
Renverser les effets du temps
Boisson concentrée au collagène et enrichie d’antioxydants
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Cocktail Vitalité
Formule Anti-Âge

. Améliore la texture de la peau

. Favorise le ralentissement des ridules

. Aide l’élasticité de la peau

. Favorise la régénération des tissus



Cocktail Vitalité
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La nouvelle génération  
de produits NUTRICOSMÉTIQUES

est enfin arrivée!
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L’UNIVERS INOVACURE  

Le succès d’Inovacure repose sur la qualité de ses produits, 
l’éducation nutritionnelle ainsi que la relation privilégiée qu’elle 
entretient avec ses clients. En constante évolution depuis sa 
création en 2005, l’entreprise fait ses débuts à l’international en 
2013 et met tout en œuvre, en terme d’investissement dans le 
domaine de la recherche et du développement afin d’accroître sa 
performance, en visant à tous les niveaux de son organisation, la 
satisfaction de sa clientèle.

Notre mission
Inovacure s’est donné pour mission d’être l’adjuvant et d’inspirer 
les gens à travers le monde à amorcer leur premier pas vers la 
santé optimale, par une alimentation saine au quotidien, en leur 
offrant : 

. des suppléments nutritifs hautement efficaces élaborés à partir 
d’ingrédients de première qualité;

. et des programmes éducationnels motivants de maintien et 
de perte de poids, axés sur l’amélioration de l’estime de soi, 
l’atteinte de l’équilibre et du bien-être.

Notre vision  
Être reconnu comme leader mondial en développement et 
distribution d’aliments fonctionnels, de nutricosmétiques  
et de programmes diététiques efficaces, créatifs et innovants 
qui améliorent la vitalité du corps et de l’esprit en favorisant  
un capital santé optimal et un bien‐être au quotidien.
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Nos valeurs 
Nous sommes animés par 5 valeurs fondamentales – chacun des membres de l’équipe 
s’engage avec passion à incarner ces valeurs et à ajouter de la valeur à votre vie, grâce 
à un véritable partenariat et à l’innovation.

Être passionné et authentique
L’enthousiasme contagieux de chacun des membres de l’équipe transforme chaque 
problème en opportunité d’innovation.

L’écoute
Nous croyons qu’il y a toujours un moyen d’innover et d’améliorer nos façons de faire, 
nos produits et nos relations avec les gens et cela passe par l’écoute de nos employés 
et clients.

L’expertise
L’expertise s’exprime dans tout ce que nous faisons. Nous nous efforçons constamment 
d’être les meilleurs en créant des partenariats avec des experts faisant fièrement face 
aux changements et aux défis qui s’annoncent.

Reconnaître son potentiel et toujours vouloir se surpasser
Être honnête face à soi‐même permet d’exploiter ses forces et de s’améliorer  
constamment à chaque nouveau défi.

S’amuser
Parce que la vie est trop courte pour ne pas aimer ce qu’on fait dans la vie!
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Notre philosophie

Notre passion dans la recherche du bien‐être des gens inspire 
toutes nos actions dans l’entreprise. Nous croyons que chaque 
humain est unique et précieux, et doit célébrer sa personnalité 
en exprimant l’histoire qui le définit. Inovacure veut contribuer 
à l’amorce de cette expression de soi, en offrant les meilleurs 
suppléments nutritifs élaborés à partir d’ingrédients de premier 
choix, selon des formulations innovatrices. 

Notre approche est ancrée dans tous nos programmes. Ceux-ci 
proposent des solutions efficaces qui sauront motiver toute 
personne qui veut reprendre sa vie en main, augmenter sa 
qualité de vie et atteindre le bien‐être au quotidien.

Des produits évolutifs 
de qualité supérieure 
 
À l’affût des nouvelles technologies, Inovacure se distingue par 
un engagement exceptionnel dans la recherche et l’innovation 
en offrant des solutions nutritionnelles pour optimiser la santé. 

Par des formules qui redéfinissent la notion de performance, 
l’entreprise donne ainsi naissance à une gamme diversifiée 
de produits en proposant une alternative saine et efficace en 
matière de perte de poids et de traitement anti-âge. 

La nutricosmétique : l’approche 
anti-âge qui agit de l’intérieur 

Vivre dans un monde parfait signifierait de bénéficier d’une 
alimentation équilibrée sans carence et d’une vie sans stress. 
Malgré les efforts pour s’alimenter adéquatement, il appert que 
les aliments que nous consommons sont souvent raffinés, riches 
en gras et en sucre, surchargeant notre organisme. En outre, 
le stress que nous vivons chaque jour peut causer certains 
déséquilibres importants.

La nutricosmétique vient pallier ce manque en nous permettant de 
restaurer l’équilibre de notre métabolisme, et également en nous 
aidant à réduire et à prévenir les risques de maladies chroniques. 
Ces aliments fonctionnels sont réalisés à partir d’ingrédients  
actifs présents à l’état naturel dans la nourriture conventionnelle, 
mais que l’on a transformés pour être consommés à titre préventif 
ou bénéfique pour la santé et le bien‐être global. 

En pleine expansion dans le monde, la nutricosmétique adhère 
au concept de santé et de beauté venant de l’intérieur. La 
nutricosmétique est un néologisme qui signifie le fait de nourrir 
sa peau en consommant des aliments riches en nutriments 
essentiels. Cette nouvelle orientation propose des suppléments 
alimentaires comblant un déficit précis dans l’organisme et 
agissant spécifiquement à l’endroit où le besoin se fait sentir. 

En ayant un effet au niveau des couches profondes de la peau, 
ces nouveaux produits anti-âge sont précisément conçus pour 
préserver l’état de santé de la peau, nourrissant les cellules pour 
leur redonner leur air de jeunesse. 
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Le Cocktail Vitalité : une véritable 
fontaine de jouvence 

De nombreuses études ont démontré qu’en associant de bons 
nutriments à de saines habitudes de vie, il est possible de renverser 
les signes du temps. Grâce à la science de la nutricosmétique, 
Inovacure joint les rangs de la nouvelle génération de produits 
enrichis de principes actifs qui régénèrent les tissus organiques 
et nourrissent la peau de l’intérieur. 

Le Cocktail Vitalité Formule Anti-Âge concentré au collagène et 
enrichi d’antioxydants d’Inovacure agit à la source du problème 
en proposant une solution qui prévient et maintient la santé de 
la peau et ce, à tout âge. À juste titre, on lui attribue le bénéfice 
d’une peau d’apparence plus jeune, tonifiée et resplendissante. 

Ses principes actifs
Les principes actifs réunis dans le Cocktail Vitalité en 
font un véritable élixir de vie contribuant à satisfaire les 
besoins organiques reliés au processus de vieillissement. 
Concentré en collagène, enrichi d’antioxydants et 
présenté sous forme de boisson à saveur de thé vert 
et canneberges, le Cocktail Vitalité constitue la phase 
d’attaque du programme anti-âge. Le dosage en 
collagène ainsi que l’amalgame des ingrédients actifs 
– antioxydants et fibres – assurent la régénération 
cellulaire et offrent une protection contre un surplus 
de radicaux libres, responsables du vieillissement. Ces 
nutriments essentiels interviennent directement au 
niveau des fonctions métaboliques des cellules de la 
peau pour en modifier sa structure, sa texture et son 
apparence. On y trouve principalement :  

Le collagène : protéine structurale nourrissant la peau 
d’acides aminés afin de stimuler sa propre synthèse, le  
collagène compose l’essentiel du tissu cellulaire de la peau. 
Un supplément de collagène contribue à la régénérescence 
des tissus de la peau et au ralentissement du processus de 
vieillissement. Les propriétés structurelles telles que la fermeté 
et l’élasticité de la peau sont également concluantes pour un 
résultat visible de réduction des rides et ridules.

