
Principes de base
En vieillissant, notre organisme commence à 
produire moins d’hormones sexuelles. Chez 
les femmes, ce processus déclenche la méno-
pause, également connue sous le nom de « cli-
matère ». De même, cette diminution du taux 
d’hormones sexuelles entraîne une série de 
symptômes moins reconnaissables chez les 
hommes. Cette période de la vie d’un homme 
est souvent appelée « andropause ». Pendant 
l’andropause, la diminution des niveaux 
d’hormones a un impact sur le métabolisme 
des graisses, sur la masse musculaire et sur la 
libido. En outre, les hommes de cette tranche 
d’âge sont de plus en plus confrontés à des 
troubles de la prostate, des reins et du sys-
tème cardiovasculaire, ainsi qu’à une baisse 
de leur condition physique générale. Par 
conséquent, l’objectif d’un bon complément 
alimentaire à ce stade de la vie devrait être de 
compenser naturellement cette carence hor-
monale croissante, en aidant à contrecarrer 
les changements qui en résultent.

La combinaison de L-arginine et de L-taurine 
est utilisée depuis de nombreuses années 
comme une façon naturelle de stimuler la 
libido, quelle qu’en soit la cause, et de favo-
riser le bon fonctionnement du cœur et des 
reins. L’extrait de fruit de palmier nain (Sere-
noa repens), qui a fait l’objet de nombreuses 
études cliniques, favorise la bonne santé de 
la prostate. Avec l’extrait de feuille de ginkgo 
biloba, cette combinaison agit pour amélio-
rer la forme physique et mentale en aidant 
à maintenir une circulation efficace. Par ail-
leurs, les lignanes présentes dans Andro-
chron® possèdent des propriétés douces, 
semblables à celles des œstrogènes, et aident 
à maintenir un bon équilibre hormonal tout 
en contribuant à la santé du cœur.  

Androchron® contient également du tribulus, 
une substance végétale naturelle non hor-
monale obtenue à partir de l’herbe médici-
nale tribulus terrestris. Le tribulus contribue 
à maintenir un bon taux de testostérone en 
favorisant la libération de l’hormone lutéini-
sante (LH), qui est nécessaire à la bonne pro-
duction de testostérone.

Androchron® comprend également d’autres 
ingrédients vitaux spécifiquement ciblés en 
fonction du moment de la journée (matin ou 
soir) où ils sont pris, pour une biodisponibi-
lité et une efficacité optimales.

Effets
L-taurine et L-arginine HCl : La L-taurine est 
un acide aminosulfonique, et la L-arginine est 
un acide aminé. Ces deux substances peuvent 
être produites par le corps humain et sont éga-
lement absorbées par l’alimentation, et toutes 
deux contribuent à la santé cardiovasculaire. 
Le mécanisme d’action de la L-arginine est 
connu ; en bref, la L-arginine est convertie en 
monoxyde d’azote (NO), une substance dont 
on sait qu’elle exerce un effet vasodilatateur. 
La L-arginine joue également un rôle impor-
tant dans le maintien d’un équilibre hormonal 
sain. La L-taurine participe à la formation des 
acides biliaires, exerçant un impact positif sur 
l’équilibre énergétique de l’organisme.

L’extrait de fruit de palmier nain contient des 
huiles et des polysaccharides précieux ainsi 
que des phytostérines, des flavonoïdes et 
des caroténoïdes (substances végétales 
secondaires). Cet extrait est utilisé par les 
praticiens de la phytothérapie depuis des 
siècles. Ses avantages pour la santé de 
la prostate sont bien connus. De plus, 
le palmier nain aide à maintenir le sys-
tème cardiovasculaire en bonne santé.

HMR Lignanes : Dérivé du mot latin 
signifiant bois (lignum), les lignanes 
sont une classe spéciale d’antioxydants, 
de polyphénols et d’isoflavones qui sont 
structurellement similaires aux hor-
mones sexuelles. Leur capacité à se fixer 
sur certains récepteurs hormonaux leur 
permet de contribuer au maintien d’un équi-
libre hormonal généralement sain. Ils peuvent 
ainsi contribuer à améliorer la santé cellulaire 
et à maintenir le cœur en bonne santé.

L’extrait de tribulus terrestris contient des 
principes actifs appelés saponines, qui sont 
des substances végétales secondaires par-
ticulières. Les saponines (un mot dérivé de 

sapo, le mot latin pour savon) sont des subs-
tances glycosidiques naturelles solubles dans 
l’eau qui se trouvent dans certaines plantes. 
Le principal composant actif du tribulus est 
un composé de type stéroïde appelé proto-
dioscine. Cette substance est responsable de 
l’effet que le tribulus exerce sur la libération 
de l’hormone lutéinisante (LH), qui favorise 
la production de testostérone par l’organisme, 
contribuant ainsi à maintenir des niveaux 
de testostérone libre corrects. Au cours des 
20 dernières années, une multitude d’études 
différentes ont été réalisées pour vérifier les 
effets du tribulus sur la testostérone.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Androchron®
Androchron® est un complément alimentaire chronobiologique pour 

les hommes de plus de 50 ans qui contribue à maintenir un bon taux 

de  testostérone et favorise la libido tout en stimulant les niveaux de 

 performance et la constitution d’une masse musculaire saine.  Androchron® 

 contient une combinaison tout à fait unique d’ingrédients vitaux qui 

 assurent une efficacité et une absorption optimales.
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Androchron®
 ▹ Formule chronobiologique à 

base de plantes qui contribue 
à  maintenir un bon taux de 
 testostérone

 ▹ Stimule la constitution d’une  
masse musculaire saine, les  
niveaux d’endurance, la forme 
mentale et la libido

 ▹ Protège la santé de la prostate

        



L’extrait de feuille de ginkgo biloba favorise 
une bonne circulation dans tout l’organisme 
en assurant un bon flux sanguin. Il peut aider 
à prévenir les symptômes du vieillissement 
tels que les problèmes de mémoire, la dimi-
nution de la force musculaire et les troubles 
métaboliques.

