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RECOVER-ME EST DÉVELOPPÉ SUR LA BASE

DU PRIX NOBEL
DE PHYSIOLOGIE OU DE MÉDECINE 1998
Attribué pour la découverte de l'oxyde nitrique en tant que molécule de signalisation dans le système 
cardiovasculaire, par un professeur émérite renommé de chimie organique. La formule Recover-Me stimule 
la production de cet oxyde nitrique (gaz) dans vos vaisseaux sanguins.4

La formule de Recover-Me a été gardée aussi simple que possible afin d'éviter les effets contraires qui se 
produisent souvent lorsque des ingrédients non apparentés et incompatibles sont mélangés ensemble. 
L'accent a toujours été mis sur l'impact positif plutôt que sur la création d'une étiquette "impressionnante" 
avec une longue liste d'ingrédients.

Après avoir étudié les produits existants sur le marché, nous choisissons délibérément de n'utiliser que des 
ingrédients dont il est scientifiquement prouvé qu'ils fonctionnent bien ensemble. Le fait de mélanger des 
ingrédients qui ne sont pas testés scientifiquement sous une forme mélangée expose le consommateur à 
des effets secondaires indésirables ou à effet nul. (Même si ces ingrédients sont individuellement prouvés 
sûrs ou efficaces à différents niveaux).



POURQUOI L'OXYDE 
NITRIQUE EST-IL IMPORTANT ?
La Nitric Oxide Society l'explique comme suit: 

Maladie cardiovasculaire
Maladie cardiovasculaire – l’oxyde nitrique est la molécule la 
plus importante produite dans notre système cardiovasculaire. 
En fait, la perte de la production d’oxyde nitrique est reconnue 
comme l’un des premiers événements dans l’apparition et la 
progression des maladies cardiovasculaires. 

De l’hypertension artérielle, l’insuffisance cardiaque, la maladie 
coronarienne, l’athérosclérose, la crise cardiaque et l’accident 
vasculaire cérébral, l’oxyde nitrique joue un rôle essentiel dans 
la contre toutes ces conditions

Performance physique 
votre capacité à générer de l’oxyde nitrique peut prédire votre 
performance athlétique. .

L’oxyde nitrique non seulement contrôle et régule le flux 
sanguin vers les muscles squelettiques et cardiaques, mais 
contrôle également l’efficacité avec laquelle les mitochondries 
génèrent de l’énergie cellulaire à partir de l’oxygène. 

Fonction immunitaire
lorsque notre corps est envahi par 
des agents pathogènes tels que les 
bactéries, les virus, les parasites ou 
les champignons.

Système nerveux
l’ oxyde nitrique est une molécule de signalisation cellulaire et 
facilite la communication entre les cellules. Dans le système 
nerveux, l’oxyde nitrique est un neurotransmetteur impliqué 
dans la mémoire et la cognition à long terme. La perturbation 
de l’oxyde nitrique joue un rôle dans de nombreuses maladies 
neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer et la 
maladie de Parkinson.

Cancer
l’oxyde nitrique semble jouer un double rôle dans le cancer. Les 
faibles niveaux physiologiques de NO semblent avoir des 
propriétés anticancéreuses alors que des concentrations plus 
élevées produites pendant des périodes prolongées peuvent 
contribuer à la croissance et à la prolifération des cellules 
cancéreuses.

Il y a beaucoup d’efforts et de recherches actuelles pour 
comprendre comment le NO affecte la croissance des cellules 
cancéreuses.

Système immunitaire répond en produisant des quantités 
massives d’oxyde nitrique aiguë pour tuer ces agents 
pathogènes. La production et la régulation de l’oxyde nitrique 
par notre système immunitaire peuvent nous aider à rester à 
l’abri de toute infection chronique.

L’intolérance à 
l’exercice chez les 
personnes âgées est 
due à ces personnes 
étant incapables de 
produire 
efficacement de 
l’oxyde nitrique et de 
réguler le flux 
sanguin vers le 
corps.



"Il fait tout, partout. Vous ne pouvez pas 
nommer une réponse cellulaire majeure ou un 
effet physiologique dans lequel, l’oxyde nitrique, 
n’est pas impliqué aujourd’hui. Il est impliqué 
dans les changements comportementaux 
complexes dans le cerveau, la relaxationdes 
voies respiratoires, le battement du cœur, la 
dilatation des vaisseaux sanguins, la régulation 
du mouvement intestinal, la fonction des 
cellules sanguines, le système immunitaire, 
même la mobilité des doigts et des bras."

DR. JONATHAN S. STAMLER
PROFESSEUR DE MÉDECINE AU CENTRE 
MÉDICAL DE L’UNIVERSITÉ DE DUKE:

Recover-Me est basé sur une étude 
scientifique menée selon des paramètres 
scientifiques par le Dr. A. Isidori, en 1981 à 
l'Université de Rome. Nous avons amélioré 
la formulation et fabriqué Recover-Me avec 
des ingrédients de la plus haute qualité.4

Pour conserver sa qualité, Recover-Me est 
fabriqué en Europe, dans un laboratoire qui 
respecte les directives réglementaires les 
plus strictes. Nous n'utilisons que des 
ingrédients de la plus haute qualité 
pharmaceutique afin d'assurer une qualité 
constante et une entière satisfaction.9

Nous utilisons le bon type de L-Arginine, 
l-Arginine Pidolate (le sel de L-Arginine) qui, 
en combinaison avec la L-Lysine, 
augmente l'absorption de L-Arginine.5 La 
L-Lysine et la L-Arginine ne doivent pas être 
prises ensemble si elles sont de la forme *L*, 
car la L-Arginine6 et la L-Lysine7 sont en 
concurrence pour les mêmes récepteurs. 
Cependant, le L’Arginine Pidolate s'attache 
à un récepteur différent et permet un effet 
synergique entre les deux.De 
l-Isomaltulose8 (à faible teneur en sucre) 
est ajouté afin d'être lentement absorbé 
dans le sang.

RECOVER-ME EST UNE
FORMULE D'ACIDES AMINÉS.

Synopsis de son livre: “Bien que la structure de 
NO soit simple, l’oxyde nitrique est maintenant 
considéré comme la molécule la plus 
importante dans le corps, absolument crucial 
pour votre bien-être. Je suis convaincu que 
l’oxyde nitrique peut protéger votre système 
cardio-vasculaire contre l’âge, ce qui le rendra 
plus apte que votre âge chronologique ne 
l’indique”.« La réparation des dommages causés 
par les maladies cardiovasculaires sans 
chirurgie risquée et souvent inefficace a 
longtemps été considérée comme impossible. 
J’ai reçu le prix Nobel de médecine pour avoir 
rendu cette pensée obsolète. Maintenant, nous 
savons que nous pouvons inverser la déficience 
cardiovasculaire naturellement – avec le 
«produit miracle», l’oxyde nitrique fabriqué à 
l’interne par le corps."

DR. LOUIS J. IGNARRO
PRIX NOBEL DE MÉDECINE 1998 ET 
AUTEUR DU LIVRE, NO MORE HEART 
DISEASE:

L'oxyde 
nitrique 

protège le 
cœur.

L'oxyde 
nitrique 
tue les 

bactéries.

L'oxyde 
nitrique 

stimule le 
cerveau.



L'oxyde nitrique protège le coeur,
stimule le cerveau, tue les bactéries, etc.
C'était une sensation que ce simple polluant 
atmosphérique commun, qui se forme lorsque 
l'azote brûle, par exemple dans les gaz 
d'échappement des automobiles, pourrait exercer 
des fonctions importantes dans l'organisme.

C'était particulièrement surprenant puisque l'oxyde 
nitrique (ON) est totalement différent de toute 
autre molécule de signal connue et si instable qu'il 
est converti en nitrate et en nitrite dans les 10 
secondes. L'oxyde nitrique (ON) était connu pour 
être produit dans les bactéries, mais cette 
molécule simple ne devrait pas être importante 
chez les animaux supérieurs tels que les 
mammifères.

D'autres résultats de recherche ont rapidement 
confirmé que l'oxyde nitrique (ON) est une 
molécule de signal d'importance clé pour le 
système cardio-vasculaire et qu'il s'est également 
avéré exercer une série d'autres fonctions. Nous 
savons aujourd'hui que l'oxyde nitrique (NO) agit 
comme:

une molécule de signal dans le système nerveux,

comme une arme contre les infections,

en tant que régulateur de la pression artérielle
comme un gardien du flux sanguin vers
différents organes.

NO est présent dans la plupart des créatures 
vivantes et fait par beaucoup de différents 
types de cellules.

Lorsque le ON est produit par la couche 
cellulaire la plus interne des artères, 
l'endothélium, il se propage rapidement à 
travers les membranes cellulaires vers les 
cellules musculaires sous-jacentes. Leur 
contraction est désactivée par le ON, ce 
qui entraîne une dilatation des artères. De 
cette façon, ON contrôle la pression 
sanguine et sa distribution. Il empêche 
également la formation de thrombi.

Lorsque le ON se forme dans les cellules 
nerveuses, il se propage rapidement dans 
toutes les directions, activant toutes les 
cellules du voisinage. Cela peut moduler 
de nombreuses fonctions, du 
comportement à la motilité 
gastro-intestinale.

Lorsque ON est produit dans les globules 
blancs (tels que les macrophages), 
d'énormes quantités sont atteintes et 
deviennent toxiques pour les bactéries et 
les parasites envahisseurs.

IMPORTANCE EN MÉDECINE

Dans l'athérosclérose, l'endothélium a une 
capacité réduite à produire du NO. 
Cependant, NO peut être fourni par un 
traitement avec de la nitroglycérine. De 
grands efforts dans la découverte de 
médicaments visent actuellement à 
générer des médicaments cardiaques 
plus puissants et sélectifs basés sur les 
nouvelles connaissances du NO en tant 
que molécule de signal.

AUJOURD'HUI ET DEMAIN.

Cœur: Les infections bactériennes peuvent 
provoquer une septicémie et un choc 
circulatoire. Dans cette situation, NO joue 
un rôle nuisible. Les globules blancs 
réagissent aux produits bactériens en 
libérant d'énormes quantités de NO qui 
dilatent les vaisseaux sanguins. La 
pression artérielle baisse et le patient peut 
devenir inconscient. Dans cette situation, 
les inhibiteurs de la synthèse de NO 
peuvent être utiles dans le traitement de 
soins intensifs.

Choc:



Les patients en soins intensifs peuvent 
être traités par inhalation de gaz NO. Cela 
a donné de bons résultats et même 
sauvé des vies. Par exemple, NO gaz a été 
utilisé pour réduire dangereusement 
l'hypertension artérielle dans les 
poumons des nourrissons. Mais le dosage 
est critique puisque le gaz peut être 
toxique à des concentrations élevées.

Poumons:
Les globules blancs utilisent NO non 
seulement pour tuer les agents infectieux 
tels que les bactéries, les champignons et 
les parasites, mais aussi pour défendre 
l'hôte contre les tumeurs. Les scientifiques 
testent actuellement si NO peut être utilisé 
pour arrêter la croissance des tumeurs, 
car ce gaz peut induire la mort cellulaire 
programmée, l'apoptose.

CANCER:

NO peut initier l'érection du pénis en 
dilatant les vaisseaux sanguins vers les 
corps érectiles. Cette connaissance a 
déjà conduit au développement de 
nouveaux médicaments contre 
l'impuissance.

Impuissance:

Les maladies inflammatoires peuvent être 
révélées en analysant la production de 
NO par ex. les poumons et les intestins. 
Ceci est utilisé pour diagnostiquer 
l'asthme, la colite et d'autres maladies. Le 
NO est important pour le sens olfactif et 
notre capacité à reconnaître différents 
parfums. Cela peut même être important 
pour notre mémoire.

Analyses diagnostiques:
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ANTI
ȂGE

Dès la naissance, l’acide aminé L-Arginine9 joue un rôle 
important dans la croissance de notre squelette et la 
reproduction de nos cellules. 

La L-Arginine est un acide aminé semi-essentiel. Cela signifie 
que notre corps produit de la L-Arginine lui-même. Il le produira 
suffisamment jusqu’à ce que nous soyons complètement 
développés.

Après cela, le corps le produit de moins en moins de cet acide 

aminé, la L-Arginine, et le 
processus de vieillissement 
commence. La 
consommation de 
L-Arginine à ce stade, mais 
surtout à un âge plus élevé 
a un effet positive sur 
l’anti-vieillissement et la 
fonction globale du corps.6 

Malgré les grandes choses qui 
sont dites à propos de la 
L-Arginine, l’administration orale 
de base de L-Arginine seule ne 
déclenche pas tous les 
avantages de l’acide aminé à 
jouer un rôle important dans le 
corps. 

Après la pleine croissance, le corps produit à peine 
et absorbe la L-Arginine. Si vous ne prenez que de la 
L-Arginine par voie orale, votre corps ne l’absorbera 
pas suffisamment.

Pour que le corps absorbe la L-Arginine, il doit être 
libéré lentement dans le corps.

RECOVER-ME EST UNE FORMULE SPÉCIALE QUI MAXIMISE L’ABSORPTION DE LA 
L-ARGININE DANS LE CORPS. 
RECOVER-ME EST UNE FORMULE UNIQUE D'ACIDES AMINÉS QUI AUGMENTE LA 
PRODUCTION D'OXYDE NITRIQUE DANS LES VAISSEAUX SANGUINS.
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QUE FONT LES ACIDES AMINÉS L-ARGININE 
PIDOLATE ET L-LYSINE POUR L'HORMONE DE 
CROISSANCE

VIEILLISSEMENT
Dès la naissance, une glande de votre 
cerveau produit une hormone de 
croissance, qui vous permet de rester 
mince, de vous muscler et de vous sentir 
énergique. .

Malheureusement, vers l'âge de 23 ans, 
votre corps commence à produire moins 
d'hormone de croissance et, vers 40 ou 50 
ans, il est beaucoup plus difficile de rester 
énergique, mince et de se muscler.  

La consommation d'une combinaison des 
deux acides aminés L-Arginine Pidolate et 
L-Lysine dans dans le rapport correct 
stimule la production de l'hormone de 
croissance.

La formule unique de Recover-Me est 
basée sur cette étude  2 et contient les 
deux acides aminés dans le rapport 
correct.

En raison de niveaux d’hormones de 
croissance plus élevés, le corps restera 
plus longtemps dans un état de 
développement, il sera donc plus maigre 
grâce à une réduction du stockage des 
graisses et produira plus d’énergie.  IL 
AUGMENTE VOTRE BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL.

CONTEXTE
La dégénérescence de notre corps est un 
phénomène inéluctable. À mesure que 
l’âge augmente, l’hypophyse produit de 
moins en moins d’hormones de 
croissance. En conséquence, la capacité 
de régénération (par exemple le tissu 
conjonctif, la musculature, le tissu osseux, 
la cicatrisation des plaies) diminue. 

La L-Arginine est un acide aminé 
semi-essentiel. Jusqu'à ce que la 
croissance des os longs soit terminée (à 
partir de l'âge de 23 ans environ), notre 
corps produit suffisamment de L-Arginine. 
Ensuite, le corps produit de moins en 
moins d'arginine, et le corps en absorbe 
de moins en moins à partir de 
l'alimentation.



L'ARGININE AMÉLIORER VOTRE
SYSTÈME IMMUNITAIRE

À mesure que l’âge augmente, l’hypophyse produit de moins en moins d’hormones de 
croissance. En conséquence, la capacité de régénération diminue.

En même temps, le système immunitaire perd également un stimulus important, la 
production des lymphocytes T, ce qui peut réduire considérablement la fonction 
immunitaire et, par exemple, causer des infections après un exercice intense ou un stress. 

LES DEUX TYPES DE LYMPHOCYTES SONT:
LES LYMPHOCYTES B ET LES LYMPHOCYTES T.

QU'EST-CE QUE LE SYSTÈME IMMUNITAIRE ?

Les lymphocytes se trouvent dans la moelle 
osseuse et y restent jusqu'à ce qu'ils 
mûrissent en lymphocytes B. Vous pouvez 
comparer les lymphocytes B avec une sorte 
de système d'intelligence du corps, ils 
trouvent leurs cibles et envoient les bonnes 
cellules pour s’en charger.

Le système immunitaire est la défense naturelle de l'organisme contre les infections. Le 
système immunitaire attaque les germes et nous aide à rester en bonne santé. De 
nombreuses cellules et organes travaillent ensemble pour protéger le corps.

Ou qu'ils se rendent dans le thymus pour 
mûrir en lymphocytes T. Les cellules T sont 
les cellules protectrices, elles détruisent 
les cellules envahissantes qui provoquent 
les infections. L-Arginine stimule la 
production de lymphocytes T.

01 02

Les globules 
blancs, 
également 
appelés 
leucocytes, 
jouent un rôle 
important dans 
le système 
immunitaire. 

D'autres cellules 
sanguines, 
également 
appelées 
lymphocytes, 
contribuent à 
maintenir le 
corps fort et 
sain.

Certains types de 
globules blancs, 
également appelés 
phagocytes, ont 
pour tâche 
d'éliminer les 
mauvaises 
bactéries du corps. LA
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OXYDE NITRIQUE ET MÉMOIRE.

Le Dr L.J. Ignarro, lauréat du prix Nobel 
de physiologie ou de médecine pour la 
découverte de l'oxyde nitrique dans les 
vaisseaux, déclare ce qui suit:

"Lorsque les nerfs stimulent différentes 
parties du corps, ils le font en libérant une 
substance chimique. Et bien, la principale 
substance chimique dans le cerveau qui 
est libérée pour de nombreux nerfs est 
l'oxyde nitrique.
Oxyde nitrique est bien connu aujourd'hui 
pour faciliter la mémoire et 
l’apprentissage. Il n’y a aucun doute, cela 
a été démontré chez les animaux et chez 
les humains.

Et ce que nous avons remarqué 
aujourd'hui c'est que dans les troubles de 
la mémoire et de l'apprentissage, en 
particulier la maladie d'Alzheimer, il y a 

une carence, une déficience marquée 
dans la création d'oxyde nitrique, dans les 
régions du cerveau qui régulent la 
mémoire et l'apprentissage.

Les premières études cliniques montrent 
qu'en stimulant la formation d'oxyde 
nitrique dans le cerveau vous pouvez 
restaurer la mémoire et l'apprentissage". 
Selon le Dr. L.J. Ignarro.

En augmentant le taux d'oxyde nitrique 
dans le sang, les parois des vaisseaux 
sanguins se détendent et la circulation 
sanguine dans tout le corps, y compris 
dans le pénis, s'améliore.

En outre, l'oxyde nitrique améliore 
l'élasticité des vaisseaux.

Les nutriments et l'oxygène peuvent être 
transportés plus rapidement vers les 
organes, ce qui a un effet positif global sur 
la puissance, l'endurance et les 
performances sexuelles.

FONCTION SEXUELLE ET OXYDE NITRIQUE.
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OXYDE NITRIQUE AMÉLIORER VOTRE SOMMEIL.
La production d'oxyde nitrique dans la partie avant du 
cerveau nous fait nous endormir. Il vous fait dormir plus vite et 
plus profondément. 

Cela a un effet contraire à la caféine : le corps est amené à 
dormir plus rapidement et vous dormez souvent plus 
profondément. LA

 V
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MÉTABOLISME
La conversion des sucres ou des graisses en énergie pour le muscle est appelée métabolisme musculaire. La vitesse de 
cette conversion détermine à quelle vitesse l'énergie peut être utilisée.

L'acide lactique (lactate) est formé sous forme de déchets provenant du métabolisme musculaire. L'acide lactique 
(lactate) est formé comme déchet du métabolisme musculaire. L'acide lactique doit être transporté hors du muscle par 
un canal. Un excès d'acide lactique dans le muscle entraîne une acidification du muscle et la fatigue.

L'OXYDE NITRIQUE ET LE SPORT. 
Votre capacité à générer de l’oxyde nitrique peut prédire votre performance 
athlétique. Grâce à l'augmentation du flux sanguin,4 votre corps récupère plus 
rapidement pendant et après l'exercice et vos muscles s'acidifient moins vite.  

La couche la plus interne des vaisseaux sanguins réagit à la présence d'oxyde 
nitrique, qui dilate les vaisseaux sanguins et favorise la circulation sanguine. Grâce 
à l'amélioration de la circulation sanguine, la chaleur dans les membres 
augmente. Cela favorise naturellement la récupération après un exercice intense.
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PERFORMANCE PHYSIQUE

Non seulement l'oxyde nitrique 
régule et contrôle l'apport 
sanguin aux muscles 
squelettiques et cardiaques, 
mais il détermine également 
l'efficacité avec laquelle vos 
mitochondries génèrent de 
l'énergie cellulaire à partir de 
l'oxygène.

L'intolérance à l'exercice chez 
les personnes âgées est due à 
leur incapacité à produire 
efficacement de l'oxyde 
nitrique et à réguler le flux 
sanguin dans le corps.

L'augmentation de la 
production de l'hormone de 
croissance2 contribuera 
également à améliorer vos 
performances générales en 
incitant votre corps à passer à 
un état de "construction", ce 
qui se traduit par une masse 
corporelle plus maigre (masse 
musculaire) et moins de 
stockage de graisse !!



Des preuves cliniques croissantes 
indiquent que la supplémentation 
alimentaire en L-arginine peut réduire 
l’obésité, diminuer la tension artérielle, 
résister à l’oxydation et normaliser la 
dysfonction endothéliale pour provoquer 
la rémission du diabète de type 2.

Le mécanisme moléculaire potentiel joue 
un rôle dans la modulation de 
l’homéostasie du glucose, la promotion de 
la lipolyse, le maintien du niveau 
hormonal, l’amélioration de la résistance 
à l’insuline et la programmation fœtale au 
stade précoce.

La voie de signalisation possible des effets 
bénéfiques de la L-arginine implique 
probablement la voie L-arginine-oxyde 
nitrique à travers laquelle la protéine 
signal cellulaire peut être activée. Des 
études d’accumulation ont indiqué que la 
L-arginine peut potentiellement prévenir 
et / ou soulager le diabète de type 2 en 
rétablissant la sensibilité à l’insuline in vivo.

Dans une étude randomisée en ouvert ouverte limitée menée 
par l’auteur, 5 g / jour de l-arginine base a été administrée par 
voie orale une fois par nuit pendant 28 jours chez 21 sujets âgés 
de 41 à 75 ans (14 entre 41 et 49 ans, 4 entre 50 et 59 ans, 2 entre 
60 et 69 ans et 1 entre 70 et 79 ans), 16 hommes et 5 femmes, 17 
non-fumeurs et 4 fumeurs, et 18 des 21 sujets prenaient d’autres 
médicaments pour contrôler l’hypertension, l’ischémie 
myocardique, le diabète, le reflux gastro-œsophagien maladie 
(RGO) et hyperacidité, hypothyroïdie, névrite ou rhumatisme. 
Tous les sujets recrutés ont donné un consentement éclairé 
écrit conforme aux principes de la déclaration d’Helsinki.

Tableau 4. Observations les plus remarquables des sujets à la 
fin de l'étude de 4 semaines.

D’autres preuves montrent des effets anti-vieillissement de la 
L-arginine au niveau cellulaire, ce qui signifie que tous les 
aspects de la fonction physiologique sont positivement 
influencés par la présence de NO (oxyde nitrique) et qu’il existe 
de nombreuses preuves scientifiques à cet effet, bien au-delà 
de la portée de ce que nous pouvons discuter ici.

L-ARGININE: ÉTUDE PILOTE ANTI-VIEILLISSEMENT

Tableau 5. Observations supplémentaires à la fin de l'étude de 
4 semaines rapportées par certains sujets.

ANTI-ÂGE
ET ARGININE

ANTI-ÂGE

FONCTIONNALITÉ

CAPACITÉ AMÉLIORATION
REMARQUABLE

AMÉLIORATION
LÉGÈRE

PAS DE
CHANGEMENT

% OF CASES
(TOTAL = 21 CASES)

Capacité à se concentrer

Récupération de la mémoire

Retard dans l'épuisement mental

Réduction de la sévérité de
l'anxiété et du stress

Réduction de la nervosité

Profondeur de sommeil

Humeur générale

Muscular performance

55

55

75

60

35

35

15

20

10

10

10

20

Retard dans l'épuisement
musculaire

La performance sexuelle
chez les mâles

Sentiment général de bien-être

72

80

70

75

60

54

65

21

10

25

5

16

33

20

60

10

5

20

25

13
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Ajustement de la pression artérielle 
dans l'hypertension légère.01

Haute énergie, surtout le
matin au réveil.02

Esprit clair03

Endurance et résistance à la 
dépression et à l'anxiété.

04

Augmentation de la production 
d'urine.

05

Amélioration de la croissance et de 
la dureté des cheveux et des ongles.06

Amélioration de la texture et de 
l'apparence de la peau.

07

Augmentation des rêves nocturnes.08

Amélioration de la circulation et de 
la température des extrémités

09

Réduction de l'hyperacidité.10

Amélioration globale du système 
GIT et de la défécation.11

Amélioration de la plupart des 
activités vitales grandement 
touchées chez les diabétiques, y 
compris: la réduction de la névrite, 
l'amélioration du métabolisme du 
glucose, l'amélioration de la libido 
et la performance sexuelle et 
l'ajustement du poids corporel.

12

À la fin de l'étude, aucun des 21 cas n'a 
présenté d'effets secondaires ou 
d'aggravation des problèmes de santé 
dus à l'administration de l-arginine. Tous 
les 21 cas voulaient continuer à prendre le 
supplément après la fin de l'étude.

Source https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S2090123210000573
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POURQUOI RECOVER-ME
UNIQUE?

RECOVER-ME EST DÉVELOPPÉ SUR LA BASE DU PRIX NOBEL 
DE PHYSIOLOGIE OU DE MÉDECINE 19981 attribué pour la 
découverte de l'oxyde nitrique en tant que molécule 
de signalisation dans le système cardiovasculaire, par 
un professeur émérite renommé de chimie organique.

01 Pour la production d'oxyde nitrique, le corps a besoin, 
entre autres, de l'acide aminé L-Arginine. Le régime 
alimentaire occidental typique fournit à une personne 
3 à 6 g de L-arginine par jour. Les sources alimentaires 
courantes de la L-arginine sont les noix, les produits 
laitiers, les protéines de soja, la viande et les fruits de 
mer, avec une biodisponibilité d'environ 60 %. 
Cependant, la plus grande partie de cette L-arginine 
n'est pas convertie par l'organisme à des niveaux 
thérapeutiques après l'arrêt de la "croissance des os 
longs" (environ 23 ans).  Cela nous a conduit à 
chercher une source alternative pour convertir 
adéquatement la L-arginine. Aussi simple que cela 
puisse paraître, les tests montrent qu'à moins que la 
molécule de la L-aginine ne soit du bon type 
(L-pyroglutamate) et entourée de L-lysine et de 
L-glutamine, la conversion de la L-arginine en 
monoxyde d'azote ne se produit pas à des niveaux 
considérés comme efficaces.

07

Après avoir étudié les produits existants sur le marché, 
nous choisissons délibérément de n'utiliser que des 
ingrédients dont il est scientifiquement prouvé qu'ils 
fonctionnent bien ensemble.

06

La formule de Recover-Me a été gardée aussi simple 
que possible afin d'éviter les effets contraires qui se 
produisent souvent lorsque des ingrédients non 
apparentés et incompatibles sont mélangés 
ensemble. L'accent a toujours été mis sur l'impact 
positif plutôt que sur la création d'une étiquette 
"impressionnante" avec une longue liste d'ingrédients.

08

L'objectif de Recover-Me est d'augmenter les niveaux 
de L-Arginine dans le corps et le cerveau, afin 
d'augmenter la production d'oxyde nitrique et 
d'augmenter les niveaux d'hormone de croissance, 
afin de ralentir le processus de vieillissement.4 La 
L-Arginine disponible dans le corps provient de la 
transformation du L-Arginine L-Pidolate et de la 
L-Glutamine Le L-Arginine L-Pidolate peut traverser 
plus facilement la barrière hémato-encéphalique, ce 
qui explique les niveaux plus élevés de L-Arginine dans 
le cerveau.

09

Pour l'effet anti-âge et de sommeil profond nous avons 
ajouté de la L-Glutamine 4, 5 qui protège la paroi de 
l'estomac et qui est retirée de la conversion en oxyde 
nitrique.

10

Pour conserver sa qualité, ce produit est fabriqué en 
Europe, dans une usine qui respecte les directives 
réglementaires les plus strictes.

02

Nous n'utilisons que des ingrédients de la plus haute 
qualité pharmaceutique afin d'assurer une qualité 
constante et une entière satisfaction.

03

Recover-Me est une formule d'acides aminés basé sur 
une étude scientifique menée selon des paramètres 
scientifiques par le Dr. A. Isidori, en 1981 à l'Université de 
Rome.

04

ous avons amélioré la formulation et fabriqué 
Recover-Me avec des ingrédients de la plus haute 
qualité. Nous utilisons le bon type de L-Arginine, 
l’arginine Pidolate (le sel de L’Arginine) qui, en 
combinaison avec la L-Lysine, augmente l'absorption 
de L-Arginine.2 La Lysine et L Arginine ne doivent pas 
être prises ensemble si elles sont de la forme *L*, car la 
L-Arginine et la L-Lysine sont en concurrence pour les 
mêmes récepteurs. Cependant, le L’arginine Pidolate 
s'attache à un récepteur différent et permet un effet 
synergique entre les deux. De l'isomaltulose (à faible 
teneur en sucre) est ajouté afin qu'il soit absorbé 
lentement dans le sang.

05

Le fait de mélanger des ingrédients qui ne sont pas testés 
scientifiquement sous une forme mélangée expose le 
consommateur à des effets secondaires indésirables ou à 
effet nul. (Même si ces ingrédients sont individuellement 
prouvés sûrs ou efficaces à différents niveaux).

Regardez la vidéo qui explique en détail
la formule Recover-Me.



NOS CRITÈRES
Dans Recover-Me, nous n’utilisons que les ingrédients de 
qualité pharmaceutique disponibles les plus élevés et 
délivrons une qualité constante. Par conséquent, le produit est 
fabriqué en Europe dans un établissement qui respecte les 
directives réglementaires les plus strictes.
Chaque produit que nous formulons est lié par un ensemble 
spécifique de critères afin d’assurer une qualité et une 

performance maximales. Nous croyons en des produits purs et 
transparents et donc décomposons ce processus pour vous. 
Avec cette information, vous pouvez comprendre plus de notre 
philosophie et décider par vous-même si ce produit vous 
convient

Ingrédients actifs dans le bon dosage  

Aucun ingrédient ‘marketing’ actif  

Pas d’ingrédients inactifs  

Faible en calories  

Faible indice glycémique (GI)  

Absence de cholestérol  

Absence de sodium (sel)  

Aucun édulcorant intensif  

Pas de colorants

Aucun arôme artificiel

Recover-Me

Recover-Me est basé sur l’isomaltulose, une double molécule de sucre (disaccharide), qui 
se trouve à l’état de traces dans la canne à sucre et le miel, composé des 
monosaccharides glucose et fructose. En raison de son lien fort, le sucre est digéré très 
lentement (index glycémique bas), (amical de dent) et fournit l’énergie prolongée.

L’indice glycémique est une mesure des effets des glucides sur les niveaux de glucose dans le sang. Les glucides qui se décomposent 
rapidement pendant la digestion, en libérant des monosaccharides comme le glucose et le fructose dans la circulation sanguine, ont 
un IG élevé (c’est-à-dire du sucre de table).

Les hydrates de carbone qui se décomposent lentement, libérant progressivement des monosaccharides dans la circulation sanguine, 
ont une IG faible (c’est-à-dire de l’isomaltulose). La gamme GI d’un produit à IG bas est de 55 ou moins. Recover-Me utilise l’isomaltulose 
comme hydrate de carbone, qui a un IG de 32. Les acides aminés dans Recover-Me n’ont aucun effet sur l’index glycémique.