Les vitamines et oligo-éléments antioxydants :  
ils empêchent le déclenchement de phénomènes d’oxydation, 
facteurs de destruction des cellules organiques, phénomène 
provoqué par les radicaux libres. Si les antioxydants s’avèrent 
puissants utilisés de manière individuelle, ils le sont bien 
davantage encore s’ils sont regroupés pour travailler en synergie, 
décuplant ainsi leurs effets bénéfiques.

D’abord, la vitamine A sous forme de bêta-carotène agit 
favorablement sur les cellules et régénère les tissus internes. La 
vitamine C, assurément une des meilleures alliées de la santé de 
la peau, intervient entre autres, dans la synthèse du collagène. 
Quant à la vitamine E, elle possède à la fois des propriétés 
antioxydantes et anti-inflammatoires et joue également un 
rôle protecteur du système sanguin. De son côté, l’extrait de 
pépin de raisin se lie au collagène pour préserver la structure 
des tissus conjonctifs; il contribue à la régénération des tissus 
internes, notamment ceux des vaisseaux sanguins et renforcit 
les membranes cellulaires. Il sert également à prévenir le cancer 
et à promouvoir le processus de guérison après avoir subi une 
blessure.

Les fibres : veillant à la santé des intestins, les fibres nourrissent 
les probiotiques, ces bonnes bactéries qui aident la flore 
intestinale à lutter contre les facteurs de dérèglement et par 
conséquent, qui supportent le système immunitaire.

Une formule liquide pour une meilleure
assimilation par l’organisme  
L’assimilation est le processus par lequel les substances et les 
matériaux extérieurs au corps sont transformés en substances 
et matériaux intérieurs au corps. Les principes actifs, lorsque 
ingérés par voie orale, ont un effet direct sur les fonctions et la 
structure de la peau. 

La formule liquide du Cocktail Vitalité facilite un transport sans 
détour et rapide (à l’intérieur de 20 minutes) des principes 
actifs à travers l’organisme. Le but de cette formule privilégiée 
par Inovacure est d’en assurer une meilleure absorption. En 
outre, ce processus permet aux différents systèmes du corps 
humain d’effectuer un travail plus fluide et efficace quant à la 
transformation et l’assimilation des suppléments, contrairement 
aux autres formes, comme par exemple les sachets, comprimés 
et capsules en poudre.
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Définition du collagène                                                                                                                              

Le collagène est une glycoprotéine fibreuse présente dans toutes 
les structures du corps humain. Composée d’acides aminés, 
cette protéine est secrétée par les fibroblastes situés dans les 
tissus conjonctifs qui entrent dans la structure du cerveau, des 
muscles, des ligaments, des tendons, des cartilages, des os, 
des vaisseaux sanguins et de la peau. On trouve le collagène 
également répandu dans les substances gélatineuses de 
l’organisme, comme dans le corps vitré de l’œil. 

Rôle du collagène 
Du grec kolla et genmen, le collagène signifie « qui produit de 
la colle, de la gélatine ». Par définition, le collagène représente  
la colle du corps. Organisé comme un réseau de fibres, le 
collagène peut être comparé à une armature qui assure  
la cohésion des cellules, retenant et formant l’ensemble des 
tissus conjonctifs du corps tels que la peau, les cartilages, les 
tendons, les ligaments, les muscles et les os. 

Ayant la capacité de retenir l’eau à l’intérieur de l’organisme, 
le collagène a comme fonction de conférer aux tissus, une 
résistance mécanique à l’étirement en soutenant leur élasticité 
et leur régénération cellulaire. En d’autres termes, il est le 
principal responsable de la souplesse des articulations et de la 
préservation de la santé des organes, dont la peau. 

Le collagène représente environ 80 % du poids des tissus 
conjonctifs et plus de 30 % de la teneur en protéines totales 
du corps humain, ce qui en fait la protéine la plus abondante 
dans l’organisme. Les protéines sont des éléments bâtisseurs, 
essentiels à  la vie de la cellule, la majorité des fonctions cellulaires 
étant assurées par celles-ci. 

Types de collagène 
On pourrait parler des collagènes puisqu’il en existe plusieurs 
types interagissant entre eux pour produire des combinaisons 
particulières dans le corps humain. Néanmoins, chaque élément 
possède une structure propre qui le distingue quant à son 
intervention dans le processus de formation des organes. 

- Le collagène de Type I puise son origine dans la formation 
de la peau, des tendons, des ligaments, des os, de la cornée 
et des organes internes. Représentant le collagène le plus 
abondant de l’organisme (90 %), il constitue la trame de  
l’os – comparable à la structure du béton armé –, et généralement 
des tissus conjonctifs. 

- On retrouve le Type II dans les cartilages, les disques vertébraux 
et dans le corps vitré de l’œil. 

- Quant au Type III, il se loge au niveau du système 
cardiovasculaire, particulièrement dans la paroi des vaisseaux 
sanguins. 
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Chapitre 1

LE COLLAGÈNE : 
UNE PROTÉINE INDISPENSABLE  
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Structure du collagène



 
- L’épiderme, ou couche superficielle, recouvre le derme et 
reproduit la surface de la peau avec ses saillies, ses dépressions 
et ses orifices. Il est principalement constitué de kératinocytes.

- Le derme est la couche essentielle de la peau. Il lui confère 
sa résistance et son élasticité. On trouve dans le derme des 
protéines telles que le collagène qui assure soutien, extensibilité 
et résistance, les fibres d’élastine qui permettent l’élasticité de 
la peau saine, des polysaccharides pour leur hydratation, et 
des cellules – les fibroblastes – véritables usines de production 
des différents constituants du tissu conjonctif. Le derme repose 
sur l’hypoderme qui assure la jonction avec les structures 
anatomiques sous-cutanées. 

- L’hypoderme est un tissu de réserve adipocytaire. 

Une « peau saine » présente des caractéristiques mécaniques 
(souplesse, élasticité), biologiques (cellules et biofilm de microflore 
en bon état, de même que les systèmes lymphatiques, nerveux et 
sanguins qui irriguent la peau), d’intégrité (barrière), d’épaisseur 
et d’autres propriétés. Ces caractéristiques varient selon l’âge et 
les conditions environnementales.

Les tissus conjonctifs 

Le tissu conjonctif est le tissu le plus répandu dans l’organisme; 
il constitue les 2/3 de la masse corporelle chez l’humain. Tous 
les organes du corps sont organisés autour du tissu conjonctif 
qu’on pourrait comparer à la trame de soutien d’un tapis.

Les tissus conjonctifs soutiennent, protègent et isolent les 
organes du corps. En outre, ils jouent un rôle dans les fonctions 
de nutrition, de mouvement, de réponse immunitaire et de 
croissance.

Quel que soit l’organe, les tissus conjonctifs sont formés par une 
association de trois éléments : 

- Les fibres : On trouve dans les tissus conjonctifs trois types 
de fibres plus ou moins allongées et épaisses qui assurent la 
fonction de soutien; les fibres de collagène, les fibres de réticuline 
et les fibres d’élastine.

- Les substances fondamentales (liquide interstitiel) : ce 
sont les fibroblastes qui produisent des substances endogènes 
en associant des protéines à des chaînes glucidiques, nommés 
protéoglycanes. Ce sont des molécules de liaison capables de 
piéger des molécules d’eau. Le rôle nutritif est assuré par de 
l’eau, des sels minéraux et des protéines que l’on trouve en 
quantité abondante. Les substances fondamentales permettent 
aussi de protéger les organes des dommages en cas de choc 
ou de compaction.

- Les éléments cellulaires : parmi lesquelles on retrouve 
principalement des cellules indigènes dont des fibroblastes,  
semblables à des faisceaux à multiples prolongements. Impliqués 
dans un rôle important de synthèse, ils sont riches en organites. 
Les deux autres constituants de ces tissus sont élaborés par ces 
cellules. Les tissus conjonctifs comprennent aussi des cellules 
provenant principalement du système immunitaire.
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L’hypoderme

Le derme

L’épiderme

Quel âge avez-vous réellement ?

