Vieillir en bonne santé, c’est possible !
Grâce à un produit naturel, extrait de plantes connues depuis la plus haute antiquité !
Notre produit active la protection des télomères et favorise leur allongement, d’où son nom de
« TELOBOOSTER »
Profiter de sa retraite, en bonne santé, le plus longtemps possible !
Voir grandir ses petits et même arrière petits enfants,
Vivre sa vie, autrement que dans un fauteuil ou un lit.
C’EST POSSIBLE MAINTENANT GRACE AU TELOBOOSTER !
COMMENT CELA EST IL POSSIBLE ?

•

•

La télomérase est le principal agent de protection des télomères au cours de la division cellulaire. Des
tests récents, en particulier sur des souris, ont montré l'efficacité de certaines plantes, tout en
déterminant que ces plantes n'ont pas d'effet cancérogène .
Des preuves scientifiques ont établi que le TELOBOOSTER maintenait la longueur des télomères
tout au long du vieillissement, voire allongeait les télomères, sur des cellules humaines .

FONCTIONNEMENT DU TELOBOOSTER
Les télomères sont les extrémités des chromosomes et ont un
rôle essentiel dans la protection de leur intégrité. Les
télomères sont formés par des répétitions en tandem d'une
séquence d'ADN qui est conservée tout au long de l'évolution
.
La fonction des télomères est de protéger extrémités des
chromosomes de l’érosion de l'ADN et des activités de
dégradation, par conséquent, d’assurer le bon
fonctionnement et la viabilité des cellules. La télomérase est
une enzyme qui est capable de maintenir les télomères et la
réparation des télomères courts.
Les cellules saines produisent généralement peu ou pas de télomérase et, de ce fait, les télomères raccourcissent
progressivement lors des cycles successifs de division cellulaire, jusqu'à ce qu'ils atteignent une longueur critique
qui déclenche la mort cellulaire ou un processus de sénescence.
Le TELOBOOSTER favorise la protection des télomères et, conformément à de nombreux travaux scientifiques,
contribue considérablement à l’allongement de la vie des cellules.

PERTINENCE DU TELOBOOSTER
•

Bien que la longueur des télomères diminue avec le vieillissement dans la vie de tous les jours, tous les
sujets humains appartenant à notre groupe ont constaté une augmentation de leur longueur des
télomères après un an de traitement avec notre mélange de produits naturels.

•

Selon la littérature scientifique, cela signifie que tous les sujets humains ont augmenté leur espérance de
vie grâce à l’apport de notre produit naturel après seulement un an de traitement.

•

Il est important de souligner que de récents travaux ont mis en corrélation la probabilité de développer
certains types de cancer et l’existence de télomères courts chez l’humain. Or le TELOBOOSTER
contribue à la protection des télomères, de ce fait l’augmentation de la longueur des télomères , selon
ces travaux, diminuerait l’apparition de certains types de cancer.

•

Enfin, le TELOBOOSTER est uniquement composé d’extraits naturels de plantes connues depuis l’aube
de l’humanité.

•
•

Plus d’information: http://www.telobooster.net
Pour les nouveaux arrivants: demandez un code promotionnel !

