Protège des effets de l’âge

Analyse de votre stress oxydant
Si les résultats du questionnaire concluent à une probabilité
de stress oxydant les recommandations sont les suivantes :
1 • MODIFIER CERTAINES HABITUDES NÉFASTES
Dans ce cas, faites une nouvelle simulation tenant compte
de ces changements et voyez s’ils sont suffisants
(par exemple : vous utilisez le mode de cuisson “plutôt frit”,
cela vous pénalise de 3 points que vous pouvez
“économiser” en passant à une cuisson à l’eau).
2 • PRENDRE IMMUN’ÂGE® EN CURE
Nous vous rappelons que ce complément alimentaire
100 % naturel peut se prendre sans aucun risque en
accompagnement de traitements thérapeutiques et
qu’il n’a pas de contre-indication.
Immun’Âge® peut se prendre en parallèle de toute cure
de vitamines A,C,E, sélénium ou oméga 3 : il en est
parfaitement complémentaire.
1 • Pour un total compris entre 0 et 25
Vous avez peu de chance d’avoir un stress oxydant.

Immun’Âge® peut toutefois être utile lors d’un stress oxydant
ponctuel dû à :
• Activité sportive intense,
2 à 3 sachets par jour avant et après l’effort.
• Activité intellectuelle intense (travail, burn-out),
2 à 3 sachets par jour pendant la durée de l’activité.
• Infection (grippe, rhume, angine...) lors des premiers symptômes,
3 sachets par jour pendant 3 à 4 jours.
• Trajet aérien (supérieur à 6h), Jetlag,
1 sachet avant, 1 sachet pendant et 1 sachet après le vol.

Immun’Âge® est fabriqué par un procédé unique de
fermentation (F.P.P.®) à partir de papayes hawaïennes
non-génétiquement modifiées.

2 • Pour un total compris entre 25 et 45
Votre probabilité d’avoir un stress oxydant est faible ou
moyenne. Vous pouvez améliorer votre environnement et vos
habitudes. Une prise de compléments est conseillée.
Hypothèse n°1 : vous vous sentez “en forme”.
Nous vous conseillons toutefois une cure d’Immun’Âge® à raison
d’un sachet par jour pendant un mois, trois fois dans l’année
(soit une boîte par cure).
Hypothèse n°2 : vous vous sentez fatigué ou stressé, vous
ressentez les signes du vieillissement ou vous êtes malade.
Nous vous conseillons une cure d’Immun’Âge®, à raison de deux
sachets par jour pendant quinze jours, puis un sachet par jour
pendant un mois (soit deux boîtes par cure), à renouveler troisfois dans l’année si vous ne changez pas vos habitudes. Sinon
revenez à des cures moins dosées d’un sachet par jour pendant
un mois.

3 • Pour un total supérieur à 45
Vous avez une grande probabilité d’avoir un stress oxydant.
Vous devriez faire un bilan de votre système antioxydant
(vitamines, oligoéléments, enzymes antioxydants) et un bilan
de stress oxydant (marqueurs) afin d’entreprendre des actions
correctrices d’éventuels déficits ou des actions de lutte contre
le stress oxydant par des compléments appropriés.

Stress oxydant et baisse d’immunité
Avec l’âge ou un mode de vie déséquilibré, l’organisme se
fragilise. Immun’Âge® contribue à renforcer durablement les
défenses naturelles : renforcement du système immunitaire,
stimulation du système antioxydant et de la production
d’énergie cellulaire
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Les bénéfices d’Immun’Âge®

Le stress oxydant provoque
la dénaturation de nombreux
éléments de votre corps.

Le F.P.P.® (Fermented Papaya Preparation) apporte à Immun’Âge®
ses principales propriétés : la stimulation de nos défenses
naturelles, qui sont nos systèmes antioxydant et immunitaire
ainsi que la stimulation de la production d’énergie cellulaire.

Il est impliqué dans
de nombreuses pathologies…

Aucun effet secondaire connu, ni toxicité
Aucun effet secondaire ni aucune toxicité n’ont été rapportés
après plus de 20 ans de ventes internationales.
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QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION

Et vous,
où en êtes-vous avec
le stress oxydant ?

La production d’Immun’Âge® est réalisée suivant des normes de qualité
internationales : ISO 9001 pour la production, ISO 14001 pour
l’environnement et ISO 22000 et FSSC 22000 pour la sécurité
alimentaire.