La vitesse des changements liés au vieillissement 
peut varier d’un individu à l’autre, conformément à 
l’espérance de vie, aux critères environnementaux et 
au mode d’existence. Selon différents angles, plusieurs 
âges peuvent également définir une même personne. 
Ainsi, l’âge chronologique, celui relié au calendrier et qui 
détermine la date de célébration de votre anniversaire 
de naissance, peut se révéler fort différent de votre âge 
physiologique, celui à qui on associe l’état fonctionnel 
des organes et des tissus. Alors, votre corps a-t-il le 
même âge que vous ?
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Les constituants de la peau

La peau est constituée de couches superposées : 
l’épiderme, le derme et l’hypoderme.



Les fibroblastes 
et la synthèse du collagène 

Ce sont les fibroblastes, cellules majeures du derme de type 
fusiforme, qui assurent la synthèse du collagène, tandis que son 
assemblage sous différentes formes est réalisé dans la matrice 
extracellulaire, ou tissu conjonctif.

Les fibroblastes synthétisent une molécule élémentaire, le 
tropocollagène, faisant office de précurseur du futur collagène. Le 
tropocollagène, ou pro-collagène, est  constitué de trois chaînes 
polypeptidiques alpha enroulées en triple hélice. A l’extrémité de 
chacune des chaînes se trouve un télopeptide non hélicoïdal, 
formé de quelques dizaines d’acides aminés.

Une fois excrétées par le fibroblaste, les molécules de 
tropocollagène perdent leurs extrémités par clivage, et 
s’assemblent en fibrilles par pontages entre elles sous l’influence 
de la lysyl oxydase, une enzyme cuivre-dépendante. Ces fibrilles 
se regroupent alors en fibres de collagène, lesquelles vont 
ensuite se regrouper en faisceaux, apparaissant accolés les uns 
aux autres. 

Dans une peau jeune, les faisceaux de collagène sont denses, 
relativement parallèles à la surface cutanée.

Constats : la perte de collagène
et le vieillissement de la peau 

Nous savons que le corps fabrique chaque jour son propre 
collagène. En effet, le corps humain a la capacité de se régénérer 
lui-même en partie grâce au processus de synthèse des 
protéines qui nécessite le collagène comme catalyseur. Toutefois, 
sa production tend à s’amenuiser naturellement avec l’âge, et à 
partir de 25 ans, elle laisse déjà apparaître les premiers signes 
du vieillissement. Ce ralentissement s’accélère avec une perte 
de collagène de 1 % à 1,5 % par an. Cela signifie qu’à l’âge de 
50 ans, le collagène voit sa production réduite de 1/3. Lorsqu’il 
ne peut fabriquer tout le collagène quotidien dont il a besoin, le 
corps se détériore un peu tous les jours et c’est l’organisme en 
entier qui s’en trouve affecté.

L’âge  
Les changements physiologiques associés au phénomène de 
la vieillesse débutent plusieurs années avant l’apparition des 
signes extérieurs. Le système tégumentaire (peau, ongles, 
cheveux et muqueuse du tube digestif) formant la couche 
externe de l’organisme, l’un des signes de l’altération des fibres 
de collagène reste visiblement l’apparence de rides et de ridules. 
La capacité du derme à retenir les nutriments et l’eau s’affaiblit 
au fil du temps et inévitablement la peau perd son tonus, sa 
souplesse et son élasticité. 

Voici quelques effets de la perte de collagène liée à l’âge :
- le renouvellement cellulaire ralentit;
- la peau retient moins l’eau et s’assèche; 
- la peau s’amincit;
- la peau perd son élasticité;
- la peau commence à flétrir et à se rider;
- la pigmentation change et on voit apparaître des taches brunes.

Le vieillissement s’accompagne d’une dégénérescence 
progressive de la structure et des fonctions cutanées. Le 
renouvellement des cellules diminue au niveau de l’épiderme 
et des tissus dermiques inférieurs dans lesquels se trouvent 
les protéines de structure, qui donnent à la peau sa fermeté. 
Le collagène dermique et les fibroblastes se raréfient. L’irrigation 
sanguine, ou microcirculation, est également réduite conduisant 
à un ralentissement des processus de réparation dermique.
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La ménopause et le déficit en œstrogènes
Durant la quarantaine et la cinquantaine, on observe une cascade 
d’évènements qui accélèrent le processus de vieillissement, en 
outre à cause des modifications hormonales liées à la ménopause 
qui agissent directement sur la peau des femmes. 

La peau est un tissu extrêmement sensible aux bouleversements 
des hormones sexuelles, particulièrement des œstrogènes. Les 
hormones, dont le taux diminue avec l’âge, n’exercent plus leur 
action bienfaisante et stimulante sur l’activité des fibroblastes, à 
l’origine du collagène et de l’élastine. Le renouvellement cellulaire 
évolue plus lentement, laissant une peau plus mince, et par 
conséquent, sensible, fragile et déshydratée.
 
Voici quelques effets de la baisse du taux d’œstrogènes 
consécutive à la ménopause : 
  - Il existe une corrélation entre la diminution de la production de 
collagène et le déficit en œstrogènes. 

- On note une réduction de la production et de l’efficacité des 
fibres de collagène et d’élastine durant cette période. Ces deux 
substances jouent un rôle important au niveau de l’élasticité et 
du tonus de la peau. Les rides et les ridules s’accentuent et la 
peau commence à se relâcher.

- Les fibroblastes sevrés d’œstrogènes sont également 
responsables de l’amincissement de la peau. La production 
d’œstrogènes durant la ménopause chute de 50 % entraînant 
une perte de 50 % de l’épaisseur de l’épiderme et de 20 % de 
celle du derme. 

- Les couches internes de la peau perdent 30 % de leur 
collagène lors des cinq années qui suivent la ménopause et le 
renouvellement cellulaire diminue de moitié à la cinquantaine. 
L’épiderme devient alors plus fin et moins élastique. 

- On observe une diminution du taux de sébum après la 
ménopause provoquant par conséquent, une sécheresse 
cutanée prononcée.

- On note une diminution de la proportion de graisses et d’acides 
gras essentiels qui contribue à l’assèchement de la peau. 

- La peau devient plus sèche et plus sensible aux agressions des 
radicaux libres et aux taches pigmentaires brunes. 

- On retrouve une distribution différente des mélanocytes. Les 
mélanocytes sont les cellules contenant le pigment responsable 
du bronzage de la peau. Les mélanocytes sont distribués de 
façon irrégulière à travers la peau, formant des taches brunes 
dues à l’accumulation de cellules pigmentaires. Ces taches 
pigmentaires se développent fréquemment sur le visage et le 
dos des mains.

Le poids corporel
Le surplus de poids est un des grands responsables du 
vieillissement prématuré aussi bien au niveau de la santé 
que de l’apparence physique. Au fur et à mesure que l’âge 
avance, les proportions anatomiques autant pour l’homme 
que pour la femme se modifient de façon progressive pour 
faire place à une nouvelle silhouette… souvent redoutée! 
Posture, apparence et forme physique s’en ressentent; 
c’est notre taille et notre poids qui tendent généralement à 
indiquer notre âge. 

La ménopause induit des changements de morphologie et une 
modification de la répartition du tissu adipeux chez la femme. 
Lorsque celui-ci commence à s’hypertrophier, il pousse sur le 
tissu conjonctif entravant ainsi la microcirculation sanguine. Il 
en résulte un manque d’oxygène, une formation excessive de 
radicaux libres et des phénomènes inflammatoires qui détruisent 
les fibres de collagène de la peau, favorisant l’accumulation des 
graisses et la rétention d’eau. Résultat : une dégradation de la 
qualité de la peau, une concentration de masse graisseuse aux 
hanches et aux cuisses, un épaississement de la taille et un 
relâchement des tissus en général. 