Faible indice glycémique (GI)

Les ingrédients inactifs sont principalement utilisés comme 
charges ou pour améliorer les propriétés de la poudre pendant 
le processus d’emballage

Aucun ingrédient inactif dans
Recover-Me

REFERENCES
1https://www.nobelprize.org/
2https://hghformulation.com/
3https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
4https://meschinohealth.com
5https://www.aminoacid-studies.com
6https://utb-botanicals.eu/



L'OXYDE
NITRIQUE ET
LE CHOLESTÉROL
Avec le temps, la plaque peut rétrécir les 
artères et réduire le flux sanguin. Une fois que 
cette plaque s'accumule sous les cellules 
endothéliales de vos artères, elle y reste 
coincée pour toujours.

Les mauvaises habitudes de vie. alcool, cigarettes, etc.. endommagent les parois des artères et les 
LDL s'y introduisent pour les réparer. Une fois que le LDL est présent dans les artères, d'autres LDL y 
pénètrent, ce qui entraîne la formation de cellules spongieuses, également appelées plaques. 
C'est pourquoi le LDL est appelé "mauvais" cholestérol.

Un endroit commun où la plaque 
s'accumule est dans les artères coronaires, 
les vaisseaux sanguins qui alimentent le 
cœur en sang. Cette accumulation de 
plaques provoque une maladie 
coronarienne et augmente le risque de 
crise cardiaque.

L'accumulation de plaques dans d'autres 
artères, comme les artères carotides du 
cou, peut réduire le flux sanguin vers le 
cerveau et augmenter le risque d'AVC.

L'OXYDE NITRIQUE ET LE
CHOLESTÉROL. 
Le cholestérol est une substance grasse 
fabriquée par votre foie et que vous 
ingérez à travers les aliments que vous 
mangez. Ce cholestérol est ensuite 
conditionné en particules appelées 
lipoprotéines. Votre corps a besoin de 
cholestérol pour fabriquer:

Des hormones.

De la vitamin D

De la bile, une substance qui aide
à digérer les aliments.  

Deux lipoprotéines qui transportent
le cholestérol sont:

Les lipoprotéines de basse 
densité ou LDL 
transportent le cholestérol 
du foie vers les cellules. Les 
LDL se déplacent dans 
votre circulation sanguine 
et apportent le cholestérol 
aux cellules qui en ont 
besoin.

01

Les lipoprotéines de 
haute densité ou HDL 
transportent le 
cholestérol des cellules 
vers le foie.  

02
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DR J L. IGNARRO SUR L'OXYDE
NITRIQUE ET LE CHOLESTÉROL

Le Dr J L. Ignarro explique:
"L'une des causes les plus fréquentes 
d'infarctus ou d'accident vasculaire 
cérébral est le développement de 
l'artériosclérose, qui n'est rien d'autre 
qu'une maladie inflammatoire des artères 
et qui se produit lorsque vous accumulez 
du cholestérol, en d'autres termes le 
"mauvais" cholestérol. 

Cette accumulation de cholestérol LDL 
entraîne en fait une modification de la 
structure des artères, le sang commence 
à coaguler, puis d'autres substances s'y 
accrochent et cela forme une plaque 
dans la paroi de l'artère qui peut obstruer 
le flux sanguin.

Pire encore, si cette plaque se détache, 
pour quelque raison que ce soit, elle peut 
se déplacer vers différentes parties du 
corps, comme le cerveau, et vous pouvez 
alors subir une attaque ou, si elle se 
déplace vers le cœur, vous pouvez avoir 
une crise cardiaque.

C'est grâce à l'oxyde nitrique que le corps 
se protège naturellement contre 
l'hypercholestérolémie. L'oxyde nitrique 
maintient l'équilibre entre les différents 
lipides du système circulatoire, ce qui 
contribue à maintenir le bon et le mauvais 
cholestérol à des niveaux sains."

L'augmentation des HDL aide votre corps à prévenir l'apparition de cette 
accumulation de cellules spongieuses.  Les HDL aident à éliminer l'excès de 
cholestérol de vos tissus cellulaires et des plaques dans vos vaisseaux 
sanguins. C'est pourquoi le HDL est également appelé le "bon" cholestérol. Les 
HDL renvoient l'excès de cholestérol au foie, qui l'élimine de votre corps. 

L'oxyde nitrique contribue à maintenir un bon équilibre entre le bon et le 
mauvais cholestérol. 

RECOVER-ME STIMULE LA PRODUCTION DE CET OXYDE NITRIQUE.



DORMIR
COMMENT PUIS-JE MIEUX DORMIR?

Cette formule spéciale a été développée de 
telle manière que lorsque vous la prenez 
avant d'aller dormir, la production d'oxyde 
nitrique dans le cerveau est optimisée.

Son effet sur la partie antérieure du cerveau 
nous permet de nous endormir plus 
rapidement et de dormir plus profondément.

Le neurotransmetteur oxyde nitrique influence 
la qualité et la durée de notre sommeil. Cette 
molécule gazeuse déclenche la libération 
d'adénosine. Lorsque le niveau d'adénosine 

dans notre cerveau est élevé, la pression du 
sommeil augmente. 

Recover-Me améliore le rythme du sommeil 
en augmentant le taux d'oxyde nitrique dans 
le cerveau. Il a l'effet inverse de celui de la 
caféine. En augmentant le taux d'oxyde 
nitrique dans les vaisseaux sanguins, le corps 
s'endort plus rapidement et plus 
profondément. 

PRENEZ RECOVER-ME AVANT DE VOUS COUCHER!



LE SOMMEIL EST VOTRE SUPER-POUVOIR,
REGARDEZ CETTE CONFÉRENCE TED.

RECOVER-ME FAVORISE UNE BONNE NUIT DE SOMMEIL!

Selon Matt Walker, spécialiste du sommeil, le 
sommeil est votre système de survie et la 
meilleure tentative d'immortalité de Mère 
Nature. 

Dans cette plongée en profondeur dans la 
science du sommeil, Walker partage les 
merveilleuses choses positives qui se 
produisent lorsque vous dormez - et les 
mauvaises choses alarmantes qui se 
produisent lorsque vous ne dormez pas, tant 
pour votre cerveau que pour votre corps.

Si vous prenez Recover-Me tous les soirs avant 
de vous endormir, vous stimulez le processus 
d'approfondissement du sommeil. 

Recover-Me améliore le rythme du sommeil 
en augmentant l'oxyde nitrique dans le 
cerveau pendant la nuit.1

Le neurotransmetteur oxyde nitrique influence 
la qualité et la durée de notre sommeil. 

Cette molécule gazeuse déclenche la 
libération d'adénosine. 

Lorsque le niveau d'adénosine dans notre 
cerveau est élevé, la pression du sommeil 
augmente.

Rapport scientifique sur la nécessité 
de produire de l'oxyde nitrique dans 
la partie antérieure du cerveau pour 
s'endormir:     

Découvrez l'impact du sommeil sur votre 
apprentissage, votre mémoire, votre système 
immunitaire et même votre code génétique - 
ainsi que quelques conseils utiles pour faire 
une sieste.
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Rapport Scientifique



L'INSOMNIE Dans une enquête sur le sommeil, plus 
de la moitié des personnes ont signalé 
au moins un symptôme d'insomnie au 
moins quelques nuits par semaine au 
cours de la dernière année : 

L'insomnie est un problème de sommeil 
courant chez les adultes. Environ 30 % de 
la population se plaint de troubles du 
sommeil et environ 10 % ont des 
symptômes associés de limitations 
fonctionnelles pendant la journée 
compatibles avec le diagnostic 
d'insomnie.

Difficultémir à 
s'endormir

Se réveille beaucoup 
la nuit

Se réveiller trop tôt et 
incapable de 
s'endormir à nouveau

Ou se réveiller fatigué

Les trois symptômes les plus courants, survenus au moins quelques nuits par
semaine au cours de la dernière année, comprenaient:

Se réveille beaucoup pendant 
la nuit

 Difficulté à s'endormir Se réveiller fatigué



UNE BONNE NUIT DE SOMMEIL.

POURQUOI LE SOMMEIL PROFOND EST-IL SI IMPORTANT?

N'est-il pas merveilleux de s'enfoncer 
profondément dans le pays des rêves la nuit et 
de se réveiller frais le matin ? Vous savez que si 
vous avez profondément dormi, vous 
commencerez mieux la journée, plus alerte, frais 
et reposé.
Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. 

Vous sentez-vous en mauvaise forme et reposé 
alors que vous avez dormi suffisamment 
d'heures ? La raison pourrait en être que vous 
n'avez pas dormi assez profondément pendant 
la nuit. Le sommeil profond est très important 
pour se sentir en forme.

Soyez conscient de ce qui se passe si vous 
manquez de sommeil profond.

Malgré un nombre suffisant d'heures de 
sommeil, la qualité du sommeil peut ne pas 
être bonne. Nous avons besoin de 60 à 120 
minutes de sommeil profond par nuit, en 
fonction du nombre de cycles de sommeil 
que nous effectuons.

Le sommeil profond se produit dans la phase 
finale du sommeil non REM. Vous dormez 
profondément lorsque vos ondes cérébrales 
ralentissent. Le sommeil profond ne survient 
qu'au cours de la dernière phase du sommeil 
non REM.

Le sommeil profond dure environ 20 minutes 
et c'est la phase la plus importante car elle 
vous permet de bien vous reposer.

Si vous dormez suffisamment profondément, 
vous vous sentirez rafraîchi lorsque vous vous 
réveillerez le matin. Lorsque vous dormez de 7 
à 9 heures, vous avez généralement un 
sommeil profond de 60 à 120 minutes.

Il ne semble pas y avoir trop de sommeil 
profond.

Les scientifiques conviennent que le sommeil 
est essentiel à la santé, et bien que les stades 
1 à 4 et le sommeil paradoxal soient tous 
importants, le sommeil profond est la chose la 
plus importante pour se sentir reposé et en 
bonne santé.

Si vous dormez 7 à 9 heures chaque nuit, mais 
que seulement 10 % de votre sommeil est 
profond, vous ne bénéficiez pas des 90 
minutes dont vous avez besoin et vous vous 
sentez donc fatigué pendant la journée.

Un adulte en bonne santé moyen reçoit 
environ 1 à 2 heures de sommeil profond pour 
8 heures de sommeil nocturne.



CELA SE PRODUIT PENDANT LE SOMMEIL PROFOND :

VOULEZ-VOUS VOUS RÉVEILLER RAFRAÎCHI ? FAITES DU SOM-
MEIL UNE PRIORITÉ.

La mémoire est consolidée. Le sommeil 
profond aide le cerveau à créer et à stocker 
de nouveaux souvenirs et améliore la 
capacité d’assimiler des informations et à 
s’en rappeler.

Si vous voulez vraiment vous réveiller rafraîchi 
et alerte, assurez-vous de dormir 
suffisamment. Comme tout le monde peut le 
confirmer.

Certaines personnes ont besoin de plus de 
sommeil que d'autres, mais presque tout le 
monde a besoin de sept à neuf heures par 
nuit.

Si vous dormez suffisamment, il est plus facile 
de vous réveiller le matin. Gardez un horaire 
fixe pour quand vous allez vous coucher et 
quand vous vous levez. Ensuite, établissez une 
routine matinale agréable.

De nouvelles compétences, connaissances et 
émotions sont en cours de traitement.

La récupération physique est en cours.

Le sommeil profond joue un rôle important 
dans l'équilibre des hormones. Au cours de 
cette phase, l'hypophyse sécrète des 
hormones importantes, telles que l'hormone 
de croissance, qui aident les tissus de 
l'organisme à croître et à régénérer les 
cellules.

Levels La glycémie et le métabolisme sont 
équilibrés.

Il active le système immunitaire.

Rencontrez un ami pour un café, une 
promenade matinale ou un délicieux petit 
déjeuner. Avec le temps, votre cerveau 
commencera à anticiper ces activités 
matinales et vous vous réveillerez plus 
naturellement.

Pour commencer une nouvelle voie vers un 
sommeil plus sain et un mode de vie plus sain, 
vous commencez par évaluer vos propres 
besoins et habitudes.

Tout comme une alimentation et des 
exercices appropriés, le sommeil est un 
élément essentiel de la santé globale.



En prenant Recover-Me avant de se coucher, on favorise non seulement l'effet anti-âge, mais on 
soutient également les capacités cognitives et la mémoire.

Un autre ingrédient important de Recover-Me est la L-Glutamine.

COMMENT RECOVER-ME AMÉLIORE-T-IL LE
SOMMEIL PROFOND?

COMMENT AMÉLIORER VOTRE SOMMEIL PROFOND?

Des niveaux adéquats de L-Glutamine favorisent:

Le rôle multifonctionnel de la L-Glutamine en fait l'un des composés les plus 
importants et les plus abondants de l'organisme. Les bons compléments pour un 
sommeil profond devraient toujours contenir de la L-Glutamine.

1. une bonne santé,  2. l'optimisation du comportement du cycle du sommeil

3. un esprit calme,  4. aet une réduction de l'anxiété

5. la fonction de la L-Glutamine est également liée à la santé intestinale,

6. la guérison des tissus,   7. aux fonctions cérébrales et musculaires,   8. et régule l'appétit.

Assurez-vous que 
votre chambre est 
fraîche (environ 15 
degrés Celsius).

Assurez-vous que 
votre chambre est 
aussi sombre que 
possible, la lumière 
sur nos yeux stimule 
le cerveau et garantit 
que nous restons 
éveillés.

Des rideaux sombres 
ou un masque pour 
les yeux peuvent offrir 
une solution.

Fournissez 
suffisamment d'air 
frais. Aérez votre 
chambre pendant la 
journée. C'est idéal si 
vous avez les 
fenêtres ouvertes la 
nuit. Grâce à l'air frais, 
vous dormirez plus 
profondément.

Essayez de rendre la 
chambre aussi 
insonorisée que 
possible. des bruits 
perturbent le repos 
nocturne. 
Les bouchons 
d'oreille peuvent offrir 
une solution.



Prenez Recover-Me une 
demi-heure avant d'aller au lit, 
cela améliore le sommeil en 
augmentant le niveau d'oxyde 
nitrique dans le sang.

Cela a l'effet inverse de la 
caféine : le corps s'endort plus 
vite, vous dormez plus 
profondément. 

En prenant Recover-Me la nuit, il 
favorise non seulement les 
habitudes de sommeil et l'effet 
anti-âge,3  mais soutient 
également les capacités 
cognitives et la mémoire.

Prenez une tasse de thé et 
détendez-vous après l'exercice 
afin que le corps puisse se 
reposer.

Évitez l'alcool, les cigarettes et les 
repas copieux le soir. L'alcool, les 
cigarettes et la caféine peuvent 
perturber le sommeil. Manger 
des repas copieux ou épicés 
peut provoquer une gêne due à 
la digestion, ce qui rend le 
sommeil difficile. Si vous le 
pouvez, évitez de manger de 
gros repas pendant deux à trois 
heures avant le coucher.

La musique peut nous calmer
Allumez votre musique préférée avant de vous endormir. Bien qu'il ait été démontré 
que la musique classique abaisse la tension artérielle et réduit le stress, toute la 
musique que vous aimez vous aide à vous calmer et à améliorer votre humeur..

Marche
Marches dehors pendant au moins quinze minutes avant de vous endormir. L'air frais fait des 
merveilles pour entrer dans un bon sommeil profond.

Lisez un livre
avant d'éteindre la lumière. Cela déplace votre esprit pour vous endormir plus rapidement. La lecture est un 
excellent moyen de se détendre.

Même seulement six minutes de lecture et d'être inclus dans une histoire peuvent réduire le stress de 68%, 
selon une recherche de l'Université de Sussex.

Le neuropsychologue cognitif qui a effectué le test, le Dr David Lewis, a décrit dans un bon livre "la relaxation 
ultime ... vous pouvez échapper aux soucis et au stress de la vie quotidienne .

Au mieux, c'est un vrai livre - vous savez, ce livre relié - ou ces livres brochés avec les pages cousues 
ensemble - pas d'e-Reader, d'iPad ou d'autres appareils avec un éclairage de fond. 

Évitez de travailler 
sur ordinateur et 
téléphone deux 
heures avant le 
coucher.

La lumière émise par 
ces appareils fait 
«penser» à votre 
cerveau qu'il fait jour 
et qu'il est donc plus 
difficile de 
s'endormir.



Respectez votre horaire de 
sommeil ; le même coucher 
et le même réveil, même le 
week-end. Cela aide à 
contrôler l'horloge de votre 
corps et peut vous aider à 
vous endormir et à rester 
endormi pour la nuit.
Si vous avez du mal à dormir, 
évitez de faire une sieste, 
surtout l'après-midi. La sieste 
énergisante peut vous aider à 
passer la journée, mais si vous 
vous trouvez incapable de 
vous endormir avant le 
coucher, l'arrêt de ces courtes 
siestes peut vous aider.

Pratiquez un rituel relaxant au 
coucher. Une activité de routine 
relaxante juste avant le 
coucher, loin des lumières vives, 
vous aide à séparer votre temps 
de sommeil des activités qui 
peuvent provoquer de 
l'excitation, du stress ou de 
l'anxiété, ce qui rend plus difficile 
l'endormissement, le sommeil 
profond et profond ou le 
sommeil.
Assurez-vous que la lumière 
dans la salle de bain peut être 
atténuée. Si vous devez sortir la 
nuit pour faire pipi, évitez le plus 
de lumière possible afin de vous 
rendormir plus facilement.

Compter les moutons - une vieille 
sagesse - mais essayez de vous 
concentrer sur quelque chose de 
simple pour votre cerveau.

Envisagez de limiter la caféine et l'alcool plus 
tard dans la journée. Pour commencer la 
soirée de manière détendue, vous devez 
commencer à prendre en compte un certain 
nombre de choses pendant la journée. 
Il comprend un exercice précoce, limitant la 
caféine - café, thé et boissons gazeuses - 
après le déjeuner, en évitant les aliments qui 
peuvent déranger votre estomac et peut-être 
sauter l'happy hour parce que l'alcool peut 
réduire la qualité du sommeil tard dans la 
journée.

Votre corps a besoin de temps pour passer en mode sommeil, alors 
passez la dernière heure avant de vous coucher avec une activité 
apaisante comme la lecture.
Pour certaines personnes, l'utilisation d'un appareil électronique tel 
qu'un ordinateur portable peut rendre difficile l'endormissement car 
le type spécifique de lumière provenant des écrans de ces 
appareils est activé vers le cerveau. 
Si vous avez du mal à dormir, évitez les appareils électroniques 
avant de vous endormir.

Dormez sur un matelas et des oreillers 
confortables. Assurez-vous que votre matelas 
est confortable et qu’il vous aide.
Rendez la pièce attrayante pour le sommeil, 
mais aussi exempte d'allergènes qui peuvent 
vous affecter et d'objets qui peuvent vous 
faire glisser ou tomber si vous devez vous 
lever la nuit.



Pensez à la gymnastique du 
matin. Si vous êtes une 
personne du matin, une 
séance d'entraînement du 
matin peut vous faire sentir 
plus énergique. 

Commencez la matinée en 
buvant un verre d'eau. Il aide à 
hydrater votre corps et à 
améliorer votre métabolisme.

Mangez un petit déjeuner 
copieux. Si votre solution 
quotidienne est du café et un 
sandwich saupoudré, il peut 
contribuer à votre lenteur 
matinale. Après avoir jeûné 
toute la nuit, votre corps a 
besoin de vrai carburant.

N'appuie pas sur la touche "snooze". En 
appuyant de façon répétée sur le bouton 
"snooze" de votre alarme, vous aurez encore 
plus de mal à vous réveiller et à rester alerte.

En fait, si vous roupillez 10 minutes tous les 
matins, cela représente près d'une heure de 
sommeil perdue en l'espace d'une semaine. 
Une meilleure suggestion : réglez l'alarme à 
l'heure du réveil - et n'appuyez pas sur la 
touche "snooze".

Ne regardez pas votre téléphone tout de 
suite! Peu importe la tentation, saisir votre 
téléphone dès votre réveil peut faire dérailler 
toute la journée.

La vérification des médias sociaux et des 
e-mails peut prendre énormément de temps, 
vous avez donc moins de temps pour votre 
routine matinale et vous vous éloignez trop 
rapidement. 

Contribuez à votre propre cycle de sommeil. Le rythme de 
sommeil naturel de votre corps est conçu pour se réveiller à la 
lumière et pour dormir dans l'obscurité. Faites de votre mieux pour 
imiter cet éclairage, peu importe quand vous vous levez. Entrez 
dans la lumière du soleil quelques minutes après votre réveil pour 
informer votre corps qu'il est temps de se réveiller.

Travaillez-vous la nuit ? Gardez votre chambre sombre pendant la 
journée pour pouvoir dormir et vous plonger dans la lumière 
pendant vos heures d'éveil.

NOUS ESPÉRONS QUE CET
ARTICLE VOUS A
DONNÉ PLUS D'OUTILS
POUR VOUS AIDER À
VOUS ENDORMIR
PLUS RAPIDEMENT
ET À MIEUX DORMIR. 

Si vous avez encore des problèmes de 
sommeil, n'hésitez pas à parler à votre 
médecin ou à trouver un professionnel du 
sommeil. Vous pouvez également bénéficier 
de l'inclusion de votre sommeil dans un 
journal du sommeil pour vous aider à mieux 
évaluer les schémas ou problèmes courants 
que vous pouvez rencontrer avec votre 
sommeil ou vos habitudes de sommeil.

Nous vous souhaitons une bonne nuit de 
sommeil avec un sommeil vivifiant!



 Je remarque que 
depuis que j'utilise 
Recover-Me, je dors 
plus profondément 
et me réveille plus 
reposé.

C. FÉRAULT 

Je prends Recover-Me 
une demi-heure avant 
de m'endormir et je 
me sens plus détendu. 
Je peux sentir mon 
sang picoter et depuis 
que je l'utilise, j'ai plus 
d'énergie.

D. SERANDOU

J'ai toujours pu 
bien dormir, mais 
depuis que j'utilise 
Recover-Me, je 
remarque que je 
m'enfonce plus 
profondément 
quand je dors. Je 
me réveille plus 
rafraîchi.

D. GILBAUD

Je m'endors plus 
vite et mes rêves 
sont plus vivants. 
Je continue de 
l'utiliser tous les 
soirs!

F. PATEL

REFERENCES
1NO for deep sleep
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VASCULAIR
En 1998, le prix Nobel1 de physiologie ou de 
médecine a été décerné à trois scientifiques 
américains pour la découverte de l’oxyde 
nitrique en tant que molécule de signalisation 
(molécule miracle) dans le système 
cardiovasculaire. Cet oxyde nitrique est 

produit dans l’endothélium, qui est la couche 
interne de nos veines. 

Pour produire cet oxyde nitrique, l’endothélium 
a besoin de L-arginine. Cet oxyde nitrique est 
impliqué directement ou indirectement dans 
pratiquement chaque opération cellulaire et 

DES PROPRIÉTÉS  IMPORTANTES DE L’OXYDE NITRIQUE SONT:
1. La capacité à réaliser la vasodilatation et à détendre les vaisseaux sanguins.

2. Le maintien du tonus et de la structure vasculaire. 3. Das Gefäßsystem junger machen.

4. L’abaissement de la pression sanguine. 5. L’amélioration du métabolisme cellulaire.

L'oxyde nitrique est fabriqué naturellement 
dans notre corps.

Un prix Nobel a été décerné pour la 
découverte du rôle important de l'oxyde 
nitrique dans le système cardiovasculaire.

Cette découverte a révélé que l'oxyde nitrique 
est un vasodilatateur, qui contribue à réduire 
la pression sanguine et à augmenter 

L'OXYDE NITRIQUE ET VOTRE SYSTÈME VASCULAIRE.
l'oxygène dans le sang. 

Produit par la paroi des vaisseaux sanguins, 
appelée endothélium, l'oxyde nitrique agit 
comme une molécule messagère, indiquant 
aux vaisseaux sanguins de s'élargir ou de se 
dilater, de se contracter ou de se détendre, 
comme un élastique.

Si la quantité d'oxyde nitrique est suffisante, 



les vaisseaux sanguins peuvent se détendre et se dilater, permettant 
au sang de circuler depuis et vers le cœur.

En vieillissant, nous produisons moins d'oxyde nitrique. Le système 
cardiovasculaire peut alors devenir moins élastique, ce qui peut 
réduire le flux de sang oxygéné vers les organes vitaux.

C’est la raison pour laquelle il est important d’avoir un mode de vie 
actif et une alimentation riche en nitrates, qui se transforme en oxyde 
nitrique et peut aider à maintenir une tension artérielle normale et un 
système cardiovasculaire sain.
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LA COMBINAISON D'ACIDES AMINÉS DANS RECOVER-ME DANS LA BONNE PROPORTION ET DE 
PALATINOSE (DISACCHARIDE), UN GLUCIDE NON CARIOGÈNE À COMBUSTION LENTE, JOUE UN RÔLE 
DE SOUTIEN IMPORTANT DANS LA LIBÉRATION LENTE DE LA CONVERSION DE L'OXYDE NITRIQUE.

Pendant notre jeunesse, en grandissant jusqu'à l'âge 
adulte, le corps a produit suffisamment d'oxyde nitrique 
pour maintenir les cellules de l'endothélium détendues 
et flexibles. C’est pourquoi la plupart des jeunes n’ont 
pas d’hypertension ni d’autres formes de problèmes 
circulatoires. 

Au fil des années, la plupart d'entre nous développons 
un durcissement du système vasculaire, le rendant 
moins flexible et incapable de s'adapter aux 
changements circonstanciels de la pression artérielle. 
Cela rend le pompage du sang plus difficile pour le 
cœur et et surcharge le cœur. 

C'est l'une des raisons pour lesquelles les crises 
cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont 
les principales causes de décès dans le monde 
occidental.

CONTEXTE

Si vous voulez améliorer la santé de votre cœur, vous 
devez méliorer la flexibilité de votre système vasculaire. 
Cette amélioration a également un effet bénéfique sur 
toutes les autres fonctions de nos organes, nos os, notre 
cerveau et nos tissus cutanés.

AMÉLIOREZ LA CIRCULATION
SANGUINE VERS LE CŒUR.



Les reins jouent un rôle important dans la régulation de la 
pression artérielle. Ce sont des organes riches en vaisseaux 
avec le but principal est de filtrer les déchets et les excès de 
sels et d'eau de la circulation sanguine..

Le sang passe par les glomérules (filtres microscopiques) qui 
éliminent les bactéries, les cellules mortes et les déchets (à un 
rythme d'environ 570 ml par minute) et équilibrent les 
minéraux, les sels et l'eau avant de retourner dans la 
circulation sanguine via la veine rénale.

Sans ce processus d'équilibrage, les nerfs, les muscles et les 
autres tissus de votre corps ne fonctionneraient pas de 
manière optimale. Les reins jouent également un rôle 
important dans la régulation de la fonction hormonale.

AMÉLIORATION DU FLUX
SANGUIN VERS LE REINS.

Le foie est un organe qui est clairement affecté par l'oxyde 
nitrique.5,6

Votre foie est un organe important. Vous ne pouvez pas vivre 
sans elle. Par exemple, votre foie a les fonctions importantes 
suivantes : formation de la bile, métabolisme des glucides, 
métabolisme des protéines, métabolisme des graisses, 
détoxification et stockage .
Afin de remplir toutes ces différentes fonctions, Afin de remplir 
toutes ces différentes fonctions,  il existe deux systèmes 
distincts présents dans votre foi:

Le système vasculaire:  Le système vasculaire : Le foie contient 
beaucoup de sang. Le sang des intestins entre par la veine 
porte. Cela permet aux nutriments importants d'être 
transportés des intestins vers le foie. Les cellules du foie 
peuvent ensuite convertir, stocker ou fournir ces nutriments 
aux vaisseaux sanguins lorsque votre corps en a besoin.

Le système des voies biliaires: Le foie produit de la bile. Via de 
nombreux canaux biliaires dans le foie, cette bile est 
transportée vers la vésicule biliaire où elle est stockée. 

AMÉLIORATION DU FLUX
SANGUIN VERS LE FOIE.

Dr L. J. Ignarro, Lauréat du prix Nobel de 
médecine en 1998, a consacré plus de 30 ans 
de recherche à la découverte des bienfaits de 
l'oxyde nitrique, à la prévention et même à 
l'inversion des maladies cardiovasculaires.
Dans la vidéo ci-contre, Le. Dr Ignarro 
expliquera également ce qu'est l'oxyde 
nitrique, ainsi que le rôle important de la 
L-arginine dans l'augmentation de la 
production d'oxyde nitriquede. Nous avons 
transcrit le texte ci-dessous.

Dr. L.J. Ignarro : "La cardiopathie se produit 
lorsqu'il y a une pyramide de flux sanguin vers 
le cœur. Le cœur a son propre système 

DR. L.J. IGNARRO EXPLIQUE.
circulatoire et ce système circulatoire est 
appelé artères coronaires. Lorsque les gens 
développent une artériosclérose ou un taux 
de cholestérol élevé, cela peut entraîner un 
dépôt de plaque et la formation de plaques 
dans les artères.
Et à mesure que ces plaques grandissent et 
prennent en volume, elles peuvent obstruer la 
circulation du sang. Cela peut entraîner une 
diminution du flux sanguin et donc du flux de 
nutriments et d'oxygène vers le cœur à un 
point tel que lorsque vous avez besoin de 
votre cœur lorsque vous faites de l'exercice 
ou que vous montez les escaliers, si le cœur 
ne reçoit pas assez de sang ou d'oxygène, il 



va ressentir de la douleur en raison des 
dommages de l'ischémie, c'est-à-dire 
essentiellement une crise cardiaque.

L'oxyde nitrique est une molécule présente 
dans l'organisme qui fonctionne de manière 
spécifique dans le système cardiovasculaire.

Grâce à l'oxyde nitrique, le corps se protège 
littéralement des maladies cardiovasculaires.

C'est une molécule par exemple qui abaisse 
la tension artérielle. C'est le mécanisme de 
notre corps pour prévenir les accidents 
vasculaires cérébraux et les crises 
cardiaques. Les artères produisent de l'oxyde 
nitrique pour abaisser la tensionn artérielle, 
Cela améliore le flux sanguin vers les organes.
En effet, l'oxyde nitrique élargit ou détend les 
vaisseaux sanguins afin que davantage de 
sang puisse les traverser. Cela abaisse la 
pression à l'intérieur du système artériel 
(vaisseaux sanguins) et nous protège des 
maladies coronariennes, car cela peut 
abaisser le taux de mauvais cholestérol et 
plus encore.

Il est le moyen naturel du corps pour se 
protéger contre les maladies cardiaques à 
condition d'en fabriquer suffisamment. 
prévenir les accidents vasculaires prévenir les 
accidents vasculaires.

L'oxyde nitrique est considéré comme un 
sauveur de vie parce que c'est le moyen 
naturel de protection de l'organisme contre 
les maladies cardiovasculaires.

Les maladies cardiovasculaires sont la 
première cause de décès dans le monde 
entier et le corps peut donc se protéger 
contre toutes ces maladies cardiaques en 
générant de plus en plus d'oxyde nitrique

Lorsque l'oxyde nitrique devient déficient, c'est 
alors que les barrières s'effondrent, que la 
protection est perdue et que l'individu est très 
sensible et très réceptif aux maladies 
cardiaques.

