ENERGOCAPS EQUILIBRE
Complément alimentaire bioénergisant destiné à redynamiser le tonus et l’équilibre général. La Nacre
associée au Goji, au Guarana et à l’Acérola apportent équilibre et propriétés tonifiantes.
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Tolérance et biocompatibilité :
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Oligoéléments :
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Apports nutritionnels conseillés :

tests d’Ames…

Catégorie

ANC* en vitamine C
(mg/j)

de granulés peut entrer dans la composition

Adultes de 20 à 60 ans

110 mg

de compléments alimentaires modificateurs

Personnes âgées

120 mg

Compte tenu de tous ces éléments, on
comprend dès lors que la nacre sous la forme
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* Apports nutritionnels conseillés (AFSSA, 2001)
Remarque : il est conseillé pour les fumeurs
de plus de 10 cigarettes par jour un
supplément de 20% des ANC en vitamine C.

Données de sécurité :
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Acérola : source de vitamine C:
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Guarana et Caféine :
Nom commun : guarana.
Noms botaniques : Paullinia cupana
Famille : Sapindacées.
Noms anglais : guarana
Partie utilisée : les graines.

principalement un rôle réducteur.

différents

de

consommation

Riche en vitamine C, l’acérola (Malpighia
fatigue

limite

Habitat et origine : arbuste à croissance
rapide originaire du Brésil et d'autres pays
de l'Amazonie.

Utilisation traditionnelle :
Le nom de la plante vient des Guarani, des
Amérindiens
consommaient

de
le

l'Amazonie.
Guarana

durant

Ils
les

périodes de disette afin de mieux endurer la
faim et d’éliminer la fatigue.

De nos jours, l’extrait de guarana entre dans
la préparation de diverses boissons dites
«énergisantes », et est l’un des ingrédients
majeurs des produits commercialisés pour

Goji (baie):
Synonyme : Goji, Lyciet de Chine, Lyciet de
barbarie.

un effet minceur. Les effets « brûleurs de

Nom botanique : Lycium barbarum

graisses » sont attribuables à la teneur en

Famille : Solanacées.

caféine des graines de guarana.

Noms anglais :chinese boxthorn, chinese

Etudes scientifiques :
Comme
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wolfberry, tibetan goji.
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résultats
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cliniques, la caféine contenue dans le
guarana stimule le système nerveux central,
ce qui a pour effet d’accroître l'attention et
d’aider à combattre la somnolence et
l'endormissement (Kamimori, 2005).
Plusieurs études cliniques montrent que la
caféine peut améliorer les performances

Parties utilisées : Le fruit.
Habitat et origine : arbuste appartenant à la
famille des Solanacées (tomate, pomme de
terre, piment, aubergine etc.). Originaire de
la Chine, il produit des baies ovales d’un
rouge brillant, poussant habituellement en
plein soleil, dans un sol alcalin et sec.

Utilisation traditionnelle :
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caféine des extraits était trop faible pour

chinoise.

expliquer les effets. Les chercheurs en ont

En Chine, on consomme les baies de Goji

conclu que d’autres substances contenues

depuis au moins 2 000 ans. Les herboristes

dans la plante pourraient contribuer aux

chinois l’emploient, en association avec

effets de la caféine (Lieberman, 2001 ; Doan

plusieurs autres plantes, pour limiter les

et al, 2006 ; Durlach, 1998).

troubles respiratoires et pour combattre la

Le guarana entre dans la composition de

fatigue. En prévention, ils l’utilisent pour

plusieurs produits minceurs. La caféine qu’il

protéger le foie et les reins, et comme

contient activerait le métabolisme basal,

tonifiant

augmenterait la dépense de calories et

immunitaire,

réduirait la masse de graisse (Berube-Parent

fonctions neurologiques et des organes de la

et al, 2005 ; Sale et al, 2006 ; Opala et al,

vue contre les effets du vieillissement.

2006).

De nos jours, les baies (connues sous le nom

pour

stimuler

préserver

le

système

l’intégrité

des

de « Goji ») sont populaires en Occident,
notamment en raison de leur teneur élevée
en antioxydants.
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Guarana et Caféine:

tendent vers une validation de l’emploi du
Goji en Médecine traditionnelle chinoise
pour agir sur les voies respiratoires.

goji, principalement ses polysaccharides, ont
aussi donné des résultats intéressants sur
l’infertilité et le vieillissement (Luo et al,
2006 ; Chang et al, 2008).
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