
Régénérer les cellules avec le Glutathion, c'est possible ! 

 

 
  

Le Glutathion enfin BIODISPONIBLE à 80% 

 avec le Gel en Suspension. 
 
   
AGEL à TROUVÉ avec la technologie du Gel en Suspension ce que de nombreux scientifiques 

n'arrivaient pas à résoudre : rendre le  Glutathion BIODISPONIBLE à 80%. 
 

Le Glutathion est le roi des antioxydants. On le trouve dans toutes les cellules de notre corps, il 

améliore l'efficacité des autres antioxydants. 

 

Une déficience en glutathion contribue au stress oxydant impliqué dans le vieillissement et 

dans le développement de maladies comme les maladies d'Alzheimer, de Parkinson ou du foie, 

la mucoviscidose, l'anémie à hématie falciforme, le sida, le cancer, 

 

Le Glutathion est représenté de manière simplifiée par GSH (forme réduite) 

ou GSSG (forme oxydée). 
 
 

Le Glutathion soutient le système immunitaire. 
  

Au fur et à mesure que nous avançons en âge le glutathion présent dans nos cellules diminue.  

Des études montrent qu'à partir de l'âge de 20 ans, le taux de glutathion commence à baisser 

et ce jusqu'à la fin de la vie (tableau en bas de page). 

 

Le  Glutathion combat les radicaux libres et le stress oxydatif qui détruisent les tissus dans le  

corps.     
  

Le Glutathion (GSH) rend la peau et les cheveux plus sains. Il régénère les cellules en 

permanence. Le Glutathion est un des principaux mécanismes de défense de l'ADN.    

 

La structure actuelle de notre alimentation est trop faible pour nous apporter une quantité 

suffisante de glutathion. En complément, la glycine, la cystéine et la glutamine sont 

indispensables pour soutenir l'apport complémentaire de glutathion. 

GSH d'Agel fournit cet apport indispensable dont le corps a besoin pour sa propre production 

de glutathion.    
 

Le glutathion nettoie le sang et le foie. Le foie possède des capacités de neutralisation des 

toxines. Le glutathion aide à nettoyer le foie. Il contribue également à purifier le sang. 
  

Pour  rester en bonne santé le plus longtemps possible il y a une relation directe 

scientifiquement prouvée entre  le taux de vieillissement et la réduction  des niveaux de 

glutathion dans les cellules. 
 

Autrement dit, les personnes en bonne santé ont des niveaux élevés de glutathion.  
 



 
  

  

Qui y a t-il dans le GSH d'Agel: 

    Les meilleurs ingrédients pour les meilleurs résultats. 
  

Le Glutathion est une petite molécule présente dans presque chaque cellule du corps. Il est 

synthétisé dans l'organisme à partir de trois acides aminés : la glutamine, la glycine et la 

cystéine. 
 

L'huile de carthame: 
L’huile de carthame, riche en acides polyinsaturées, acides linoléique et oléique, permet de 

réduire le cholestérol. Elle est également utilisée pour soulager les douleurs rhumatismales. 

Les études montrent une augmentation des niveaux de glutathion dans sa consommation 

régulière. 

Elle joue  un rôle important dans la biodisponibilité de la matrice de gel en suspension. 
  

Glycine: 
L'un des trois acides aminés nécessaires à la formation de Glutathion. 
 

N-acétyl-L-cystéine: 
La N-acétylcystéine ou acétylcystéine (DCI) ou NAC est un acide aminé produit par le corps, qui 

stimule la production de glutathion, un antioxydant puissant. L'acétylcystéine est un thiol, qui 

peut s'oxyder en réduisant la quantité de radicaux libres. 

C'est l'un des trois principaux éléments constitutifs du  glutathion. Sous cette forme en gel en 

Suspension la N-acétylcystéine est beaucoup plus bio disponible que toutes les autres formes 

proposées actuellement sur le marché. 
 