Et encore une fois, l'oxyde nitrique est 
protecteur parce qu'il peut maintenir votre 
tension artérielle à un niveau normal, quand 
ce n’est pas le cas vous risquez d’avoir des 
crises cardiaques, des accidents vasculaires 
cérébraux et de l'artériosclérose ou de la 
coronaropathie et l'oxyde nitrique peut 
prévenir toutes ces choses,”  selon Dr. L.J. 
Ignarro. 
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c'est que l'oxyde nitrique s'assure que tous les 
organes dans le corpsreçoivent la quantité 
normale de sang. De cette manière, le cœur est 
alimenté en nutriments et en oxygène 
nécessaires. De plus, l'oxyde nitrique peut 
interférer avec le processus de coagulation du 
sang, et ainsi, il peut empêcher la coagulation 
sanguine non désirée.

Lors d'une crise cardiaque ou d'un infarctus, 
l'artère coronaire du cœur se bouche. Une partie 
du cœur est privée de sang et d'oxygène. Lors 
d'une attaque cérébrale, une partie du cerveau 
est privée d'oxygène en raison d'un caillot de sang 
dans les vaisseaux sanguins de cerveau.

Donc, l'oxyde nitrique est quelque chose que nous 
fabriquon spour empêcher la coagulation 
indésirable du sang. C’est un vasodilatateur, ce qui 
signifie qu'il va élargir ces vaisseaux sanguins, et 
abaisser la pression à l'intérieur des vaisseaux 
sanguins, et il n'abaisse pas la tension artérielle si 

la tension artérielle est normale.

C'est formidable les substances naturelles 
présentes dans notre corps. L'oxyde nitrique 
détecte lorsque la pression artérielle est 
anormalement élevée et agit pour la ramener à 
des valeurs correctes.

L'oxyde nitrique ne peut pas être pris en pilule, ou 
avec l'eau, car il un gaz très instable. Il n'est pas 
présent pendant plus d'une seconde ou deux.

Ce que vous pouvez faire, cependant, c'est 
prendre les ingrédients que le corps utilise pour 
fabriquer et stabiliser l'oxyde nitrique. Qui 
l’empêcheront de se décomposer en lui 
permettant de rester plus longtemps dans votre 
corps," selon dr. L.J. Ignarro



L'endothélium, la paroi interne des artères, a besoin de L-Arginine voir vidéo ci-dessus pour 
produire de l'oxyde nitrique. L'administration de L-Arginine seule n'est pas suffisante pour 
permettre à tous les avantages de l'acide aminé de jouer que tous les avantages de l'acide 
aminé jouent un rôle significatif dans le corps. Après l'arrêt de la croissance des os longs (vers 
l'âge de 23 ans), le corps absorbe de moins en moins de L-Arginine.

Le système vasculaire est complexe, 
composé de kilomètres de veines et d'artères 
qui travaillent toutes avec le cœur pour 
pomper le sang vers et depuis vos cellules.

En 1998, le prix Nobel de physiologie et de la 
médecine a été décerné à trois scientifiques 
américains pour la découverte de l'oxyde 
nitrique comme molécule de signalisation 
dans le système cardiovasculaire.

La L-Arginine est le précurseur direct du NO, 
(oxyde nitrique) de l'urée, de l'ornithine et de 
l'agmatine et est nécessaire à la synthèse de 
la créatine. 

L'une des propriétés les plus importantes de 
l'oxyde nitrique est sa capacité à vasodilater 
et à détendre les vaisseaux sanguins. 

RECOVER-ME EST UNE FORMULE UNIQUE D' ACIDES AMINÉS QUI 
AUGMENTE LA PRODUCTION D'OXYDE NITRIQUE DANS LES VAISSEAUX 
SANGUINS.

SAVIEZ-VOUS QUE........
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Il existe de nombreuses preuves que 
l'endothélium joue un rôle crucial dans le 
maintien du tonus et de la structure 
vasculaire. 

L’un des principaux médiateurs vasoactifs 
dérivés de l’endothélium est l’oxyde nitrique 
(NO), une molécule messagère endogène 
formée dans l’endothélium vasculaire sain à 
partir de la L-Arginine, précurseur de l’acide 
aminé.



L'OXYDE
NITRIQUE
L'OXYDE NITRIQUE -
LA MOLÉCULE DU MIRACLE
Vu diabète à l'hypertension, cancer à la toxicomanie, AVC à la 
motilité intestinale, troubles de la mémoire et de l'apprentissage au 
choc septique, coup de soleil à l'anorexie, impuissance masculine à 
la tuberculose, il n'y a probablement pas de pathologie où l'oxyde 
nitrique joue un rôle important. Ce n'est qu'au cours des 25 dernières 
années que l'oxyde nitrique a été découvert comme produit de la 
synthèse enzymatique chez les mammifères, il y a plus de 114 000 
articles scientifiques traitant de cette molécule remarquable dont la 
plupart ont été publiés au cours des huit dernières années. 
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L'oxyde nitrique ou NO est devenu l'une des molécules les plus 
étudiées dans la littérature scientifique et médicale. Bien que 
l'on ait découvert récemment que le corps humain produisait 
relativement récemment, les propriétés chimiques du gaz NO 
ont été caractérisées en 1772. En effet, plus de 140 000 
publications sur le NO ont été publiées, dont plus de la moitié 
au cours des 12 dernières années . Le NO produit dans les 
systèmes biologiques a une demi-vie inférieure à 1 seconde et 
est biologiquement actif dans la plage de concentration de 1 à 
100 nM. Une autre caractéristique intéressante est que le NO est 
lipophile de sorte qu'il peut facilement pénétrer dans les 
membranes biologiques. Le concept d'un gaz sélectivement et 
spécifiquement médiateur des événements de signalisation 
cellulaire est différent des concepts conventionnels de ligand 
du récepteur associés à la signalisation cellulaire.

Ces découvertes étaient si révolutionnaires que le prix Nobel 
de physiologie ou de médecine de 1998 a été décerné à Robert 
Furchgott, Louis Ignarro et Ferid Murad, pour leurs découvertes 
de NO comme molécule de signal dans le système vasculaire 
et spécifiquement dans le contrôle de la tension artérielle. En 
plus de ce rôle, NO est l'une des molécules de signalisation les 
plus importantes dans le corps, et est impliqué dans 
pratiquement tous les systèmes d'organes où il est 
responsable de la modulation d'une variété étonnante d'effets. 

L'OXYDE NITRIQUE
QU'EST-CE QUE L'OXYDE NITRIQUE?

ET POURQUOI DEVRAIS-JE M'EN PRÉOCCUPER?
NO a été montré pour être impliqué et affecter (juste pour 
énumérer quelques exemples majeurs) neurotransmission, 
mémoire, accident vasculaire cérébral, glaucome et 
dégénérescence neurale, hypertension pulmonaire, érection 
du pénis, angiogenèse, cicatrisation des plaies, athérogenèse, 
inflammation comme l’arthrite, néphrite, colite, maladies 
auto-immunes (diabète, maladie intestinale inflammatoire), 
pathogènes envahissants, tumeurs, asthme, transplantation 
tissulaire, choc septique, agrégation plaquettaire et 
coagulation sanguine, drépanocytose, motilité 
gastro-intestinale, sécrétion hormonale, régulation des gènes, 
apport d’oxygène par l’hémoglobine, insuline la signalisation et 
le diabète, la prolifération et la différenciation des cellules 
souches, et la bronchodilatation. On peut alors commencer à 
apprécier les nombreuses conséquences de la perte de la 
production d’oxyde nitrique.

Il y a eu de nombreuses découvertes et innovations dans le 
domaine de l’oxyde nitrique en ce qui concerne le diagnostic 
et la thérapeutique. Nous avons maintenant une appréciation 
de la façon dont le corps fait NON, ce qui ne va pas chez les 
patients ou les sujets qui ne peuvent pas faire NO et par la 
science émergente et la recherche commencent à 
comprendre comment résoudre les problèmes sous-jacents 
de la carence en NO. Bien que le NO soit largement reconnu et 
apprécié dans la communauté scientifique et médicale, il y a 
encore très peu de sensibilisation sur le NO par les patients et 
les consommateurs. .



Maladie cardiovasculaire – l’oxyde nitrique est la molécule la 
plus importante produite dans notre système 
cardiovasculaire. En fait, la perte de la production d’oxyde 
nitrique est reconnue comme l’un des premiers événements 
dans l’apparition et la progression des maladies 
cardiovasculaires. De l’hypertension artérielle, l’insuffisance 
cardiaque, la maladie coronarienne, l’athérosclérose, la crise 
cardiaque et l’accident vasculaire cérébral, l’oxyde nitrique 
joue un rôle essentiel dans la contre toutes ces conditions

Fonction immunitaire – lorsque notre corps est envahi par des 
agents pathogènes tels que les bactéries, les virus, les para-
sites ou les champignons.
Cancer – l’oxyde nitrique semble jouer un double rôle dans le 
cancer. Les faibles niveaux physiologiques de NO semblent 
avoir des propriétés anticancéreuses alors que des concen-
trations plus élevées produites pendant des périodes 
prolongées peuvent contribuer à la croissance et à la 
prolifération des cellules cancéreuses. Il y a beaucoup d’efforts 
et de recherches actuelles pour comprendre comment le NO 
affecte la croissance des cellules cancéreuses.Système 
immunitaire répond en produisant des quantités massives 
d’oxyde nitrique aiguë pour tuer ces agents pathogènes. La 

production et la régulation de l’oxyde nitrique par notre 
système immunitaire peuvent nous aider à rester à l’abri de 
toute infection chronique.

Système nerveux - l’ oxyde nitrique est une molécule de 
signalisation cellulaire et facilite la communication entre les 
cellules. Dans le système nerveux, l’oxyde nitrique est un 
neurotransmetteur impliqué dans la mémoire et la cognition 
à long terme. La perturbation de l’oxyde nitrique joue un rôle 
dans de nombreuses maladies neurodégénératives telles que 
la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

Performance physique -  votre capacité à générer de l’oxyde 
nitrique peut prédire votre performance athlétique. L’oxyde 
nitrique non seulement contrôle et régule le flux sanguin vers 
les muscles squelettiques et cardiaques, mais contrôle 
également l’efficacité avec laquelle les mitochondries 
génèrent de l’énergie cellulaire à partir de l’oxygène. 
L’intolérance à l’exercice chez les personnes âgées est due à 
ces personnes étant incapables de produire efficacement de 
l’oxyde nitrique et de réguler le flux sanguin vers le corps

AAAS American Association for the Advancement of Science

ACSWeb from the American Chemical Society

American Association for the Study of Liver Disease

American Cancer Society

American College of Cardiology

American College of Chest Physicians

The American Diabetes Association

American Federation for Medical Research

American Heart Association

American Liver Foundation

The American Lung Association

American Medical Association Home Page

AAMC Association of American Medical Colleges

The Howard Hughes Medical Institute

International Cytokine Society

The Physiological Society

The Biophysical Society

The Endocrine Society

The Protein Society

Society for Developmental Biology

Federation of European Biochemical Societies

The Foundation Center Locate private sources
for research funding.

GrantsNet A compendium of funding opportunities for
training in the biological and medical sciences

The Society For Free Radical Biology and Medicine (formerly 
The Oxygen Society)

Oxygen Club of California Annual meetings, including sessions 
on NO

Research America A US medical research advocacy 
organization. Only 3 cents of each Health dollar is spent on 
research; here’s an organization trying to change that.

NAS/NAE/IOM/NRC The National Academy of Sciences, etc.
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FASEB Information Services Federation of American
Societies for Experimental Biology
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The American Association of Immunologists (AAI)
American Physiological Society   (APS)
American Society for Biochemistry and Molecular Biology   
(ASBMB)
American Society for Bone and Mineral Research
American Society for Clinical Investigation
The American Society of Human Genetics
American Society for Nutrition
American Society for Pharmacology and Experimental 
Therapeutics   (ASPET)

DOMAINES D’EXERCICE



Un flux sanguin sain est essentiel. Lorsque 
notre système circulatoire ou notre 
système vasculaire n'apporte plus 
suffisamment de sang à certains organes 
et ne fournit ainsi plus les substances 
nécessaires ni n' élimine les substances 
inutiles, cet organe mourra.

Recover-Me a un impact particulièrement 
positif sur la santé de votre système 
vasculaire.

Le système vasculaire, également appelé 
système circulatoire, est constitué de 
vaisseaux qui transportent le sang et la 
lymphe à travers le corps. Les artères et 
les veines transportent le sang dans tout 
le corps, apportant de l’oxygène et des 
nutriments aux tissus du corps et 
emportant les déchets de tissus. Les 
vaisseaux lymphatiques transportent du 
liquide lymphatique (un liquide clair et 
incolore contenant de l’eau et des cellules 
sanguines). Le système lymphatique aide 
à protéger et maintenir l’environnement 
fluide du corps en filtrant et drainant la 
lymphe loin de chaque région du corps.

FAITS SUR LES
VEINES

LE SYSTÈME VASCULAIRE
QU’EST-CE QUE LE SYSTÈME VASCULAIRE ? 

LES VAISSEAUX SANGUINS DU
SYSTÈME CIRCULATOIRE SONT:
LES REINS ET LE SYSTÈME URINAIRE. 

Artères; les vaisseaux sanguins qui transportent le sang 
oxygéné du cœur vers le corps.
Veines; les vaisseaux sanguins qui transportent le sang du 
corps vers le cœur.

Capillaires; minuscules vaisseaux sanguins entre les artères et 
les veines qui distribuent le sang riche en oxygène à 
l’organisme.

Le sang circule dans le système 
circulatoire à la suite d’un pompage par le 
cœur. Le sang quittant le cœur à travers 
les artères est saturé d’oxygène. Les 
artères se décomposent en branches de 
plus en plus petites pour apporter de 
l’oxygène et d’autres nutriments aux 
cellules des tissus et des organes du 
corps. Au fur et à mesure que le sang 
circule dans les capillaires, l’oxygène et les 
autres nutriments se déplacent dans les 
cellules et les déchets des cellules se 
déplacent dans les capillaires. Lorsque le 
sang quitte les capillaires, il se déplace 
dans les veines, qui deviennent de plus en 
plus grandes pour transporter le sang vers 
le cœur.

En plus de la circulation du sang et de la 
lymphe dans tout le corps, le système 
vasculaire; joue un rôle important dans les 
autres systèmes du corps.



LES EXEMPLES COMPRENNENT:

SYSTÈME RESPIRATOIRE
Comme le sang circule dans les capillaires dans les 
poumons, le dioxyde de carbone est abandonné et 
l’oxygène est absorbé. Le dioxyde de carbone est expulsé 
du corps à travers les poumons et l’oxygène est 
transporté dans les tissus du corps par le sang.

SYSTÈME DIGESTIF. 
Au fur et à mesure que la nourriture est digérée, le sang 
circule dans les capillaires intestinaux et capte les 
nutriments, tels que le glucose (sucre), les vitamines et 
les minéraux. Ces nutriments sont livrés aux tissus du 
corps par le sang.

LES REINS ET LE SYSTÈME URINAIRE. 
Les déchets provenant des tissus corporels sont filtrés à 
partir du sang lorsqu’il s’écoule dans les reins. Le déchet 
quitte ensuite le corps sous la forme d’urine.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE. 
Régulation de la température du corps est aidé par le flux 
de sang entre les différentes parties du corps. La chaleur 
est produite par les tissus du corps au cours du 
processus de décomposition des nutriments en énergie, 
de fabrication de nouveaux tissus et d’abandon des 
déchets.



L'ENDOTHÉLIUM

On estime qu’il y a environ 60 000 
miles de vaisseaux sanguins dans le 
corps adulte. Ces vaisseaux 
sanguins comprennent les artères, 
les veines et les capillaires. Ils sont 
tous protégés par une paroi interne 
microscopique des cellules 
endothéliales, communément 
appelée endothélium. Il est 
important de noter que ces cellules 
tapissent tout le système circulatoire 
de l’intérieur de votre cœur jusqu’au 
plus petit capillaire. Une fois 
additionnés, le volume de ces 
cellules endothéliales couvrirait la 
surface de 4 à 8 courts de tennis en 
fonction de la taille de l’individu. 
L’endothélium est seulement une 
cellule épaisse et ne peut pas être vu 
par l’oeil humain.

Une fois découvert, l’endothélium a 
été classé comme une membrane 
inerte dont la fonction principale est 
de maintenir le sang dans le 
système circulatoire et à l’écart des 
tissus et des organes du corps. Les 
recherches menées au cours des 25 
dernières années ont montré que 
votre endothélium est un organe 

QU'EST-CE QUE L'ENDOTHÉLIUM?

actif etmultifonctionnel qui joue un rôle 
vital dans la santé métabolique, 
immunologique et cardiovasculaire. Votre 
endothélium est maintenant considéré 
comme le plus grand organe sécréteur 
du corps.

La santé endothéliale est si importante 
que le prix Nobel de médecine de 1998 a 
été attribué à trois chercheurs américains 
qui ont découvert comment convertir 
l’acide aminé de l’endothélium en arginine 
en oxyde nitrique – la molécule maîtresse 
de signalisation de votre système 
cardiovasculaire.



Débit sanguin – Votre endothélium aide à faciliter 
la circulation sanguine.Il le fait en fournissant une 
surface lisse qui inhibe l’adhérence des plaquettes 
et la coagulation. Il essaie également d’empêcher 
les substances étrangères d’adhérer à sa paroi 
cellulaire, ce qui peut conduire à des formations 
de plaque. De grosses molécules comme le LDL 
(mauvais) cholestérol et / ou des substances 
toxiques comme la nicotine endommagent les 
jonctions intercellulaires entre les cellules 
endothéliales, ce qui permet aux dépôts de 
s’accumuler. Cela rend la paroi lisse et souple de 
vos vaisseaux sanguins rugueuse et affecte 
directement la santé endothéliale.

Production de l’oxyde nitrique «molécule miracle». 
– Les cellules endothéliales produisent une 
molécule appelée oxyde nitrique, qui inhibe 
l’adhésion plaquettaire, l’activation, la sécrétion et 
l’agrégation, et favorise la désagrégation 
plaquettaire. Ceci est extrêmement important 
dans la prévention des caillots sanguins dans le 
système vasculaire pour réduire le risque de crise 
cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. 

Pression artérielle – Les cellules endothéliales non 
seulement fournissent une barrière structurale 
contrôlée dynamiquement entre le sang circulant 
et les tissus et organes environnants, mais 
produisent également des molécules de 
signalisation qui influencent la vasodilatation et la 
vasoconstriction. La vasodilatation provoque la 
relaxation des vaisseaux sanguins, ce qui permet 
une plus grande circulation sanguine. Cela réduit 
la pression artérielle. La vasoconstriction provoque 
un resserrement des vaisseaux sanguins réduisant 
le flux sanguin et augmentant la pression artérielle. 
On pense actuellement queles cellules 
endothéliales sont le facteur déterminant dans la 
régulation de la pression artérielle. Ils produisent 
de l’oxyde nitrique, qui est le plus puissant 
vasodilatateur. La production adéquate d’oxyde 
nitrique est fondamentale pour maintenir des 
pressions sanguines normales, ce qui signifie que 
la santé endothéliale est essentielle pour vous 
aider à maintenir une tension artérielle normale. 

Fonction barrière spécialisée – Les cellules 
endothéliales agissent comme des filtres sélectifs 
pour réguler le passage des gaz, des fluides et des 
diverses molécules à travers leurs membranes. Par 
exemple, dans le cerveau et la rétine, les cellules 
endothéliales sont étroitement liées entre elles 
pour créer une barrière qui ne laisse passer que 
des molécules sélectives. Dans le foie, la rate et la 
moelle osseuse, les cellules endothéliales sont 
faiblement liées, ce qui permet un trafic cellulaire 
entre leurs espaces intercellulaires. Cependant, 
dans les reins, les glandes endocrines et les 
villosités intestinales, les cellules endothéliales ont 
un type différent de perméabilité sélective pour 
permettre une filtration, une sécrétion et une 
absorption efficaces en fonction de la fonction de 
cet organe. 

FONCTIONS ENDOTHÉLIALES. 

Parce que les cellules endothéliales bordent tous les vaisseaux sanguins, elles jouent un rôle 
important dans le bon fonctionnement de chaque organe de votre corps. Ce qui suit est une liste 
des fonctions connues de l’endothélium. Chaque fonction joue un rôle important dans la santé 
endothéliale, la santé cardiovasculaire et votre bien-être général:

Angiogenèse – La formation de nouveaux 
capillaires est appelée angiogenèse et est régulée 
en partie par l’endothélium. Il joue également un 
rôle important dans la capacité du cœur à 
développer des vaisseaux collatéraux. Ces 
vaisseaux collatéraux peuvent aider à réduire 
l’impact d’un blocage des vaisseaux sanguins 
dans le cœur en fournissant des voies alternatives 
pour la circulation sanguine.   

Guérison des plaies / création musculaire. La santé 
endothéliale est extrêmement importante dans la 
cicatrisation des plaies. Elle joue également un rôle 
important dans la création musculaire.

 La santé endothéliale est également essentielle 
au bon fonctionnement de votre système 
immunitaire. – Vos globules blancs ou leucocytes 
sont produits dans la moelle osseuse. Ils voyagent 
à travers la circulation sanguine où les cellules 
endothéliales facilitent leur passage dans les 
tissus de votre corps pour leur permettre de 
détruire des agents étrangers ou des antigènes. 
Ce rôle de gardien de porte varie pour chaque 
système d’organe mais dépend de la santé et de 
la fonction endothéliales.



POURQUOI

RECOVER-ME EST DÉVELOPPÉ SUR LA BASE DU 
PRIX NOBEL DE PHYSIOLOGIE OU DE MÉDECINE 
19981 attribué pour la découverte de l'oxyde 
nitrique en tant que molécule de signalisation 
dans le système cardiovasculaire, par un 
professeur émérite renommé de chimie 
organique.

Pour conserver sa qualité, ce produit est 
fabriqué en Europe, dans une usine qui 
respecte les directives réglementaires les plus 
strictes.

Nous n'utilisons que des ingrédients de la plus 
haute qualité pharmaceutique afin d'assurer 
une qualité constante et une entière 
satisfaction.

Recover-Me est une formule d'acides aminés 
basé sur une étude scientifique menée selon 
des paramètres scientifiques par le Dr. A. 
Isidori, en 1981 à l'Université de Rome.

Nous avons amélioré la formulation et 
fabriqué Recover-Me avec des ingrédients de 
la plus haute qualité. Nous utilisons le bon type 
de L-Arginine, l’arginine Pidolate (le sel de 
L’Arginine) qui, en combinaison avec la 
L-Lysine, augmente l'absorption de 
L-Arginine.2 La Lysine et L Arginine ne doivent 
pas être prises ensemble si elles sont de la 
forme *L*, car la L-Arginine et la L-Lysine sont 
en concurrence pour les mêmes récepteurs. 
Cependant, le L’arginine Pidolate s'attache à 
un récepteur différent et permet un effet 
synergique entre les deux. De l'isomaltulose (à 
faible teneur en sucre) est ajouté afin qu'il soit 
absorbé lentement dans le sang.

Pour la production d'oxyde nitrique, le corps a 
besoin, entre autres, de l'acide aminé 
L-Arginine. Le régime alimentaire occidental 
typique fournit à une personne 3 à 6 g de 
L-arginine par jour. Les sources alimentaires 
courantes de la L-arginine sont les noix, les 
produits laitiers, les protéines de soja, la 
viande et les fruits de mer, avec une 
biodisponibilité d'environ 60 %. Cependant, la 
plus grande partie de cette L-arginine n'est 
pas convertie par l'organisme à des niveaux 
thérapeutiques après l'arrêt de la "croissance 
des os longs" (environ 23 ans).  Cela nous a 
conduit à chercher une source alternative 
pour convertir adéquatement la L-arginine. 
Aussi simple que cela puisse paraître, les tests 
montrent qu'à moins que la molécule de la 
L-aginine ne soit du bon type 
(L-pyroglutamate) et entourée de L-lysine et 
de L-glutamine, la conversion de la L-arginine 
en monoxyde d'azote ne se produit pas à des 
niveaux considérés comme efficaces.

RECOVER-ME UNIQUE?
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Après avoir étudié les produits existants sur le 
marché, nous choisissons délibérément de 
n'utiliser que des ingrédients dont il est 
scientifiquement prouvé qu'ils fonctionnent 
bien ensemble.

La formule de Recover-Me a été gardée aussi 
simple que possible afin d'éviter les effets 
contraires qui se produisent souvent lorsque 
des ingrédients non apparentés et 
incompatibles sont mélangés ensemble. 
L'accent a toujours été mis sur l'impact positif 
plutôt que sur la création d'une étiquette 
"impressionnante" avec une longue liste 
d'ingrédients.

L'objectif de Recover-Me est d'augmenter les 
niveaux de L-Arginine dans le corps et le 
cerveau, afin d'augmenter la production 
d'oxyde nitrique et d'augmenter les niveaux 
d'hormone de croissance, afin de ralentir le 
processus de vieillissement. La L-Arginine 
disponible dans le corps provient de la 
transformation du L-Arginine L-Pidolate et de 
la L-Glutamine Le L-Arginine L-Pidolate peut 
traverser plus facilement la barrière 
hémato-encéphalique, ce qui explique les 
niveaux plus élevés de L-Arginine dans le 
cerveau.

Pour l'effet anti-âge et de sommeil profond 
nous avons ajouté de la L-Glutamine 4, 5 qui 
protège la paroi de l'estomac et qui est retirée 
de la conversion en oxyde nitrique.

NOS CRITÈRES
Dans Recover-Me, nous n’utilisons que les 
ingrédients de qualité pharmaceutique 
disponibles les plus élevés et délivrons une 
qualité constante. Par conséquent, le produit 
est fabriqué en Europe dans un établissement 
qui respecte les directives réglementaires les 
plus strictes.
Chaque produit que nous formulons est lié 
par un ensemble spécifique de critères afin 
d’assurer une qualité et une performance 
maximales. Nous croyons en des produits purs 
et transparents et donc décomposons ce 
processus pour vous. Avec cette information, 
vous pouvez comprendre plus de notre 
philosophie et décider par vous-même si ce 
produit vous convient

Le fait de mélanger des ingrédients qui ne sont pas 
testés scientifiquement sous une forme mélangée 
expose le consommateur à des effets secondaires 
indésirables ou à effet nul. (Même si ces ingrédients sont 
individuellement prouvés sûrs ou efficaces à différents 
niveaux).

Regardez la vidéo qui explique en détail la formule Recover-Me.

Ingrédients actifs dans le bon dosage  

Aucun ingrédient ‘marketing’ actif  

Pas d’ingrédients inactifs  

Faible en calories  

Faible indice glycémique (GI)  

Absence de cholestérol  

Absence de sodium (sel)  

Aucun édulcorant intensif  

Pas de colorants  

Aucun arôme artificiel

Recover Me



Recover-Me est basé sur l’isomaltulose, une double molécule de sucre (disaccharide), qui se 
trouve à l’état de traces dans la canne à sucre et le miel, composé des monosaccharides glucose 
et fructose. En raison de son lien fort, le sucre est digéré très lentement (index glycémique bas), 
(amical de dent) et fournit l’énergie prolongée.

L’indice glycémique est une mesure des effets 
des glucides sur les niveaux de glucose dans 
le sang. Les glucides qui se décomposent 
rapidement pendant la digestion, en libérant 
des monosaccharides comme le glucose et le 
fructose dans la circulation sanguine, ont un 
IG élevé (c’est-à-dire du sucre de table).

Les hydrates de carbone qui se décomposent 
lentement, libérant progressivement des 
monosaccharides dans la circulation 
sanguine, ont une IG faible (c’est-à-dire de 
l’isomaltulose). La gamme GI d’un produit à IG 
bas est de 55 ou moins. Recover-Me utilise 
l’isomaltulose comme hydrate de carbone, qui 
a un IG de 32. Les acides aminés dans 
Recover-Me n’ont aucun effet sur l’index 
glycémique.

Faible indice
glycémique (GI)

Les ingrédients inactifs sont principalement 
utilisés comme charges ou pour améliorer 
les propriétés de la poudre pendant le 
processus d’emballage

Aucun ingrédient inactif
dans Recover-Me

REFERENCES
1https://www.nobelprize.org/

2https://hghformulation.com/

3https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

4https://meschinohealth.com

5https://www.aminoacid-studies.com

6https://utb-botanicals.eu/



RAPPORTS
Des milliers d'études scientifiques ont été 
menées sur l'effet positif de la molécule 
miracle d'oxyde nitrique dans notre corps.

Nous avons sélectionné et traduit un 
numéro pour vous afin que vous puissiez 
lire par vous-même l'impact de cette 
molécule sur le bien-être du corps.

Recover-Me a été développé pour fournir 

GÉNÉRAL
1. Prix Nobel
2. L ’oxyde nitrique

ANTI-ÂGE
1. Journal de recherchee, anti-âge
2. Journal de recherchee, fonction sexuelle
3. Anti-âge et glutamine
4. Anti-âge et arginine

VASCULAIR
1. Journal de recherchee vasculaire
2. L’oxyde nitrique et la santé cardiovasculaire!

DIVERS
1. Traitement des ulcères d’estomac

OSTÉOPOROSE
1. Oxyde nitrique et os
2. Stimulation de ostéoblastes
3. La création d’os

au corps le «carburant» correct, afin que le gaz / la 
molécule puisse se manifester de manière optimale 
dans le corps.



DÉTENTEURS DU PRIX NOBEL 

LE PRIX NOBEL 

L’Assemblée Nobel de l’Institut Karolinska a 
décidé aujourd’hui d’attribuer le prix Nobel 
de physiologie ou de médecine pour 1998 
conjointement à: Robert F. Furchgott, Louis 
J. Ignarro et Ferid Murad pour leurs 
découvertes concernant « l’oxyde nitrique 
comme molécule de signalisation dans le 
système cardiovasculaire.

“Le prix Nobel de physiologie ou médecine 
1998”.

NOBELFÖRSAMLINGEN KAROLINSKA INSTITUTET

THE NOBEL ASSEMBLY AT KAROLINSKA INSTITUTET

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSUMÉ:
L'oxyde nitrique (ON) est un gaz qui transmet des signaux dans 
l'organisme. La transmission du signal par un gaz qui est 
produit par une cellule, pénètre à travers les membranes et 
régule la fonction d'une autre cellule représente un principe 
entièrement nouveau pour la signalisation dans les systèmes 
biologiques. Les découvreurs du ON en tant que 
molécule-signal reçoivent le prix Nobel de cette année.

Robert F Furchgott, pharmacologue à New York, a étudié l'effet 
des médicaments sur les vaisseaux sanguins mais a souvent 
obtenu des résultats contradictoires. Le même médicament 
provoquait parfois une contraction et parfois une dilatation. 
Furchgott se demandait si la variation pouvait dépendre du 
fait que les cellules de surface (l'endothélium) à l'intérieur des 
vaisseaux sanguins étaient intactes ou endommagées.

En 1980, il a démontré dans une expérience ingénieuse que 
l'acétylcholine ne dilate les vaisseaux sanguins que si 
l'endothélium est intact. Il a conclu que les vaisseaux sanguins 
sont dilatés parce que les cellules endothéliales produisent 
une molécule de signal inconnue qui rend les cellules 
musculaires lisses vasculaires relaxantes. Il a appelé cette 
molécule de signal EDRF, le facteur relaxant dérivé de 
l'endothélium, et ses découvertes ont conduit à une quête pour 
identifier le facteur.

"Ferid Murad, MD et pharmacologue maintenant à Houston, a 
analysé comment la nitroglycérine et les composés 
vasodilatateurs"> apparentés agissent et ont découvert en 1977 
qu'ils libèrent de l'oxyde nitrique, qui détend les cellules 
musculaires lisses. Il était fasciné par le concept selon lequel 
un gaz pouvait réguler des fonctions cellulaires importantes et 
spéculait que des facteurs endogènes tels que les hormones 
pouvaient également agir par l'intermédiaire du NO. 
Cependant, il n'y avait aucune preuve expérimentale pour 
soutenir cette idée à l'époque.

