
 

L’ANTIOXYDANT À BASE DE SÉLÉNIUM, QUERCÉTINE ET 

PAPAYE FERMENTÉE QUI AIDE À RENFORCER LES DÉFENSES 

IMMUNITAIRES 

 
CLASSIFICATION DU PRODUIT : 
Complément alimentaire. 

INGRÉDIENTS ACTIFS : 
 Papaye fermentée 350 mg 
 Quercétine 200 mg 
 Sélénium 83 µg 

MODE D’EMPLOI : 1 comprimé par jour, à avaler 
avec un verre d’eau, en préférence loin des repas. 
Il est recommandé d’administrer le produit pour au 
moins 3 mois. 

INDICATIONS : indiqué dans tous les cas où il est 
nécessaire de soutenir les défenses naturelles de 
l'organisme et le fonctionnement normal du 
système immunitaire. Utile pour la protection des 
cellules contre le stress oxydatif et pour la 
prévention de toutes les infections virales, 
bactériennes et fongiques récurrentes. 

PRÉSENTATION : 2 blisters contenant chacun 15 
comprimés placés dans une boîte avec notice. 
 

PAPAYE FERMENTÉE : 
Elle possède des propriétés anti-oxydantes qui ralentissent le vieillissement cellulaire. 

Ses bienfaits anti-âge sont garantis par la présence de l'enzyme papaïne, capable 
d'activer des enzymes endogènes qui attaquent et neutralisent les radicaux libres (ex : 

SOD : superoxyde dismutase). De plus, la papaye fermentée soutient les défenses 
naturelles de l'organisme. 

QUERCÉTINE : 
Elle aide à protéger les cellules du stress oxydatif en neutralisant les radicaux 

libres par divers mécanismes dont l'augmentation des taux de glutathion (GSH), 
l'une des principales substances endogènes impliquées dans la protection 
contre le stress oxydatif. Elle inhibe également la libération de molécules et 
d'enzymes pro-inflammatoires (par exemple, le TNFα et la cyclooxygénase). 
Elle possède également des propriétés antivirales qui aident à prévenir les 
infections. En particulier, la quercétine est utile pour prévenir les infections 
virales des voies respiratoires en s'opposant à l'entrée et à la réplication du 

virus dans les cellules. 

SÉLÉNIUM : 

Il contribue au fonctionnement normal du système immunitaire en maintenant les 
membranes cellulaires intactes et en empêchant l'infection des virus et autres agents 

pathogènes en participant à la formation des IL1 et des lymphocytes T-Killer. 
De plus, le sélénium aide à protéger les cellules du stress oxydatif en tant que composant 
de la Glutathion peroxydase (GPX), une des principales enzymes antioxydantes présentes 

dans notre organisme. 


