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STIMULE LE PROCESSUS
NATUREL D’AUTO-NETTOYAGE

Notre corps est composé de cellules qui doivent fonctionner de
manière optimale pour nous maintenir jeunes et en bonne
santé. Au travers de BEYOND spermidine, RINGANA a mis au
point un produit qui stimule le processus naturel d’autonett
oyage et qui aide ainsi à lutt er contre les signes de l’âge en
adoptant une stratégie particulièrement intelligente de la
nature.

BEYOND
SPERMIDINE

Compléments
alimentaires en gélules
contenant de la
spermidine issue de
germes de blé et de
graines de soja, de la
pyrroloquinoléine quinone,
de l’ubiquinol, du Lglutathion, de la poudre et
de l’extrait d’algues ainsi
que du magnésium et de
la vitamine E naturels.

D’un point de vue
physiologique, il est possible
aujourd’hui d’avoir un corps
bien plus jeune que l’âge
figurant sur notre passeport.
Ici, l’autophagie – c’està- dire le
processus d’autonettoyage des
cellules – joue un rôle majeur.
Au travers de BEYOND
spermidine, RINGANA a créé
un produit à base d’actifs
naturels au service du
renouvellement cellulaire.

BEYOND
SPERMIDINE
La spermidine active l’autophagie naturelle, un concept de
recyclage intelligent qui élimine les composants cellulaires
défectueux ou dont nous n’avons plus besoin, assurant ainsi un
effet cellules jeunes. La pyrroloquinoléine quinone (PQQ) est un
super antioxydant découvert il y a peu dans le cadre de la
recherche sur les substances vitales. Elle exerce une influence
positive sur la fonction des cellules jeunes et booste la formation
de nouvelles mitochondries. Forme polyinsaturée et la plus
efficace de Q10 naturellement présente dans l’organisme,
l’ubiquinol est entre autres connu pour son effet rajeunissant.

La microalgue Tetraselmis chuii est une substance marine
remarquable présentant une activité de la SOD 30 fois
supérieure à toutes les autres présentes sur le marché à ce
jour. La combinaison unique de différents nutriments peut
ralentir le processus de vieillissement naturel. Obtenu par
fermentation naturelle, le L-glutathion bioactif est un
tripeptide testé cliniquement qui aide à lutter contre le
vieillissement prématuré des cellules.

La spermidine joue un rôle clé dans l’autophagie. Cette polyamine
naturelle a tout d’abord été isolée dans le sperme, d’où son nom.
Étant associée à la croissance cellulaire, elle est donc présente
dans chaque organisme vivant. Au fil du temps, la production
endogène de spermidine diminue continuellement. L’autophagie
faiblit elle aussi. La bonne nouvelle: la spermidine peut aussi être
apportée de l’extérieur.
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RINGANA offre à tous les clients un
bon d’achat de bienvenue de 5 €
dans le cadre de leur inscription.
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