Louis J Ignarro, pharmacologue à Los Angeles, a participé à la 
recherche de la nature chimique d'EDRF. Il a réalisé une 
brillante série d'analyses et a conclu en 1986, avec et 
indépendamment de Robert Furchgott, que EDRF était 
identique à NO. Le problème a été résolu et le facteur 
endothélial de Furchgott identifié.Lorsque Furchgott et Ignarro 
ont présenté leurs conclusions lors d'une conférence en juillet 
1986, ils ont suscité une avalanche d'activités de recherche 
dans de nombreux laboratoires du monde entier. Ce fut la 
première découverte qu'un gaz peut agir comme une 
molécule de signal dans l'organisme.

Source www.nobelprize.org/1998/press-release

PRIX NOBEL



ROBERT F. FURCHGOTT LOUIS J. IGNARRO FERID MURAD

L'Assemblée Nobel de l'Institut Karolinska a décidé aujourd'hui d'attribuerle prix Nobel de physiologie ou 
de médecine pour 1998 conjointement à:Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro et Ferid Muradpour leurs 
découvertes concernant "l'oxyde nitrique comme molécule de signalisation dans le système 
cardiovasculaire". 

LE PRIX NOBEL DE PHYSIOLOGIE OU MÉDECINE 1998 

Alfred Nobel a inventé la dynamite, un produit dans lequel la 
nitroglycérine, sujette aux explosions, est freinée par 
l'absorption du kieselguhr, un sol poreux riche en coquilles de 
diatomées. Lorsque Nobel a été malade avec une maladie 
cardiaque, son médecin lui a prescrit de la nitroglycérine. 
Nobel refusa de le prendre, sachant que cela causait des maux 

NITROGLYCÉRINE
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L'oxyde nitrique protège le coeur, stimule le cerveau, tue les bactéries, etc.

CONTEXTE

C'était une sensation que ce simple polluant atmosphérique 
commun, qui se forme lorsque l'azote brûle, par exemple dans 
les gaz d'échappement des automobiles, pourrait exercer des 
fonctions importantes dans l'organisme. C'était 
particulièrement surprenant puisque le ON est totalement 
différent de toute autre molécule de signal connue et si 
instable qu'il est converti en nitrate et en nitrite dans les 10 
secondes. ON était connu pour être produit dans les bactéries, 
mais cette molécule simple ne devrait pas être importante 
chez les animaux supérieurs tels que les mammifères.

D'autres résultats de recherche ont rapidement confirmé que 
ON est une molécule de signal d'importance clé pour le 
système cardio-vasculaire et qu'il s'est également avéré 
exercer une série d'autres fonctions. Nous savons aujourd'hui 
que NO agit comme:

•  une molécule de signal dans le système nerveux,
•  comme une arme contre les infections,
•  en tant que régulateur de la pression artérielle
•  comme un gardien du flux sanguin vers différents organes.

NO EST PRÉSENT DANS LA PLUPART DES CRÉATURES VIVANTES ET FAIT PAR
BEAUCOUP DE DIFFÉRENTS TYPES DE CELLULES.

Lorsque le ON est produit par la couche cellulaire la plus 
interne des artères, l'endothélium, il se propage rapidement à 
travers les membranes cellulaires vers les cellules musculaires 
sous-jacentes. Leur contraction est désactivée par le ON, ce 
qui entraîne une dilatation des artères. De cette façon, ON 
contrôle la pression sanguine et sa distribution. Il empêche 
également la formation de thrombi.

Lorsque le ON se forme dans les cellules nerveuses, il se 
propage rapidement dans toutes les directions, activant 
toutes les cellules du voisinage. Cela peut moduler de 
nombreuses fonctions, du comportement à la motilité 
gastro-intestinale.

Lorsque ON est produit dans les globules blancs (tels que les 
macrophages), d'énormes quantités sont atteintes et 
deviennent toxiques pour les bactéries et les parasites 
envahisseurs.

de tête et excluait que cela puisse éliminer la douleur 
thoracique. Dans une lettre, Nobel écrit: Il est ironique que mon 
médecin ordonne maintenant de manger de la nitroglycérine. 
On sait depuis le siècle dernier que l'explosif, la nitroglycérine, a 
des effets bénéfiques contre la douleur thoracique. 
Cependant, il faudrait 100 ans avant qu'il soit clarifié que la 
nitroglycérine agit en libérant du gaz NO. 



IMPORTANCE EN MÉDECINE AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Cœur: Dans l'athérosclérose, l'endothélium a une capacité 
réduite à produire du NO. Cependant, NO peut être fourni par 
un traitement avec de la nitroglycérine. De grands efforts 
dans la découverte de médicaments visent actuellement à 
générer des médicaments cardiaques plus puissants et 
sélectifs basés sur les nouvelles connaissances du NO en tant 
que molécule de signal.

Poumons: Les patients en soins intensifs peuvent être traités 
par inhalation de gaz NO. Cela a donné de bons résultats et 
même sauvé des vies. Par exemple, NO gaz a été utilisé pour 
réduire dangereusement l'hypertension artérielle dans les 
poumons des nourrissons. Mais le dosage est critique puisque 
le gaz peut être toxique à des concentrations élevées.

Cancer: Les globules blancs utilisent NO non seulement pour 
tuer les agents infectieux tels que les bactéries, les 
champignons et les parasites, mais aussi pour défendre l'hôte 
contre les tumeurs. Les scientifiques testent actuellement si 
NO peut être utilisé pour arrêter la croissance des tumeurs, 
car ce gaz peut induire la mort cellulaire programmée, 
l'apoptose.

Impuissance: NO peut initier l'érection du pénis en dilatant les 
vaisseaux sanguins vers les corps érectiles. Cette 
connaissance a déjà conduit au développement de 
nouveaux médicaments contre l'impuissance.

Analyses diagnostiques: Les maladies inflammatoires 
peuvent être révélées en analysant la production de NO par 
ex. les poumons et les intestins. Ceci est utilisé pour 
diagnostiquer l'asthme, la colite et d'autres maladies. Le NO 
est important pour le sens olfactif et notre capacité à 
reconnaître différents parfums. Cela peut même être 
important pour notre mémoire.

Choc: Les infections bactériennes peuvent provoquer une 
septicémie et un choc circulatoire. Dans cette situation, NO 
joue un rôle nuisible. Les globules blancs réagissent aux 
produits bactériens en libérant d'énormes quantités de NO qui 
dilatent les vaisseaux sanguins. La pression artérielle baisse et 
le patient peut devenir inconscient. Dans cette situation, les 
inhibiteurs de la synthèse de NO peuvent être utiles dans le 
traitement de soins intensifs.



L'OXYDE
NITRIQUE
L'OXYDE NITRIQUE -
LA MOLÉCULE DU MIRACLE
Vu diabète à l'hypertension, cancer à la toxicomanie, AVC à la 
motilité intestinale, troubles de la mémoire et de l'apprentissage au 
choc septique, coup de soleil à l'anorexie, impuissance masculine à 
la tuberculose, il n'y a probablement pas de pathologie où l'oxyde 
nitrique joue un rôle important. Ce n'est qu'au cours des 25 dernières 
années que l'oxyde nitrique a été découvert comme produit de la 
synthèse enzymatique chez les mammifères, il y a plus de 114 000 
articles scientifiques traitant de cette molécule remarquable dont la 
plupart ont été publiés au cours des huit dernières années. 
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L'oxyde nitrique ou NO est devenu l'une des molécules les plus 
étudiées dans la littérature scientifique et médicale. Bien que 
l'on ait découvert récemment que le corps humain produisait 
relativement récemment, les propriétés chimiques du gaz NO 
ont été caractérisées en 1772. En effet, plus de 140 000 
publications sur le NO ont été publiées, dont plus de la moitié 
au cours des 12 dernières années . Le NO produit dans les 
systèmes biologiques a une demi-vie inférieure à 1 seconde et 
est biologiquement actif dans la plage de concentration de 1 à 
100 nM. Une autre caractéristique intéressante est que le NO est 
lipophile de sorte qu'il peut facilement pénétrer dans les 
membranes biologiques. Le concept d'un gaz sélectivement et 
spécifiquement médiateur des événements de signalisation 
cellulaire est différent des concepts conventionnels de ligand 
du récepteur associés à la signalisation cellulaire.

Ces découvertes étaient si révolutionnaires que le prix Nobel 
de physiologie ou de médecine de 1998 a été décerné à Robert 
Furchgott, Louis Ignarro et Ferid Murad, pour leurs découvertes 
de NO comme molécule de signal dans le système vasculaire 
et spécifiquement dans le contrôle de la tension artérielle. En 
plus de ce rôle, NO est l'une des molécules de signalisation les 
plus importantes dans le corps, et est impliqué dans 
pratiquement tous les systèmes d'organes où il est 
responsable de la modulation d'une variété étonnante d'effets. 

L'OXYDE NITRIQUE
QU'EST-CE QUE L'OXYDE NITRIQUE?

ET POURQUOI DEVRAIS-JE M'EN PRÉOCCUPER?
NO a été montré pour être impliqué et affecter (juste pour 
énumérer quelques exemples majeurs) neurotransmission, 
mémoire, accident vasculaire cérébral, glaucome et 
dégénérescence neurale, hypertension pulmonaire, érection 
du pénis, angiogenèse, cicatrisation des plaies, athérogenèse, 
inflammation comme l’arthrite, néphrite, colite, maladies 
auto-immunes (diabète, maladie intestinale inflammatoire), 
pathogènes envahissants, tumeurs, asthme, transplantation 
tissulaire, choc septique, agrégation plaquettaire et 
coagulation sanguine, drépanocytose, motilité 
gastro-intestinale, sécrétion hormonale, régulation des gènes, 
apport d’oxygène par l’hémoglobine, insuline la signalisation et 
le diabète, la prolifération et la différenciation des cellules 
souches, et la bronchodilatation. On peut alors commencer à 
apprécier les nombreuses conséquences de la perte de la 
production d’oxyde nitrique.

Il y a eu de nombreuses découvertes et innovations dans le 
domaine de l’oxyde nitrique en ce qui concerne le diagnostic 
et la thérapeutique. Nous avons maintenant une appréciation 
de la façon dont le corps fait NON, ce qui ne va pas chez les 
patients ou les sujets qui ne peuvent pas faire NO et par la 
science émergente et la recherche commencent à 
comprendre comment résoudre les problèmes sous-jacents 
de la carence en NO. Bien que le NO soit largement reconnu et 
apprécié dans la communauté scientifique et médicale, il y a 
encore très peu de sensibilisation sur le NO par les patients et 
les consommateurs. .



Maladie cardiovasculaire – l’oxyde nitrique est la molécule la 
plus importante produite dans notre système 
cardiovasculaire. En fait, la perte de la production d’oxyde 
nitrique est reconnue comme l’un des premiers événements 
dans l’apparition et la progression des maladies 
cardiovasculaires. De l’hypertension artérielle, l’insuffisance 
cardiaque, la maladie coronarienne, l’athérosclérose, la crise 
cardiaque et l’accident vasculaire cérébral, l’oxyde nitrique 
joue un rôle essentiel dans la contre toutes ces conditions

Fonction immunitaire – lorsque notre corps est envahi par des 
agents pathogènes tels que les bactéries, les virus, les para-
sites ou les champignons.
Cancer – l’oxyde nitrique semble jouer un double rôle dans le 
cancer. Les faibles niveaux physiologiques de NO semblent 
avoir des propriétés anticancéreuses alors que des concen-
trations plus élevées produites pendant des périodes 
prolongées peuvent contribuer à la croissance et à la 
prolifération des cellules cancéreuses. Il y a beaucoup d’efforts 
et de recherches actuelles pour comprendre comment le NO 
affecte la croissance des cellules cancéreuses.Système 
immunitaire répond en produisant des quantités massives 
d’oxyde nitrique aiguë pour tuer ces agents pathogènes. La 

production et la régulation de l’oxyde nitrique par notre 
système immunitaire peuvent nous aider à rester à l’abri de 
toute infection chronique.

Système nerveux - l’ oxyde nitrique est une molécule de 
signalisation cellulaire et facilite la communication entre les 
cellules. Dans le système nerveux, l’oxyde nitrique est un 
neurotransmetteur impliqué dans la mémoire et la cognition 
à long terme. La perturbation de l’oxyde nitrique joue un rôle 
dans de nombreuses maladies neurodégénératives telles que 
la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

Performance physique -  votre capacité à générer de l’oxyde 
nitrique peut prédire votre performance athlétique. L’oxyde 
nitrique non seulement contrôle et régule le flux sanguin vers 
les muscles squelettiques et cardiaques, mais contrôle 
également l’efficacité avec laquelle les mitochondries 
génèrent de l’énergie cellulaire à partir de l’oxygène. 
L’intolérance à l’exercice chez les personnes âgées est due à 
ces personnes étant incapables de produire efficacement de 
l’oxyde nitrique et de réguler le flux sanguin vers le corps
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LES EFFETS ANTI-VIEILLISSEMENT
DE LA L-ARGININE

MÉTABOLISME DE LA L-ARGININE:
UNE ENTRÉE EN VALEUR CLINIQUE

La l-arginine est l’un des acides aminés les plus 
métaboliquement polyvalents. En plus de son rôle dans la 
synthèse de l’oxyde nitrique, la l-arginine sert de précurseur 
pour la synthèse des polyamines, de la proline, du glutamate, 
de la créatine, de l’agmatine et de l’urée. Plusieurs études sur 
des humains et des animaux d’expérimentation ont indiqué 
que l’apport de l-arginine exogène a de multiples effets 
pharmacologiques bénéfiques lorsqu’il est pris à des doses 
supérieures à la consommation alimentaire normale. 

La L-arginine est un acide aminé naturel basique. Sa présence dans la 
protéine mammalienne a été découverte par Hedin en 1895.

De tels effets incluent:
réduction du risque de maladies vasculaires et cardiaques,

réduction de la dysfonction érectile,

amélioration de la réponse immunitaire

inhibition de l’hyperacidité gastrique.

La l-arginine est engagée dans plusieurs voies 
métaboliques dans le corps humain.

Il sert de précurseur pour la synthèse non seulement 
des protéines mais aussi de l’urée, des polyamines, de la 
proline, du glutamate, de la créatine et de l’agmatine.

L’agmatine, qui exerce une action semblable à la clonidine 
sur la pression artérielle, est également formée à partir de 
la l-arginine, bien que sa fonction physiologique ne soit 
pas encore totalement comprise.

Cependant, l’intérêt actuel pour la l-arginine est 
principalement lié à sa relation étroite avec l’oxyde nitrique 
(NO), une molécule de signal importante. La l-arginine est le 
seul substrat dans la biosynthèse du NO, qui joue des rôles 
critiques dans divers processus physiologiques dans le corps 
humain, y compris la neurotransmission, la vasorelaxation, la 
cytotoxicité et l’immunité.

Dans ce cadre, la l-arginine est une composante essentielle 
du cycle de l’urée, la seule voie chez les mammifères qui 
permet l’élimination de l’ammoniac toxique du corps.

L’ornithine, sous-produit de cette réaction, est un précurseur 
de la synthèse des polyamines, molécules essentielles à la 
prolifération et à la différenciation cellulaire.

La l-arginine est également requise pour la synthèse de la 
créatine, une source d’énergie essentielle à la contraction 
musculaire.



Fig. 1. qui utilisent ou produisent directement de l’arginine, de 
l’ornithine ou de la citrulline sont identifiées, et tous les réactifs 
et produits ne sont pas indiqués. L’inhibition d’enzymes 
spécifiques est indiquée par des lignes pointillées et le tiret 
dans un cercle. Les résidus d’acides aminés dans les protéines 
sont identifiés par des parenthèses.Légende des abréviations: 
ADC, arginine decarboxylase; AGAT, arginine: glycine 
amidinotransférase; ARG, arginase; ASL, argininosuccinate 
lyase; ASS, argininosuccinate synthétase; DDAH, 
diméthylarginine diméthylaminohydrolase; Me2, diméthyle; 
OAT, ornithine aminotransférase; ODC, ornithine 
décarboxylase; OTC, ornithine transcarbamylase; P5C, 
l-Dl-pyrroline-5-carboxylate; PRMT, protéine-arginine 
méthyltransféraseIl est à noter que les processus décrits dans 
la Fig. 1 ne se produisent pas tous dans chaque cellule; au 
contraire, ils sont exprimés différemment selon le type 
cellulaire, l’âge et le stade de développement, le régime 
alimentaire et l’état de santé ou de maladie. En fait, la figure 1 
est quelque peu trompeuse en ce qu’elle résume le 
métabolisme de l’arginine au niveau du corps entier; il ne 

On a montré à plusieurs reprises que des donneurs de NO 
protègent la muqueuse gastrique contre les dommages 
induits par divers agents. De plus, des rapports provenant de 
différents laboratoires ont démontré l’importance du NO 
endogène dans la protection de la muqueuse gastrique.

Deux études du laboratoire de Pique ont montré que le NO joue 
un rôle vasodilatateur dans la microcirculation gastrique lors 
de la sécrétion d’acide. D’autres études ont accrédité le rôle du 
NO en tant que modulateur endogène de l’adhésion des 
leucocytes. À l’appui, Calatayud et al. ont montré que la 
nitroglycérine transdermique protégée contre l’ulcération 
gastrique indométhacine induite par le maintien du flux 
sanguin de la muqueuse et la réduction du roulement et de 
l’adhérence des cellules leucocytaires-endothéliales. En outre, 
Wallace a déclaré que la réduction du flux sanguin gastrique 
est le principal facteur prédisposant à l’induction de la 
gastropathie des médicaments anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS). Outre le rôle du NO dans le maintien du flux 
sanguin, le NO peut protéger contre les dommages causés par 
les AINS en favorisant la synthèse des prostaglandines. Une 
interaction mutuelle a été observée entre les enzymes NOS et 
la cyclooxygénase (COX). Il a été démontré que les donneurs 
de NO amélioraient l’activité de la COX, tandis que les 
inhibiteurs de la NOS bloquaient la production de 
prostaglandine E2 (PGE2).

Dans une étude de notre laboratoire, nous avons démontré le 
rôle du NO dans la protection contre l’ulcération gastrique 
induite par l’indométhacine. Injection intrapéritonéale (i.p.) de 
1-arginine (300 mg / kg) 30 minutes avant l’administration par 
voie intraperitoneale. l’injection de 30 mg / kg d’indométhacine 
à des rats protégeait presque complètement les rats contre 
l’ulcération gastrique induite par l’indométhacine par un 
mécanisme indépendant de la modulation de la sécrétion 
acide, de la teneur en mucine ou de la pepsine, mais par le 
maintien du NO muqueux. D’autre part, le prétraitement des 
rats avec les inhibiteurs de la NOS l-NAME (50 mg / kg), un 
inhibiteur non sélectif de l’oxyde nitrique synthase / inductible 
de l’oxyde nitrique synthase (cNOS / iNOS), ou l’inhibiteur 
sélectif de l’iNOS aminoguanidine (AMG) (50 mg / kg) aggrave 
l’indice d’ulcère (la somme de la longueur (mm) de toutes les 
lésions dans la région fundique) Fig. 3). En appui à l’effet 
anti-ulcérogène de la l-arginine, des rapports de Lazaratos et 
al. et Jimenez et al. ont indiqué le rôle protecteur de la 
l-arginine contre l’action ulcérogène de l’endothéline-1 et de 

LA PHARMACOLOGIE CLINIQUE DE LA L-ARGININE
l-Arginine et le tractus gastro-intestinal

Fig. 3. ZIndice d’ulcère (mm) de rats traités par la normale, l’indométhacine, la 
l-NAME, l’aminoguanidine et la l-arginine. Les résultats sont des moyennes ± SEM de 
6-10 animaux. ** Significativement différent de l’indométacine à p <0:01.

l’ibuprofène, respectivement Les rapports n’ont pas limité le 
rôle du NO à la protection gastrique, mais ont également 
discuté de l’accélération de la cicatrisation de l’ulcère. 
Konturek et al. ont montré que le trinitrate de glycéryle est 
capable de guérir les ulcères et que la suppression de la 
synthèse de NO a entraîné une altération de la cicatrisation 
des ulcères. Il est possible que le NO accélère directement la 
réparation de l’ulcère en favorisant la croissance des muscles 
lisses, comme le suggèrent Hogaboam et al.
Dans une étude récente (sous presse), nous avons testé l’effet 
de la modulation de NO sur la cicatrisation de l’ulcère peptique 
en utilisant le précurseur de NO; la l-arginine, un inhibiteur 
compétitif de NOS, de l-NAME et du donneur de NO; 
nitroglycérine (NTG). Les rats ont reçu une dose orale unique 
d’indométacine (30 mg / kg), puis ont été traités par la 
l-arginine, la NTG ou la l-NAME, une fois par jour pendant 7 jours, 
4 heures après l’injection d’indométhacine. Un examen de 
lésion macroscopique et une évaluation histologique ont été 
effectués. La teneur en NO gastrique, PGE2 et mucine ont été 
détectées. De plus, des marqueurs de stress oxydatif 
comprenant le glutathion (GSH) et les peroxydes lipidiques ont 
été mesurés. La l-arginine et la NTG accélèrent la cicatrisation 
des ulcères induits par l’indométhacine, comme en 
témoignent les examens macroscopiques et histologiques, 
pour rétablir les taux normaux de NO et de GSH et atténuer 
significativement l’augmentation de la PGE2 et des peroxydes 
lipidiques induits par l’indométhacine. D’autre part, l-NAME a 
été trouvé pour exacerber les dommages de la muqueuse.

représente pas le métabolisme de l’arginine dans un type de 
cellule particulier, ni les enzymes exprimées dans différentes 
conditions, les enzymes régulées, la présence de divers 
systèmes de transport inter et intracellulaires ou la répartition 
des substrats dans les différentes voies.



Tableau 3. Examen brut de l’effet du traitement par la 
l-arginine, la NTG ou la l-NAME sur l’ulcère gastrique induit par 
l’indométhacine chez le rat.

L’ulcère gastrique a été induit par une seule injection orale 
d’indométhacine (30 mg / kg), puis 4 heures plus tard, le 
traitement a été administré quotidiennement pendant 1 
semaine comme suit: l-arginine (200 mg / kg), NTG (1 mg / kg) 
et l-NAME (15 mg / kg). Les mesures ont été effectuées 7 jours 
plus tard. Les valeurs données sont des moyennes de 10-15 
observations ± SEM. Indice d’ulcère = somme des longueurs de 
toutes les lésions dans chaque estomac; le score de l’ulcère 
indique la gravité de la lésion gastrique, où 1 (zone ulcérée 1-6 
mm2), 2 (zone ulcérée 7-12 mm2), 3 (zone ulcérée 13-18 mm2), 4 
(zone ulcérée 19-24 mm2) et 5 (zone ulcérée> 24 mm2) En 
parallèle, Brzozowski et al. ont montré que l’administration 
intragastrique de l-arginine (32,5-300 mg / kg / jour) 
augmentait le taux de guérison des ulcères induits par l’acide 
acétique d’une manière dose-dépendante, alors que la 
d-arginine n’était pas efficace.

La l-arginine (1,6 g / jour) chez 16 patients âgés atteints de 
démence sénile s’est révélée efficace pour réduire la 
peroxydation lipidique et augmenter la fonction cognitive. 
Dans leur récent rapport, Jing et al. étudié le rôle possible de la 
l-arginine dans la maladie d’Alzheimer, en tenant compte des 
fonctions connues de la l-arginine dans l’athérosclérose, du 
stress redox et du processus inflammatoire, de la régulation de 
la plasticité synaptique et de la neurogenèse. Ils ont fourni des 
preuves que la l-arginine peut jouer un rôle important dans la 
protection contre les maladies dégénératives liées à l’âge 
telles que la MA. Des recherches supplémentaires sont encore 
nécessaires pour couvrir ce domaine de recherche vierge.

Fig. 5.  Le rôle de l’oxyde nitrique dans la potentialisation à long terme de l’activité 
neuronale. Le glutamate libéré par la terminaison nerveuse présynaptique active 
différents types de récepteurs sur les dendrites du neurone postsynaptique. Dans 
des conditions normales, les récepteurs du propionate 
d’alpha-amino-3-hydroxy-5-méthyl-4-isoxazole (AMPA) induisent la plupart des 
effets du glutamate. Au cours de la transmission synaptique à haute fréquence, 
cependant, l’activation des récepteurs N-méthyl-d-aspartate (NMDA) entraîne une 
augmentation du calcium intracellulaire, ce qui stimule l’oxyde nitrique synthase 
constitutive (NOS). L’oxyde nitrique (NO) qui est produit diffuse vers le neurone 
présynaptique, où il augmente la libération de glutamate. La libération accrue de 
glutamate conduit à une plus grande activation des récepteurs postsynaptiques 
du glutamate, augmentant ainsi l’efficacité de cette synapse. Les signes plus 
indiquent une stimulation, et l-arg désigne la l-arginine.

L-ARGININ UND ZNS-FUNKTION
Très peu d’articles ont étudié les effets de la supplémentation 
en l-arginine sur la fonction du SNC. Cependant, 
l’accumulation de preuves commence à indiquer que le NO 
joue un rôle dans la formation de la mémoire. In vitro, après 
une stimulation spécifique du récepteur, NO est libéré d’une 
source postsynaptique pour agir pré-synaptiquement sur un 
ou plusieurs neurones. Cela conduit à une augmentation 
supplémentaire de la libération de glutamate et, par 
conséquent, à une augmentation stable de la transmission 
synaptique, un phénomène connu sous le nom de 
potentialisation à long terme. Ceci est pensé pour être lié à la 
fonction de mémoire.Des expériences chez les animaux 
suggèrent également que le NO est impliqué dans la mémoire, 
car l’inhibition de la synthèse de NO in vivo altère le 
comportement d’apprentissage.

Dans une étude randomisée en ouvert ouverte limitée menée 
par l’auteur,5 g / jour de l-arginine base a été administrée par 
voie orale une fois par nuit pendant 28 jours chez 21 sujets âgés 
de 41 à 75 ans (14 entre 41 et 49 ans, 4 entre 50 et 59 ans, 2 entre 
60 et 69 ans et 1 entre 70 et 79 ans), 16 hommes et 5 femmes, 17 
non-fumeurs et 4 fumeurs, et 18 des 21 sujets prenaient d’autres 
médicaments pour contrôler l’hypertension, l’ischémie 
myocardique, le diabète, le reflux gastro-œsophagien maladie 
(RGO) et hyperacidité, hypothyroïdie, névrite ou rhumatisme. 
Tous les sujets recrutés ont donné un consentement éclairé 
écrit conforme aux principes de la déclaration d’Helsinki.

Un questionnaire a été remis aux sujets à compléter chaque 
semaine pendant 4 semaines. Les sujets ont été invités à écrire 
leur état de santé avant et après la prise de l-arginine. Le 
questionnaire incluait 30 points concernant leurs fonctions 
mentales, musculaires, sexuelles, circulatoires, GIT et autres 
pendant l’administration de 4 semaines. La notation a été 
enregistrée de 1 à 5; 1 était une amélioration remarquable, 2 
était une amélioration légère, 3 aucune différence, 4 était pire 
qu’avant, et 5 n’était pas applicable. Les sujets ont également 
été avisés de signaler tout effet indésirable survenu pendant 
l’administration du supplément. De plus, on leur a demandé 
s’ils voulaient continuer à prendre le supplément après la fin de 
l’étude. Les tableaux 4 et 5 résument les informations les plus 
importantes de cette étude pilote.

L-ARGININE: ÉTUDE PILOTE
ANTI-VIEILLISSEMENT

FONCTIONNALITÉ

CAPACITÉ AMÉLIORATION
REMARQUABLE

AMÉLIORATION
LÉGÈRE

PAS DE
CHANGEMENT

% OF CASES
(TOTAL = 21 CASES)

Capacité à se concentrer

Récupération de la mémoire

Retard dans l'épuisement mental

Réduction de la sévérité de
l'anxiété et du stress

Réduction de la nervosité

Profondeur de sommeil

Humeur générale

Muscular performance

55

55

75

60

35

35

15

20

10

10

10

20

Retard dans l'épuisement
musculaire

La performance sexuelle
chez les mâles

Sentiment général de bien-être

72

80

70

75

60

54

65

21

10

25

5

16

33

20

60

10

5

20

25

13

15



Ajustement de la pression artérielle 
dans l’hypertension légère.01

Haute énergie, surtout le matin au 
réveil.02

Esprit clair03

Endurance et résistance à la 
dépression et à l’anxiété.

04

Augmentation de la production 
d’urine.05

Amélioration de la croissance et de 
la dureté des cheveux et des 
ongles.

06

Amélioration de la texture et de 
l’apparence de la peau.

07

Augmentation des rêves nocturnes08

Amélioration de la circulation et de 
la température des extrémités.

09

Réduction de l’hyperacidité.10

Amélioration globale du système 
GIT et de la défécation.11

Amélioration de la plupart des 
activités vitales grandement 
touchées chez les diabétiques, y 
compris: la réduction de la névrite, 
l’amélioration du métabolisme du 
glucose, l’amélioration de la libido 
et la performance sexuelle et 
l’ajustement du poids corporel.

12

À la fin de l’étude, aucun des 21 cas n’a présenté d’effets secondaires ou d’aggravation des 
problèmes de santé dus à l’administration de l-arginine. Tous les 21 cas voulaient continuer 
à prendre le supplément après la fin de l’étude.

source https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S2090123210000573

Tableau 5. Observations supplémentaires à la fin de l’étude de 4 semaines 
rapportées par certains sujets.

La l-arginine est traditionnellement classée comme un acide 
aminé semi-essentiel ou conditionnellement essentiel; il est 
essentiel chez les enfants et non essentiel chez les adultes. 
L’homéostasie des concentrations plasmatiques de l-arginine 
est régulée par l’apport alimentaire en arginine, le 
renouvellement des protéines, la synthèse de l’arginine et le 
métabolisme. Cela peut expliquer pourquoi, dans certaines 
conditions, la l-arginine peut devenir un composant diététique 
essentiel. Le tissu principal dans lequel se produit la synthèse 
endogène de la l-arginine est le rein, où la l-arginine est 
formée à partir de la citrulline, qui est libérée principalement 
par l’intestin grêle. Le foie est également capable de 
synthétiser des quantités considérables de l-arginine; 
cependant, ceci est complètement réutilisé dans le cycle 
d’urée de sorte que le foie contribue peu ou pas du tout au flux 
d’arginine de plasma. 

La l-arginine constitue normalement environ 5-7% de la teneur 
en acides aminés d’un régime alimentaire normal pour adultes 

EXIGENCES EN L-ARGININE CHEZ L’HOMME.
en bonne santé. Cela représente une consommation moyenne 
de 2,5 à 5 g / jour, ce qui ne répond qu’aux exigences 
minimales du corps pour la réparation des tissus, la synthèse 
des protéines et le maintien des cellules immunitaires.

L-Arginine délivré par le tractus gastro-intestinal (GIT) est 
absorbé dans le jéjunum et l’iléon de l’intestin grêle. Un 
système de transport d’acides aminés spécifique (le 
transporteur y +) facilite ce processus; ce système de transport 
est également chargé d’assister le transport d’autres acides 
aminés basiques, la l-lysine et la l-histidine.

Environ 60% de la L-arginine absorbée est métabolisée par le 
GIT, et seulement 40% atteignent la circulation systémique 
intacte. La plupart des protéines alimentaires ont un mélange 
relativement équilibré d’acides aminés, et donc la seule façon 
de délivrer sélectivement plus de l-arginine à un individu serait 
de compléter avec l’acide aminé individuel lui-même.