Les hommes n’échappent pas non plus à cette fatalité. Les 
graisses ont tendance à se localiser au niveau de l’abdomen et 
la masse musculaire, à s’atrophier davantage. Le phénomène 
de perte dégénérative du collagène associé à une surcharge 
graisseuse, il devient dès lors plus difficile de perdre le poids 
accumulé au cours des années. 
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Des facteurs externes 
qui influent sur nos organes internes 
Notre patrimoine génétique n’est pas l’unique responsable de la 
dégradation du collagène. D’autres facteurs peuvent contribuer 
à en diminuer la fabrication et la qualité. Une nutrition déficiente 
ou dévitalisée, le manque de sommeil, la pollution, la prise 
de certains médicaments, les maladies et les infections mais 
également le stress chronique ainsi que la pollution peuvent 
perturber la synthétisation normale du collagène. 

Au fil du temps, ces éléments peuvent amplifier la carence 
de cette substance essentielle à la régénération tissulaire. Se 
répercutant sur le fonctionnement global de nombreux organes, 
ils intensifient les symptômes du vieillissement prématuré. 

L’apparence physique externe en témoigne à priori : la peau 
se flétrit, les cheveux ternissent, les ongles se fragilisent. 
Évidemment moins perceptibles à l’œil nu, mais néanmoins 
réels, les organes et tissus internes, tels que le cœur, les 
vaisseaux sanguins et les articulations, écopent des effets 
sournois de l’altération du collagène. Depuis quelques années, 
l’investigation médicale a démontré que le manque de collagène 
peut conduire à des risques considérables pour la santé, tels 
que les douleurs arthritiques et rhumatismales, l’affaiblissement 
du système immunitaire, les déséquilibres cardiaques ainsi que 
la dégradation des molécules du cartilage, des os, des muscles, 
des tendons et des ligaments. 

Les vertus du collagène 

Les propriétés bienfaisantes du collagène hydrolysé sont 
connues depuis des millénaires. Chez plusieurs peuples, on 
utilisait déjà le collagène pour soigner les troubles articulaires 
et pour augmenter la valeur protéique de certains aliments. 
Aujourd’hui, de nouvelles vertus lui sont associées, notamment 
dans le domaine la nutricosmétique. 

La médecine anti-âge s’est nettement développée au cours des 
dernières décennies; de nouvelles perspectives et innovations 
pour contrer le processus de vieillissement et favoriser la 
régénérescence des tissus ont émergé grâce à l’évolution de 
la technologie. D’ailleurs, l’abondance de témoignages et les 
recherches en biologie moléculaire sur le collagène démontrent 
des bienfaits à plusieurs égards. 

Des os, des articulations et des muscles en santé 
Dans les années 80, les chercheurs ont commencé à 
s’intéresser aux possibles vertus du collagène pour soigner les 
problèmes articulaires. Depuis, les recherches en laboratoire 
et les études cliniques ont révélé l’efficacité du collagène pour 
réduire l’inflammation et soulager les douleurs arthritiques et 
rhumatismales. Elles démontrent précisément l’effet stimulant 
des peptides de collagène bioactifs spéciaux sur le métabolisme 
cellulaire et le cartilage des articulations, des os, des muscles 
et des ligaments en plus de favoriser la régénération du tissu 
cartilagineux. En agissant comme lubrifiant au niveau de 
l’articulation, le collagène contribue globalement à renouveler la 
souplesse et la solidité de l’articulation, et la cicatrisation des 
blessures. 
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Traitement des douleurs
et maladies arthritiques 
On estime qu’environ 135 millions de personnes 
souffrent d’arthrose à l’échelle mondiale, et les 
spécialistes prévoient une augmentation rapide de 
ce nombre, surtout dans les pays industrialisés. La 
prévention des maladies arthritiques bénéficie d’un 
intérêt prioritaire, en particulier en raison des coûts 
élevés engagés par les systèmes de santé.

Basé à Kiel, en Allemagne, le Collagen Research Institute 
(CRI) a été fondé en 2003 en tant qu’organisation de 
recherche indépendante. L’Institut se concentre sur les 
dégénérescences du tissu conjonctif et sur la mise au 
point de traitements complémentaires et alternatives 
dans le domaine de l’arthrose, de l’ostéoporose et de 
la cicatrisation des blessures. Depuis sa fondation, le 
CRI porte une attention particulière à l’étude des effets 
des peptides de collagène sur la matrice extracellulaire 
du cartilage articulaire.

Préserver la vigueur 
de nos défenses immunitaires 
L’immunité fait référence à la capacité qu’a le corps de se 
défendre contre des substances menaçantes pour son bon 
fonctionnement ou sa survie. Les chercheurs ont constaté 
récemment que les maladies liées à un manque de collagène 
impliquent généralement des anomalies du système immunitaire. 
Le plasma sanguin des individus concernés révèlent des 
niveaux significatifs d’autoanticorps (qui attaquent les protéines 
du corps ou des cellules). Ces recherches démontrent que 
cette réaction mène à l’inflammation, chez les patients atteints 
d’arthrite, de tendinites chroniques ou de bursites. 

En outre, il est connu qu’avec l’âge, l’obésité ou la maladie, 
par exemple, l’immunité s’affaiblit et le corps devient plus 
vulnérable aux infections. Le système immunitaire assure la lutte 
ponctuelle contre les infections courantes, comme le rhume et 
la grippe, mais aussi les blessures vives et les longs combats 
contre le cancer. Bénéficier d’un système immunitaire sain est 
non seulement un gage de santé, mais aussi de vie! 

Une cure de jeunesse totale  
Les résultats de témoignages démontrent que l’absorption de 
suppléments de collagène procure davantage de bienfaits que 
ceux mentionnés et répertoriés dans les analyses scientifiques. 
En effet, des groupes de participants à plusieurs études ont fourni 
des témoignages documentés rapportant des changements 
positifs dans leur état général de santé. 

En voici quelques exemples :
- un regain d’énergie;
- un sommeil réparateur;
- l’augmentation de la libido;
- la disparition de certains problèmes de peau, 
  tels que l’eczéma et le psoriasis; 
- la diminution de la perte de cheveux;
- un processus de cicatrisation postopératoire rapide;
- la disparition de maux de dos;
- un soulagement de maux de tête et de migraines;
- la réduction des douleurs menstruelles.

Le plus important des bienfaits rapportés est le soulagement de 
la douleur et un retour à la vie quotidienne normale, il en résulte 
donc une nette amélioration de la qualité de vie.

Une peau d’apparence jeune
La peau est un bouclier qui protège notre corps des éléments 
extérieurs, mais il reflète davantage notre état de santé intérieur. 
La peau est le plus grand organe du corps humain, maintenir la 
quantité de collagène dans le derme demeure évidemment le 
secret d’une peau jeune et en santé. 

L’un des signes visibles de l’altération des fibres de collagène 
est l’apparence de rides et de ridules. L’apport en collagène 
hydrolysé sous forme de peptides contribue à  équilibrer la perte 
de collagène, protéine essentielle à la densité et à la fermeté de  
la peau. Son action biologique stimule la régénération et 
améliore la résistance, la cohésion et l’élasticité de la peau. 
Progressivement, le tissu de soutien de la peau se restructure 
pour procurer un effet anti-âge total. 

La concentration de collagène contenue dans le Cocktail Vitalité 
contribue à raffermir, à tonifier et à hydrater la peau tout en  
lui redonnant son élasticité naturelle. En outre, l’apport  
en collagène permet au corps d’assimiler de nouvelles protéines 
essentielles qui mouleront la structure originelle de l’ensemble 
des tissus conjonctifs. 
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Des cheveux et ongles fortifiés  
Étant donné que le collagène se compose de près du tiers de la 
teneur en protéines totales du corps humain, les avantages des 
peptides de collagène à l’égard de la croissance des cheveux 
sont considérables. 

La pousse des cheveux et d’ongles sains est intimement liée 
à la suffisance de l’apport de protéines de l’individu. Riches en 
protéines de qualité, les suppléments de collagène absorbés de 
façon régulière améliorent la texture et la résistance des cheveux 
et des ongles.

