariennes s’effondrent, tout comme des briques qui
ne seraient pas assemblées avec un bon mortier. Les artères coronariennes, plus proches
du cœur, reçoivent la tension la plus importante et, à cause du manque de vitamine C,
le collagène s’affaiblit. Cette situation prépare le terrain à une crise cardiaque. Le travail
du Dr Sydney Bush démontre que la vitamine C accompagnée de lysine aide à enrayer
ce processus.
CHAQUE MESURE DE 6,5 cc (5 g) CONTIENT
Ingrédients médicinaux
Vitamin C (ascorbate de calcium, acide ascorbique) ..........................................................2000mg
Calcium (ascorbate de calcium) ..................................................................................................179mg
L-Lysine chlorhydrate de L-Lysine) .............................................................................................1300mg

USAGE SUGGÉRÉ
Dissoudre une mesure de 6,5 cc (5 g) daans 250 ml d’eau. Consulter un practicien de la
santé si l’utilisation se prolonge au-delà de 6 mois.
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Ingrédients non médicinaux
Xylitol, arôme naturel d’orange, acide citrique, arôme naturel de citron vert, stevia

