
Une formule améliorée, unique et révolutionnaire pour le 21e siècle!

Toco-X-Krill
Le meilleur EVNol SupraBio® enrichi d’huile  
de krill Neptune (NKO®) et d’huile de calmar!
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Un produit antioxydant et anti-inflammatoire hors du 
commun qui fournit une protection supérieure pour le cœur, 
les fonctions cérébrales et neurologiques, les yeux, les 
articulations, le foie, la peau et contre le cholestérol!
  Favorise le rétablissement neuronal des lésions causées par l’AIT 

ou l’AVC
  Améliore la protection neuronale à la suite d’AVC
  Stabilise le déclin associé à la démence et à la maladie 

d’Alzheimer
 Santé du foie, soins de la peau, chute des cheveux
  Bienfaits cardiovasculaires en matière de taux de PCR, de LDL et 

de HDL
 Recueilli de manière éthique dans la nature et certifié sans OGM! 
 13 études chez l’humain appuient la formule 
 Bienfaits sur le plan de l’élasticité des artères 
 Il ne s’agit pas de votre bonne vieille vitamine E ou huile de poisson

Le SEUL mélange fonctionnel à 
assimilation élevée de son genre!

Le Dr Oz a proclamé que l’huile 
de palme brute (les tocotriénols 
d’EVNol SupraBio®) est peut-
être la « découverte la plus 

miraculeuse de l’année 2013 ». 

NOUVELLE dose  
de tocotriénols  

de 50 mg
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Toco–X–Krill est idéal pour tous… 
et essentiel pour les personnes de plus de 50 ans!
Avec le vieillissement, notre organisme a besoin d’un apport 
alimentaire plus élevé en antioxydants et en oméga 3 (ADH et AEP). La 
prise de suppléments procure des bienfaits éprouvés cliniquement pour 
les maladies associées au vieillissement.

Le type de vitamine E que vous prenez est très 
important! 
Chacune des huit différentes substances liposolubles de 
la famille de la vitamine E (quatre tocotriénols et quatre 
tocophérols sous les formes alpha, bêta, gamma et delta) 
possède des fonctions biologiques et antioxydantes 
uniques. Les tocotriénols se distinguent des tocophérols 
par une extrémité « raccourcie » insaturée avec doubles 
liaisons, ce qui lui permet de se déplacer plus librement 
à l’intérieur de la membrane cellulaire et de fournir une 
protection antioxydante de 40 à 60 fois supérieure. 

Puissance antioxydante supérieure
Protection antioxydante supérieure liée à la structure 
moléculaire unique des tocotriénols et de l’astaxanthine 
naturelle. 

•  Action antioxydante de 40 à 60 fois supérieure5 avec 
les tocotriénols EVNol SupraBio®.

•  300 fois plus élevée que celles des vitamines A et 
E, 48 fois plus élevée que celle de l’huile de poisson 
oméga 3, 34 fois plus élevée que celle de la CoQ106 
avec de l’huile de krill Neptune (NKO®).

Bienfaits pour la santé éprouvés pour :
Santé du cerveau, neuroprotection et bonne santé 
cognitive
-   Meilleur guérison des lésions de la matière blanche 

induites par les AIT et les AVC.
-  Protection contre les lésions cérébrales induites par les 

AVC.
-  Stabilise et prévient le déclin des fonctions cognitives : 

vieillissement du cerveau, maladie d’Alzheimer, démence 
ou TDAH chez l’adulte.

Santé cardiovasculaire
-  Abaisse et maintient les taux de cholestérol (abaisse les 

taux de LDL et de triglycérides, augmente le taux de HDL).
-  Diminue le risque de coronaropathie et d’AVC (diminue 

l’agrégation plaquettaire et la formation de caillots 
sanguins).

-  Inhibe les obstructions athérosclérotiques et la formation 
de plaques (rigidité artérielle).

-  Abaisse l’hypertension et la tension artérielle.
-  Diminue la glycémie.
Santé articulaire
-  Améliore la souplesse articulaire.
-  Atténue les symptômes d’arthrite et d’arthrose.
-  Diminue l’inflammation chronique et le taux de protéine 

C-réactive.
Nutrition de la peau / Santé de la peau / Croissance 
des cheveux
-  Atténue les cicatrices et accélère la guérison de plaie.
-  Antivieillissement, atténue les ridules.
- Protège contre les dommages causés par les rayons UV.
-  Stimule la croissance des cheveux.
Santé du foie
-  Normalise la stéatose hépatique non alcoolique.
-  Améliore l’état lié à l’insuffisance hépatique terminale.
Santé des femmes
-  Atténue les symptômes prémenstruels et la dysménorrhée.
Soutien pour le cancer
-  Inhibe les cellules cancéreuses du sein, du pancréas et de 

la prostate.
-  Atténue les effets secondaires de nature neuropathique de 

la chimiothérapie.
Santé des yeux
- Prévient la dégénérescence maculaire liée à l’âge.

La qualité est importante! 