Il y a peu de preuves pour soutenir une carence alimentaire 
absolue comme une cause de dysfonctionnement vasculaire 
chez les humains. Cependant, Kamada et al. ont fourni des 
preuves appuyant l’importance d’un apport exogène de 
l-arginine pour un système vasculaire sain. Dans cette étude, 
la fonction endothéliale vasculaire a été examinée chez un 
patient intolérant aux protéines lysinuriques (LPI) qui présentait 
un défaut génétique de transport d’acides aminés dibasiques 
provoqué par des mutations du gène SLC7A7. Le transporteur 
est normalement exprimé dans les cellules épithéliales 
intestinales et rénales, et une expression déficiente conduit à 
une absorption alimentaire réduite de la l-arginine exogène et 
à une réabsorption tubulaire rénale altérée de la l-arginine 
filtrée. En conséquence, la concentration plasmatique en 
l-arginine chez le patient était considérablement plus faible 
que la normale (réduction de 79%).

L’évaluation de la fonction endothéliale dépendante du NO 
chez ce patient a révélé des taux sériques d’oxydes d’azote 
(NOx) et une réponse vasodilatatrice de l’artère brachiale 

induite par le flux environ 70% plus faible que chez les témoins. 
Le patient souffrait également d’une diminution de la 
numération plaquettaire circulante, d’une augmentation des 
taux plasmatiques du complexe thrombine-antithrombine III 
et de produits de dégradation de la fibrine plasmatique 
(ogen) élevés.

La perfusion intraveineuse de l-arginine a inversé tous ces 
effets.La conclusion qui peut être déduite de ces résultats est 
que l’apport extracellulaire de l-arginine est essentiel pour 
l’activité endothéliale de l’oxyde nitrique synthase (eNOS), bien 
que la l-arginine intracellulaire puisse dépasser de loin le Km 
pour eNOS, un phénomène appelé dans la littérature ‘arginine 
paradoxe’.

La plupart des chercheurs pensent que ce phénomène est dû 
à la colocalisation du transporteur cationique de l’arginine 
(CAT-1) avec l’eNOS lié à la membrane dans les cavéoles 
plasmalemmaux. L’importance de l’apport externe en 
l-arginine suggère la définition de la l-arginine comme un 
acide aminé «semi-essentiel» chez l’adulte.



L-ARGININE ET CICATRISATION

L-ARGININE ET SENSIBILITÉ À L’INSULINE

La cicatrisation des plaies implique des plaquettes, des cellules 
inflammatoires, des fibroblastes et des cellules épithéliales. 
Tous ces types de cellules sont capables de produire du NO de 
manière constitutive ou en réponse à des cytokines 
inflammatoires. Le NO produit par iNOS et eNOS joue de 
nombreux rôles importants dans la cicatrisation des plaies, de 
la phase inflammatoire à la remodélisation des cicatrices. Le 
NO a des effets cytostatiques, chimiotactiques et 
vasodilatateurs au cours de la réparation précoce de la plaie, 

régule la prolifération et la différenciation de plusieurs types de 
cellules, module le dépôt de collagène et l’angiogenèse, et 
affecte la contraction de la plaie La l-arginine a été remarquée 
pour améliorer la cicatrisation des plaies en 1978. Depuis lors, il 
a été démontré que la l-arginine alimentaire améliore le dépôt 
de collagène et la résistance des plaies chez les humains et les 
animaux. Cet effet peut être dû en partie à l’augmentation 
subséquente de la production d’ornithine par l’action de 
l’enzyme arginase, un précurseur de la l-proline pendant la 
synthèse du collagène. Le rôle direct du NO en tant que 
cofacteur dans la promotion de la cicatrisation des plaies par 
la l-arginine a également été rapporté. La l-arginine pourrait 
améliorer la fonction des cellules immunitaires de la plaie en 
diminuant la réponse inflammatoire au site de la plaie.

L’effet curatif de la l-arginine est également étendu pour 
couvrir les brûlures. Une supplémentation orale en L-arginine 
de 100 à 400 mg / kg / jour a raccourci les temps de 
ré-épithélisation, augmenté les quantités d’hydroxyproline et 
accéléré la synthèse du collagène réparateur chez les rats 
brûlés. Les brûlures augmentent considérablement l’oxydation 
de l’arginine et les fluctuations des réserves d’arginine. La 
nutrition parentérale totale (TPN) augmente la conversion de 
l’arginine en ornithine et augmente proportionnellement 
l’oxydation irréversible de l’arginine. Ceux-ci rendent l’arginine 
conditionnellement essentielle chez les patients gravement 
brûlés recevant des NPT.

Le diabète est associé à des taux plasmatiques réduits 
d’arginine et à des taux élevés de l’inhibiteur de la NOS, l’ADMA. 
Les preuves suggèrent que la supplémentation en arginine 
peut être un moyen efficace d’améliorer la fonction 
endothéliale chez les personnes atteintes de diabète sucré 
(DM). De plus, il a été démontré que l’arginine IV à faible dose 
améliore la sensibilité à l’insuline chez les obèses, les sujets de 
type 2 et les sujets en santé. L’arginine peut également 
contrecarrer la peroxydation lipidique et ainsi réduire les 

complications microangiopathiques à long terme de DM.Un 
essai en double aveugle a révélé une supplémentation en 
arginine par voie orale (3 g trois fois par jour, 1 mois) 
significativement améliorée, mais n’a pas complètement 
normalisé, sensibilité insulaire périphérique et hépatique chez 
les patients atteints de diabète de type 2. De plus, la l-arginine 
régule la libération d’insuline par des voies NO-dépendantes et 
non-NO.

Fig. 4.  Schéma des rôles hypothétiques de NO dans la cicatrisation. La production 
de NO à partir de eNOS ou iNOS conduit à la modulation des cytokines (par 
exemple MCP-1, RANTES, VEGF et TGFb1), qui à son tour module les différentes 
facettes de la cicatrisation (par exemple, chimioattraction, prolifération, dépôt de 
collagène et angiogenèse) .

La l-arginine est traditionnellement classée comme un acide 
aminé semi-essentiel ou conditionnellement essentiel; il est 
essentiel chez les enfants et non essentiel chez les adultes. 
L’homéostasie des concentrations plasmatiques de l-arginine 
est régulée par l’apport alimentaire en arginine, le 
renouvellement des protéines, la synthèse de l’arginine et le 
métabolisme. Cela peut expliquer pourquoi, dans certaines 
conditions, la l-arginine peut devenir un composant diététique 
essentiel. Le tissu principal dans lequel se produit la synthèse 
endogène de la l-arginine est le rein, où la l-arginine est 
formée à partir de la citrulline, qui est libérée principalement 
par l’intestin grêle. Le foie est également capable de 
synthétiser des quantités considérables de l-arginine; 
cependant, ceci est complètement réutilisé dans le cycle 
d’urée de sorte que le foie contribue peu ou pas du tout au flux 
d’arginine de plasma. 

La l-arginine constitue normalement environ 5-7% de la teneur 
en acides aminés d’un régime alimentaire normal pour adultes 

en bonne santé. Cela représente une consommation moyenne 
de 2,5 à 5 g / jour, ce qui ne répond qu’aux exigences 
minimales du corps pour la réparation des tissus, la synthèse 
des protéines et le maintien des cellules immunitaires.

L-Arginine délivré par le tractus gastro-intestinal (GIT) est 
absorbé dans le jéjunum et l’iléon de l’intestin grêle. Un 
système de transport d’acides aminés spécifique (le 
transporteur y +) facilite ce processus; ce système de transport 
est également chargé d’assister le transport d’autres acides 
aminés basiques, la l-lysine et la l-histidine.

Environ 60% de la L-arginine absorbée est métabolisée par le 
GIT, et seulement 40% atteignent la circulation systémique 
intacte. La plupart des protéines alimentaires ont un mélange 
relativement équilibré d’acides aminés, et donc la seule façon 
de délivrer sélectivement plus de l-arginine à un individu serait 
de compléter avec l’acide aminé individuel lui-même.

Il y a peu de preuves pour soutenir une carence alimentaire 
absolue comme une cause de dysfonctionnement vasculaire 
chez les humains. Cependant, Kamada et al. ont fourni des 
preuves appuyant l’importance d’un apport exogène de 
l-arginine pour un système vasculaire sain. Dans cette étude, 
la fonction endothéliale vasculaire a été examinée chez un 
patient intolérant aux protéines lysinuriques (LPI) qui présentait 
un défaut génétique de transport d’acides aminés dibasiques 
provoqué par des mutations du gène SLC7A7. Le transporteur 
est normalement exprimé dans les cellules épithéliales 
intestinales et rénales, et une expression déficiente conduit à 
une absorption alimentaire réduite de la l-arginine exogène et 
à une réabsorption tubulaire rénale altérée de la l-arginine 
filtrée. En conséquence, la concentration plasmatique en 
l-arginine chez le patient était considérablement plus faible 
que la normale (réduction de 79%).

L’évaluation de la fonction endothéliale dépendante du NO 
chez ce patient a révélé des taux sériques d’oxydes d’azote 
(NOx) et une réponse vasodilatatrice de l’artère brachiale 

induite par le flux environ 70% plus faible que chez les témoins. 
Le patient souffrait également d’une diminution de la 
numération plaquettaire circulante, d’une augmentation des 
taux plasmatiques du complexe thrombine-antithrombine III 
et de produits de dégradation de la fibrine plasmatique 
(ogen) élevés.

La perfusion intraveineuse de l-arginine a inversé tous ces 
effets.La conclusion qui peut être déduite de ces résultats est 
que l’apport extracellulaire de l-arginine est essentiel pour 
l’activité endothéliale de l’oxyde nitrique synthase (eNOS), bien 
que la l-arginine intracellulaire puisse dépasser de loin le Km 
pour eNOS, un phénomène appelé dans la littérature ‘arginine 
paradoxe’.

La plupart des chercheurs pensent que ce phénomène est dû 
à la colocalisation du transporteur cationique de l’arginine 
(CAT-1) avec l’eNOS lié à la membrane dans les cavéoles 
plasmalemmaux. L’importance de l’apport externe en 
l-arginine suggère la définition de la l-arginine comme un 
acide aminé «semi-essentiel» chez l’adulte.



On a prétendu que la l-arginine avait un potentiel ergogénique. 
Les athlètes ont pris de l’arginine pour trois raisons principales:

Outre les avantages dans les conditions indiquées ci-dessus, il 
a été démontré que la l-arginine était perfectible:

L-ARGININE ET ACTIVITÉ MUSCULAIRE

AUTRES EFFETS DE LA L-ARGININE

son rôle dans la 
sécrétion de 
l’hormone de 
croissance 
endogène;

01
son implication 
dans la synthèse 
de la créatine;

02 son rôle dans 
l’augmentation de 
l’oxyde nitrique.

03

Dans une étude en double aveugle, l’effet d’un traitement de 4 
semaines avec l’aspartate d’arginine sur 21 athlètes a été 
évalué. Le groupe traité a montré une augmentation de la 
consommation maximale d’oxygène ainsi qu’une diminution 
significative de la concentration plasmatique de lactate à une 
intensité de travail de 200, 300 et 400 W (entraînement) sur le 
tapis roulant par rapport au groupe témoin. Dans une autre 
étude, 8 semaines d’administration orale de l-arginine (3 g) à 
20 sujets masculins sur un programme d’exercices avec des 
poids ont provoqué une augmentation significative de la force 
et de la masse musculaire par rapport au groupe non traité.

La dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) est une maladie 
létale liée à l’X associée à une déficience en dystrophine qui se 
traduit par une inflammation chronique, des dommages à la 
sarcolemme et une grave dégénérescence du muscle 
squelettique. Récemment, l’utilisation de la l-arginine, le 

Les avantages anti-âge démontrés de la l-arginine montrent des promesses plus importantes que tout agent pharmaceutique ou 
nutraceutique jamais découvert auparavant.

substrat de l’oxyde nitrique synthase neuronale (nNOS), a été 
proposée comme traitement pharmacologique pour atténuer 
le profil dystrophique de la DMD. Hnia et al. ont pu démontrer 
que la l-arginine diminue l’inflammation et améliore la 
régénération musculaire chez les souris mdx (un modèle 
animal de la myopathie de Duchenne). L’effet inhibiteur de la 
l-arginine sur la cascade NF-kappaB / métalloprotéinase réduit 
le clivage du bêta-dystroglycane et transloque l’utrophine et le 
nNOS dans tout le sarcolemme. Les preuves suggèrent que la 
l-arginine régule l’utrophine dans les muscles, ce qui pourrait 
compenser l’absence de dystrophine dans la DMD. L’utrophine 
a plus de 80% d’homologie avec la dystrophine.

la circulation périphérique,

fonction rénale,

et la fonction immunitaire.

Il possède également des capacités anti-stress et adaptogènes.

La L-arginine stimule la libération de l’hormone de croissance

ainsi que la libération de l’insuline pancréatique

et le glucagon et la prolactine hypophysaire.

La propriété antioxydante de la l-arginine a été bien documentée dans plusieurs rapports.

Un article intéressant de Grasemann et al. a démontré une amélioration aiguë et transitoire de la fonction 
pulmonaire chez les patients atteints de fibrose kystique par une seule inhalation de l-arginine. L-arginine 
nébulisée significativement augmentée.



Journal de
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FONCTION SEXUELLE

L’arginine est nécessaire pour la spermatogenèse normale. Il y 
a plus de 50 ans, les chercheurs ont découvert que 
l’administration d’un régime alimentaire déficient en arginine à 
des hommes adultes pendant 9 jours diminuait le nombre de 
spermatozoïdes d’environ 90% et augmentait d’environ 10 fois 
le pourcentage de spermatozoïdes non mobiles. 
L’administration orale de 500 mg d’arginine-HCl par jour à des 

Il n’y a que très peu de rapports sur l’amélioration de la 
fonction érectile par l’administration de la l-arginine. Une étude 
de Chen et al. ont révélé une amélioration subjective 
significative de la fonction sexuelle chez les hommes souffrant 
de dysfonction érectile organique (31% des cas) après 5 mois 
d’administration orale de 5 g de l-arginine, mais seulement si 
leur excrétion ou production de NOx était réduite.

D’autres études ont montré que ’administration orale à long 
terme de doses pharmacologiques de l-arginine améliore la 
réponse érectile chez le rat vieillissant ainsi que chez les 
patients atteints de dysfonction érectile. Cependant, Klotz et al. 
rapporté dans une étude croisée contrôlée que la l-arginine 
par voie orale à 3 × 500 mg / jour n’était pas mieux qu’un 
placebo en tant que traitement de première ligne pour le type 
d’impuissance mixte.

En général, les études dans ce domaine sont rares et 
fournissent des résultats incohérents. D’autres études, en 
particulier sur l’utilisation à long terme de la l-arginine, sont 
nécessaires pour distinguer le groupe de patients qui peut le 
plus bénéficier de ce supplément. La base théorique de ces 
études est fournie par le rôle crucial du NO des nerfs et 
éventuellement des endothéliums dans le déclenchement et le 
maintien de l’augmentation de la pression intracaverneuse, de 
la vasodilatation pénienne et de l’érection pénienne 
dépendante de GMP cyclique synthétisée par activation de la 
guanylyl cyclase par le NO. Cellules musculaires lisses. Les 
propriétés aphrodisiaques de la l-arginine n’ont pas été 
suffisamment étudiées, malgré la présence notable de la 
l-arginine dans la plupart des formules de stimulation 
aphrodisiaques et sexuelles disponibles sur le marché 
international. 

Outre les avantages dans les conditions susmentionnées, il a été démontré que la l-arginine améliore:

La propriété antioxydante de la l-arginine a été bien documentée dans plusieurs rapports. Un article intéressant de Grasemann et al. a 
démontré une amélioration aiguë et transitoire de la fonction pulmonaire chez les patients atteints de fibrose kystique par une seule 
inhalation de l-arginine. L-arginine nébulisée significativement augmentée.

AUTRES EFFETS DE LA L-ARGININE

Circulation périphérique

Fonction rénale

Fonction immunitair

Il possède également un anti-stress

Et capacités adaptogènes.

La L-arginine stimule la libération de l’hormone de croissance

Ainsi que la libération de l’insuline pancréatique

Et le glucagon et la prolactine hypophysaire

Source https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S2090123210000573

L-ARGININE ET LA FONCTION SEXUELLE

hommes stériles pendant 6-8 semaines a augmenté de façon 
marquée la numération des spermatozoïdes et la motilité chez 
la majorité des patients, et a abouti à des grossesses réussies.



Les acides aminés glutamine et acide glutamique sont 
étroitement liés au sens chimique. Le corps humain est 
capable de produire lui-même de la L-glutamine, de l’acide 
L-glutamique à travers la glutamate ammonium ligase. 
Considérant les nombreux processus métaboliques dont fait 
partie la glutamine, il n’est pas surprenant que ce soit l’acide 
aminé ayant la concentration la plus élevée dans le plasma 

sanguin, la musculature et le liquide céphalo-rachidien. À 60%, 
il représente la plus grande quantité d’acides aminés libres 
dans le corps.
La demande de glutamine augmente avec le stress physique 
et mental. La production de cet acide aminé important, qui a 
lieu dans le corps, ralentit souvent avec l’âge et ne génère pas 
des quantités suffisantes. Une supplémentation externe est 
recommandée dans de tels cas.

La L-Glutamine est l’acide aminé le plus abondant dans 
le sang et représente 30 à 35% de l’azote des acides 
aminés dans le sang. Il est en fait connu comme un 
acide aminé conditionnellement essentiel parce que 
votre corps l’utilise en grandes quantités.

LA GLUTAMINE 
De nouvelles recherches montrent maintenant que la 
L-glutamine profite au corps de la façon suivante:

Améliore la santé gastro-intestinale 
parce que c’est un nutriment 
essentiel pour les intestins à 
reconstruire et à réparer.

01

Aide à guérir les ulcères et l’intestin 
qui fuit en agissant comme un 
pansement pour la protection 
contre d’autres dommages.

02

Est un neurotransmetteur essentiel 
dans le cerveau et aide à la 
mémoire, la concentration et la 
concentration.

03

Améliore IBS et la diarrhée en 
équilibrant la production de mucus, 
ce qui entraîne des selles saines.

04

Favorise la croissance musculaire 
et diminue l’atrophie musculaire.05

Améliore la performance athlétique 
et la récupération de l’exercice 
d’endurance.

06

 Améliore le métabolisme et la 
désintoxication cellulaire.07

Freine les envies de sucre et 
d’alcool.08

Améliore le diabète et la glycémie.09

ANTI-ÂGE ET
GLUTAMINE
GLUTAMINE ET ACIDE GLUTAMIQUE



La glutamine sert de fournisseur d’oxyde nitrique et de carbone 
et est également un élément important pour la construction et 
le maintien des muscles. Les acides aminés sont nécessaires à 
la synthèse des nucléotides, où les cellules qui se divisent 
rapidement comme celles du système immunitaire et des 
follicules pileux dépendent de cette source d’énergie.

LA GLUTAMINE RENFORCE LE 
SYSTÈME IMMUNITAIRE ET EST 
ESSENTIELLE À LA CROISSANCE 
DES CHEVEUX

La glutamine peut être convertie en glucose dans les reins, 
sans affecter le taux de glucagon ou d’insuline. La glutamine 
peut lutter contre le stockage des graisses provenant des 
aliments en évitant les dépôts de graisse normalement causés 
par l’insuline3. Cela peut être utile lorsque l’on tente de réguler 
le poids corporel. Il y a aussi des indications que la glutamine 
peut réduire la demande de sucre et d’alcool.

LA GLUTAMINE PEUT 
COMBATTRE LE 
STOCKAGE DES GRAISSES.

Au cours de la synthèse de la glutamine aux acides 
glutamiques, le cerveau est protégé contre les effets toxiques 
de l’ammoniac. Cette protection contre la toxine cellulaire 
prévient les entraves aux fonctions cérébrales et améliore la 
mémoire à long et à court terme.Les patients en état 
d’épuisement et qui ont des dysfonctions cérébrales cognitives 
ont souvent une carence en acide glutamique. L’anxiété, la 
tension, les troubles du sommeil, l’insomnie et le manque de 
concentration sont tous liés à cela.La glutamine augmente la 
production de l’acide gamma-amino butyrique (GABA). Le 
GABA est un neurotransmetteur important qui agit comme un 
bloqueur pour ralentir les canaux sodiques entre les cellules 
nerveuses dans le cerveau et est donc comme un 
tranquillisant naturel.Si le corps a assez de glutamine, il peut 
construire du GABA qui peut avoir des résultats positifs tels que 
le calme intérieur et la tranquillité, même dans des situations 
stressantes, des niveaux de concentration améliorés et un 
sommeil plus paisible et épanouissant.1

Autres fonctions de la glutamine 
et de l’acide glutamique.

LA GLUTAMINE RÉGULE 
L’ÉQUILIBRE ACIDE-BASE ET REND 
LA PEAU FERME
Un apport en micronutriments essentiels favorise la 
production de cellules cutanées et ralentit le vieillissement. 
C’est pourquoi une alimentation équilibrée est la base 
d’une peau saine. Une alimentation déséquilibrée et 
malsaine peut conduire à une hyperacidité et le rapport 
acido-basique devient déséquilibré avec pour 
conséquence la destruction des cellules et des tissus.

Un apport suffisant de glutamine est important pour une 
peau ferme et souple. S’il n’y a pas assez de glutamine 
disponible, le corps prend les protéines nécessaires de la 
masse musculaire et les convertit en glutamine et en 
énergie. Cela entraîne la perte de protéines musculaires, 
l’amincissement des fibres musculaires et l’affaissement de 
la peau. C’est pourquoi la glutamine a été qualifiée de 
«fontaine de jouvence interne» par les scientifiques.

La glutamine joue un rôle décisif dans le maintien d’un 
rapport acide-base équilibré.

Grâce à la glutamine, l’ammoniac toxique est séparé dans 
les reins et la molécule d’ammoniaque basique est reliée aux 
acides et excrétée.

Un avantage supplémentaire est que le bicarbonate 
nécessaire à la neutralisation des acides peut être 
économisé.1



ANTI-ÂGE ET
ARGININE
Des preuves cliniques croissantes 
indiquent que la supplémentation 
alimentaire en L-arginine peut réduire 
l’obésité, diminuer la tension artérielle, 
résister à l’oxydation et normaliser la 
dysfonction endothéliale pour provoquer 
la rémission du diabète de type 2.

Le mécanisme moléculaire potentiel joue 
un rôle dans la modulation de 
l’homéostasie du glucose, la promotion de 
la lipolyse, le maintien du niveau 
hormonal, l’amélioration de la résistance 
à l’insuline et la programmation fœtale au 
stade précoce.

Dans une étude randomisée en ouvert ouverte limitée menée 
par l’auteur, 5 g / jour de l-arginine base a été administrée par 
voie orale une fois par nuit pendant 28 jours chez 21 sujets âgés 
de 41 à 75 ans (14 entre 41 et 49 ans, 4 entre 50 et 59 ans, 2 entre 
60 et 69 ans et 1 entre 70 et 79 ans), 16 hommes et 5 femmes, 17 
non-fumeurs et 4 fumeurs, et 18 des 21 sujets prenaient d’autres 
médicaments pour contrôler l’hypertension, l’ischémie 
myocardique, le diabète, le reflux gastro-œsophagien maladie 
(RGO) et hyperacidité, hypothyroïdie, névrite ou rhumatisme. 
Tous les sujets recrutés ont donné un consentement éclairé 
écrit conforme aux principes de la déclaration d’Helsinki.

Tableau 4. Observations les plus remarquables des sujets à 
la fin de l'étude de 4 semaines.

L-ARGININE: ÉTUDE PILOTE
ANTI-VIEILLISSEMENT

ANTI-ÂGE

La voie de signalisation possible des effets 
bénéfiques de la L-arginine implique 
probablement la voie L-arginine-oxyde 
nitrique à travers laquelle la protéine signal 
cellulaire peut être activée. Des études 
d’accumulation ont indiqué que la 
L-arginine peut potentiellement prévenir et 
/ ou soulager le diabète de type 2 en 
rétablissant la sensibilité à l’insuline in vivo.

FONCTIONNALITÉ

CAPACITÉ AMÉLIORATION
REMARQUABLE

AMÉLIORATION
LÉGÈRE

PAS DE
CHANGEMENT

% OF CASES
(TOTAL = 21 CASES)

Capacité à se concentrer

Récupération de la mémoire

Retard dans l'épuisement mental

Réduction de la sévérité de
l'anxiété et du stress

Réduction de la nervosité

Profondeur de sommeil

Humeur générale

Muscular performance

55

55

75

60

35

35

15

20

10

10

10

20

Retard dans l'épuisement
musculaire

La performance sexuelle
chez les mâles

Sentiment général de bien-être

72

80

70

75

60

54

65

21

10

25

5

16

33

20

60

10

5

20

25

13

15



Ajustement de la pression artérielle 
dans l'hypertension légère.01

Haute énergie, surtout le matin au 
réveil.02

Esprit clair03

Endurance et résistance à la 
dépression et à l'anxiété.

04

Augmentation de la production 
d'urine.05

Amélioration de la croissance et de 
la dureté des cheveux et des 
ongles.

06

Amélioration de la texture et de 
l'apparence de la peau.

07

Augmentation des rêves nocturnes.08

Amélioration de la circulation et de 
la température des extrémités.

09

Réduction de l'hyperacidité.10

Amélioration globale du système 
GIT et de la défécation.11

Amélioration de la plupart des 
activités vitales grandement 
touchées chez les diabétiques, y 
compris: la réduction de la névrite, 
l'amélioration du métabolisme du 
glucose, l'amélioration de la libido 
et la performance sexuelle et 
l'ajustement du poids corporel.

12

À la fin de l'étude, aucun des 21 cas n'a 
présenté d'effets secondaires ou 
d'aggravation des problèmes de santé 
dus à l'administration de l-arginine. Tous 
les 21 cas voulaient continuer à prendre le 
supplément après la fin de l'étude.

Source https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S2090123210000573

D’autres preuves montrent des effets 
anti-vieillissement de la L-arginine au 
niveau cellulaire, ce qui signifie que 
tous les aspects de la fonction 
physiologique sont positivement 
influencés par la présence de NO 
(oxyde nitrique) et qu’il existe de 
nombreuses preuves scientifiques à 
cet effet, bien au-delà de la portée de 
ce que nous pouvons discuter ici.

ANTI-ÂGE

Tableau 5. Observations supplémentaires à la fin
de l'étude de 4 semaines rapportées par certains sujets.



L-ARGININE ET LE SYSTÈME 
CARDIO-VASCULAIRE

PHARMACOLOGY DE L-ARGININE

Les concentrations plasmatiques normales d’arginine sont 
d’environ 80-120 µM; les concentrations intracellulaires sont 
encore plus grandes (jusqu’à 1 mM). Le Km pour l’arginine en 
tant que substrat pour le NOS est dans la région de 1-10 uM; il 
semblerait donc qu’il y ait un vaste surplus de substrat. 
Néanmoins, plusieurs rapports ont indiqué que l’administration 
de l-arginine exogène peut améliorer la production de NO.

Dans le système cardiovasculaire, la l-arginine exogène 
provoque une réduction rapide des pressions systoliques et 
diastoliques lorsqu’elle est administrée à des humains en 
bonne santé et à des patients atteints de diverses formes 
d’hypertension.

En outre, la supplémentation en l-arginine par voie orale 
atténue la réactivité plaquettaire et améliore la fonction 
endothéliale dans les modèles animaux 
d'hypercholestérolémie et d'athérosclérose.

Des études cliniques de la l-arginine chez l'homme ont 
également été très positives pour améliorer la dysfonction 
endothéliale et même prévenir la resténose après angioplastie 
par ballonnet. Une excellente revue de la pharmacologie 
clinique de la l-arginine, en particulier dans le système 
cardiovasculaire, a été fournie par Boger et Bode Boger.

La plupart des rapports attribuent les avantages cliniques de 
la l-arginine dans les maladies cardiovasculaires à la 
fourniture de NO. La l-arginine est le seul précurseur de la 
réaction NOS. Le NO est produit par tous les tissus du corps et 
joue un rôle particulièrement important dans l'homéostasie 
cardiovasculaire.
Plusieurs études ont montré que la l-arginine améliore la 

fonction vasculaire en surmontant les effets délétères de la 
diméthylarginine asymétrique (ADMA), un nouveau facteur de 
risque cardiovasculaire. L'ADMA est un inhibiteur compétitif des 
NOS et s'est avéré être élevé dans le sérum dans de 
nombreuses maladies (Tableau 1)

Tableau 1. Affections cliniques avec ADMA élevée.

CONDITION FOLD INCREASE VS. CONTROLS

Le traitement de l'hypercholestérolémie 2–3

Hypertriglycéridémie   2

Hypertension   2

Hypertension pulmonaire  2–3

Maladie artérielle péripherique  2–4

L'insuffisance rénale chronique  2–12

Diabète de type 2   2

Préclampsie   2

Dans une étude récente de notre laboratoire, nous avons 
démontré que l’ADMA (avec d’autres facteursde risque CVD 
malondialdéhyde (MDA), homocystéine et myéloperoxydase 
(MPO)) était élevée dans les sérums de 15 patients insuffisants 
rénaux sous hémodialyse.

L’administration orale de l-arginine (15 g / jour, 5 g t.i.d. 
pendant 1 mois) chez ces patients a entraîné une 
réduction significative de ces marqueurs
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Fig. 2. Effet de l'administration orale de l-arginine (15 g / jour, 5 g 
t.i.d. pendant 1 mois) sur les taux de MDA, MPO, ADMA et 
homocystéine chez 15 patients insuffisants rénaux sous 
hémodialyse et souffrant de MCV. Les événements 
cardiovasculaires ont été définis comme: un infarctus aigu du 
myocarde diagnostiqué par des modifications cliniques et ECG 
typiques, une angine de poitrine basée sur des 
caractéristiques cliniques typiques ou des événements 
ischémiques transitoires vérifiés par échocardiographie. Les 
données sont représentées par la moyenne ± écart-type. Les 
différences entre les groupes ont été comparées à l'aide d'une 
analyse de variance à un facteur (ANOVA) suivie d'une analyse 
post hoc de LSD. * Statistiquement significatif avant 
l'administration orale de l-arginine à p ≤ 0,05.

Ainsi, dans le cadre des actions vasculaires NO-dépendantes 
et NO-indépendantes de la preuve d'accumulation de la 
L-arginine soutient l'utilisation clinique de la L-arginine comme 
supplément anti-athérosclérotique.

Augmente la synthèse de l'urée, de la créatine, de la proline, 
des polyamines et de la libération d'hormones comme 
l'insuline, l'hormone de croissance, le glucagon et la prolactine.

Table 2. NO-dependent and -independent cardiovascular 
actions of l-arginine.

ACTIONS VASCULAIRES
NO-DÉPENDANTES

EFFETS CARDIOVASCULAIRES
NON SPÉCIFIQUES.