Recommandé par le
Professeur L. Montagnier
Prix Nobel de Médecine 2008

Nous vous conseillons une cure d’Immun’Âge®, à raison de
deux sachets par jour pendant un mois, puis un sachet par jour
pendant le second mois (soit trois boîtes par cure). À renouveler
trois fois dans l’année si vous ne changez pas vos habitudes.
Sinon, revenez à des cures moins dosées d’un sachet par jour
pendant un mois, trois fois dans l’année.
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Questionnaire d’évaluation
du stress oxydant
Elaboré par le Dr Pierre Mantello
Directeur de l’Osato Research Institute (O.R.I.)
Ce test réalisé à titre indicatif afin de mettre en relief la possibilité d’avoir
un stress oxydant, il n’a pas d’objectif diagnostique ni thérapeutique.
Les conclusions et les recommandations en fin de test sont des indications
données pour protéger de l’installation possible d’un stress oxydant.
Ce test est basé sur un ensemble de publications scientifiques mettant
en évidence les facteurs épidémiologiques intervenant dans la
génération de radicaux libres dans l’organisme, radicaux dont l’excès
détermine la survenue d’un stress oxydant nocif pour la santé.
Nous rappelons que les différents critères sur lesquels nous nous
basons pour ce test ne sont pas forcément source de stress oxydant
en eux-mêmes, mais que c’est l’accumulation de radicaux libres qui
en découle, qui favorise l’installation du stress oxydant. Tout l’intérêt
de ce test réside dans ce calcul qui additionne et évalue les différents
critères qui pourront être source de stress oxydant.
Immun’Âge® est un complément alimentaire réalisé grâce à un long
procédé de fermentation (8 à 10 mois) sous qualité ISO 9001 de la
papaye de Carica : le F.P.P.®.
Seul ce procédé breveté confère à la papaye fermentée ses propriétés
sur nos systèmes de défenses naturelles (système antioxydant et système
immunitaire) et permet de lutter efficacement contre l’installation
progressive d’un stress oxydant.

Calculez votre niveau de Stress Oxydant
Choisissez la réponse qui vous semble être le plus proche
de la réalité.
1 - Combien de cigarettes fumez-vous par jour ?

• 0 cigarette .................................................................................... 0
• Moins de 10 cigarettes par jour ..................................................... 4
• 10 à 20 cigarettes par jour ............................................................. 6
• 20 à 40 cigarettes par jour ............................................................. 8
• Plus de 40 cigarettes par jour....................................................... 10

2 - Consommez-vous de l’alcool plus ou moins régulièrement ?
• Jamais ......................................................................................0
• L’équivalent d’un verre de vin rouge (ou une bière 25 cl)
plusieurs fois par semaine ........................................................ 2
• L’équivalent d’1 verre / jour ............................................................... 4
• L’équivalent de 2 verres / jour ........................................................ 6
• Léquivalent de 3 verres / jour ........................................................ 8
• L’équivalent de plus de 3 verres / jour.......................................... 10

3 - Exposition moyenne au soleil (exposition de l’ensemble
du corps pendant plusieurs heures en “plein soleil”)

• Parfois (moins d’une fois par semaine) ........................................... 0
• Fréquemment (deux fois par semaine) ........................................... 1
• De manière intensive (compétition) ............................................... 2

7 - Votre four est-il à énergie…

15 - Consommez-vous des oligoéléments ou minéraux (se, Zn, ca)

• Électrique ...................................................................................... 0
• Bois ............................................................................................... 1
• Gaz ............................................................................................... 2

8 - Utilisez-vous un four à micro-ondes ?

• Jamais ........................................................................................... 0
• Quelques fois dans la semaine ...................................................... 1
• Tous les jours ................................................................................. 2

9 - Utilisez-vous une hotte aspirante ?

• Oui ............................................................................................... 0
• Non............................................................................................... 1

10 - Quelle eau de boisson consommez-vous ?

• Uniquement de l’eau minérale (en bouteille)................................. 0
• Aussi bien de l’eau du robinet et minérale ..................................... 1
• Que de l’eau du robinet ................................................................ 2

11 - Quel mode de cuisson utilisez-vous généralement ?

4 - Coiffure : faites-vous des colorations
r
?

• Très souvent (tous les jours) ........................................................... 0
• Souvent (deux à trois fois par semaine) .......................................... 4
• Rarement (une fois par semaine).................................................... 6
• Quasiment jamais ......................................................................... 8

• Jamais ........................................................................................... 0
• Rarement (une fois par an)............................................................. 1
• Souvent (quatre fois par an) ........................................................... 2
• Fréquemment (une fois par mois)................................................... 3
• Jamais ........................................................................................... 0
• À quelques rares occasions dans l’année ....................................... 1
• Plusieurs fois dans le mois ............................................................. 2
• Plusieurs fois dans la semaine ....................................................... 3

14 - Consommez-vous des antioxydants (vitamines A, C, E) ?