Perte de poids 
Il est connu que tout le carburant – les hydrates de carbone, les 
graisses, les gras essentiels et les protéines – qui se trouve dans 
les aliments que nous mangeons, est décomposé pour produire 
l’énergie qui permet de maintenir la température du corps, nous 
aide à respirer, à bouger nos muscles et à conserver un poids 
santé.

Toutefois, d’autres éléments  –  facteurs hormonaux, génétiques, 
biochimiques, physiques et mode de vie – entrent en ligne de 
compte, interagissant de façon complexe, et peuvent, par 
conséquent, influencer notre poids corporel. À titre d’exemple, 
les modifications hormonales font engraisser lorsque le foie 
ne remplit pas correctement sa fonction de purification sanguine.  
Le foie est l’organe le plus important de l’organisme et un foie  
sain est essentiel à la perte de gras. Il filtre le sang pour en 
éliminer les toxines, transforme les hormones, métabolise et 
métamorphose les protéines et les hydrates de carbone en 
énergie, fabrique le cholestérol et décompose les gras. De 
même qu’associé à un régime alimentaire standard, trop riche 
en hydrates de carbone et pauvre en protéines, la capacité de 
l’organisme à réguler le taux de sucre dans le sang via le foie, 
s’en voit perturbée et peut ultimement augmenter la sécrétion du 
cortisol, l’hormone du stress. 

Les recherches attestent que lorsque pris régulièrement, le 
collagène peut conserver, construire et augmenter la masse 
musculaire, encourageant le corps à perdre du gras. En créant 
une masse musculaire, l’organisme tend à brûler les gras 
emmagasinés plutôt que les glucides et les protéines. D’ailleurs, 
de nombreuses personnes affirment avoir commencé à perdre 
du poids plus facilement après la prise de suppléments de 
collagène. 

La solution :
les suppléments de collagène
 
En dépit de l’âge, des caractéristiques génétiques et des divers 
facteurs externes, il est toutefois possible de pallier le manque 
de collagène. Même si les protéines de type collagéneux sont 
généralement fournies par l’alimentation, elles ne suffisent pas 
à combler entièrement les besoins nutritionnels de l’organisme. 
Pour bénéficier d’une santé optimale et préserver la jeunesse  
de la peau, d’autres sources fiables de collagène doivent 
compenser cette perte et par ailleurs, se retrouver au menu.

Les peptides bioactifs de collagène 
Grâce à un procédé biotechnologique éprouvé par la science, 
Inovacure a développé une nouvelle famille de suppléments 
nutritionnels qui contribuent à favoriser la régénérescence des 
tissus du corps humain et qui, par conséquent, peuvent ralentir 
le processus de vieillissement de manière significative.

Le processus d’hydrolyse extrait la gélatine du collagène, 
produisant une source tout à fait naturelle de protéines enrichies 
d’acides aminés spécifiques; les peptides de collagène, ou 
hydrolysats. De source bovine, le collagène soumis à ce 
procédé spécifique fournit une gélatine de qualité supérieure. Il  
en résulte des peptides de collagène bioactifs de grande pureté 
parfaitement adaptés à la consommation humaine. 

L’élément qui revêt une importance toute particulière est 
davantage lié aux chaînes d’acides aminés qui composent les 
différents types de collagène. Aux fins de l’ingestion dans le corps 
humain, les peptides de collagène d’origine bovine remportent 
la palme d’or. Contenant une séquence de trois acides aminés 
spécifiques, ils sont responsables de la stimulation de la 
production de nouveau collagène dans l’organisme. Assimilables 
et facilement digestibles par l’organisme, les acides aminés sont 
détachés les uns des autres, passent dans le circuit sanguin et, 
via le foie, sont redistribués dans les différentes cellules du corps 
selon les besoins. Et ils se recomposent en protéines.

Supérieurs en termes de quantité et de qualité, ces peptides, 
sous forme de suppléments que l’on retrouve dans le Cocktail 
Vitalité, peuvent combler efficacement la carence de ces acides 
aminés engendrée par l’âge et les problèmes de santé qui y sont 
associés. 
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Chapitre 2

LES ANTIOXYDANTS  

Définition des antioxydants  

Les antioxydants sont des molécules qui diminuent ou empêchent 
l’oxydation de certaines substances chimiques, limitant ainsi la 
production de radicaux libres, ces derniers pouvant abîmer les 
cellules s’ils se trouvent en excès dans le corps humain. 

Effets bénéfiques des antioxydants 

Nous savons aujourd’hui qu’il est possible de lutter contre le 
vieillissement et contre certaines maladies. La meilleure façon 
d’y parvenir est de renforcer les armes naturelles de notre 
organisme en neutralisant les radicaux libres et de faire le plein 
d’antioxydants.

Les antioxydants possèdent de nombreuses vertus pour la santé. 
Ce sont des « pare-balles » pour l’organisme. Ils nous protègent 
contre le cancer et les maladies cardiovasculaires, et procurent 
une action anti-âge en ralentissant le vieillissement cellulaire. 

Il est important de consommer les antioxydants en synergie. En 
agissant ensemble, ils créent un effet optimal au niveau de la 
préservation de la santé : 

- ils assurent la protection des cellules, des gras insaturés, des 
protéines, de l’ADN, du LDL (lipoprotéine de basse densité, 
transporteur du « mauvais » cholestérol) en neutralisant la 
formation des radicaux libres; 

- ils jouent un rôle essentiel dans la prévention de nombreuses 
maladies; 

- ils renforcent le système immunitaire.

Sources d’antioxydants

Les principaux antioxydants naturels sont les vitamines et les 
oligo-éléments. Les vitamines s’installent au premier rang, avec 
entre autres, les vitamines C et E ainsi que le bêta-carotène 
(provitamine A). Parmi les autres nutriments agissant sur la ligne 
de défense, figurent les oligo-éléments comme le zinc et le 
sélénium, et les bioflavonoïdes tel que l’extrait de pépin de raisin. 

Les vitamines A, C et E ainsi que l’extrait de pépin de raisin 
contenus dans le Cocktail Vitalité constituent de puissants 
antioxydants essentiels à la préservation de la santé de la peau, 
parce qu’ils ont la capacité de freiner la production des radicaux 
libres, à l’origine du vieillissement prématuré. Le Cocktail Vitalité 
vous assure une bonne protection contre un surplus de radicaux 
libres.

De nombreuses études scientifiques ont démontré que pour 
vivre en santé et même pour prévenir les maladies dégénératives, 
il faut manger des fruits et des légumes, riches en nutriments 
antioxydants. Pour reconnaître et choisir les fruits et légumes 
les plus riches en antioxydants, rien de plus facile! Il suffit de 
privilégier les plus colorés : les légumes verts, feuillus, ou rouges 
orangés et les fruits éclatant de couleurs.

En somme, les personnes consommant quotidiennement 
les portions requises sont moins susceptibles de souffrir de 
maladies reliées au stress oxydatif telles que : les maladies 
cardiovasculaires, le cancer, la démence, le diabète, les 
maladies dégénératives des yeux (par exemple cataracte et 
dégénérescence maculaire), la maladie de Parkinson, etc. 
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La vitamine A et le bêta-carotène  
La vitamine A se présente dans l’organisme sous différentes 
formes : rétinol, rétinal, acide rétinoïque ou palmitate de rétinyle. 
La vitamine A peut être emmagasinée puisqu’elle est liposoluble 
(qui est soluble dans les tissus adipeux). 

Ses actions sont multiples. La vitamine A intervient au stade de 
la prévention des infections et du développement de la peau et 
des os. 

Reconnue pour ses propriétés antioxydantes au niveau de la 
protection de la peau, elle améliore la structure de l’épiderme 
en diminuant l’épaisseur de la couche cornée, ce qui adoucit 
l’aspect irrégulier du grain de la peau. De plus, la vitamine A 
permet d’atténuer l’apparence des taches pigmentaires. 

La vitamine A joue également un rôle clef dans le fonctionnement 
de la vision, spécifiquement au niveau de l’adaptation de l’œil à 
l’obscurité. 