Vitamines C et E (comme succinate d’acide 
D-alpha tocophéryle) : La vitamine C est 
une vitamine hydrosoluble responsable de 
la protection des structures tissulaires, des 
membranes cellulaires et des constituants cel-
lulaires contre les dommages oxydatifs cau-
sés par les radicaux libres. La vitamine E sert 
également de protection contre les dommages 
oxydatifs, tout en favorisant les effets de la 
vitamine C.

Vitamines B : Les vitamines B apportent un 
soutien à une grande variété d’enzymes qui 
gèrent diverses étapes clés du métabolisme 
de l’organisme. Les carences en vitamines B 
entraînent souvent des dysfonctionnements 
dans ces processus métaboliques.

Zinc : Cet oligo-élément est un constituant de 
nombreuses enzymes – ou de leurs cofacteurs 
– et joue donc un rôle important dans le méta-
bolisme global de l’organisme. Il est important 
pour la division cellulaire et le métabolisme 
des protéines, et est également impliqué dans 
le métabolisme des hormones de croissance et 
des hormones sexuelles.

Coral Calcium® : Cette substance régule la 
valeur du pH de l’organisme ; plus le pH de 
l’organisme est équilibré, meilleure est sa 
capacité à absorber les principes actifs d’An-
drochron®. 

Bioperine® : Cet extrait, dérivé du poivre noir, 
augmente la biodisponibilité des principes 
actifs d’Androchron®.

Usages
Forme physique générale : Des études cli-
niques ont confirmé que les ingrédients conte-
nus dans Androchron® aident à maintenir le 
cœur en bonne santé, tout en protégeant la 
santé des reins et en contribuant à maintenir 
un système immunitaire sain. Ensemble, les 
ingrédients d’Androchron® contribuent au 
bien-être général et à la bonne forme physique 
et mentale.

Un bon taux de testostérone (andropause) : 
Les ingrédients contenus dans Androchron® 
favorisent un bon équilibre hormonal, en 
aidant à atténuer les symptômes liés à la réduc-
tion du taux de testostérone qui se produit 
pendant l’andropause. Des études cliniques 
ont montré que les ingrédients contenus dans 
Androchron® contribuent à maintenir un bon 
taux de testostérone tout en stimulant la libido 
et en favorisant la santé sexuelle. Il a égale-
ment été démontré que les ingrédients conte-
nus dans Androchron® renforcent le sentiment 
général de bien-être.

Sports : Il a été démontré que les ingrédients 
actifs d’Androchron® aident à maintenir de 
bons niveaux d’énergie et d’endurance pen-
dant les activités sportives en favorisant une 
fonction musculaire correcte, sans effets 
secondaires indésirables.

Composition
Gélule AM (matin)

 dose journalière
L-arginine HCl  200 mg
L-taurine  100 mg
Extrait de fruit de palmier nain  200 mg
HMR Lignanes  30 mg
Vitamine B1 (thiamine)  1,4 mg
Vitamine B2 (riboflavine)  1,6 mg
Vitamine B6  2 mg
Vitamine C  60 mg
Vitamine E (comme succinate   20 mg 
d’acide D-alpha tocophéryle)
Coral Calcium®  25 mg
Bioperine®  2,5 mg

de qualité pharmaceutique. Autres ingré-
dients: cellulose microcristalline, stéarate 
de magnésium, SiO2.

Gélule PM (soir)

 dose journalière
Extrait de tribulus terrestris  400 mg
Extrait de feuille de ginkgo biloba 50 mg
Niacinamide  18 mg
Vitamine B12 1000 mcg
Zinc (Zn)  15 mg
Coral Calcium®  25 mg

de qualité pharmaceutique. Autres ingré-
dients: fosfato bicalcico, stéarate de magné-
sium, SiO2.

Posologie
En général, prendre 1 gélule AM (jaune) 
le matin et 1 gélule PM (bleue) le soir avec 
assez d’eau.

Instructions
Les compléments alimentaires ne rem-
placent pas une alimentation équilibrée et 
variée et une bonne hygiène de vien. L’ap-
port quotidien recommandé ne doit pas être 
dépassé. Les personnes sous surveillance 
médicale constante doivent consulter un 
médecin avant de la prise. Les informa-
tions sur les produits ne constituent pas 
une déclaration de guérison ; en général, 
nous déconseillons l’automédication sans 
consulter un médecin. Sous réserve d’er-
reurs ainsi que d’erreurs d’impression et de 
composition.

Garder dans un lieu frais et sec, hors de por-
tée des enfants.

Groupes de produits Androchron®

Androchron® se trouve dans les groupes de 
produits suivants (www.vitabasix.com):

 Hormones & Substances  
 à effet hormone

 Chronobiologie

 Système cardiovasculaire

 Cerveau & Mémoire

 Santé masculine

 Force & Énergie

 Sexualité & Libido

 Sports & Muscles

 Métabolisme & Poids

Remarques importantes:

Nos produits sont fabriqués selon le standard 
des bonnes pratiques de fabrication. La qualité, 
la pureté et la concentration sont régulièrement 
contrôlées par des laboratoires indépendants 
compétents, conformément aux directives de la 
FDA (Food and Drug Administration, États-Unis).

Nos produits sont conçus en tant que mesure 
préventive et pour l’amélioration du bien-être 
général. Pour une utilisation curative, nous 
vous recommandons expressément de consul-
ter d’abord votre médecin. 
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