↑ Ton vasodilatateur

↓ Adhes Adhésion leucocytaire

↓ Aggreg Agrégation plaquettaire

↓ Prolif prolifération SMC

↓ Production de superoxyde

↓ Dysf Dysfonction endothéliale

↓ Activité de l'enzyme de conversion de l'angiotensine

↓ Formation de thromboxane B2, fibrine et complexe plaquette-fibrine 

↓ Viscosité du sang

↓ Adhes Adhésion leucocytaire à la matrice non endothéliale

↓ Oxydation des LDL

UN RÉSUMÉ DE CERTAINS DES 
RÉSULTATS POSITIFS POUR LA 
L-ARGININE DANS LA PRÉVENTION 
ET L'AMÉLIORATION DES MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES (MCV) 
COMPRENNENT: 

6,6 g / jour par voie orale chez les 
patients hypercholestérolémiques 
atteints d'une maladie artérielle 
périphérique (Heartbar):

01

et l'amélioration de la qualité de vie;

à 2 semaines a augmenté sans douleur, a augmenté la 
distance totale de marche (de 66 et 23%),

15 g / jour par voie orale chez les 
patients souffrant d'insuffisance 
cardiaque congestive

02

après 5 jours, amélioration du taux de filtration 
glomérulaire, de la natriurèse et des taux plasmatiques 

2 × 3,3 g / jour par voie orale chez 
les patients diabétiques de type I 
atteints d'angine de poitrine 

03

après 7 jours d'angine complètement améliorée et de 
capacité d'effort normalisée;

8,4 g / jour par voie orale chez les 
humains hypercholestérolémiques04

à 2 semaines d'agrégation plaquettaire normalisée;

17 g / jour par voie orale chez les 
personnes âgées en bonne santé 
et non-fumeurs

05

à 14 jours diminué de cholestérol total sérique (TC)
et diminution du cholestérol des lipoprotéines de basse 
densité (LDL-C),
ais pas diminué le cholestérol des lipoprotéines de haute 
densité (HDL-C);
la l-arginine orale à long terme réduit la resténose après 
une angioplastie expérimentale;
réduction de l'épaississement intimal dans les greffes 
veineuses.



AUTRES EFFETS DE LA L-ARGININE

Circulation périphérique, fonction 
rénale, et la fonction immunitaire.01

La L-arginine stimule la libération 
de l'hormone de croissance,03

ainsi que la libération de l'insuline 
pancréatique et le glucagon et la 
prolactine hypophysaire..

04

La propriété antioxydante de la 
l-arginine a été bien documentée 
dans plusieurs rapports.

05

Un article intéressant de 
Grasemann et al. a démontré une 
amélioration aiguë et transitoire 
de la fonction pulmonaire chez les 
patients atteints de fibrose 
kystique par une seule inhalation 
de l-arginine. L-arginine nébulisée 
significativement augmentée.

06

Il possède également des 
capacités anti-stress et 
adaptogènes.

02

Outre les avantages dans les conditions susmentionnées, il a été 
démontré que la l-arginine améliore:

source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2
090123210000573

L'OXYDE NITRIQUE
ET LA SANTÉ
CARDIOVASCULAIRE!
Si vous voulez améliorer votre santé 
globale, et la santé de vos proches, alors 
vous devez comprendre la relation entre 
l’oxyde nitrique et la santé 
cardiovasculaire. C’est essentiel parce 
que vous ne pourriez pas vivre sans 
l’oxyde nitrique – la molécule principale de 
signalisation de votre système 

cardiovasculaire . Vous n’avez 
probablement jamais été informé par 
votre médecin de l’importance de l’oxyde 
nitrique et de la santé cardiovasculaire. 
Pourtant, il existe une quantité écrasante 
de recherches qui valident le rôle énorme 
joué par l’oxyde nitrique dans votre corps.

L'OXYDE NITRIQUE ET LA SANTÉ CARDIOVASCULAIRE!
CES TROIS MÉDECINS ÉMINENTS EN AMÉRIQUE PARLENT TOUS DE 
L’IMPORTANCE DE L’OXYDE NITRIQUE ET DE LA SANTÉ 
CARDIOVASCULAIRE ET COMMENT CETTE MOLÉCULE INCROYABLE 

JOUE UN RÔLE SI IMPORTANT DANS VOTRE SANTÉ GLOBALE. LA 
PRODUCTION D’OXYDE NITRIQUE EST UNE FONCTION VITALE DE 
VOTRE ENDOTHÉLIUM, QUI TAPISSE TOUT VOTRE SYSTÈME 
CARDIOVASCULAIRE.



Dr. John Cooke

“Ce livre vous présentera la magie qui se trouve dans vos vaisseaux sanguins. Il se présente sous la 
forme d’une molécule, l’une des molécules les plus simples de la nature. Cette molécule est l’oxyde 
nitrique, ou NO, une substance si puissante qu’elle peut vous protéger contre les crises cardiaques 
et les accidents vasculaires cérébraux. Le meilleur de tous, votre corps peut le faire seul. NON est la 
protection naturelle intégrée de votre corps contre les maladies cardiaque.

DIRECTEUR DE LA MÉDECINE VASCULAIRE À L’UNIVERSITÉ DE 
STANFORD ET AUTEUR DU LIVRE, THE CARDIOVASCULAR CURE:

Dr. Louis J. Ignarro

“Bien que la structure de NO soit simple, l’oxyde nitrique est maintenant considéré comme la molécule la plus 
importante dans le corps, absolument crucial pour votre bien-être. Je suis convaincu que l’oxyde nitrique peut 
protéger votre système cardio-vasculaire contre l’âge, ce qui le rendra plus apte que votre âge chronologique 
ne l’indique”.« La réparation des dommages causés par les maladies cardiovasculaires sans chirurgie risquée 
et souvent inefficace a longtemps été considérée comme impossible. J’ai reçu le prix Nobel de médecine pour 
avoir rendu cette pensée obsolète. Maintenant, nous savons que nous pouvons inverser la déficience 
cardiovasculaire naturellement – avec le «produit miracle», l’oxyde nitrique fabriqué à l’interne par le corps.”

PRIX NOBEL DE MÉDECINE 1998 ET AUTEUR DU LIVRE, NO MORE HEART DISEASE:

Dr. Jonathan S. Stamler

“Il fait tout, partout. Vous ne pouvez pas nommer une 
réponse cellulaire majeure ou un effet physiologique 
dans lequel, l’oxyde nitrique, n’est pas impliqué 
aujourd’hui. Il est impliqué dans les changements 
comportementaux complexes dans le cerveau, la 
relaxationdes voies respiratoires, le battement du 
cœur, la dilatation des vaisseaux sanguins, la 
régulation du mouvement intestinal, la fonction des 
cellules sanguines, le système immunitaire, même la 
mobilité des doigts et des bras.”

–PROFESSEUR DE MÉDECINE AU CENTRE 
MÉDICAL DE L’UNIVERSITÉ DE DUKE:

PRIX NOBEL DE MÉDECINE
En 1998, le prix Nobel de médecine a été décerné à trois 
chercheurs américains qui ont découvert comment les cellules 
endothéliales produisent de l’oxyde nitrique à partir de l’acide 
aminé L-Arginine. Depuis sa découverte, on a beaucoup appris 
sur oxyde nitrique.

Oxide nitrique aide le système immunitaire à combattre les 
infections virales,bactériennes et parasitaires ainsi que les 
tumeurs.

Oxide nitrique régule le tonus musculaire des vaisseaux 
sanguins pour avoir un impact majeur sur le contrôle de la 
pression artérielle.

Oxide nitrique empêche les cellules plaquettaires de se 
regrouper en un caillot pour aider à prévenir les blocages dans 
les vaisseaux sanguins.

Oxyde nitrique contrôle l’action de presque chaque orifice de 
la déglutition à la défécation.

Oxide nitrique provoque des érections du pénis en dilatant les 
vaisseaux sanguins pour aider à la dysfonction érectile.
Oxide nitrique transmet les messages entre les cellules 
nerveuses.
Oxyde nitrique semble être associé au processus 
d’apprentissage, de mémoire, de sommeil, de douleur et 
peut-être même de dépression.

.L’oxyde nitrique s’est avéré être un médiateur dans 
l’inflammation et le rhumatisme.

Oxide nitrique favorise les mécanismes de réparation 
vasculaire en cas de blessure.

C’est l’une des clés pour inverser l’athérosclérose.

REFERENCES
1https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1998/press-release/
2https://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Stamler
3https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Ignarro
4https://profiles.stanford.edu/john-cooke

Diese drei prominenten Ärzte in Amerika sprechen alle über 
die Bedeutung von Stickoxid und Herz-Kreislauf-Gesundheit 
und wie dieses erstaunliche Molekül eine so wichtige Rolle in 
Ihrer allgemeinen Gesundheit spielt. Die Produktion von 
Stickoxid ist eine lebenswichtige Funktion Ihres Endothels, das 
Ihr gesamtes Herz-Kreislauf-System auskleidet.



TRAITEMENT DES
ULCÈRES D’ESTOMAC

LES SUPPLÉMENTS DE GLUTAMINE SONT 
PROMETTEURS DANS LE TRAITEMENT DES 
ULCÈRES D'ESTOMAC

LES SUPPLÉMENTS DE GLUTAMINE

L’acide aminé aide à compenser les dommages causés à 
l’estomac par les bactéries H. pylori; étude animale suggère un 
supplément populaire pourrait également réduire le risque de 
cancers gastriques.

BOSTON – Il y a près de 20 ans, on a découvert que les 
bactéries connues sous le nom d’Helicobacter pylori étaient 
responsables d’ulcères de l’estomac. Depuis lors, les 
antibiotiques sont devenus la principale thérapie utilisée pour 
combattre l’infection à H. pylori, qui touche environ 6% de la 
population mondiale et est également une cause primaire de 
cancer de l’estomac. Mais aujourd’hui, la bactérie devient de 

plus en plus résistante aux antibiotiques.

Une étude menée par des scientifiques du Beth Israel 
Deaconess Medical Center (BIDMC) et du Massachusetts 
Institute of Technology démontre que l’acide aminé glutamine, 
présent dans de nombreux aliments et dans les compléments 
alimentaires, peut aider à compenser les dommages 
gastriques causés par H. infection pylori. Rapporté dans le 
numéro de mai 2009 du Journal of Nutrition., Les résultats 
offrent la possibilité d’une alternative aux antibiotiques pour le 
traitement des ulcères d’estomac.

“Nos résultats suggèrent que la glutamine supplémentaire 
dans le régime alimentaire pourrait protéger contre les 
dommages gastriques causés par H. pylori ", explique Susan 
Hagen, Ph.D., directrice associée de la recherche au 
Département de chirurgie du BIDMC et professeure agrégée de 
chirurgie à la Harvard Medical School.

Les lésions gastriques se développent lorsque la bactérie 
affaiblit le revêtement muqueux protecteur de l’estomac, 
endommage les cellules et déclenche une réponse 
immunitaire robuste qui est inefficace pour débarrasser 
l’infection. »Finalement, note-t-elle, des années d’infection 
entraînent une gastrite persistante, environnement propice au 
développement du cancer.

La glutamine est un acide aminé non essentiel naturellement 
présent dans certains aliments, y compris le bœuf, le poulet, le 
poisson, les œufs, les produits laitiers et certains fruits et 
légumes. L-glutamine – l’isomère biologiquement actif de la 
glutamine – est largement utilisé comme complément 
alimentaire par les culturistes pour augmenter la masse 
musculaire.
”Hagen et ses co-auteurs avaient précédemment montré que 
la glutamine protège contre la mort cellulaire de 
l’ammoniaque produite par H. pylori. «Nos travaux ont 
démontré que les effets nocifs de l’ammoniac sur les cellules 
gastriques pouvaient être complètement inversés par 
l’administration de L-glutamine», explique Hagen. « L’acide 
aminé a stimulé la détoxification de l’ammoniac dans 
l’estomac – comme dans le foie – de sorte que la 
concentration effective d’ammoniac a été réduite, bloquant 
ainsi les dommages cellulaires".

Elle et ses co-auteurs, par conséquent, ont émis l’hypothèse 
qu’un mécanisme similaire pourrait être à l’œuvre dans 
l’estomac intact infecté par H. pylori. Pour tester cette 
hypothèse, les chercheurs ont divisé 105 souris en deux 
groupes nourris soit avec un régime standard (contenant 1,9% 
de glutamine), soit avec la même L-glutamine (contenant 6,9% 
de glutamine) en remplacement des glucides pour 5% du total 
calories.

Après deux semaines, les souris ont été subdivisées en deux 
groupes supplémentaires, un groupe recevant une fausse 
dose et l’autre groupe recevant une dose réelle contenant H. 
pylori. (Il en a résulté quatre groupes de souris distincts: un 
groupe témoin non infecté, un groupe non infecté de 
glutamine, un groupe témoin infecté et un groupe infecté de 
glutamine). Les souris ont ensuite été suivies pendant une 
période de 20 semaines, au cours desquelles des échantillons 
de sang et de tissu gastrique ont été prélevés. Le sang a été 
analysé pour rechercher la présence d’anticorps dirigés contre 
certains types de cellules immunitaires T-helper, responsables 
de la réponse du corps à l’infection par H. pylori. Les tissus de 
l’estomac ont été examinés pour rechercher des signes 
d’endommagement et de progression du cancer, ainsi qu’une 
analyse chimique des cytokines (substances inflammatoires) 
produites par les cellules T auxiliaires.

Leurs résultats ont montré qu’à six semaines après l’infection, 
les animaux présentaient une expression accrue de trois 
cytokines – l’interleukine 4, l’interleukine 10 et l’ARNm du facteur 
de croissance transformant alpha. "Tous ces facteurs jouent un 
rôle important dans la capacité de l’estomac à se protéger 
des effets néfastes d’autres réactions à l’infection à H. pylori ", 
explique Hagen.



De manière encore plus significative, à la 20e 
semaine, les résultats de l’étude ont montré 
que, chez les animaux infectés par H. pylori, 
les souris nourries au régime L-glutamine 
présentaient des niveaux d’inflammation 
inférieurs à ceux des souris ayant reçu le 
régime de contrôle standard.

Etant donné que de nombreuses pathologies 
de l’estomac au cours de l’infection à H. pylori 
[ y compris la progression du cancer] sont 
liées à des niveaux élevés d’inflammation, ce 
résultat nous fournit des preuves 
préliminaires que la supplémentation en 
glutamine peut constituer un traitement 
alternatif pour réduire la gravité de l’infection 
», explique Hagen. , ajoutant que des études 
sur des sujets humains seront la prochaine 
étape pour déterminer la pertinence de cette 
découverte en milieu clinique.

”La bactérie H. pylori infecte plus de la moitié 
de la population mondiale et a récemment 
été identifiée comme cancérogène du 
groupe 1 par l’Organisation mondiale de la 
santé », ajoute-t-elle. « Environ 5,5% de la 
totalité du cancer dans le monde est 
imputable à l’infection à H. pylori et, dans le 

monde, plus de 900 000 nouveaux cas de 
cancer gastrique se développent chaque 
année. La possibilité qu’un traitement peu 
coûteux et facile à utiliser puisse modifier le 
Les effets nocifs de l’infection à H. pylori 
justifient des études supplémentaires dans le 
cadre d’essais cliniques". 

Source https://www.bidmc.org/

Les co-auteurs de l’étude incluent James Fox, 
Nancy Taylor et Barry Rickman, enquêteurs du 
MIT, ainsi que Jin-Rong Zhou et George 
Blackburn, enquêteurs de BIDMC.
Cette étude a été financée par des 
subventions du National Institutes of Health.
BIDMC est une filiale de la Harvard Medical 
School affiliée pour les soins aux patients, 
l’enseignement et la recherche et se classe 
systématiquement parmi les quatre premiers 
financeurs des National Institutes of Health 
parmi les hôpitaux indépendants du pays. 
BIDMC est un partenaire clinique du Joslin 
Diabetes Center et un partenaire de 
recherche du Dana-Farber / Harvard Cancer 
Center. BIDMC est l’hôpital officiel des Red Sox 
de Boston.



Source https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/abs/pii/S0753332202002871

OXYDE
NITRIQUE ET OS

Auteur
DR. DEBORAH M. EVANS
Abstrait
L’oxyde nitrique (NO), un médiateur de l’homéostasie 
cardiovasculaire ,la neurotransmission, et la fonction 
immunitaire, a récemment été trouvé  pour avoir des effets 
importants dans l’os. Les formes constitutives et inductibles de 
la NO synthase sont exprimées par des cellules dérivées de l’os, 
et les cytokines comme l’interleukine-1 (IL-1), le facteur de 
nécrose  tumorale (TNF) et l’interféron  gamma(IFN-y) sont de 
puissants stimulants du NO production. Lorsqu'il est combiné 
avec d'autres cytokines, l'IFN-y induit de façon  marquée la 
production de NO, ce qui supprime la formation d'ostéoclastes 
et l'activité des ostéoclastes matures.

OXYDE NITRIQUE ET OS
Cette « super-induction » de NO est largement responsable de 
l’effet inhibiteur sélectif de l’IFN-y sur la résorption osseuse 
induite par les cytokines. Des concentrations élevées de NO 
sont également inhibitrices pour les cellules de la lignée des 
ostéoblastes, et la production de NO semble être en partie 
responsable des effets inhibiteurs des cytokines sur la 
prolifération des ostéoblastes. À des concentrations plus 
faibles, cependant, le NO a des effets différents.

L’induction modérée du NO potentialise la résorption osseuse, 
et la production constitutive de NO à de faibles concentrations 
favorise la prolifération des cellules de type ostéoblaste et 
module la fonction des ostéoblastes. Le NO apparaît donc 
comme une molécule régulatrice importante dans l’os avec 
des effets sur les cellules de la lignée des ostéoblastes et des 
ostéoclastes et représente l’une des molécules produites par 
les ostéoblastes qui régulent directement l’activité 
ostéoclastique.

La stimulation de la production de NO dans l’os par les 
cytokines pro-inflammatoires soulève la possibilité que le NO 
soit impliqué comme médiateur de la maladie osseuse dans 
les conditions associées à l’activation des cytokines, telles que 
la polyarthrite rhumatoïde, l’ostéolyse tumorale et 
l’ostéoporose postménopausique.



STIMULATION
DE OSTÉOBLASTES

Source https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/abs/pii/S0753332202002871

STIMULATION DE LA 
L-ARGININE ET DE LA 
L-LYSINE SUR DES 
OSTÉOBLASTES HUMAINS EN 
CULTURE
Les acides aminés essentiels, tels que la L-Arginine (Arg) et la 
L-Lysine (Lys), sont impliqués dans le métabolisme et la 
croissance osseuse.  Nos études antérieures ont analysé l’effet 
de ces acides aminés sur des cultures d’ostéoblastes de rat et 
chez des animaux de laboratoire. Dans cette étude, nous 
avons évalué l’effet de L-Arg et L-Lys sur des ostéoblastes 
humains en culture. Les cultures primaires d’ostéoblastes 
humains ont été divisées en quatre groupes: 

STIMULATION DE LA L-ARGININE 
SUR DES OSTÉOBLASTES HUMAINS 
Après 7 jours, les paramètres suivants ont été testés dans tous 
les groupes: phosphatase alcaline (ALP), oxyde nitrique (NO) 
,calcium (Ca), phosphore (P), ostéocalcine (OC), collagène de 
type I (PICP),  sur le surnageant de culture, le facteur de 
croissance dérivé des plaquettes (PDGF), le facteur de 
croissance insulinomimétique I (IGF-I) et le test de prolifération 
MTT sur cellules.  L’administration d’Arg a significativement 
augmenté la production d’ALP, de NO,  de PICP et d’IGF-I et a 
réduit le taux d’IL-6. Lys administration sur le même  intervalle 
de temps principalement affecté la prolifération cellulaire, 
comme en témoigne le test MTT et l’immunocoloration pour 
PDGF. Les mêmes effets positifs mis en évidence par les 
administrations uniques des deux acides aminés résultent de 
leur administration simultanée. 

Cependant, la synergie n’a pu être démontrée que pour  la 
diminution du taux d’IL-6. Arg et Lys montrent un effet positif sur 
les ostéoblastes  humains, lié en partie à la production des 
facteurs nécessaires à la synthèse de la matrice, et en partie à 
l’activation directe ou indirecte de la prolifération cellulaire.

Le groupe Arg a reçu 0,625 mg / ml 
par jour d’Arg, 01

Le groupe Lys 0,587 mg / ml par jour 
de Lys, 02

Le groupe Arg-Lys a reçu les deux 
acides aminés,

03

Tandis que le groupe témoin était simulé.



Source https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/78775
30

OSTEOPOROSIS

OXYDE NITRIQUE ET OS
Auteur 
Dr. Deborah M. Evans
Abstrait 
L’oxyde nitrique (NO), un médiateur de l’homéostasie 
cardiovasculaire, la neurotransmission, et la fonction 
immunitaire, a récemment été trouvé pour avoir des effets 
importants dans l’os. Les formes constitutives et inductibles de 
la NO synthase sont exprimées par des cellules dérivées de l’os, 
et les cytokines comme l’interleukine- 1 (IL-1), le facteur de 
nécrose tumorale (TNF) et l’interféron gamma
"Ostéoporose" signifie littéralement "os poreux". Les os 
s'affaiblissent, ce qui augmente le risque de fractures, 

STIMULATION DE LA L-ARGININE 
ET DE LA L-LYSINE SUR DES 
OSTÉOBLASTES HUMAINS EN 
CULTURE
L'acide aminé arginine est un facteur crucial pour la création 
osseuse, entre autres choses, il soutient la production de 
collagène. Le collagène est une protéine qui est le composant 
de base de divers tissus conjonctifs (tels que le cartilage) et de 
l'os. De cette façon, l'arginine soutient la croissance des 
ostéoblastes où la masse osseuse est formée.Comme les 
études le montrent (voir ci-dessous), les acides aminés 
essentiels, tels que la L-arginine (Arg) et la L-lysine (Lys), sont 
impliqués dans le métabolisme et la croissance osseuse.

L'administration orale de L-arginine à des doses 
pharmacologiques induit des réponses en hormone de 
croissance et en facteur de croissance analogue à l'insuline et 
stimule la synthèse de l'oxyde nitrique. L'hormone de 
croissance et le facteur de croissance insulinomimétique I sont 
des médiateurs importants du renouvellement osseux et de la 
formation osseuse ostéoblastique, tandis que l'oxyde nitrique 
est un puissant inhibiteur de la résorption osseuse 
ostéoclastique. En raison de ce double effet sur les régulateurs 
physiologiques du remodelage osseux, la L-arginine pourrait 
potentiellement augmenter la formation osseuse au cours de 
la résorption osseuse et, par conséquent, augmenter la masse 
osseuse. Il est donc supposé que la supplémentation orale de 
L-arginine pourrait être une nouvelle stratégie dans la 
prévention et le traitement de l'ostéoporose. Des études de 
cette thérapie simple, sûre et peu coûteuse semblent justifiées.

notamment au niveau de la hanche, des vertèbres et du 
poignet. Le tissu osseux est constamment renouvelé et de 
nouveaux os remplacent les os endommagés. De cette façon, 
le corps maintient la densité osseuse et l'intégrité de ses 
cristaux et de sa structure. La densité osseuse atteint un 
sommet quand une personne est dans la fin de la 
vingtaine.Après l'âge de 35 ans, l'os commence à s'affaiblir. À 
mesure que nous vieillissons, les os se décomposent plus vite 
qu'ils ne le font. Si cela se produit de façon excessive, 
l'ostéoporose entraîne.

L'ostéoporose implique un affaiblissement progressif des os.

Supplémentation en arginine 
dans la prévention et le traite-
ment de l'ostéoporose.
Visser JJ1, Hoekman K.

ABSTRAIT

L'arginine et la lysine ont un effet positif sur les ostéoblastes in 
vitro.

Ostéoblastes dérivés de l'os ostéopénique humain: effets du 
traitement des acides aminés essentiels.

Le développement de méthodes de culture cellulaire in vitro a 
permis d'étudier le métabolisme et la croissance des cellules 
osseuses et d'obtenir un aperçu plus approfondi de la 
physiopathologie des maladies orthopédiques courantes telles 
que l'ostéoporose.
 Après avoir analysé l'effet de deux acides aminés essentiels, 
L-arginine (Arg) et L-lysine (Lys), dans des études in vitro et in 
vivo antérieures, les auteurs ont étudié l'administration de Arg et 
Lys dans les ostéoblastes dérivés de l'os ostéopénique humain.

Après isolement, les ostéoblastes ont été cultivés dans du DMEM 
additionné d'Arg (0,625 mg / ml / jour, Arg Group) ou de Lys 
(0,587 mg / ml / jour, Lys Group), ou les deux (Arg-Lys Group), 
tandis que Le groupe de contrôle a été traité de façon fictive.
Après 7 jours, les paramètres suivants ont été testés dans tous 
les groupes: test de prolifération MTT, phosphatase alcaline 
(ALP), oxyde nitrique (NO), calcium (Ca), phosphore (P), 
ostéocalcine (OC), C-Terminal Procollagen type I ( PICP), 
l'interleukine 6 (IL-6), le facteur de croissance transformant bêta 
1 (TGF-bêta 1), le facteur de croissance dérivé des plaquettes 
(PDGF) et le facteur de croissance insulinomimétique I (IGF-I).

Les résultats ont été comparés à ceux obtenus à partir d'os 
humains sains pour vérifier l'effet des acides aminés sur les 
ostéoblastes dérivés de tissus pathologiques. En outre, une 
comparaison a également été faite avec les résultats obtenus 
à partir de l'os ostéopénique du rat pour évaluer la fiabilité du 
modèle in vitro.

Les résultats actuels supportent les résultats précédents et 
indiquent que la stimulation Arg et Lys a un effet positif sur la 
prolifération, l'activation et la différenciation des ostéoblastes. 
Par conséquent, l'administration de ces acides aminés peut être 
utile dans le traitement clinique et la prévention de 
l'ostéoporose.

Source: Torricelli P., M. Fini, Giavaresi G., Giardino R.

Artif Cells Substituts sanguins Immobil Biotechnol Feb 2003



AVIS CLIENT
NOUS RECEVONS DE NOMBREUX COMMENTAIRES POSITIFS DES UTILISATEURS
DE RECOVER-ME.

Pour beaucoup de personnes, la qualité de vie s'est 
considérablement améliorée. 
Et c'est pour cela que nous l'avons fait!

Regardez, ci-dessous,
les vidéos et lisez les
commentaires. 

PIETER

J'utilise Recover-Me depuis 2,5 ans maintenant. En tant que patient atteint de thrombose quadruple, ma circula-
tion est très mauvaise depuis des années. Même si je n'avais pas l'illusion que Recover-Me pouvait m'aider 
complètement avec ce problème, j'ai commencé Recover-Me au quatrième trimestre de 2017.

Après un mois, j'ai remarqué que je dormais beaucoup plus profondément la nuit, j'étais un peu plus reposé et ma 
mémoire s'était améliorée, mais mes problèmes de circulation n'avaient pas changé. Pourtant, j'ai persisté.

La raison en est que je pensais que je devais juste être patient et qu'un produit comme Recover-Me ne se 
préforme pas du jour au lendemain, mais fait progressivement son travail. Pour cette raison, ai-je pensé, les 
améliorations à court terme ne sont peut-être pas aussi importantes que vous le souhaiteriez, mais vous en 
ressentirez certainement les avantages à plus long terme.

Et maintenant, après presque 2 ans, j'ai le sentiment que ma circulation s'est améliorée, je dors beaucoup plus 
profondément et je suis plus en forme que je ne l'ai été depuis des années. Donc: la conclusion est qu'avec 
Recover-Me, vous devez vraiment continuer si vous voulez réduire les plaintes graves.

Alors persévérez et bonne chance!

IRENE

Il y a sept mois, j'ai commencé à utiliser Recover-me parce que j'avais un essoufflement. 

En recherchant intensivement sur Internet l'automédication, j'ai lu sur la molécule miracle de 
l'oxyde nitrique. Après avoir soigneusement étudié tout, je n'ai pas hésité à commander 
Recover-Me.

J'ai obtenu les avantages suivants en sept mois. 

J'ai plus d'énergie et je peux à nouveau faire du sport.  

Mon esprit s' est également améliorée

et je me sens mieux dans ma peau.

Pour l'instant, ce sont les avantages après sept mois Je suis très satisfait avec 
Recover-Me et je peux recommander à tout le monde !!



Babs

J'utilise Recover-Me Anti-Aging depuis environ deux semaines et je l'adore.

La poudre est facile à doser avec la cuillère à mesurer dans l'emballage. 

J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir et à continuer de dormir tout au long de la nuit. Mais, depuis que j'ai commencé 
à utiliser Recover-Me, j'ai l'impression de dormir beaucoup plus profondément qu'auparavant. 

Je lis toujours quelques chapitres d'un livre avant de m'endormir, mais maintenant après quelques pages mes 
paupières tombent, c'est vraiment merveilleux!

C'est vraiment génial, parce que je dors mieux maintenant, j'ai plus d'énergie pendant la journée et en tant que patient 
souffrant de douleur chronique, c'est certainement le bienvenu!
En termes d'efficacité anti-âge, il est difficile de donner une bonne réponse à si court terme, mais une bonne nuit de 
repos est bien sûr aussi importante quand on parle d'anti-âge!

Anton

J'ai 85 ans et j'utilise Recover-Me depuis un moment. Après un certain temps, j'ai remarqué que je devenais plus en 
forme avec plus d'énergie.

Après être tombé gravement malade, je me suis rétabli plus vite que prévu. Je pense que parce que je prends 
Recover-Me depuis des mois, cela m'a peut-être poussé à me traîner dans ma maladie parce que mon système 
immunitaire avait reçu un grand coup de pouce. 

Toujours à l'hôpital, j'ai pris tous les jours, pour promouvoir ma guérison, Recover-Me, le moment où j'étais conscient et 
que je le pouvais. C'était vraiment un miracle la rapidité avec laquelle j'ai récupéré.

Bien sûr aussi à cause de ma volonté de vivre et des bons soins que j'ai reçus. 

Je recommande vraiment Recover-me à tout le monde. Je continuerai à le prendre tous les jours.

Maaike

J'ai un Problème avec le sommeil. Plutôt; J'ai 
quelque chose à dire de ne pas dormir. 

Huit heures de sommeil par nuit ne sont pas 
toujours évidentes pour moi et surtout la 
qualité du sommeil est une préoccupation.

Mais depuis que j'utilise Recover-Me, je 
m'endors plus vite et je dors plus profondé-
ment. Je remarque que je peux mieux me 
concentrer, me sentir plus en forme. 

Kim

Je prends Recover-Me juste avant d'aller 
me coucher et / ou juste avant mon 
entraînement et je suis vraiment excité 
par les avantages jusqu'à présent: 

j'ai dormi encore mieux et pendant les 
entraînements, j'ai senti que je pouvais 
pousser plus fort pendant plus 
longtemps. Je pense également que 
cela accélère mon processus de 
récupération.

Je vais certainement l'utiliser dans la 
saison 2020 et curieux de savoir ce que 
cela peut faire de plus pour moi ... cela 
devrait également avoir un effet positif 
sur le processus de vieillissement ... c'est 
à vous de décider.

Stephan

Bonjour, cela fait 2 mois que j'utilise 
Recover-Me. 

Je me sens mieux physiquement et ma 
libido a considérablement augmenté, 
grâce à Recover-Me. 

Je vous le recommande, C'est vraiment 
un produit extraordinaire avec une 
formule secrète qui est vraiment 
efficace. 

Voilà c'est ce que je voulais dire à propos 
de Recover-Me!

Jacolien

Au cours des dernières semaines où j'ai utilisé 
Recover-Me Anti Aging, j'ai remarqué un 
certain nombre de changements positifs! 

Je me réveille reposé et me sens beaucoup 
plus en forme et plus énergique! 

Et ma récupération semble aller très bien! Ce 
que j'aime aussi, c'est que je dors mieux. Je 
dors encore un peu agité mais plus profondé-
ment et je me réveille plus détendu.



MARIA

J'utilise Recover-Me Anti-Aging depuis 
quelques semaines maintenant et je 
peux seulement dire que je me sens 
mieux que jamais. 

En peu de temps, j'ai remarqué de 
nombreux changements positifs; ce n'est 
pas seulement que je me réveille 
beaucoup plus détendu, mais je me sens 
aussi beaucoup plus énergique et plus en 
forme et …… ma peau est tellement belle! 

JASPER

Récemment, j'ai commencé à utiliser 
Recover-Me. Après un mois de test, il a 
clairement apporté certains avantages. 

Mon sommeil est remarquablement 
meilleur et plus profond, il récupère plus 
rapidement et mon système immunitaire 
s'est amélioré.