L’organisme a la capacité de transformer certains caroténoïdes 
comme le bêta-carotène (provitamine A), en vitamine A dans 
la mesure où le corps en a besoin. Fervent défenseur des 
cellules contre les radicaux libres, le bêta-carotène intervient 
au niveau du maintien de la santé cardiovasculaire et grâce à 
ses propriétés antiplaquettaires, prévient l’oxydation des LDL 
« mauvais cholestérol ». Au chapitre du vieillissement cellulaire, 
cette vitamine essentielle joue un rôle indispensable quant à la 
préservation de la santé de la peau, des yeux, des cheveux, du 
foie et des poumons. 

Mise en garde  
En règle générale, la consommation de vitamine A demeure  
sans risque, son rôle étant d’améliorer la santé et le 
fonctionnement du corps. Toutefois, la vigilance est de mise 
en cas d’automédication durant la période de grossesse; la 
consommation de suppléments pourrait occasionner des 
incidences sur le développement du fœtus, sensible à la toxicité 
de la vitamine A, et perturber son activité cellulaire.

Puissant antioxydant, le bêta-carotène consommé en dose 
normale, contribue à piéger les radicaux libres, ces molécules qui 
favorisent l’apparition de cellules cancéreuses. Toutefois, en cas 
d’absorption à long terme et à dosage excessif, le bêta-carotène 
deviendrait paradoxalement « pro-oxydant », et pourrait aggraver 
le processus de carcinogénèse, surtout chez les fumeurs.  
Par exemple, l’ingestion quotidienne de 20 mg à 30 mg de  
bêta-carotène pourrait augmenter légèrement l’incidence du 
cancer du poumon. 
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sisu optimal health 
Multi 2 (antioxydant)

0 5 000

swiss total one 
anti-oxidant

2 000 1 500

Pure essence, 
longevity, anti-aging

0 10 000

garden of life, 
living multi

0 10 000

nature’s Way, alive! 1 500 1 000
source naturals, 
life force multi

2 500 10 000

nature’s answer, 
antioxydant supreme

0 0

nature’s Plus, 
source of life

0 15 000

thorne research, 
anti-oxidant

0 0

Jamieson 
Bêta-carotène avec 
vitamines c et e

0 25 000

now, super 
antioxydants

0 12 500

natural Factors, la 
beauté de l’intérieur 
(pour 4 capsules)

0 2 500

Note : Aucun dosage quotidien recommandé officiellement concernant le 
bêta-carotène. Toutefois dans la pratique, le dosage varie habituellement 
entre 5 000 UI et 25 000 UI. 

Tableau comparatif 
de produits multivitaminés

Vitamine A  
(UI equivalent)

Marque Bêta-carotène  
(UI equivalent)



La vitamine C  
La vitamine C, qui porte aussi le nom chimique d’acide 
ascorbique, est un nutriment hydrosoluble (qui est soluble 
dans l’eau). Un des rôles importants de la vitamine C est son 
effet antioxydant qui protège les cellules contre les dommages 
causés par les radicaux libres. Autrement dit, elle éteint les « feux 
allumés » par les radicaux libres avant qu’ils n’aient causé des 
dommages.

La vitamine C est bénéfique à plusieurs niveaux dans le 
métabolisme de l’être humain, notamment en contribuant à la 
régénération de la peau, des ligaments, des cartilages, des os, 
des dents et des gencives, car elle intervient intimement dans la 
formation du collagène. 

L’organisme ne peut produire de collagène sans le support 
de la vitamine C à titre de catalyseur. La prise de vitamine C 
est essentielle à la production du collagène selon Dr Roger J. 
Williams Ph. D. dans « Nutrition Against Disease ». En outre, 
elle favorise l’entretien et la conservation d’un bon système 
immunitaire et accélère la cicatrisation des tissus.

D’autres vitamines ayant des propriétés antioxydantes profitent 
également de l’apport de la vitamine C dans l’organisme. 
La vitamine E et le bêta-carotène (provitamine A) qui, lorsque 
bloqués parce qu’ils ont déjà neutralisé un radical libre, peuvent 
compter sur la contribution de la vitamine C qui leur redonne  
leur pouvoir antioxydant (jusqu’à 18 % pour la vitamine E et  
13 % pour le bêta-carotène). 

Les apports nutritionnels quotidiens recommandés en vitamine C 
pour les adultes de plus de 19 ans sont de 75 mg pour les femmes 
et de 90 mg pour les hommes. Puisque le tabagisme augmente  
le stress oxydatif et le taux de renouvellement métabolique de  
la vitamine C, les besoins s’accroissent jusqu’à un supplément  
de 35 mg par jour chez les fumeurs. Quant aux femmes 
enceintes, elles ont besoin de façon quotidienne d’absorber 85 
mg et celles qui allaitent, 120 mg. 

Une expérience révélatrice
Coupez une pomme en deux. Prenez une moitié et 
ajoutez-y du jus de citron, d’orange ou de pamplemousse. 
Par la suite, laissez les deux moitiés de pomme à l’air 
libre. Vous constaterez alors que la chair de la moitié 
de pomme qui n’a pas été enduite de jus, s’est noircie 
sous l’effet de l’oxygène tandis que l’autre moitié a été 
protégée par l’effet antioxydant de la vitamine C. Tout 
comme la vitamine C a protégé la pomme des méfaits 
de l’oxygène, elle en fera de même pour vous. 
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Au delà de ses propriétés antioxydantes, la vitamine E contribue 
de façon importante à protéger les globules rouges et les tissus 
du corps. En raison de ses propriétés anti-inflammatoires, 
antiplaquettaires et vasodilatatrices, elle contribue à minimiser 
les risques de maladies cardiovasculaires. En outre, elle 
aide à réduire l’oxydation des lipoprotéines de faible densité 
(LDL, le transporteur du « mauvais » cholestérol). Le stress 
oxydatif causé aux LDL par l’attaque de radicaux libres peut 
déclencher l’athérosclérose (dépôt de graisse dans les artères). 
Ce processus se réalise en deux parties : la première par des 
radicaux libres liposolubles et la deuxième par des radicaux 
libres hydrosolubles. Dès lors on comprend la nécessité d’une 
action synergique des antioxydants liposolubles (par exemple 
la vitamine E) et d’antioxydants hydrosolubles (par exemple la 
vitamine C) pour contrer les effets néfastes des radicaux libres 
à l’organisme. 

La vitamine E est reconnue pour ses effets bénéfiques au niveau 
de la santé de la peau. En augmentant sa capacité de rétention 
d’eau, la vitamine E contribue nettement à diminuer le processus 
d’apparition des rides et ridules. 

Les apports nutritionnels quotidiens recommandés pour les 
femmes et les hommes de plus de 14 ans sont de 15 mg. Durant 
la grossesse, les besoins demeurent les mêmes tandis que 
durant la période d’allaitement, ils augmentent à 19 mg. 

La vitamine E    
La vitamine E est un puissant antioxydant. Étant liposoluble (qui 
est soluble dans les tissus adipeux), elle a le potentiel d’être 
emmagasinée dans les membranes qui entourent les cellules 
du corps, lesquelles sont constituées de molécules graisseuses. 
Elle joue un rôle essentiel dans la protection des tissus en brisant 
les réactions en chaîne des radicaux libres, ralentissant par 
conséquent, le vieillissement prématuré. 

Plusieurs études ont démontré que la vitamine E a un potentiel 
thérapeutique plus élevé lorsqu’elle est combinée à d’autres 
antioxydants comme la vitamine C, la vitamine A et le bêta-
carotène (provitamine A). Par exemple, lorsqu’associée à la 
vitamine C, la vitamine E pourrait procurer une protection du 
cerveau contre l’agression des radicaux libres associés à la 
maladie d’Alzheimer et au vieillissement. D’ailleurs la vitamine E 
est utile pour renforcir le système immunitaire, notamment chez 
les personnes âgées. 
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L’extrait de pépin de raisin 
Les pépins de raisin renferment des oligo-proanthocyanidines 
(OPC), une variété de bioflavonoïdes, à taux très élevé – leurs 
puissantes propriétés antioxydantes étant de 20 à 50 fois plus 
importantes que celles des vitamines C et E. Ces OPC sont à la 
fois hydrosolubles et liposolubles (qui sont solubles dans l’eau  
et dans les tissus adipeux). 