N-acétyl D-glucosamine: 
Le N-acétyl-D-glucosamine est un dérivé acétylé du glucose couramment utilisé dans les 

compléments alimentaires. N-acétyl-D-glucosamine est un composé clé 

dans la plupart des structures du corps telles que les tendons, les ligaments, les vaisseaux 

sanguins et plus encore. Il joue également un rôle important en aidant le corps à créer et à 

stocker le Glutathion 

 

Extrait de Cordyceps chinois mycélium: 
Le Cordyceps sinensis Mycélium est un champignon  très prisé en médecine traditionnelle 

chinoise depuis environ 1 000 ans. Traditionnellement, on en farcissait le canard, qu’on 

consommait pour tonifier l’organisme et assurer la longévité. 

 

En Chine, ce champignon a la réputation de favoriser la vigueur sexuelle, tant chez les femmes 

que chez les hommes. En Médecine traditionnelle chinoise, on l’emploie pour traiter la 

tuberculose, la toux, l’anémie, les douleurs au dos et aux genoux ainsi que pour aider les 

convalescents à reprendre des forces. Les Chinois lui attribuent des propriétés adaptogènes 

semblables à celles du ginseng : il augmenterait la résistance générale au stress. 

 

Le Cordyceps a une action antioxydante et soutient le glutathion dans le corps. 



Le Cordyceps sinensis est bénéfique pour le cœur, les poumons, le foie, les reins, et le système 

immunitaire. 

Il  assure l'efficacité globale de la production d'énergie des mitochondries.  
 

Acide alpha-lipoïque (AAL): 
L'Acide alpha-lipoïque est un acide gras que l'on trouve dans les cellules de l'organisme, où il 

contribue à transformer le glucose en énergie. 

En 1988, il a été démontré que l' acide alpha-lipoïque a des capacités antioxydantes 

puissantes, voire aussi aussi puissantes que le CoQ-10, la vitamine C et la vitamine E. 
 

Le corps produit naturellement de l’AAL en infimes quantités. 
 

D'autres antioxydants ne sont solubles que dans l'eau  (comme la vitamine C) ou les tissus 

gras (comme la vitamine E), mais l'acide alpha-lipoïque est à la fois soluble dans la graisse et 

dans l'eau, ce qui signifie qu' il peut travailler dans tout le corps. 

 

L’AAL a aussi la propriété de recycler partiellement d’autres antioxydants,notamment la 

vitamine E, la vitamine C et le Glutathion, ce qui augmente ainsi leur durée de vie et leur 

efficacité. Il a aussi la capacité de piéger les métaux toxiques, comme l’arsenic, le cadmium et 

le mercure. 
  

 
  

 Redonne la puissance aux fonctions du système immunitaire 

 Hausse le taux des cellules T (particulièrement intéressant pour les sidéens) 

 Augmente la résistance aux bactéries nocives et aux virus. 

 Diminue l’effet des virus infectieux (herpès) 

 Diminue la fréquence des infections virales (rhumes et grippes) 

 Stimule les globules blancs dans l’activité des cellules 

 Protège les globules rouges contre les dommages 

 Prévient les maladies cardiaques, l’arthrite rhumatoïde,  diabète et asthme 

 Réduit les séquelles des crises cardiaques. 

 Stabilise le sucre dans le sang  

 Réduit le phénomène d’oxydation du cholestérol 

 Protège les cellules contre les mutagènes et les carcinogènes. 

 Bloque l’action des toxines cancérigènes et la croissance des tumeurs 

 Réduit les effets secondaires de la chimiothérapie et de la radiothérapie  

 Réduit l’inflammation pulmonaire chez les patients  atteints de fibrose kystique.  

  

 Éclaircit le mucus dans les poumons et facilite la toux expectorante 

 Détoxique : foie, cerveau, yeux, reins, poumons, rate, pancréas, glandes,etc  

 Prévient les dommages permanents au foie par abus de drogues ou alcool.           

  

 Protège le système digestif 

 Utile dans le traitement des problèmes intestinaux telle la maladie de Crohn. 

 Prévient les cataractes et la dégénérescence de la macula 

 Ralentit le processus de vieillissement 

 Favorise une cicatrisation rapide des plaies postopératoires 

 Agit contre les problèmes de peau, de psoriasis et la perte des cheveux 

  

 Procure beaucoup d’énergie 

 Augmente la capacité de récupération et la performance des athlètes. 