Je ne souffre plus non plus de brûlures 
d'estomac pendant les exercices.

Lorenzo

Au cours des dernières semaines, j'ai 
utilisé le supplément Recover Me comme 
pré-entraînement! Je prends cette 
pré-séance d'entraînement une 
demi-heure avant l'exercice. 

Je constate que j'ai été beaucoup plus en 
forme depuis lors et que je peux faire 
beaucoup plus pendant l'exercice. Aussi 
parce que je dors mieux et que je me 
réveille reposé!

Lies

J'ai 86 ans, je suis tombée plusieurs fois et 
j'avais du mal à sortir de mon lit, parce que 
je ne sentais plus mes jambes. J'ai donc dû 
prendre une canne pour pouvoir me relever 
et marcher un peu. 

Un jour, ma fille m'a donné Recover-Me et 
m'a dit « c'est ça que tu dois prendre ». 

Alors je l'ai fait et après quelques jours, je n'ai 
plus eu besoin de ma canne ! Après 
quelques semaines je ressens une réelle 
amélioration progressive. Mes jambes ne me 
dérangent plus.

Diana

Je m'appelle Diana et j'ai 60 ans.

Ma tension artérielle était assez élevée, 
mais je ne voulais pas prendre de 
médicaments.

J'ai donc commencé à utiliser Recov-
er-Me Vaskulär.

Je me sens beaucoup mieux. Mes 
cheveux sont beaucoup plus sains, ils ne 
tombent plus et sont beaucoup plus 
épais. 

Alors Recover-Me, c’est super!

Après 5 mois de repos total après mes 
dernières compétitions, j'ai dû recom-
mencer mon programme d'entraînement 
intensif, car le 1er juin, un tournoi à 4 
m'attend à nouveau. Mais comme tout 
athlète le sait, le départ est le plus difficile. 

J'ai maintenant reçu l'aide de Recover-Me 
en tant que grande start-up. Après un mois, 
j'ai remarqué une différence dans le niveau 
d'énergie, et ce qui m'a vraiment aidé, c'est 
que mon rythme de sommeil s'est 
amélioré, donc ma récupération est 
également bien meilleure. 

Ma performance physique et mentale a 
explosé. Je peux me le recommander, c'est 
ainsi que je deviendrai précis pour les 
prochains matchs.

Rashid



Ragnhild

Salut les gars, j'aimerai dire quelque chose à propos de Recover-Me et l’impact que cela a eu sur moi. 
Cette poudre, à base d'Arginine, m'a permis de dormir plus profondément et de me réveiller plus 
reposé le matin. 

Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'après environ 3 mois d'utilisation, je ne sentais plus de raidisse-
ment en sortant de la voiture après 2 heures de conduite.

J'adore ça ! Je ne peux que le recommander, je vais continuer à l'utiliser et je suis très curieux de savoir 
où je serai d'ici un an.

Jamey

Il y a environ six semaines, j'ai commencé à utiliser Recover-Me Anti-Aging. En plus d'aider et de soutenir le 
vieillissement cutané, il améliore également votre sommeil et augmente votre concentration mentale.J'ai vite 
remarqué que je dormais plus profondément et que je me réveillais plus énergique. Cela a une influence positive 
sur les deux; mon état d'esprit et ma condition physique. Je commence à remarquer que ma peau est plus reposée 
et que mes sacs pour les yeux sont presque aussi bien partis. Les gens remarquent que je regarde mieux et reposé. 
J'ai aussi l'idée que ma peau commence à devenir plus ferme et l'équilibre hydrique s'est amélioré. Pour toutes ces 
raisons, je me sens beaucoup mieux dans ma peau ces dernières semaines et je me sens en sécurité comme 
avant. Je suis très enthousiaste!

Cliquez ici pour son site web.

Tatjana

Ces dernières semaines, j'ai été très occupée. Le moins de plaisir est d'être malade pendant que vous déménagez. 
Pendant ce temps, j'ai utilisé Recover-Me Anti Aging et j'ai remarqué un certain nombre de changements positifs!

Je me réveille reposé et me sens beaucoup plus en forme et plus énergique! Quelque chose que je pourrais très bien 
utiliser. Il favorise la régénération cellulaire, améliore le système immunitaire et bien plus encore. 

Vous devez l'utiliser pendant une période plus longue avant de pouvoir voir de vrais résultats. 

Une demi-heure avant de m'endormir, j'ai pris un verre d'eau avec la poudre Recover-Me Anti Aging, je n'aime pas 
vraiment le goût de la boisson, mais bon ... dissous dans la tisane et tu ne le feras pas goûte-le.

Cliquez ici pour le post Instagram.

Carlos en maria

Il y a quelques mois, nous avons entendu 
parler de Recover-Me et de ses avantages 
scientifiquement prouvés. Nous voulions 
vraiment essayer ! 

Dès le début, nous avons tous les deux 
remarqué que nous dormions beaucoup 
plus profondément. Je me sens beaucoup 
plus énergique. 

J'aime l'idée de ralentir le processus de 
vieillissement et je sens que ma peau est 
de mieux en mieux nourrie.

Sans aucun doute, Recover-Me Anti-Aging 
est bon pour tout le monde!

 Cliquez ici pour voir la vidéo

Simon

Bonjour, je suis Simon et je suis un 
homme d'affaires très occupé. Un ami 
m'a parlé de Recover-Me et m'a 
conseillé d'essayer. Et en tant que bon 
ami, j'ai suivi ses conseils ! Il s'avère que 
c'est un très bon ami en effet !

Ma tension artérielle a chuté en 
quelques semaines. Je dors plus 
profondément et me réveille plus 
rafraîchi, mon niveau d'énergie a 
augmenté de façon significative. 

Ma mémoire s'est améliorée et je me 
sens plus concentré. 

Je suis maintenant celui qui dit à tous 
mes amis de prendre Recover-Me ! 

Voilà le bon ami que je suis!



Christiana

 Je suis un grand fan de sport et 
depuis quelque temp je prends 
Recover-Me. Eh bien, je peux dire que 
je ne le regrette pas. Depuis que je 
prends Recover-Me, je dors beaucoup 
plus profondément et mes rêves sont 
plus vivants. 

Je me sens aussi beaucoup plus 
énergique. Je remarque également 
des effets positifs lors de l'exercice. Je 
me sens beaucoup plus fort. Et aussi 
après l'exercice, je me sens toujours 
très en forme. Recover-Me, je peux le 
recommander à tout le monde!

Cliquez ici pour voir la vidéo

Recover-Me est un supplément qui a un 
impact médical bénéfique scientifique-
ment prouvé, en utilisation nocturne, 
pour traverser la barrière cérébrale et 
optimiser la régénération cellulaire. 

Il stimule également la libération de 
l'hormone de croissance, qui possède 
des propriétés anti-âge. Si vous le prenez 
tous les soirs, vous remarquerez une 
différence après quelques semaines. 

Et grâce à une meilleure circulation 
sanguine, vos organes se nourrissent 
mieux. Votre qualité de vie s'améliorera! 
Essayez-le!

Cliquez ici pour voir la vidéo

RIAN

epuis que j'utilise Recover-Me, je 
me sens beaucoup plus en forme. 
Je marchais mal depuis 2005 et 
mes genoux ne fonctionnaient pas 
bien, mais depuis que j'utilise 
Recover-Me, je me sens de mieux 
en mieux !

Après ma blessure au genou, ma 
marche s'est dégradée mais 
aujourd’hui je me sens plus forte et 
je dors très bien la nuit. Je peux le 
recommander à tout le monde!

Cliquez ici pour voir la vidéo

GERARD

Je veux que vous sachiez que 
depuis que j'utilise Recover-Me je 
me sens beaucoup plus en forme, 
surtout lorsque je joue du piano 
car mes doigts sont plus flexibles 
maintenant.

Grâce à Recover-Me que j'utilise 
depuis 1,5 an, ils sont plus fins et 
très flexibles et c’est parfait ! Sans 
Recover-Me ils seraient tout raidis 
! Je peux le recommander à tout 
le monde ! 

Cliquez ici pour voir la vidéo

MARIAN

Je prends des médicaments pour ma tension artérielle depuis plus de 20 ans et elle est toujours restée 
élevée, juste à la limite tolérée. 

Je prends, depuis quelques mois, Recover-Me Vasculaire et à ma grande surprise, ma tension artérielle 
a chuté de façon significative à un niveau normal. Je suis convaincu que Recover-Me Vasculaire a été 
le principal facteur de cette chute. Ce qui est pas mal, en effet !

Cliquez ici pour voir la vidéo

Liana



STEVE

Salut, je m'appelle Steve et je voulais 
vous dire que je prends Recover Me 
Me Vasculaire depuis un moment 
maintenant. Il dit qu'il nettoie les 
veines et abaisse la tension artérielle 
et apparemment réduit également le 
taux de cholestérol. Je pense que tout 
va bien! .

Je le prends juste avant d'aller au lit. 
Je dois dire que je dors vraiment très 
profondément maintenant.

J’utiliser Recover-Me anti-age tout les 
jours parce que j’utiliser beaucoup mes 
muscles et ca me permettre être en 
plain forme toute la journée.

Cliquez ici pour voir la vidéo

TRACY

Pour toutes les femmes, le risque de crise cardiaque ou de crise cardiaque augmente considérable-
ment après la ménopause. Ma mère a eu un accident vasculaire cérébral à l'âge de 52 ans et cela a 
toujours été dans mon esprit. 

Lorsque j’ai entendu parler de Recover-Me et de toutes ses qualités sur le système artériel, je n’ai pas 
hésité un instant à essayer.

 Depuis que j'ai pris Recover-Me, je me sens beaucoup plus en sécurité. L'idée que mes artères se 
nettoient et que ma pression artérielle est régulée à la normale est très réconfortant.

Cliquez ici pour voir la vidéo

MUNZO



RECOVER-ME
ANTI-ÂGE
Cher client, 
Merci de votre intérêt pour Recover-Me.

Nous sommes convaincus que notre formule 
bénéficiera à votre bien-être général. 

Nous expédions uniquement en Europe et ne 
facturons aucun frais d'expédition ou de 
manutention. 

 Un sachet Recover-Me dure
un mois. 

Prix pour un sachet: 39,95 €.

 Si vous commandez 3 paquets ou plus: 36,95 € par sachet.

Abonnement mensuel 37,95 € par sachet. Vous recevrez automatiquement 1 sachet chaque mois. 

Abonnement trimestriel 33,32 € par sachet. Tous les 3 mois, vous recevez automatiquement un 
paquet avec 3 sachets. Le prix pour trois mois est: 99,95 €

Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment, mais au plus tard 1 semaine avant le 
prochain envoi. Vous pouvez annuler l'abonnement par e-mail ou par téléphone.

€ 39,95 Incl. T.V.A.
Prix:

Recover-Me Anti-âge

€ 37,95 Incl. T.V.A.
Prix:

Anti-âge Abonnement
mensuel

€ 99,95 Incl. T.V.A.
Prix:

Recover-Me Anti-âge
Abonnement trimestriel



RECOVER-ME
VASCULAIRE
Cher client,
Merci de votre intérêt pour Recover-Me. 

Nous sommes convaincus que notre formule 
bénéficiera à votre bien-être général. 

Nous expédions uniquement en Europe et ne 
facturons aucun frais d'expédition ou de 
manutention.

 Un sachet Recover-Me
dure un mois. 

Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment, mais au plus tard 1 semaine
avant le prochain envoi. Vous pouvez annuler l'abonnement par e-mail ou par téléphone.

€ 39,95 Incl. T.V.A.
Prix:

Recover-Me VASKULÄR

€ 99,95 Incl. T.V.A.
Prix:

Recover-Me Vasculair
abonnement trimestriel

€ 37,95 Incl. T.V.A.
Prix:

Vasculaire Abonnement
mensuel

Prix pour un sachet: € 39,95 

Si vous commandez 3 paquets ou plus:  € 36,95  par sachet. 

Abonnement mensuel € 37,95  par sachet. Vous recevrez automatiquement 1 sachet chaque mois.

Abonnement trimestriel € 33,32  par sachet. Tous les 3 mois, vous recevez
automatiquement un paquet avec 3 sachets. Le prix pour trois mois est:  € 99,95 



RECOVER-ME
ANTI-ÂGE
MERCI DE VOTRE INTÉRÊT POUR RECOVER-ME.

Prix un sachet:  € 39,95 .

Si vous commandez 3 sachets ou plus:
€ 36,95 par sachet (une remise de € 3,00 par sachet.)

Recover-Me™ est un mélange unique et exclusif d'acides aminés qui amplifie les avantages scientifiquement prouvés de la L-arginine, 
un acide aminé semi-essentiel. La supplémentation en L-arginine est recommandée pour améliorer les performanc-es physiques et la 
régénération cellulaire. La L-Arginine est une composante essenti-elle de nos protéines. C'est aussi un précurseur de l'oxyde nitreux, qui 
détend les tissus musculaires des vaisseaux sanguins, améliorant ainsi la circulation sanguine, fait fonder la plaque existante, 
suppression de l’artériosclérose et réduit le risque de coagulation sanguine. La recherche montre également que la L-arginine a un 
effet positif sur le système immunitaire et réduit les effets de l'ostéoporose.

Recover-Me™ est une formule unique, elle maximise l'absorption de L-arginine dans le corps.

NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE PAR DES ADULTES DE PLUS DE 23 ANS. 
MÉLANGER (environ 8 g) 1 CUILLÈRE (remuer pendant environ 30 
secondes) DANS UN VERRE D'EAU, 2 HEURES APRÈS LE DERNIER 
REPAS OU 30 MINUTES AVANT LE COUCHER.

MODE D'EMPLOI:
À TEMPÉRATURE AMBIANTE DANS UN ENDROIT SEC, ET À L'ABRI DE LA 
LUMIÈRE DU SOLEIL

STOCKAGE:

Ingrédients: Mélange scientifique de: Isomaltulose, L-Arginine (L-Pidolate), L-Glutamine, 
L-Lysine.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés à la place d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. 
Ne pas prendre pendant la grossesse ou l'allaitement.
Ne pas dépasser les doses prescrites. Consultez votre médecin si vous avez d'autres questions.
Tenir hors de portée des enfants.

DISPONIBLE: OUI

Nous sommes convaincus que notre formule bénéficiera à votre bien-être général.

Nous expédions uniquement en Europe.

Nous ne facturons aucun frais d'expédition ou de manutention.

Un sachet de Recover-Me dure un mois.



RECOVER-ME
ANTI-ÂGE
ABONNEMENT
TRIMESTRIEL
DISPONIBLE: OUI

Prix: € 99,95 Incl. T.V.A.

Merci de votre intérêt pour Recover-Me et notre abonnement trimestriel!
Vous recevrez automatiquement tous les 3 mois un colis avec trois sachets Recover-Me.

Un très bon choix car vous n'avez pas besoin de savoir quand commander à nouveau, de cette façon, vous ne manquerez jamais de 
Recover-Me. Agréable et facile! De plus, vous bénéficiezd'une remise de € 6,63 par sachets, soit une remise trimestrielle de  €19,90.

NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE PAR DES ADULTES DE PLUS DE 23 ANS. 
MÉLANGER (environ 8 g) 1 CUILLÈRE (remuer pendant environ 30 
secondes) DANS UN VERRE D'EAU, 2 HEURES APRÈS LE DERNIER 
REPAS OU 30 MINUTES AVANT LE COUCHER.

MODE D'EMPLOI:
À TEMPÉRATURE AMBIANTE DANS UN ENDROIT SEC, ET À L'ABRI DE LA 
LUMIÈRE DU SOLEIL

STOCKAGE:

Ingrédients: Mélange scientifique de: Isomaltulose, L-Arginine (L-Pidolate), L-Glutamine, 
L-Lysine.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés à la place d'une alimentation variée 
et équilibrée et d'un mode de vie sain. Ne pas prendre pendant la grossesse ou l'allaitement.
Ne pas dépasser les doses prescrites. Consultez votre médecin si vous avez d'autres questions.
Tenir hors de portée des enfants.

Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment, mais au plus tard 1 semaine avant le prochain envoi.
Vous pouvez annuler l'abonnement par e-mail ou par téléphone.
Recover-Me™ est un mélange unique et exclusif d'acides aminés qui amplifie les avantages scientifiquement prouvés de la L-arginine, 
un acide aminé semi-essentiel. La supplémentation en L-arginine est recommandée pour améliorer les performanc-es physiques et la 
régénération cellulaire. La L-Arginine est une composante essenti-elle de nos protéines. C'est aussi un précurseur de l'oxyde nitreux, qui 
détend les tissus musculaires des vaisseaux sanguins, améliorant ainsi la circulation sanguine, fait fonder la plaque existante, 
suppression de l’artériosclérose et réduit le risque de coagulation sanguine. La recherche montre également que la L-arginine a un 
effet positif sur le système immunitaire et réduit les effets de l'ostéoporose.
Recover-Me™ est une formule unique, elle maximise l'absorption de L-arginine dans le corps.

Nous sommes convaincus que notre formule bénéficiera à votre bien-être général.

Nous expédions uniquement en Europe.
Nous ne facturons aucun frais d'expédition ou de manutention.
Un sachet de Recover-Me dure un mois.



ANTI-ÂGE
ABONNEMENT
MENSUEL
DISPONIBLE: OUI

Ingrédients: Mélange scientifique de: Isomaltulose, L-Arginine (L-Pidolate), L-Glutamine, 
L-Lysine.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés à la place d'une alimentation variée et 
équilibrée et d'un mode de vie sain. Ne pas prendre pendant la grossesse ou l'allaitement.
Ne pas dépasser les doses prescrites. Consultez votre médecin si vous avez d'autres questions.
Tenir hors de portée des enfants.

Prix: € 37,95 Incl. T.V.A.

Merci de votre intérêt pour Recover-Me et notre abonnement mensuel!

Vous recevrez automatiquement chaque mois un sachet Recover-Me Recover-Me
sur votre paillasson, simple et agréable! De plus, vous bénéficiez d'une remise de 2 €
par sachet pour votre fidélité.

NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE PAR DES ADULTES DE PLUS DE 23 ANS. 
MÉLANGER (environ 8 g) 1 CUILLÈRE (remuer pendant environ 30 
secondes) DANS UN VERRE D'EAU, 2 HEURES APRÈS LE DERNIER 
REPAS OU 30 MINUTES AVANT LE COUCHER.

MODE D'EMPLOI:
À TEMPÉRATURE AMBIANTE DANS UN ENDROIT SEC, ET À L'ABRI DE LA 
LUMIÈRE DU SOLEIL

STOCKAGE:

Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment, mais au plus tard 1 semaine avant le prochain envoi.
Vous pouvez annuler l'abonnement par e-mail ou par téléphone.

Recover-Me™ est un mélange unique et exclusif d'acides aminés qui amplifie les avantages scientifiquement prouvés de la L-arginine, 
un acide aminé semi-essentiel. La supplémentation en L-arginine est recommandée pour améliorer les performanc-es physiques et la 
régénération cellulaire. La L-Arginine est une composante essenti-elle de nos protéines. C'est aussi un précurseur de l'oxyde nitreux, qui 
détend les tissus musculaires des vaisseaux sanguins, améliorant ainsi la circulation sanguine, fait fonder la plaque existante, 
suppression de l’artériosclérose et réduit le risque de coagulation sanguine. La recherche montre également que la L-arginine a un 
effet positif sur le système immunitaire et réduit les effets de l'ostéoporose.

Recover-Me™ est une formule unique, elle maximise l'absorption de L-arginine dans le corps.

Nous sommes convaincus que notre formule bénéficiera à votre bien-être général.

Nous expédions uniquement en Europe. 
Nous ne facturons aucun frais d'expédition ou de manutention.
Un sachet de Recover-Me dure un mois.



RECOVER-ME
VASCULAIRE

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés à la place d'une alimentation variée 
et équilibrée et d'un mode de vie sain. Ne pas prendre pendant la grossesse ou l'allaitement.
Ne pas dépasser les doses prescrites. Consultez votre médecin si vous avez d'autres questions.
Tenir hors de portée des enfants.

Ingrédients: Mélange scientifique de: Isomaltulose, L-Arginine (L-Pidolate), L-Glutamine, 
L-Lysine.

Prix: € 37,95 Incl. T.V.A.

Merci de votre intérêt pour Recover-Me.

Prix un sachet: € 39,95
Si vous commandez 3 sachets ou plus: € 36,95 par sachet
(une remise de 3,00 € par sachet.)

NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE PAR DES ADULTES DE PLUS DE 23 ANS. 
MÉLANGER (environ 8 g) 1 CUILLÈRE (remuer pendant environ 30 
secondes) DANS UN VERRE D'EAU, 2 HEURES APRÈS LE DERNIER 
REPAS OU 30 MINUTES AVANT LE COUCHER.

MODE D'EMPLOI:
À TEMPÉRATURE AMBIANTE DANS UN ENDROIT SEC, ET À L'ABRI DE LA 
LUMIÈRE DU SOLEIL

STOCKAGE:

Recover-Me™ est un mélange unique et exclusif d'acides aminés qui amplifie les avantages scientifiquement prouvés de la L-arginine, 
un acide aminé semi-essentiel. La supplémentation en L-arginine est recommandée pour améliorer les performanc-es physiques et la 
régénération cellulaire. La L-Arginine est une composante essenti-elle de nos protéines. C'est aussi un précurseur de l'oxyde nitreux, qui 
détend les tissus musculaires des vaisseaux sanguins, améliorant ainsi la circulation sanguine, fait fonder la plaque existante, 
suppression de l’artériosclérose et réduit le risque de coagulation sanguine. La recherche montre également que la L-arginine a un 
effet positif sur le système immunitaire et réduit les effets de l'ostéoporose.

Recover-Me™ est une formule unique, elle maximise l'absorption de L-arginine dans le corps.

Nous sommes convaincus que notre formule bénéficiera à votre bien-être général.

Nous expédions uniquement en Europe. 
Nous ne facturons aucun frais d'expédition ou de manutention.
Un sac de Recover-Me dure un mois.



Ingrédients: Mélange scientifique de: Isomaltulose, L-Arginine (L-Pidolate), L-Glutamine, 
L-Lysine.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés à la place d'une alimentation variée et 
équilibrée et d'un mode de vie sain. Ne pas prendre pendant la grossesse ou l'allaitement.
Ne pas dépasser les doses prescrites. Consultez votre médecin si vous avez d'autres questions.
Tenir hors de portée des enfants.

VASCULAIRE
ABONNEMENT MENSUEL
Prix: € 37,95 Incl. T.V.A.

Merci de votre intérêt pour Recover-Me et notre abonnement mensuel!

Vous recevrez automatiquement chaque mois un sachet Recover-Me Recover-Me
sur votre paillasson, simple et agréable! De plus, vous bénéficiez d'une remise de
€2  par sachet pour votre fidélité.

NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE PAR DES ADULTES DE PLUS DE 23 ANS. 
MÉLANGER (environ 8 g) 1 CUILLÈRE (remuer pendant environ 30 
secondes) DANS UN VERRE D'EAU, 2 HEURES APRÈS LE DERNIER 
REPAS OU 30 MINUTES AVANT LE COUCHER.

MODE D'EMPLOI:
À TEMPÉRATURE AMBIANTE DANS UN ENDROIT SEC, ET À L'ABRI DE LA 
LUMIÈRE DU SOLEIL

STOCKAGE:

Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment, mais au plus tard 1 semaine avant le prochain envoi.
Vous pouvez annuler l'abonnement par e-mail ou par téléphone.

Recover-Me™ est un mélange unique et exclusif d'acides aminés qui amplifie les avantages scientifiquement prouvés de la L-arginine, 
un acide aminé semi-essentiel. La supplémentation en L-arginine est recommandée pour améliorer les performanc-es physiques et la 
régénération cellulaire. La L-Arginine est une composante essenti-elle de nos protéines. C'est aussi un précurseur de l'oxyde nitreux, qui 
détend les tissus musculaires des vaisseaux sanguins, améliorant ainsi la circulation sanguine, fait fonder la plaque existante, 
suppression de l’artériosclérose et réduit le risque de coagulation sanguine. La recherche montre également que la L-arginine a un 
effet positif sur le système immunitaire et réduit les effets de l'ostéoporose.

Recover-Me™ est une formule unique, elle maximise l'absorption de L-arginine dans le corps.

Nous sommes convaincus que notre formule bénéficiera à votre bien-être général.

Nous expédions uniquement en Europe.
Nous ne facturons aucun frais d'expédition ou de manutention.
Un sachet de Recover-Me dure un mois.



Ingrédients: Mélange scientifique de: Isomaltulose, L-Arginine (L-Pidolate), L-Glutamine, 
L-Lysine.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés à la place d'une alimentation variée et équilibrée et 
d'un mode de vie sain. Ne pas prendre pendant la grossesse ou l'allaitement.
Ne pas dépasser les doses prescrites. Consultez votre médecin si vous avez d'autres questions.
Tenir hors de portée des enfants.

RECOVER-ME
VASCULAIR
ABONNEMENT
TRIMESTRIEL

Prix: € 99,95 Incl. T.V.A.

Merci de votre intérêt pour Recover-Me et notre abonnement trimestriel! Vous 
recevrez automatiquement tous les 3 mois un colis avec trois sachets Recov-
er-Me.

Un très bon choix car vous n'avez pas besoin de savoir quand commander à 
nouveau, de cette façon, vous ne manquerez jamais de Recover-Me. Agréable 
et facile! De plus, vous bénéficiez d'une remise de € 6,63 par sachets, soit une 
remise trimestrielle de € 19,90. 

NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE PAR DES ADULTES DE PLUS DE 23 ANS. 
MÉLANGER (environ 8 g) 1 CUILLÈRE (remuer pendant environ 30 
secondes) DANS UN VERRE D'EAU, 2 HEURES APRÈS LE DERNIER 
REPAS OU 30 MINUTES AVANT LE COUCHER.

MODE D'EMPLOI:
À TEMPÉRATURE AMBIANTE DANS UN ENDROIT SEC, ET À L'ABRI DE LA 
LUMIÈRE DU SOLEIL

STOCKAGE:

a supplémentation en L-arginine est recommandée pour améliorer les performanc-es physiques et la régénération cellulaire. La 
L-Arginine est une composante essenti-elle de nos protéines. C'est aussi un précurseur de l'oxyde nitreux, qui détend les tissus 
musculaires des vaisseaux sanguins, améliorant ainsi la circulation sanguine, fait fonder la plaque existante, suppression de 
l’artériosclérose et réduit le risque de coagulation sanguine. La recherche montre également que la L-arginine a un effet positif sur le 
système immunitaire et réduit les effets de l'ostéoporose.

Recover-Me™ est une formule unique, elle maximise l'absorption de L-arginine dans le corps.

Nous sommes convaincus que notre formule bénéficiera à votre bien-être général.

Nous expédions uniquement en Europe.
Nous ne facturons aucun frais d'expédition ou de manutention.
Un sachet de Recover-Me dure un mois.
Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment, mais au plus tard 1 semaine avant le prochain envoi.
Vous pouvez annuler l'abonnement par e-mail ou par téléphone.



À PROPOS DE
NOUS
Avez-vous déjà entendu parler de la  » 
molécule miracle « , l’oxyde nitrique ? Et bien 
vous allez vouloir tout savoir sur cette 
découverte du prix Nobel. Pourquoi ? Parce 
qu’il nourrit chaque cellule, ce qui se traduit 
par un beau corps harmonieux et une bonne 
santé – le meilleur de VOUS-MÊME.

NOUS AVONS ÉTÉ ÉTONNÉS QUE SI PEU DE GENS LE
CONNAISSENT, CE QUI A INSPIRÉ LA MISSION DE RECOVER-ME :

Nous aspirons à informer le monde de l’importance de la molécule miracle, l’oxyde 
nitrique, afin d’aider autant de personnes que possible à améliorer leur qualité de vie.

Naturellement, nous avons plongé la tête la première, à la 
recherche d’un supplément qui stimulerait la production 
d’oxyde nitrique dans le corps. Devinez ce qu’on a trouvé ? 
AUCUN supplément disponible sur le marché ne pouvait 
accomplir cela. Nous étions déconcertés ! Comment était-ce 

Avec une grande clarté, nous savions que nous devions trouver 
un scientifique mondial de premier plan pour nous aider à 
formuler Recover-Me, et nous sommes heureux de dire que 
nous l’avons trouvé, c’est un professeur renommé de chimie 
organique. Après une carrière couronnée de succès tout au 
long de sa vie, ce professeur était déterminé à mettre au point 
une formule de qualité supérieure qui stimulerait de façon 
optimale la création d’oxyde nitrique chez l’homme. Ce 
professeur n’a aucun intérêt commercial! Son objectif principal 
est plutôt d’améliorer la qualité de vie des gens. Cette passion 
rend Recover-Me unique en son genre!

Grâce à cette expérience, nous sommes devenus plus 
conscients du pouvoir de l’éducation, le remède à l’ignorance. 
Nous considérons la capacité de Ainsi, Recover-Me fera don 

Nous avons la vision d’un monde où les gens seraient plus heureux et en 
meilleure santé, grâce à la science.

possible que quelque chose qui s’appelle la  » molécule miracle  
» ne puisse profiter à ceux qui en ont besoin ?

Et c’est ainsi que notre vision a commencé.

d’une partie de ses profits pour soutenir des associations 
d’aide à la lecture pour les enfants.
Une autre partie de nos profits servira à soutenir l’une des plus 
grandes passions de notre entreprise : la nature. Ces fonds 
seront affectés à des projets de plantation d’arbres et de 
restauration de l’habitat sur des terres compromises.
Alors sachez que lorsque vous faites affaire avec Recover-Me, 
non seulement vous améliorez votre vitalité grâce à la 
fameuse  » molécule miracle « , mais vous aidez aussi la 
jeunesse et participez à la restauration de notre Mère Nature.
Améliorer votre santé tout en promouvant la santé de notre 
planète. Est-il possible de faire mieux ?

LA
 V

ID
ÉO



GÉNÉRAL

FAQS

POURQUOI CHOISIR RECOVER-ME?

La masse maigre et la fonction d'énergie 
accrue sont toutes associées aux 
ingrédients trouvés dans Recover-Me. Ces 
substances augmentent également 
naturellement les niveaux d'hormone de 
croissance (GH) et améliorent ainsi la 
vigueur physique globale et l'endurance 
de la bonne façon. Une fois que le corps 
est envoyé dans un mode Fat Burning 
catabolique, il sera beaucoup plus 

efficace dans la métabolisation des 
nutriments et un sentiment général de 
bien-être se pose. Une augmentation de 
la libération d'oxyde nitrique (NO) 
déclenche une élévation de la GH 
naturelle, mais a également un effet 
anti-âge notable en améliorant 
simplement les fonctions globales du 
corps grâce à une vasodilatation 
améliorée.

Voici les allégations approuvées par la FDA des effets des ingrédients trouvés dans 
Recover- Me; L'arginine et la L-glutamine, deux des principaux ingrédients de 
Recover-Me, sont associées à:

Preacute;curseur pour la synthèse de l'oxyde nitrique (NO).
Stimulation de la libération de l'hormone de croissance.
Améliore la fonction immunitaire.
Réduit le temps de guérison des blessures (en particulier des os).
Accélère le temps de réparation du tissu endommagé.
Réduit le risque de maladie cardiaque.
Diminuez la tension artérielle.
Augmente la circulation sanguine.
Réduit le risque de coagulation sanguine.
Réduit le risque de crise cardiaque et d'AVC.
Supprime l'artériosclérose.
Fait fondre la plaque existante).
Augmente la masse musculaire.
Réduit la graisse corporelle des tissus adipeux.
Aide à améliorer la sensibilité à l'insuline.
Anti-ostéoporose, fabrication de nouveaux os.
Avance la régénération cellulaire.
Améliore le système immunitaire.
Favorise le sommeil profond.
Allège l'infertilité masculine, améliore la production et la motilité des spermatozoïdes



COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL AVANT QUE JE RESSENTE LES EFFETS
DE RECOVER-ME?