Des études récentes reconnaissent les multiples bienfaits de 
l’extrait de pépin de raisin sur la santé. Les OPC qu’ils contiennent 
ont un effet positif au niveau cardiovasculaire; ils permettent  
aux parois des vaisseaux sanguins de conserver leur élasticité  
et leur perméabilité, réduisent le taux de cholestérol LDL, 
empêchent l’agrégation des plaquettes sanguines et diminuent 
les effets néfastes des radicaux libres responsables de 
l’accélération du vieillissement des tissus et des cellules. 

D’autres allégations reliées au vieillissement sont rapportées 
concernant les OPC, comme celles de protéger contre 
la résistance à l’insuline qui apparaît souvent avec l’âge, 
de réduire les risques de cancers, de stimuler la flexibilité  
des articulations, de diminuer l’inflammation touchant les 
articulations (arthrite), d’atténuer la détérioration des facultés 
intellectuelles, d’augmenter la résistance du système  
immunitaire et de diminuer les désordres de la rétine, telle la 
dégénérescence maculaire. 

En outre, l’effet antioxydant des OPC protège le collagène.  
Les OPC se lient au collagène et contribuent à préserver la 
structure des tissus conjonctifs. Cette affinité particulière avec 
le collagène aide à réduire les indices visibles du vieillissement 
prématuré, comme les rides et la peau flasque. Par conséquent, 
les OPC lui procurent également une capacité de régénération 
des tissus internes, notamment à l’intérieur des vaisseaux 
sanguins. 

Les OPC n’étant pas considérés comme des nutriments 
essentiels, il n’y pas d’apport nutritionnel recommandé pour 
ces substances. Cependant, ils jouent un rôle important dans le 
maintien d’une bonne santé.
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Vitamine a 
(caroténoïdes, 
bêta-carotène  

  
Vitamine c

Vitamine e     

  
lutéine, 
zéaxanthine    

lycopène, 
Flavonoïdes

anthocyanines  
  
hespéridine   
  
Isoflavones    
 
Quercétine   
  

sélénium     

   
co-enzyme Q10   

Zinc   

  

Types de protection et sources d’antioxydants 

cancers, en particulier le cancer du 
poumon, et maladies cardiaques

Maladies cardiaques, cataractes, 
dégénérescence maculaire, certains 
types de cancer

éventuellement, maladies cardiaques 
et cancer de la prostate. ralentit la 
maladie d’alzheimer

dégénérescence maculaire

éventuellement, cancers de la prostate 
et du poumon, maladies cardiaques

cancers

Maladies cardiaques et cancers

Maladies cardiaques et cancers  

Maladies cardiaques et cancers

éventuellement, cancers de la prostate, 
du côlon, du poumon

risque de troubles cardiaques 
en association avec la vitamine E    

aide à ralentir le vieillissement oculaire 
et celui de la peau

légumes orange et vert foncé, carotte, 
patate douce, courge, brocoli, chou frisé, 
épinards, abricot, pêche, cantaloup

agrumes, tomate, melon, fraise, 
kiwi, poivron, brocoli

noix et graines, huiles, fruits et légumes

légumes feuillus vert foncé, maïs, poivron, 
épinards, chou, orange

tomate, pamplemousse rose, melon d’eau

Bleuet, cerise, canneberge, mûre, cassis, 
prune, raisin rouge

Bleuet, cerise, canneberge, mûre, cassis, 
prune, raisin rouge

soja, légumineuses, arachide

oignon, pomme, baies, raisin rouge, chou 
frisé, brocoli, vin rouge

céréales complètes, noix, bette à carde, 
oignon, ail, viande, volaille, fruits de mer

tout aliment végétal ou animal

aliments d’origine animale : huîtres, viande 
de bœuf,  œufs, produits laitiers

1 Sélection du Reader’s Digest. Le rôle des antioxydants. [En ligne]
http://selection.readersdigest.ca/cuisine/nutrition/le-role-des-antioxydants (consulté en 2012)

Vitamines et 
oligo-éléments 
antioxydants

Principaux types de protection Principales sources d’antioxydants 
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Les radicaux libres

La théorie radicalaire du vieillissement
Le rôle des radicaux libres dans le processus de vieillissement 
des cellules est une hypothèse qui a été proposé en 1954 par le 
professeur américain Denham Harman, sous le nom de « stress 
oxydatif ». Ses études ont mis en lumière le rôle des radicaux 
libres et des antioxydants en formulant une théorie révolutionnaire 
qui explique les mécanismes du vieillissement et l’augmentation 
des maladies reliées à l’âge. 

Cette hypothèse pose comme postulat de départ que le 
vieillissement des cellules, du corps, et les maladies dégénératives 
associées, sont liés à l’action de sape des radicaux libres, qui 
attaquent les cellules du corps. L’idée du professeur Harman est, 
qu’à la condition de limiter l’apparition des radicaux libres et de 
combattre ceux présents dans le corps, on pourrait vivre plus 
vieux, mais surtout en meilleure santé. 

Ses recherches ont permis une avancée décisive dans la 
compréhension des mécanismes du vieillissement et à d’autres 
chercheurs de développer des thérapies pour ralentir ou arrêter 
la progression des radicaux libres.

Définition des radicaux libres 
Les radicaux libres sont des molécules d’oxygène incomplètes 
et instables dotées d’électrons non appariés (célibataires). Afin 
de se compléter, ces molécules tentent de se jumeler à d’autres 
éléments de l’organisme, détruisant au passage des cellules 
saines. Résultant d’un phénomène naturel, cette déstabilisation 
des molécules voisines entraîne une réaction en chaîne causant 
des destructions au niveau cellulaire, via l’oxydation. Dès lors, 
les problèmes physiologiques surviennent lorsque les radicaux 
libres sont trop abondants dans l’organisme, soit par manque 
d’antioxydants, soit par une surcharge de facteurs favorisant  
leur production. On peut donc affirmer que, paradoxalement, 
c’est le carburant même qui nous fait vivre qui nous dégrade, en 
usant nos cellules, en nous « oxydant ». 

Effets néfastes des radicaux libres  
Les radicaux libres sont impliqués dans l’entretien et le 
fonctionnement de l’organisme, jouant un rôle majeur dans 
l’élimination des produits toxiques et la défense contre l’invasion 
des microbes et des virus. Toutefois, en excès, ils peuvent 
entraîner des dommages à l’organisme, un peu comme la rouille 
sur le métal d’une automobile. L’oxydation provoquée par les 
radicaux libres exerce une action similaire en s’attaquant aux 
tissus et aux cellules, conduisant éventuellement au dérèglement 
de l’organisme. 

En voici les effets :  
- ils accélèrent le processus de vieillissement;
- ils affaiblissent le système immunitaire;
- ils entretiennent l’inflammation des tissus;
- ils sont impliqués dans le développement de nombreuses 
maladies neurodégénératives (sclérose en plaques et maladie 
d’Alzheimer), maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques 
(diabète), maladies articulaires (fibromyalgie, rhumatismes, 
syndrome de fatigue chronique, douleurs), cancers (sein, 
poumon, estomac, côlon), etc.

Facteurs favorisant la formation des radicaux libres 
Les effets de l’âge et du mode de vie sur les principaux systèmes 
physiologiques composant l’organisme humain ont été 
grandement documentés par la science au cours des soixante 
années qui ont suivi l’étude du professeur Harman. Nous savons 
aujourd’hui que le tabagisme, la sédentarité, les déséquilibres 
alimentaires et le stress accélèrent le processus de vieillissement 
des cellules. De façon précise, les nombreux constats et études 
à ce sujet ont permis de déterminer trois principaux facteurs, 
directement interreliés, expliquant le vieillissement physiologique : 
l’augmentation des radicaux libres, le dérèglement du système 
immunitaire et la carence en antioxydants. 

