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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Les produits C60-France.com ne sont pas conçus pour diagnostiquer, traiter ou guérir un problème de santé, ni pour faire ou
suggérer des allégations de santé. Ils ne peuvent être utilisés sur l'homme ou la femme que dans le cadre de la recherche
scientifique. Vivez une vie plus longue et plus saine avec C60-France.com.

A PROPOS DE C60-FRANCE.COM
Nous fabriquons du Carbone 60 dilué dans des huiles végétales AOP
Provence ou d'origine biologique.
Le Carbone 60 est une molécule incroyable pour augmenter la santé, la
vitalité et la longévité. La molécule C60, aussi appelée Fullèrene 60, ou
buckyball se compose de 60 atomes de carbone en forme de petit ballon
de football de 1,1 nanomètre de diamètre.
C60-France.com utilise du fullerène C60 de haute pureté, qualité
laboratoire et le dilue dans des huiles végétales d'origine AOC Provence
ou bio pour une absorption mono moléculaire maximale. Nous
proposons le C60 dans l'huile d'olive, d'avocat ou de coco.

QU'EST-CE QUE LA MOLÉCULE C60 ?
Il n'y a aucune étude sur l'homme, nous ne pouvons le préconiser pour la
consommation humaine. Mais il existe des milliers de témoignages dans le
monde qui mettent en évidence les bienfaits.
De nombreuses études scientifiques ont découvert que la molécule C60 a
des propriétés positives pour la santé des animaux et des plantes. Le C60
est 172 fois plus efficace contre les radicaux oxydants que la vitamine C. Le
C60 s'est également avéré être très protecteur contre les rayonnements.
Les gens trouvent que le brouillard cérébral si commun dans les
environnements pollués d'aujourd'hui, se dissipe rapidement. La clarté
mentale, la concentration émotionnelle et la vigueur sont augmentées
avec C60-France.com. Les niveaux d'énergie augmentent et restent
équilibrés tout au long de la journée. Les gens se sentent plus connectés à
eux-mêmes et concentrés sur leur tâche.
Les petites douleurs s'estompent, le temps de guérison est raccourci après une maladie légère (grippe par exemple).
Les études scientifiques ont démontré que la molécule de fullerène C60 a des propriétés anti-cancer, de protection cardiovasculaire et amélioration des fonctions du cerveau.
Les athlètes ressentent une augmentation distincte et immédiate de leur performance et de leur endurance avec le C60France.com. Les temps de récupération après l'exercice ou la compétition sont grandement réduits. Les athlètes sérieux
peuvent gagner du temps dans leur préparation physique dans leur vie avec le C60-France.com.
Les coureurs et les cyclistes atteignent leurs meilleurs temps. Les haltérophiles dépassent leurs meilleurs records
personnels. Vous pouvez optimiser vos performances, votre force et votre endurance tout en réduisant vos temps de
récupération grâce à C60-France.com.

Lorsque le C60-France.com est appliqué sur la peau, les rides sont doucement réduites. La peau est plus douce et plus
souple. Les taches d'âge disparaissent. Les plaies et les blessures guérissent beaucoup plus vite. Tout cela conduit à une
apparence beaucoup plus jeune.
La force physique, l'énergie et la libido reviennent à des niveaux plus jeunes. L'attitude et la motivation sont grandement
augmentées.

ACTION SCIENTIFIQUE DU C60
Les fullerènes C60 ou Buckminster fullerenes ont beaucoup d'étonnantes
propriétés améliorant la biologie. La molécule C60 a une légère charge
positive qui attire les radicaux libres oxydatifs chargés négativement et les
neutralise. Chaque molécule C60 absorbée à travers la peau ou à
l'intérieur du corps à des fins de recherche uniquement, peut aider à
neutraliser de grands nombres de radicaux libres oxydants chaque
seconde. Cela se produit sans modification de la molécule C60 ou perte de
puissance réductrice. Le C60 se réinitialise rapidement et continue de
fonctionner. Lorsque les cellules du corps sont libérées de la charge
oxydative des radicaux libres, elles peuvent à nouveau fonctionner à une
efficacité maximale naturelle.
La longueur des télomères est directement liée à la durée de vie. Les
télomères enveloppent les extrémités des chromosomes et les
maintiennent stables. Le stress oxydatif a été trouvé par la recherche
scientifique comme étant une cause significative du raccourcissement des
télomères, la principale cause du vieillissement. Le C60 réduit les radicaux
libres oxydants. Une réduction des radicaux libres oxydants peut être responsable de l'augmentation significative de la
durée de vie et de la vigueur observée dans ces études scientifiques.

Vous pouvez retrouver toutes les études scientifiques de référence sur cette page de notre site internet :
https://c60-france.com/content/9-etudes-scientifiques

