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Pourquoi? 
• Le vieillissement cellulaire est un processus

inéluctable qui conduit à la mort programmée
des cellules, l’apoptose.

L’intégrité de l’organisme n’est plus assurée.
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• IL est lié à une altération des mécanismes de
réparation ou de maintenance des cellules.

• Il est déterminé, d'une part, par votre horloge
biologique individuelle génétiquement programmée
et d'autre part par les capacités de résistance de la
cellule aux dégâts oxydatifs causés par des
substances toxiques appelées « radicaux libres ».



Pour qui ?

Toute personne à la recherche d'une alternative  
aux effets du temps qui passe 

Pour une lutte active contre le vieillissement cellulaire

SynerYoung
®  

L’ANTI-AGE ULTIME
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Composition

 NADH *

 L-Glycine*

 Extrait de bambou (75% silica)

 Nicotinamid (Niacinamid) Vitamine B3*

 Asc2P*

 Acide Hyaluronique*

 Astragalus membranaceus*

 Resveratrol*

 SuperOxid Dismutase (SOD)*

 L-Proline*

 Vitamine D3*

 Coenzyme Q10*
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Nicotinamide Adénine Dinucléotide (Nadh)
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• Contribue à produire l’énergie dans les cellules, à 
travers une série de réactions chimiques. 

• Plus le taux de NADH est élevé, plus la cellule a de 
l’énergie en réserve, sous forme chimique.

• A l’inverse, la diminution de sa concentration dans la 
mitochondrie provoque un manque d'oxygène dans 
la cellule.

• Impliqué dans toutes les réactions d'oxydoréduction 
de l'organisme.



SuperOxyde Dismutase S.O.D.
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 Enzyme destinée à contrôler les débris toxiques
de l'oxygène.

 S'oppose aux effets néfastes du stress oxydatif
et ses conséquences sur le vieillissement.

 Réparatrice des cellules.

 Participe à la destruction des radicaux libres.



Asc2P

• L’Asc2P possède des propriétés spécifiques

comme celle, majeure, de pouvoir pénétrer

aisément à l’intérieur de la cellule et d’y

résister à l’oxydation intracellulaire.

• 20 fois plus puissante que la forme

classique de la vitamine C

• Elle permet, via la suppression du stress oxydatif intracellulaire, 
d’éviter efficacement le raccourcissement des télomères.          
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Acide Hyaluronique

 Constituant essentiel de la matrice extracellulaire. 

 Il est connu pour son pouvoir hydratant et 
repulpant intense.

 Fonctionne également comme un signal micro-
environnemental qui corégule le comportement 
cellulaire durant le développement embryonnaire, 
la cicatrisation des plaies, la réparation et la 
régénération.
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Resveratrol

 Le Resveratrol est un antioxydant puissant qui
possède un grand nombre d’effets bénéfiques
sur la santé.

 Contribue à la reproduction des cellules et à
leur longévité.

 Pénètre au centre du noyau de la cellule, ce
qui permet à l’ADN de réparer les dommages
causés par les radicaux libres.
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L-Glycine

• En permettant la synthèse du collagène, la L-Glycine est
un anti-vieillissement efficace qui retarde l’apparition
des rides, contribue à des os solides, des articulations
fortes et à des artères souples.

• Booste le niveau de glutathion endogène, un puissant
antioxydant qui permet de stopper les radicaux libres.

• Nécessaire pour la biosynthèse de la créatine qui aide à
construire le tissu musculaire.

• La L-Glycine contribue également à la régulation de la
glycémie en transformant le glucose en énergie.
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Astragal
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• Astragalus membranaceus a été étudiée pour ses effets 
cardioprotecteurs, anti-inflammatoires et de longévité.

• Elle réduit notablement la baisse liée à l'âge dans les 
niveaux de télomérase, l'enzyme qui empêche le 
raccourcissement des chromosomes (télomères).

• Ces télomères protègent donc l’information génétique, au 
cœur des chromosomes et ils ont aussi une autre fonction 
importante : ils facilitent la réplication de l’ADN 
conduisant par la division cellulaire à la naissance d'une 
nouvelle cellule.



Proline

 La Proline est un acide aminé nécessaire au 
fonctionnement du corps humain.

 La Proline est essentielle à la formation du collagène.

 Contribue à la dégradation des protéines dans le 
corps, ce qui permet la formation de nouvelles 
cellules.

 Facteur de réparation de l’épiderme, notamment 
comme agent cicatrisant.
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CoEnzyme Q10
• Il est essentiel au processus de production d'énergie cellulaire par

les mitochondries présentes à plusieurs centaines d'exemplaires
dans chaque cellule.

• Les mitochondries constituent la centrale énergétique en charge
de fabriquer le carburant nécessaire à la vie de la cellule.
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Vitamine B3

 La vitamine B3 assure la fonction importante de
conversion des protéines, des glucides et des graisses
en énergie.

 Elle participe:

 À la fabrication du sang.

 À la régulation du cholestérol.

 Au bon fonctionnement du 

système nerveux.

SynerJ-Health



Vitamine D3

• Joue un rôle important dans le processus de
division cellulaire.

• La vitamine D3 est synthétisée par l'action du
soleil sur la peau.

• Elle aide à maintenir la fonction normale du
système immunitaire.

• Elle contrôle la croissance cellulaire et aide à
absorber le calcium à partir de l'appareil digestif.

• Elle inhibe la croissance tumorale.
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• Réduire au maximum le vieillissement cellulaire.
• Repousser l'apparition des rides, mais aussi accélérer

leur réduction, voire leur disparition.
• Excellent complément au sérum.
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• Peut être utilisé également dans le cadre sportif pour 
éviter l'accumulation massive des radicaux libres sur la 
membrane cytoplasmique lors d'efforts prolongés, ceux-ci 
doivent être éliminés massivement et rapidement pour 
éviter l'engorgement produisant douleurs, 
essoufflements, courbatures, etc...



Formule exclusive d’ingrédients 
actifs dans la lutte contre les 
effets du vieillissement cellulaire

Prix de vente: 224€ttc

Conseil d’utilisation: 

 1 gélule/jour

 Boite de de 60 gélules 

 2 mois de consommation
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