• Tous les jours ................................................................................. 0
• Quelquefois (l’équivalent de 2 à 3 cures d’un mois chacune) ........ 1
• Rarement (l’équivalent d’1 cure d’un mois dans l’année) ............... 2
• Jamais ........................................................................................... 3

• Jamais ........................................................................................... 0
• Une dizaine de jours par an .......................................................... 1
• Un mois par an ............................................................................. 2
• Deux à trois mois par an ............................................................... 3
• Trois à quatre mois par an.............................................................. 4
• Plus de quatre mois par an ............................................................ 5

5 - Portez-vous des vêtements nettoyés à sec ?
OSATO Research Institute
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6 - Faites-vous de l’exercice physique
(exemple : deux heures de marche à pied) ?

• Toujours à l’eau ............................................................................. 0
• Plutôt à l’eau, cuisson légère ........................................................ 4
• Fréquemment frit ........................................................................... 6
• Plutôt frit ....................................................................................... 8

12 - Consommez-vous de la nourriture d’origine biologique ?

13 - Consommez-vous des fruits et légumes ?

• Très souvent (cinq fruits ou légumes tous les jours) ........................ 0
• Relativement souvent (une à deux fois par jour).............................. 2
• Souvent (deux à trois par semaine) ................................................ 4
• Rarement (une fois par semaine).................................................... 6
• Quasiment jamais (moins d’une fois par semaine) ......................... 8

• Tous les jours ................................................................................. 0
• Quelquefois (l’équivalent de 2 à 3 cures d’un mois chacune) ........ 1
• Rarement (l’équivalent d’1 cure d’un mois dans l’année) ............... 2
• Jamais ........................................................................................... 3

16 - Dans quel environnement habitez-vous ?

• À la campagne (isolé) .................................................................... 0
• Dans un village (500 - 1 000 habitants) ......................................... 1
• Dans une petite ville (1 000 - 20 000 habitants) ............................ 2
• Dans une ville moyenne (20 000 - 200 000 habitants) .................. 3
• Dans une grande ville (plus de 200 000 habitants) ........................ 4

17 - Quel est votre environnement sonore ?

• Calme et silencieux ....................................................................... 0
• Légèrement bruyant (bruits occasionnels) ...................................... 1
• Moyennement bruyant (bruit de fond permanent) .......................... 2
• Bruyant (bruit de fond permanent + bruits occasionnels) ............... 3
• Très bruyant ................................................................................... 4

18 - Dans quel type d’habitation habitez-vous ?

• Construction de plus de 5 ans ....................................................... 0
• Construction récente (moins de 5 ans) ........................................... 1
• Construction neuve ou rénovée (moins d’un an) ............................ 2

19 - Utilisez-vous souvent des détergents, au moins
une fois par semaine ?

• Non............................................................................................... 0
• Oui ............................................................................................... 1

20 - Utilisez-vous souvent des solvants, au moins 1 fois / semaine ?
• Non............................................................................................... 0
• Oui ............................................................................................... 1

21 - Utilisez-vous des pesticides, au moins une fois par semaine ?

• Non............................................................................................... 0
• Oui ............................................................................................... 1

22 - Utilisez-vous des climatiseurs au moins une fois par semaine ?
• Non............................................................................................... 0
• Oui ............................................................................................... 1

23 - Votre environnement au travail ou dans la vie quotidienne
est-il exposé à la pollution physique (gaz, fumées) ou chimique
(produits toxiques, peintures…) ?

• Très légèrement ............................................................................. 0
• Légèrement ................................................................................... 1
• Moyennement ............................................................................... 2
• Fortement ...................................................................................... 3
• Très fortement ................................................................................ 4

24 - Au travail ou dans votre vie êtes-vous sujet à un stress
psychologique ?

• Légèrement ................................................................................... 0
• Moyennement ............................................................................... 1
• Fortement ..................................................................................... 2
• Très fortement ................................................................................ 3

25 - Quel est votre âge ?

• 30-39 ans ...................................................................................... 1
• 40-49 ans ...................................................................................... 2
• 50-59 ans ...................................................................................... 4
• 60-69 ans .................................................................................... 8
• 70-79 ans .................................................................................... 12
• 80 et plus .................................................................................... 18

26 - Avez-vous des problèmes de santé ?

• Aucun ........................................................................................... 0
• Légère fatigue ou stress ................................................................. 2
• Fatigue excessive, état dépressif ..................................................... 4
• Allergies fréquentes ....................................................................... 6
• Infections, inflammations chroniques
(rhumatismes, maladie de Crohn...) .................................................. 8
• Cancer, SIDA, maladies cardio-vasculaires, Parkinson, Alzheimer 10
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