Voici les facteurs qui favorisent la formation des radicaux libres:
 - l’alimentation dénaturée et pauvre en antioxydants (en fruits, en 
légumes et en grains entiers); 
- la consommation excessive d’alcool (plus d’une consommation 
par jour chez les femmes et plus de deux chez les hommes); 
- les excès de viande rouge comme le bœuf, le porc et l’agneau 
(plus de 500 g par semaine);
- les viandes et les poissons fumés; 
- les aliments modifiés et transgéniques ou les viandes provenant 
d’animaux nourris aux hormones;
- les nitrites contenus dans les charcuteries et les viandes froides;
- les gras rancis, frits ou brûlés (par exemple les viandes 
carbonisées sur le barbecue, le beurre noirci dans la poêle, l’huile 
dont la date est périmée);
- les modes de préparation des aliments comme la chaleur, la 
lumière, la cuisson ou l’entreposage prolongé;
- l’excès de poids corporel, surtout au niveau de la taille, car il 
augmente la production d’hormones de croissance qui dans des 
quantités élevés, peuvent multiplier les risques reliés à certains 
cancers (par exemple le cancer du sein); 
- les pesticides;
- la fumée du tabac (plus de 4 000 produits toxiques contenus 
dans la cigarette sont sources de radicaux libres);
- l’exposition abusive aux rayons ultraviolets du soleil;
- le stress émotionnel;
- les polluants. 
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Les fructo-oligosaccharides (FOS)

Les fructo-oligosaccharides (FOS) sont des fibres naturelles 
solubles présentes dans un grand nombre de végétaux 
comestibles. Les FOS présentent des vertus appréciables en 
ayant des effets sur le vieillissement. 

Veillant d’abord au bon fonctionnement des intestins, ces 
fibres sont absolument indispensables à l’équilibre du système 
digestif et à celui de l’organisme. D’ailleurs plusieurs études 
ont démontré que les FOS agissent comme prébiotiques en 
nourrissant les bifidobactéries (bactéries bénéfiques de la 
flore intestinale) ce qui, par surcroît, supportent le système 
immunitaire. En améliorant la flore intestinale, ils exercent une 
influence majeure sur la résistance aux maladies, tels certains 
cancers et pathologies inflammatoires. 

Les FOS ont également une influence bénéfique sur le profil 
lipidique. La croissance des « bonnes » bactéries lactiques qui 
provoque une production d’acides gras à chaîne courte (acide 
lactique, acide propionique), a des effets positifs au niveau de 
la cholestérolémie totale et sur le cholestérol LDL, diminuant de 
fait, les triglycérides. Les chercheurs ont notamment constaté 
qu’une consommation chronique de FOS favorise une réduction 
de la production hépatique de glucose à jeun chez les individus 
en santé, ce qui réduit la glycémie à jeun chez des individus 
diabétiques. 

Enfin, un apport en FOS renforce l’absorption du magnésium 
et du calcium, améliorant considérablement la densité minérale 
osseuse. 

Chapitre 3

LES FIBRES   
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Le Cocktail Vitalité 
Formule Anti-Âge

À titre de soutien préventif ou pour régénérer les tissus d’une 
peau mature, intégrer le Cocktail Vitalité Formule Anti-Âge 
concentré au collagène et enrichi d’antioxydants d’Inovacure  
à votre rituel santé beauté au quotidien, vous assurera des 
résultats indéniables. Grâce à l’action synergique des principes 
actifs, tels que le collagène, les vitamines A, C et E, l’extrait 
de pépin de raisin ainsi que les fibres, vous retrouverez une 
peau d’apparence jeune, parfaitement nourrie et tonifiée, et 
resplendissante de santé. 

Les bénéfices 

En qualité de supplément nutritif, le Cocktail Vitalité offre 
une réponse à ceux qui souhaitent rester jeunes et en 
beauté, en forme et en santé le plus longtemps possible :   

- en améliorant la texture et la qualité de la peau;
- en favorisant le ralentissement des rides et des ridules;
- en préservant l’élasticité de la peau;
- en combattant l’effet des radicaux libres;
- en maintenant une hydratation maximale de la peau;
- en régénérant les cellules des tissus conjonctifs;
- en augmentant la capacité d’absorption d’eau de la 
surface de la peau (stratum corneum);
- en facilitant la microcirculation et en augmentant la 
pénétration des crèmes et sérums au niveau topique;
- en contribuant à une santé intestinale pour une 
meilleure absorption des nutriments dans l’intestin et un 
fonctionnement adéquat du système digestif;
- en fournissant un apport quotidien équilibré en 
vitamines A, C et E et en collagène.

La posologie
En supplément : prendre un sachet par jour avant le coucher.

En cure : prendre 2 sachets par jour, le matin avant le repas et 
le soir avant le coucher.

Préparation : Diluer le contenu d’un sachet dans  
150 ml à 250 ml de liquide (eau, jus, tisane, eau pétillante) et 
mélanger jusqu’à dissolution complète.
 

Chapitre 4

UN RITUEL JEUNESSE     
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Un programme d’accompagnement 
en institut de beauté

Pour une assimilation maximale des bienfaits régénérateurs du 
Cocktail Vitalité Formule Anti-Âge, il est suggéré de combiner 
une gamme de soins anti-âge spécifiques qui seront répartis sur 
une période de 3 mois. 

1er mois 
- Peeling
- Microdermabrasion
- Exfoliation profonde
- Traitement rajeunissant IPL – Radio fréquence

2ième mois : Soin hydratant  

3ième mois : Soin spécifique selon les besoins 

Les conduites à adopter 
quotidiennement pour entretenir  
sa santé 
En adoptant de saines habitudes de vie, vous améliorerez 
votre santé globale et votre sentiment de bien-être.  
Voici les conduites gagnantes : 
- s’assurer d’une photoprotection visant à protéger la 
peau contre les effets néfastes du rayonnement solaire; 
- s’abstenir des effets du tabac; 
- bénéficier d’un sommeil réparateur; 
- pratiquer de l’exercice physique de façon régulière; 
- adopter une alimentation équilibrée;
- prévenir les effets de la ménopause par un traitement 
hormonal substitutif; 
- introduire un supplément de collagène et d’antioxydants. 
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Conclusion

Chez Inovacure, « vie saine » signifie « créer les conditions 
favorables en appuyant les comportements qui encouragent les 
meilleurs choix possibles pour tous sur le plan de la santé ». 
Améliorer votre potentiel santé beauté est notre objectif.

Grâce à la nutricosmétique, il est dorénavant possible de 
renverser les effets du temps.

Ayant un effet au niveau des couches profondes de la peau, 
ces nouveaux produits anti-âge sont précisément conçus pour 
préserver l’état de santé de la peau, nourrissant les cellules de 
l’intérieur pour leur redonner leur air de jeunesse, en termes 
d’élasticité, d’hydratation et de tonus. 

Le Cocktail Vitalité Formule Anti-Âge, intégré dans le cadre d’une 
alimentation équilibrée, est à même de soutenir la peau dans  
ses efforts quotidiens de renouvellement cellulaire et de la 
prémunir d’un vieillissement prématuré ou accéléré. 

D’autres bienfaits lui sont aussi reconnus. L’apport quotidien de 
ce supplément au régime alimentaire constitue un moyen simple 
et efficace pour contrer le développement et la progression : 

- de l’arthrite;
- de l’ostéoporose;
- des problèmes articulaires;
- et de la perte de poids.

 

En qualité de supplément nutritif, le Cocktail 
Vitalité Formule Anti-Âge offre une réponse à 
ceux qui souhaitent rester jeunes et en beauté, 
en forme et en santé le plus longtemps possible.

Ne dit-on pas que le secret de la jeunesse réside 
dans un corps sain? 

Débutez votre rituel jeunesse 
dès aujourd’hui!



Cocktail Vitalité

inovacure.com

Votre rituel jeunesse
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