Certains utilisateurs notent un effet dans 
les jours suivant sa prise. Cependant, cela 
peut prendre des mois avant que l'inver-
sion des conditions soit réalisée avec 
Recover-Me. Le processus de nettoyage 
de toute partie du système vasculaire ou 
de dilatation à un niveau notable varie 

avec tout le monde, selon les causes et la 
constitution génétique. Il est donc très 
utile de prendre des notes sur votre 
alimentation, vos habitudes et toutes les 
causes possibles que vous pourriez trou-
ver responsables.

LES INGRÉDIENTS DE RECOVER-ME ONT-ILS ÉTÉ APPROUVÉS PAR L'EFSA?

Tous les ingrédients sont approuvés par l'EFSA.

QUELS TYPES DE L-ARGININE SONT UTILISÉS DANS RECOVER-ME?

L-arginine, pidolate, c'est le sel de L-argi-
nine de l'acide pyroglutamique. L'arginine 
pyroglutamate est une forme de livraison 
de pyroglutamate, un acide aminé naturel 
qui peut être dérivé des légumes, des 
fruits, des produits laitiers et de la viande.

Nous utilisons le bon type de L-arginine, 
pidolate, (le sel de L-arginine) qui, en com-
binaison avec la L-Lysine, augmente l'ab-

sorption de la L-arginine. La lysine et l'argi-
nine ne doivent pas être prises ensemble 
si elles sont de la forme * L *, car la L-argi-
nine et la L-lysine sont en compétition 
pour les mêmes récepteurs. Cependant, le 
Pidolate de L-arginine s'attache à un 
récepteur différent et permet un effet 
synergique entre les deux.

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS RECOVER-ME EST-IL SUR LE MARCHÉ ET CES 
INGRÉDIENTS ONT-ILS DÉJÀ FAIT L'OBJET D'ÉTUDES?

Nous avons commencé à développer et à 
tester Recover-Me il y a des années.   
Recover-Me vient d'être lancé en France.

Recover-Me est en gros basé sur la seule 
étude scientifique jamais réalisée selon 
des paramètres scientifiques. Cette étude 
a été réalisée par le Dr. A. Isidori, en 1981 à 
l'Université de Rome. 

Nous avons amélioré la formulation et 
l'avons appelée Recover-Me. Nous avons 
examiné toutes les formes de productions 
d'arginine et formulé Recover-Me sur la 
base de ces résultats, en utilisant des 
ingrédients de la plus haute qualité. 



UTILISATION

QUELLE EST L'UTILISATION RECOMMANDÉE?

Pour les effets anti-vieillissement et pour 
conserver une pression artérielle saine, il 
est préférable de prendre une cuillerée de 
Recover-Me la nuit comme indiqué. La 
quantité d’eau et la température sont aux 
choix des goûts individuels.

Afin d’augmenter le niveau d'oxyde 
nitrique grâce à l'apport d'acides aminés, 
certains athlètes déclarent avoir pris une 
mesure toutes les 4 heures jusqu’à ce que 
la récupération ait eu lieu. Le corps et les 
besoins de chacun sont différents et les 
cycles d’utilisation du temps varieront 
toujours comme le seront les résultats. Il 

n’y a aucun danger à expérimenter pour 
trouver ce qui vous donne les meilleurs 
résultats.

Nous vous recommandons de suivre le 
protocole de nuit. Vous pouvez essayer un 
autre cycle jusqu'à ce que vous trouviez 
ce qui fonctionne le mieux dans votre cas 
particulier.  Si vous avez imposé des 
exigences supérieures à la normale sur 
votre corps, il peut être bon de le prendre 
toutes les 5-6 heures pendant quelques 
jours jusqu’à ce que vos muscles soient 
complètement récupérés.

PUIS-JE PRENDRE RECOVER-ME PENDANT QUE JE PRENDS DES MÉDICAMENTS?

Recover-ME contient des ingrédients complémentaires au corps. En cas de doute, 
consultez toujours votre médecin.

QUEL EST LE MEILLEUR MOMENT POUR PRENDRE RECOVER-ME?

À tout moment, mais pour déclencher les effets rajeunissants de Recover-Me, nous 
recommandons de suivre le protocole de nuit; prendre Recover-Me 2 heures après votre 
dernier repas et une demi-heure avant le coucher avec un petit verre d'eau. Assurez-vous 
de bien dissoudre le produit en remuant l'eau, cela peut prendre, jusqu'à 30 secondes. Le 
mieux serait d'utiliser de l'eau à température ambiante, pour ne pas choquer les organes 
internes.

PUIS-JE PRENDRE RECOVER-ME PENDANT LA JOURNÉE?

Oui, mais pour récolter les bienfaits anti-âge, nous suggérons de suivre le protocole 
nocturne.

Beaucoup de gens rapportent un effet positif en le prenant pendant la journée. 
Cependant, leur prise pendant la journée ne remplace pas le régime de nuit.



PUIS-JE PRENDRE RECOVER-ME PENDANT, AVANT
OU APRÈS MON ENTRAÎNEMENT?

Oui, vous pouvez si vous aimez les acides 
aminés et l’énergie supplémentaires. Dans 
ce cas, nous vous suggère de prendre 
une demi-heure avant le travail pour 
laisser les ingrédients effectivement être 

absorbé et faire leur travail. Prendre 
Recover-Me en tant que sport’s-drink ne 
vous donnera pas autant des effets 
rajeunissants que fait le protocole de nuit. 

PUIS-JE PRENDRE RECOVER-ME PENDANT LA GROSSESSE?

Nous ne recommandons pas que vous 
preniez Recover-Me pendant la grossesse. 
Il est généralement conseillé de s'abstenir 

de prendre des produits contenant toute 
forme d'ingrédients actifs pendant cette 
période.

PUIS-JE PRENDRE RECOVER-ME AVANT LA FIN DE LA
CROISSANCE DES OS LONGS?

Nous ne recommandons pas que toute 
personne qui est encore dans son stade 
de développement consomme une dose 

de Recover-Me. Notre conseil est de 
commencer à partir de 23 ans.

Y A-T-IL DES CAS OÙ L'UTILISATION DE RECOVER-ME N'EST PAS CONSEILLÉE?

Nous ne recommandons pas d'utiliser 
Recover-Me pendant ou après un 
traumatisme cardiovasculaire. Chez les 
personnes ayant une fonction cardiaque 

normale, l'utilisation de Recover-Me est 
bénéfique à bien des égards, comme 
décrit précédemment.

PUIS-JE PRENDRE DE L'ASPIRINE OU UN ANTI-INFLAMMATOIRE EN
MÊME TEMPS OU DOIS-JE LES PRENDRE À DES INTERVALLES DIFFÉRENTS?

Recover-Me n'interfère pas avec l'aspirine ou tout anti-inflammatoire.

COMBIEN DE TEMPS PUIS-JE CONTINUER À PRENDRE RECOVER-ME?

Par conséquent, il n’y a absolument 
aucune raison de s’abstenir de prendre 
Recover-Me consécutivement pendant de 

longues périodes de temps. De cette 
façon, vous continuez à avoir les bienfaits 
de Recover-Me.



SANTÉ

QUELLE EST L'UTILISATION RECOMMANDÉE?

Pour les effets anti-vieillissement et pour 
conserver une pression artérielle saine, il 
est préférable de prendre une cuillerée de 
Recover-Me la nuit comme indiqué. La 
quantité d’eau et la température sont aux 
choix des goûts individuels.

Afin d’augmenter le niveau d'oxyde 
nitrique grâce à l'apport d'acides aminés, 
certains athlètes déclarent avoir pris une 
mesure toutes les 4 heures jusqu’à ce que 
la récupération ait eu lieu. Le corps et les 
besoins de chacun sont différents et les 
cycles d’utilisation du temps varieront 
toujours comme le seront les résultats. Il 

n’y a aucun danger à expérimenter pour 
trouver ce qui vous donne les meilleurs 
résultats.

Nous vous recommandons de suivre le 
protocole de nuit. Vous pouvez essayer un 
autre cycle jusqu'à ce que vous trouviez 
ce qui fonctionne le mieux dans votre cas 
particulier.  Si vous avez imposé des 
exigences supérieures à la normale sur 
votre corps, il peut être bon de le prendre 
toutes les 5-6 heures pendant quelques 
jours jusqu’à ce que vos muscles soient 
complètement récupérés.

QUEL EST LE MEILLEUR MOMENT POUR PRENDRE RECOVER-ME?

À tout moment, mais pour déclencher les effets rajeunissants de Recover-Me, nous 
recommandons de suivre le protocole de nuit; prendre Recover-Me 2 heures après votre 
dernier repas et une demi-heure avant le coucher avec un petit verre d'eau. Assurez-vous 
de bien dissoudre le produit en remuant l'eau, cela peut prendre, jusqu'à 30 secondes. Le 
mieux serait d'utiliser de l'eau à température ambiante, pour ne pas choquer les organes 
internes.

PUIS-JE PRENDRE RECOVER-ME PENDANT QUE JE PRENDS DES MÉDICAMENTS?

Recover-ME contient des ingrédients complémentaires au corps. En cas de doute, 
consultez toujours votre médecin.

PUIS-JE PRENDRE RECOVER-ME PENDANT LA JOURNÉE?

Oui, mais pour récolter les bienfaits anti-âge, nous suggérons de suivre le protocole 
nocturne.

Beaucoup de gens rapportent un effet positif en le prenant pendant la journée. 
Cependant, leur prise pendant la journée ne remplace pas le régime de nuit.



PUIS-JE PRENDRE RECOVER-ME PENDANT, AVANT OU APRÈS
MON ENTRAÎNEMENT?

Oui, vous pouvez si vous aimez les acides aminés et l’énergie supplémentaires. Dans ce 
cas, nous vous suggère de prendre une demi-heure avant le travail pour laisser les 
ingrédients effectivement être absorbé et faire leur travail. Prendre Recover-Me en tant 
que sport’s-drink ne vous donnera pas autant des effets rajeunissants que fait le protocole 
de nuit. 

COMBIEN DE TEMPS PUIS-JE CONTINUER À PRENDRE RECOVER-ME?

Par conséquent, il n’y a absolument aucune raison de s’abstenir de prendre Recover-Me 
consécutivement pendant de longues périodes de temps. De cette façon, vous continuez 
à avoir les bienfaits de Recover-Me.

PUIS-JE PRENDRE RECOVER-ME PENDANT LA GROSSESSE?

Nous ne recommandons pas que vous 
preniez Recover-Me pendant la grossesse. 
Il est généralement conseillé de s'abstenir 

de prendre des produits contenant toute 
forme d'ingrédients actifs pendant cette 
période.

PUIS-JE PRENDRE RECOVER-ME AVANT LA FIN DE LA
CROISSANCE DES OS LONGS?

Nous ne recommandons pas que toute personne qui est encore dans son stade de 
développement consomme une dose de Recover-Me. Notre conseil est de commencer à 
partir de 23 ans.

Y A-T-IL DES CAS OÙ L'UTILISATION DE RECOVER-ME N'EST PAS CONSEILLÉE?

Nous ne recommandons pas d'utiliser Recover-Me pendant ou après un traumatisme 
cardiovasculaire. Chez les personnes ayant une fonction cardiaque normale, l'utilisation 
de Recover-Me est bénéfique à bien des égards, comme décrit précédemment.

PUIS-JE PRENDRE DE L'ASPIRINE OU UN ANTI-INFLAMMATOIRE EN
MÊME TEMPS OU DOIS-JE LES PRENDRE À DES INTERVALLES DIFFÉRENTS?

Recover-Me n'interfère pas avec l'aspirine ou tout anti-inflammatoire.



QUELS SONT LES ACIDES
AMINÉS?
Vingt pour cent du corps humain est 
constitué de protéines. Les protéines jouent 
un rôle crucial dans presque tous les 
processus biologiques et les acides aminés 
en sont les éléments constitutifs.

Une grande partie de nos cellules, muscles 
et tissus sont constitués d’acides aminés, ce 
qui signifie qu’ils remplissent de 
nombreuses fonctions corporelles 
importantes, telles que la structure des 

Les acides aminés ont une influence sur la fonction des 
organes, des glandes, des tendons et des artères. Ils sont en 
outre essentiels pour cicatriser les plaies et réparer les tissus, 

en particulier dans les muscles, les os, la peau et les cheveux, 
ainsi que pour l’élimination de toutes sortes de déchets 
produits en relation avec le métabolisme.

WAS SIND AMINOSÄUREN?

L-Arginine         |         L-Glutamine         |         L-Lysine

READ MORE ABOUT:

INGRÉDIENTS

cellules. Ils jouent également un rôle clé 
dans le transport et le stockage des 
nutriments.



ISOMALTULOSE
Lors de la sélection d’un transporteur 
d’énergie approprié pour Recover-Me, un 
choix conscient a été fait pour Palatinose 
(isomaltulose).

Le palatinose (isomaltulose) est un 
disaccharide naturel (miel, mélasse). 
Commercialement, il est produit à partir 
de saccharose (notre sucre de table 
commun) par un réarrangement 
enzymatique. Comme le saccharose, le 
Palatinose est constitué de deux 
monosaccharides couplés, le glucose et 
le fructose. Il existe cependant une 
différence importante: dans le Palatinose, 
les deux monosaccharides sont couplés 
via une liaison 1,6-glycosidique, qui est 
clivée enzymatiquement (hydrolysée) 
avec beaucoup plus de difficulté que la 
liaison 1,2-glycosidique dans le 

saccharose. En conséquence, le 
palatinose est lentement digéré, et 
provoque ainsi un faible stimulus pour la 
sécrétion d’insuline (il est considéré 
comme sûr pour les diabétiques). Par 
conséquent, pendant l’exercice physique, 
la production d’énergie par l’oxydation 
des acides gras, libérée du tissu adipeux, 
est stimulée.

INDEX GLYCÉMIQUE
L’indice glycémique (IG) est une valeur indiquant à quelle 
vitesse une substance augmente le niveau de glucose dans le 
sang. Le métabolisme lent du palatinose se reflète dans son 
indice glycémique bas de 32, comparé à celui du saccharose 
(67).

Plusieurs études portant sur le Palatinose avec des glucides 
glycémiques plus élevés ont montré une amélioration de 
l’humeur et de la mémoire, à la fois chez les enfants et chez les 
adultes. 

L’apport énergétique soutenu du Palatinose est illustré par la 
forme prolongée de sa courbe de réponse de la concentration 
sanguine. 

SANTÉ BUCCO
Un autre avantage du Palatinose est qu’il est un mauvais 
substrat pour les bactéries buccales. La production d’acide 
après ingestion est négligeable, de sorte que sa 
consommation n’entraîne pas de carie dentaire. Les 
allégations relatives aux dents pour le palatinose ont été 
approuvées aux États-Unis par la FDA (Food and Drug 
Administration) et en Europe par l’EFSA (Autorité européenne 
de sécurité des aliments).

PALATINOSE 



L-ARGININE
La L-arginine est un acide aminé semi-essentiel présent dans 
tous les aliments contenant des protéines. Les sources 
animales sont les produits laitiers, les viandes, la volaille et les 
fruits de mer. Les sources de légumes sont principalement le 
blé, la farine, le gruau de sarrasin et les noix. Dans le corps, la 
L-arginine a de multiples avantages et fonctions, dont le plus 
important est d’être le  précurseur de l’oxyde nitrique (NO) et 
d’augmenter de la production d’hormones de croissance. 

En 1998, le prix Nobel de physiologie ou de médecine a été 
attribué à des recherches spécifiques sur l’oxyde nitrique et sa 
conversion à partir de l’arginine. L’acide aminé L-arginine 
améliore la circulation et l’apport d’oxygène des vaisseaux 
coronaires et périphériques grâce à la libération d’oxyde 
nitrique. Lorsque les gens prennent de l’arginine, le taux d’oxyde 
nitrique dans le sang augmente. L’oxyde nitrique détend les 
parois des vaisseaux sanguins et améliore ainsi la circulation 
dans tout le corps. De plus, l’arginine augmente le taux d’oxyde 
nitrique, ce qui rend les artères plus élastiques. Cet effet peut 
abaisser la tension artérielle et l’oxygène peut atteindre les 
organes plus rapidement à travers le sang, ce qui dans 
l’ensemble a un effet positif.

PRIX NOBEL

La L-arginine en combinaison avec l’oxygène et les enzymes 
multiples crée du NO, également connu sous le nom de 
«facteur relaxant dérivé de l’endothélium». L’arginine contient 
quatre atomes d’azote par molécule, ce qui en fait le 
transporteur d’azote le plus abondant chez les humains et les 
animaux. L’endothélium (paroi interne) des vaisseaux sanguins 
utilise l’oxyde nitrique pour relâcher le muscle lisse environnant, 
ce qui entraîne une vasodilatation et une augmentation du flux 
sanguin (voir figure 1). Masse corporelle, mains et pieds plus 
chauds, meilleur sommeil, augmentation de la libido et de la 
performance sexuelle, meilleure vigilance, concentration et 
mémoire sont autant  d'effets positifs sur le système 
cardiovasculaire.

OXYDE NITRIQUE (NO)

La L-arginine joue un rôle important dans la stimulation de 
l’hormone de croissance. En faisant cela, le corps va dans un 
état plus anabolique (build-up), ce qui entraîne une masse 
corporelle plus maigre et plus de graisse qui brûle. Pour obtenir 
une quantité significative de L-arginine dans le cerveau, 
Recover-Me utilise une forme spéciale de L-arginine, à savoir 
L-arginine L-pidolate. Cette forme spécifique traverse plus 
facilement la barrière hémato-encéphalique pour remplir sa 
fonction dans le cerveau et non seulement dans le reste du 
corps.

HORMONE DE CROISSANCE

L’objectif de Recover-Me est d’augmenter les niveaux de 
L-arginine dans le corps et le cerveau, afin d’augmenter la 
production d’oxyde nitrique et d’augmenter les niveaux 
d’hormone de croissance, afin de ralentir le processus de 
vieillissement. La L-arginine disponible dans le corps provient 
de la transformation de la L-arginine (L-pidolate) et de la 
L-glutamine (qui est convertie en L-citrulline et plus tard en 
L-arginine). Le L-pidolate de L-arginine peut traverser plus 
facilement la barrière hémato-encéphalique, ce qui explique 
les niveaux plus élevés de L-arginine dans le cerveau.

ARGININE DANS RECOVER-ME

L’acide L-pidolique (acide L-pyroglutamique), couplé à la 
L-arginine dans Recover-Me, est une substance naturellement 
présente dans le cerveau. Ici, il joue un rôle important en tant 
que messager et peut donc avoir une influence positive sur la 
capacité cognitive, la mémoire et l’apprentissage.

L-PIDOLATE DE L-ARGININE
ET MÉMOIRE



L’arginine a des effets significatifs sur la fonction endocrine – en particulier la sécrétion surrénalienne et hypophysaire – chez les 
humains et les animaux. L’administration d’arginine est connue depuis longtemps pour stimuler la libération de catécholamines, 
d’insuline et de glucagon, de prolactine et d’hormone de croissance (GH). Cependant, on sait peu de choses sur le mécanisme exact 
par lequel l’arginine exerce ces effets. L’arginine est le précurseur biologique de l’oxyde nitrique (NO), une molécule messagère 
endogène impliquée dans une variété d’effets physiologiques endothélium-dépendants dans le système cardiovasculaire. En tant que 
précurseur de l’oxyde nitrique, on pense que de nombreux effets cliniques de l’arginine agissent par ses effets sur le facteur relaxant 
dérivé de l’endothélium. Une immense quantité de recherche a exploré les rôles biologiques et les propriétés de l’oxyde nitrique, qui 
semble être d’importance critique pour le maintien de la tension artérielle normale, la fonction myocardique, la réponse inflammatoire, 
l’apoptose et la protection contre les dommages oxydatifs. L’arginine est également un composant essentiel de la vasopressine 
(hormone anti-diurétique). L’arginine est un immunomodulateur puissant.

MÉCANISMES D’ACTION

 AVANTAGES DE L’ARGININE 

L-arginine est mille fois plus puissante que 
tout antioxydant naturel dans le corps.

L’oxyde nitrique offre un large soutien 
cardiovasculaire y compris le contrôle de 
la pression artérielle et de la formation de 
la plaques.

L’oxyde nitrique améliore la mémoire, en 
particulier la mémoire à long terme, et 
peut aider à inverser les effets de la 
démence et de la maladie d’Alzheimer.

L’oxyde nitrique améliore la 
communication des cellules messagères 
entre les nerfs et le cerveau.

La L-arginine, grâce à la production 
d’oxyde nitrique, stimulela production 
d’hormone de croissance humaine (HGH), 
qui a des propriétés anti-vieillissement.

L’oxyde nitrique améliore la performance 
sexuelle masculine en traitant la 
dysfonction érectile vasculaire ou ED.

La L-arginine, grâce à la production 
d’oxyde nitrique, réduit l’hypertension liée 
à la grossesse un facteur de risque tant 
pour la future mère que pour l’enfant à 
naître.

Les propriétés antioxydantes de la 
L-arginine soutiennent divers systèmes 
corporels et peuvent protéger contre les 
maladies cardiaques, les accidents 
vasculaires cérébraux et le diabète, tout 
en ralentissant le vieillissement 
prématuré.

L’oxyde nitrique maintient les artères 
détendues et malléables pour une 
pression artérielle normale, prévenant 
l’hypertension et l’angine de poitrine.

L’oxyde nitrique peut aider au traitement 
et à la prévention du diabète, car de 
nombreuses complications, dont une 
mauvaise circulation et la cécité, sont de 
nature vasculaire. La L-arginine régule 
également la sécrétion d’insuline dans le 
pancréas.

L’oxyde nitrique peut aider à améliorer la 
fonction immunitaire et à combattre les 
infections bactériennes, virales et 
parasitaires.

L’oxyde nitrique empêche les cellules 
plaquettaires de coller ensemble afin de 
réduire les risques de coagulation du 
sang pouvant entraîner une crise 
cardiaque ou un accident vasculaire 
cérébral.



L’oxyde nitrique peut être utile dans le 
traitement de l’asthme en ouvrant les 
voies pulmonaires pour faciliter la 
respiration et le traitement des troubles 
pulmonaires.

L’oxyde nitrique relaxe les muscles du 
sphincter hypertonique, prévenant et 
guérissant les hémorroïdes.

L’oxyde nitrique peut aider à compenser 
les dommages cardiovasculaires et 
pulmonaires causés par le tabagisme, 
puisque les niveaux d’oxyde nitrique chez 
les fumeurs sont inférieurs de moitié à 
ceux observés chez les non-fumeurs.

La L-arginine est utile pour améliorer les 
performances athlétiques en raison d’une 
meilleure circulation et de la capacité à 
fournir plus d’oxygène et de nutriments 
aux muscles et organes en activité. Cela 
stimule la tolérance à l’effort, améliore la 
fonction pulmonaire et peut stimuler les 
niveaux de HGH. Tout cela contribue à 
renforcer le tissu musculaire maigre tout 
en améliorant l’entraînement, la 
performance et la récupération dans tous 
les types de programmes d’exercices.

L’oxyde nitrique aide à réguler le 
processus digestif.

La L-arginine, grâce à la production 
d’oxyde nitrique, stimule la masse 
musculaire maigre et préserve la densité 
osseuse en encourageant la production 
de HGH, ce qui entraîne également une 
réduction du tissu adipeux. Pour cette 
raison, il peut être utile dans la gestion du 
poids et la musculation.

L’oxyde nitrique aide à accélérer la 
cicatrisation et la récupération 
post-opératoire. La recherche a montré 
qu’il  était utile dans le traitement des 
brûlures et stimulait la cicatrisation chez 
les personnes âgées.

L’oxyde nitrique prévient et inverse les 
effets de l’ostéoporose en affectant 
positivement la masse osseuse.

La L-arginine, et sa capacité à créer de 
l’oxyde nitrique, a été utilisée dans le 
traitement du syndrome du côlon irritable 
et pour réduire l’apparition d’ulcères, en 
particulier liés au stress, sans affecter la 
production d’acide gastrique.



L-GLUTAMINE
La glutamine est l’acide aminé le plus 
abondant (bloc de construction de la 
protéine) dans le corps. La glutamine est 
produite dans les muscles et est 
distribuée par le sang aux organes qui en 
ont besoin. Le corps peut fabriquer 
suffisamment de glutamine pour ses 
besoins réguliers. Mais pendant les 
périodes de stress extrême (celui genre 
que vous éprouvez après un exercice 
intense ou une blessure), votre corps peut 
avoir besoin de plus de glutamine que ce 
qu’il peut produire. La plus grande partie 
de la glutamine eststockée dans les 
muscles, suivis par les poumons où une 
grande partie de la glutamine est 
fabriquée.

L-GLUTAMINE

QUE FAIT LA GLUTAMINE?

La glutamine est importante pour éliminer 
l’excès d’ammoniac (un déchet commun 
dans le corps).

Elle aide votre système immunitaire à 
fonctionner et peut être nécessaire au 
fonctionnement normal du cerveau et à 
la digestion.

Elle améliore la récupération après une 
greffe de moelle osseuse ou une chirurgie 
intestinale,

Elle améliore le bien-être des personnes 
qui ont subi des blessures traumatiques et 
prévient les infections chez les personnes 
gravement malades.

Elle  guériit les plaies et les maladies. 

Il est important de fournir du «carburant» 
(azote et carbone) à de nombreuses 
cellules différentes dans le corps. Après 
une intervention chirurgicale ou une lésion 
traumatique, l’azote est nécessaire pour 
réparer les plaies et maintenir le bon 
fonctionnement des organes vitaux. 
Environ un tiers de cet azote provient de la 
glutamine. Si le corps utilise plus de 
glutamine que ce que les muscles 
peuvent produire (c’est-à-dire pendant 
les périodes de stress), une atrophie 
musculaire peut se produire.

La glutamine est nécessaire pour 
fabriquer d’autres produits chimiques 
dans l’organisme tels que les autres 
acides aminés et le glucose (sucre).



Elle améliore votre état du système 
digestif et s’attaque aux ulcères 
d’estomac, la colite ulcéreuse et la 
maladie de Crohn.

Lorsque le corps est stressé (blessures, 
infections, brûlures, traumatismes ou 
interventions chirurgicales), il libère 
l’hormone cortisol dans la circulation 
sanguine. Des niveaux élevés de cortisol 
peuvent réduire les réserves de glutamine 
de votre corps. Plusieurs études montrent 
que l’ajout de glutamine à la nutrition 
entérale (alimentation par sonde) aide à 
réduire le taux de mortalité chez les 
personnes traumatisées et gravement 
malades.

Elle est utilisée dans les synthèses d’ADN 

Elle Joue un rôle majeur dans la synthèse 
des protéines 

Elle est un carburant de source primaire 
pour les entérocytes (cellules qui 
tapissent l’intérieur de l’intestin grêle). 

Elle est également source d’énergie 
alternative pour le cerveau,

précurseur de la production de 
L-Citrulline, 

améliore la santé gastro-intestinale,

aide à la mémoire, à la concentration et à 
la concentration,

favorise la croissance musculaire et 
diminue l’atrophie musculaire, 

améliore la performance athlétique et la 
récupération de l’exercice d’endurance,  

stimule le métabolisme et la 
désintoxication cellulaire,

coupe les fringales de sucre et d’alcool. 

Des études cliniques montrent que la 
prise de suppléments de glutamine 
renforce le système immunitaire et réduit 
les infections, en particulier les infections 
associées à la chirurgie. La glutamine 
peut aider à prévenir ou à traiter la 
dysfonction d’organes multiples après un 
choc ou d’autres blessures chez les 
personnes dans l’unité de soins intensifs. 
Les suppléments de glutamine peuvent 
également aider à la récupération de 
brûlures graves.

Elle est Importante pour 
l’approvisionnement en énergie du 
cerveau. Sa fonction principale est de 
soutenir la croissance cellulaire, l’énergie 
et la réparation.

Elle Joue un rôle dans la santé du système 
immunitaire, du tube digestif et des 
muscles.

La L-glutamine participe aussi à la 
formation des nucléotides puriques et 
pyrimidiques, des sucres aminés, du 
glutathion, du L-glutamate, d’autres 
acides aminés, et est utilisée dans la 
synthèse des protéines et la production 
de glucose.

La glutamine est le transporteur non 
toxique de l’ammoniac dans le sang. 

Le cerveau ne peut utiliser que du glucose, 
pas de la graisse, comme source d’énergie. En 
période de stress, par exemple lorsque vous 
vous entraînez trop ou pendant une maladie, 
le cerveau peut ne pas avoir suffisamment de 
glucose pour l’énergie. Puisque le cerveau est 
l’organe le plus important, la L-glutamine sera 
dirigée vers le cerveau. Ici, elle peut être 
converti en un élément de sucre, qui peut être 
utilisé par le cerveau comme carburant. C’est 
donc un élément important, qui fournit du 
sucre au cerveau.



L-LYSIN
La L-lysine est un acide aminé essentiel, 
ce qui signifie qu’elle est nécessaire pour 
maintenir votre bonne santé mais qu’elle 
ne peut pas être synthétisée par vos 
cellules, elle doit donc être fournie par 
votre alimentation. La L-lysine est présente 
dans tous les aliments contenant  des 
protéines. C’est un bloc de construction 
nécessaire pour toutes les protéines dans 
le corps. La L-lysine joue un rôle majeur 
dans l’absorption du calcium; la 
construction de protéines musculaires et 
dans la production par le corps 
d’hormones, d’enzymes et d’anticorps. 

Une étude publiée dans le numéro de décembre 2002 de « 
Biomedicine and Pharmacotherapy » 
www.sciencedirect.com a démontré que la combinaison 
de L-arginine et de L-lysine les suppléments ont stimulé 
l’activité des ostéoblastes humains, les cellules 
responsables de l’augmentation de la masse osseuse. Dans 
cette expérience en laboratoire, les effets de la L-arginine 
sur la signalisation cellulaire induite par l’oxyde nitrique et 
les contributions de la L-lysine à la synthèse du collagène 
ont déclenché une augmentation de la production osseuse 
dans le tube à essai lorsque les deux acides aminés étaient 
appliqués aux ostéoblastes.

SANTÉ DES OS.

Source https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/abs/pii/S0753332202002871

LYSINE DANS RECOVER-ME
La L-lysine a été spécifiquement ajoutée à Recover-Me afin de 
renforcer l’effet de la forme spéciale de l’arginine; L-pidolate de 
L-arginine. Un avantage supplémentaire est de diminuer 
l’activation potentielle du virus dormant de l'herpès simplex, 
lorsque l’apport de L-arginine est augmenté.

La L-arginine et la L-lysine sont toutes les deux nécessaires 
pour un soutien optimal de votre santé. Leurs effets combinés 
sont souhaitables dans plusieurs situations, telles que 
l’augmentation potentielle des niveaux d’hormone de 
croissance et le renforcement de vos os.

RECOVER-ME
La L-lysine dans sa formule permet l’absorption de la 
L-arginine dans le corps et pour améliorer la libération de HGH 
pendant le sommeil. Elle compenser ainsi toute éclosion 
d’herpès possible. Il est très important que les gens lisent 
toutes les données cliniques, afin de bien comprendre les 
raisons pour lesquelles nous avons fait la composition de 
Recover-Me comme nous l’avons faite.

AUGMENTER LES NIVEAUX
D’HORMONES DECROISSANCE

La L-lysine a été testée seule et en association avec la 
L-arginine et s’est révélée irrévocablement efficace dans la 
production d’hormone de croissance et dans la suppression 
du virus de l’herpès (HSV).
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