
Principes de base

Les hormones sont les stimulateurs de la 
jeunesse. Ils régissent presque tout ce que 
nous faisons et même ce que nous res-
sentons. La large acceptation de la DHEA, 
de la mélatonine, des œstrogènes, de la 
progestérone et de la testostérone prouve 
l’importance de rétablir de bons niveaux 
d’hormones pour restaurer l’élasticité de la 
jeunesse et la résistance au vieillissement.

D’éminents scientifiques dans le domaine 
de l’endocrinologie sont convaincus que la 
baisse des niveaux d’hormones est respon-
sable du vieillissement, car la diminution 
de ces niveaux réduit la capacité de l’orga-
nisme à faire face au stress physique.

L’hormone de croissance (également 
connue sous le nom de somatotropine ou 
GH) est au centre de notre recherche de la 
« fontaine de jouvence » hormonale. La GH 
s’élève au-dessus de toutes les autres en 
tant que substance anti-âge par excellence. 
Des études ont montré que la GH agit positi-
vement sur un large éventail de symptômes 
associés au processus de vieillissement.

Jusqu’à présent, la GH a été principalement 
administrée par injection. Cependant, le 
dernier mode d’administration, et proba-
blement le meilleur, est le révolutionnaire 
spray microdilué Oral HGH, qui est admi-
nistré par voie sublinguale.

Avec ce système de livraison, la GH n’est pas 
administrée directement. Ce sont plutôt des 
facteurs spécifiques de libération de GH qui 
sont introduits dans l’organisme. La nou-
velle HGH orale contient certains facteurs de 
libération de la GH et d’autres facteurs de 
croissance qui renforcent naturellement les 
niveaux de GH endogène. Ainsi, la simple 
administration de ces substances messa-
gères permet d’obtenir des effets fiables.

Effets

La GH est produite principalement la nuit 
dans le lobe antérieur de la glande pituitaire. 
Une caractéristique unique de la GH est 
qu’elle n’est pas constamment nécessaire à 
l’organisme pour remplir ses fonctions quo-
tidiennes. Au lieu de cela, la GH ne devient 
active immédiatement que lorsqu’elle est 
nécessaire. La principale fonction de la GH 
est de favoriser la réparation des tissus et 
la régénération des cellules dans les os, les 
muscles et les organes, et d’aider le système 
immunitaire à lutter contre les infections et 
les maladies.

La GH est l’hormone la plus efficace du 
corps humain et influence presque toutes 
les cellules de l’organisme. Elle aide à main-
tenir l’équilibre physiologique (homéos-
tasie). Des études ont montré qu’elle peut 
préserver la taille et l’efficacité des organes 
vitaux. Le maintien de bons niveaux de GH 
endogène dans l’organisme ouvre la voie à 
une longue vie en bonne santé.

L’hormone de croissance orale contient des 
facteurs de libération de la GH microdi-
luée et d’autres facteurs de croissance 
qui favorisent de bons niveaux de GH 
endogène. Ces facteurs se lient aux 
récepteurs de l’hypophyse et sti-
mulent la formation et la libération de 
GH par la glande. Ainsi, une glande 
pituitaire « fatiguée » est encouragée 
à maintenir naturellement une bonne 
production de GH.

Une autre particularité de l’HGH orale 
est son système de transport unique, 
qui assure une absorption optimale de 
ses substances actives.

Comme les composants de l’hormone de 
croissance orale sont constitués de grosses 
molécules de protéines, pour que l’orga-

nisme puisse les absorber, ils doivent être 
soutenus par un système de transport spé-
cial. Ce type d’administration – qui se lie 
aux grosses molécules et forme des com-
plexes – est une révolution en pharma-
codynamie (la science du comportement 
des médicaments dans l’organisme). Les 
résultats préliminaires justifient l’espoir 
que d’autres hormones telles que l’insuline 
puissent également être administrées par 
cette voie à l’avenir.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Oral HGH
L’hormone de croissance est l’hormone la plus efficace dans le corps humain.  

Elle exerce son influence sur presque toutes les cellules et travaille au maintien  

de l’équilibre hormonal physiologique. Le nouveau produit Oral HGH améliore 

les niveaux d’hormone de croissance dans l’organisme en fournissant des facteurs 

de libération de cette importante hormone à travers un spray sublingual.
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Oral HGH

 ▹ Une nouvelle façon révolutionnaire 
de garantir des niveaux optimaux 
d’hormone de croissance 

 ▹ Protège contre le vieillissement 
prématuré et aide à préserver  
l’élasticité des tissus

 ▹ Favorise une masse musculaire et 
un bon métabolisme des graisses

 ▹ Optimise le système immunitaire

 ▹ Favorise la cicatrisation des plaies

  



Usages

L’HGH orale a été formulée pour favori-
ser la bonne production endogène de GH ; 
ainsi, l’hypophyse continue à produire sa 
propre GH. L’HGH orale présente d’autres 
avantages : elle est économique, pratique et 
simple à utiliser. 

Anti-âge / optimisation des niveaux de GH 
endogène : C’est la principale indication 
de l’HGH orale. Des niveaux hormonaux 
équilibrés améliorent l’énergie, l’endurance 
et la vitalité du corps – et pas seulement 
chez les personnes âgées. Le vieillissement 
accéléré est contrecarré, ce qui se manifeste 
extérieurement par une peau plus ferme et 
des cheveux sains. En outre, la santé du 
système immunitaire et la cicatrisation des 
plaies sont renforcées. 

Masse musculaire : La GH favorise la 
construction d’une masse musculaire sans 
exercice supplémentaire tout en stimulant 
un métabolisme sain des graisses. Cet effet 
est également observé chez les personnes 
âgées. C’est un résultat particulièrement 
favorable chez les personnes âgées, car 
l’augmentation de la masse musculaire 
réduit le risque de chute. Les chutes chez les 
personnes âgées sont souvent associées à 
des fractures et à plusieurs semaines d’hos-
pitalisation. Toutefois, en cas de chute, la 
GH favorise également la guérison des frac-
tures et la croissance osseuse.

Composition

Trois bouffées (sprays) contenir
( journalier recommandé) 

Growth Booster complex® 13,6 mcg 
Mucuna pruriens  
Alpha-GPC 
Deer Antler Velvet
GABA
Eurycoma longifolia
HGH Booster complex® 7,524 mcg 
L-arginine
L-glutamine
Glycine
L-isoleucine
L-lysine
L-ornithine
L-tyrosine
L-valine
Epimedium sagittatum

de qualité pharmaceutique. Autres ingré-
dients: eau purifiée, arôme naturel de 
vanille, acide citrique, benzoate de sodium.

Posologie

En général, administrer 3 bouffées sublin-
guales le soir. Afin d’assurer une meilleure 
absorption des ingrédients, séparer les 
bouffées par de courtes pauses.

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 Oral HGH

Oral HGH se trouve dans les groupes de 
produits suivants (www.vitabasix.com):

 Hormones &  
 Substances à effet hormone

 Système immunitaire, protection  
 cellulaire & Antioxydants

 Sports & Muscles

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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