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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 

Les produits C60 France 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 uniquement dans le cadre de la recherche 
scientifique. Vivez une vie plus longue et plus saine avec C60-France.com 

Contact 

www.c60-France.com - contact@c60-france.com - téléphone 06.63.81.16.10 

Mise en garde 

Merci d’avoir acquit cette solution C60 d'huile d'olive de haute qualité. Ce produit n’est pas un médicament ou un complément 
alimentaire. Il ne peut être utilisé que sur les animaux. Ne pas donner aux femmes enceintes ou aux enfants de moins de 12 ans. 

Composition pour 100ml 

• Huile d’olive première pression à froid (AOC Provence) ou huile de coco / ou d’avocat d'origine biologique. 
• 80 mg de fullerène C60 de qualité laboratoire 99.95+ % 

Etudes scientifiques 

Voici l'étude originale qui a inspiré notre intérêt pour l'huile d'olive Carbone 60: 
 
Tarek Baati, Fanchon Bourasset, Najla Gharbi, Leila Njim, Manef Abderrabba, Abdelhamid Kerkeni, Henri Szwarc, Fathi Moussa, La 
prolongation de la durée de vie des rats par l'administration orale répétée de [60] fullerène, Biomatériaux, Volume 33, Numéro 19, 
Juin 2012, pages 4936-4946, ISSN 0142-9612, 10.1016 / j.biomaterials.2012.03.036. 

Lire l’étude 
Résumé: 

"D'innombrables études ont montré que le fullerène C60 et ses dérivés pourraient avoir de nombreuses applications biomédicales 
potentielles. Cependant, alors que plusieurs groupes de recherche indépendants ont montré que le C60 n'a pas de toxicité aiguë ou 
subaiguë dans divers modèles expérimentaux, plus de 25 ans après sa découverte, le devenir in vivo et les effets chroniques de ce 
fullerène restent inconnus. 

Si le potentiel du C60 et ses dérivés dans le domaine biomédical doit être atteint, ces problèmes doivent être résolus. Ici, nous 
montrons que l'administration orale de C60 dissous dans l'huile d'olive (0,8 mg / ml) à des doses réitérées (1,7 mg / kg de poids 
corporel) aux rats non seulement n'entraîne pas de toxicité chronique mais double presque leur durée de vie. Les effets des 
solutions d'huile d'olive C60 dans un modèle expérimental d'intoxication par CCl4 chez le rat suggèrent fortement que l'effet sur la 
durée de vie est principalement dû à l'atténuation du vieillissement, cause du stress oxydatif. 

Les études pharmacocinétiques montrent que le C60 dissous est absorbé par le tractus gastro-intestinal et éliminé en quelques 
dizaines d'heures. Ces résultats importants dans les domaines de la médecine et de la toxicologie devraient ouvrir la voie aux 
nombreuses applications biomédicales possibles et attendues de la molécule C60, y compris le traitement du cancer, les troubles 
neurodégénératifs et le vieillissement. Mots-clés: Fullerènes; Toxicité; Pharmacocinétique Vieillissement; Stress oxydatif" 

Action de notre produit 

La préparation d’huile C60 a une puissante action de neutralisation des radicaux libres, responsables du vieillissement. On observe 
également une action bénéfique sur les métaux lourds dissouts dans l’organisme. Globalement l’huile C60 a une action très rapide 
sur la dépuration de l’organisme.  

mailto:contact@c60-france.com
https://c60-france.com/media_upload/C60-Fullerene-Baati-Rats-Lifespan-Longevite.pdf


Dosage 

Le dosage approprié du carbone 60 n'a pas été évalué scientifiquement, cependant, nous avons reçu assez de commentaires de la 
part de nos clients pour proposer certaines recommandations générales de dosage. 

• 1 rongeur (500 grammes) = 0.5 ml d’huile d’olive C60 (0.8 mg C60/ml) 
• 1 Chien Chihuahua (2 kilogrammes) = 1 ml d’huile d’olive C60 (0.8 mg C60/ml) 
• 1 Chat domestique (4 kilogrammes) = 1 ml d’huile d’olive C60 (0.8 mg C60/ml) 
• 1 Chien Labrador (29 kilogrammes) = 3 ml d’huile d’olive C60 (0.8 mg C60/ml) 
• 1 Chien Dogue allemand (54 kilogrammes) = 4.5 ml d’huile d’olive C60 (0.8 mg C60/ml) 
• 1 Chien Mastiff (90 kilogrammes) = 5 ml d’huile d’olive C60 (0.8 mg C60/ml) 
• 1 Cheval de course (450 kilogrammes) = 50 ml d’huile d’olive C60 (0.8 mg C60/ml) 

Une cuillère à café contient environ 5 ml, une cuillère à soupe environ 15ml. Il est important que chacun trouve le meilleur 
moment pour prendre le C60 pour que cela reste un  plaisir. Ces doses doivent être prises tous les jours, éventuellement le 
matin à jeun, le foie fonctionne de manière optimale à ce moment de la journée. On peut également fractionner en deux fois, 
matin et soir. Il y a environ 20 cuillères à café dans notre bouteille de 100 ml. 

L’étude Baati/Paris n’a pas réussit à démontrer la toxicité de l’huile d’olive C60 (0.8 mg C60/ml), même en utilisant des dosages 
très élevés, de l’ordre de 20 fois ceux recommandés ici. 

Pour une application locale, nous recommandons de frotter quelques gouttes par jour dans la zone sur laquelle vous vous 
concentrez. 
La pomme, le fruit, semble avoir une action très bénéfique sur la prise de C60 en solution à base d’huile. En effet la digestion d’une 
pomme libère de grandes quantités d’hydrogène dans l’organisme qui permet une action encore plus efficace de notre produit. 

Effets indésirables 

Si des effets indésirables se manifestent dans les premiers jours de prise, comme des maux de tête, c’est que la dose journalière 
est trop élevée pour commencer. L’action de dépuration est alors trop rapide. Il faut baisser la dose de moitié pendant 1 à 2 
semaine puis reprendre le dosage suggéré, voire le dépasser. Pour un poids de 60 à 90 kg, la dose peut être d’environ 15ml (1 
cuillère à soupe). 

Variantes d’huile 

Les animaux herbivores préfèreront peut-être la préparation à base d’huile de coco. 
La préparation à base d’huile d’avocat conviendra mieux aux animaux carnivores (chiens, chats). 

Couleur de la préparation 

Nous utilisons une huile d'olive préparée à partir d'olives noire, plus douces. La couleur naturelle de cette huile d’olive est le vert 
foncé, la dilution de C60 brunit la préparation, c’est le signe d’une haute teneur en C60 et d’un excellent produit. 

Stockage 

Pour protéger notre produit contre la dégradation, nous recommandons de stocker la préparation dans un endroit protégé de la 
chaleur et la lumière, comme une armoire à l'écart de tout appareil générant de la chaleur. 

Ne pas réfrigérer. En plaçant l'huile dans un réfrigérateur, elle se fige. Si cela se produit, ramenez simplement l'huile à la 
température ambiante pour lui permettre de revenir à sa consistance normale. 

La préparation à base d'huile de coco fractionnée reste liquide. 

Conservation 

Le temps de conservation est de l'ordre d'une année, cette date est indiquée sur l'étiquette du produit. Notre produit est fabriqué 
un maximum de 2 mois à l'avance avant sa commercialisation. 