De source naturelle éthique 
EVNol SupraBio®

- Certifié 100 % sans OGM, sans soja, cachère et halal.
- Huile de palme brute recueillie de manière durable en Malaisie.
- Membre de la table ronde sur l’huile de palme durable (RSPO, 
Roundtable of Sustainable Palm Oil).
Huile de krill Neptune (NKO®)
-  Respecte rigoureusement les limites de pêche au krill de 

l’Antarctique renouvelables imposées par la Commission de 
conservation des ressources de vie marine en Antarctique (CCAMLR, 
Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living 
Resources).

-  A reçu la certification internationale NSF pour le respect des 
meilleures pratiques environnementales en vertu du Traité de 
l’Antarctique et de la CCAMLR.

Huile de krill et de calmar (NKO®)
-  Certification Friend of the Sea (FOS) – lignes directrices pour la 

durabilité, l’efficacité énergétique, la responsabilité sociale, la non-
utilisation d’OGM et le respect des habitats essentiels.

 

Système de libération breveté 
Technologie de pointe unique pour obtenir les meilleures absorption, 
biodisponibilité et puissance antioxydante! 

Système de libération autoémulsifiant EVNol SupraBio® :

-  Transport rapide dans le sang pour obtenir un niveau thérapeutique 
maximal.

-  Augmentation de l’absorption de 250 % pour chacun des 
tocotriénols1.

-  Favorise la libération dans le cœur, le foie, la peau, le tissu adipeux 
et le cerveau2.

-  Augmente l’absorption de l’huile de krill Neptune (NKO®) et de 
l’huile de calmar (liposoluble).

L’huile de krill Neptune (NKO®) contient les plus taux trouvés 
dans la nature de phospholipides de type oméga 3 (ADH et AEP) et 
d’antioxydants (astaxanthine, vitamines A et E) permettant d’obtenir :

-  Des biodisponibilités de l’AEP et de l’ADH 2,5 fois plus élevées que 
celles des huiles de poisson régulières3.

-  L’amélioration du transport des oméga 3 et des antioxydants vers 
l’intérieur des membranes cellulaires et à travers la barrière hémato-
encéphalique.

L’huile de calmar contient plus d’oméga 3, gramme pour gramme, 
avec 7 fois plus d’ADH que dans l’huile de krill et 4 fois plus d’ADH 
que dans l’huile de calmar.

L’huile de krill Neptune (NKO®) à 300 mg/jour a réduit l’inflammation 
(taux de protéine C-réactive) et atténué les symptômes de l’arthrose de 
façon marquée. Deutsch, L. Evaluation of the Effects of Neptune Krill 

Oil on Chronic Inflammation and Arthritic Symptoms. J. Am. Coll. Nutri., 
2007;26:39 - 48.

Inflammation
Effet sur la protéine C-réactive

En quatre semaines, le complexe d’EVNol SupraBio® et du mélange 
de d-tocotriénols a permis de diminuer de façon marquée les taux de 

cholestérol total, de cholestérol LDL et de triglycérides  
tout en maintenant le taux de choletérol HDL.

Bienfaits sur le plan du cholestérol
 Patients dont les taux de cholestérol  
 sont élevés et qui prennent EVNol  
 SupraBio®  à 50 mg/jour pendant 1 mois7

Taux de cholestérol 
total -10,3 %
Taux de LDL -15,6 %
Taux de triglycérides -12,9 %
Taux de HDL maintenus

Éprouvé en clinique
Études rigoureuses et validation scientifique robuste pour une 
innocuité et une efficacité avérées.
Appuyé par des études cliniques chez l’humain :
-   L’huile de krill Neptune (NKO®) est la seule huile de krill dont 

les bienfaits sur la santé sont éprouvés sur le plan articulaire, 
cardiovasculaire, cognitif et de la santé des femmes.

-   Les résultats de 13 études cliniques chez l’humain portant sur 
EVNol SupraBio® ont été publiés. Il s’agit de la seule formule 
de tocotriénol dont les études sur les taux de distribution dans 
le tissu humain montrent des taux importants de tocotriénols 
dans le cerveau, le cœur, le foie et le tissu adipeux4.

Inflammation
Effet sur la protéine C-réactive
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Toco-X-KrillMC

Recommandations pour Toco-X-Krill
Prise en charge du cholestérol
•  Maintenir les taux de cholestérol normaux : 2 gélules par 

jour. 
•  Contribuer à réduire les taux de cholestérol : 4 gélules par 

jour pendant 1 mois, puis 2 gélules par jour.
•  Contribuer à abaisser les taux sériques de triglycérides 

et de triacylglycérols (en association avec une thérapie 
classique aux statines) : 8 gélules par jour. 

•  Contribuer à réduire les taux de cholestérol en cas 
d’hypercholestérolémie (en association avec une thérapie 
classique aux statines) : 6 gélules par jour.

Santé du cœur
•  Protection cardiovasculaire, maintien de la santé 

cardiovasculaire : 1 à 4 gélules par jour. 
•  Amélioration de la circulation sanguine (diminution de 

la rigidité des artères, de la coagulation sanguine et de 
l’athérosclérose) : 1 à 4 gélules par jour.

Santé du cerveau
•  Bonne santé cognitive (prévention de la maladie 

d’Alzheimer) : 2 gélules par jour.
•  Neuroprotection, protection du cerveau (diminution du 

risque d’AVC) : 1 gélule par jour.
Santé articulaire
•  Amélioration de la flexibilité des articulations : 2 gélules 

par jour.
•  Contribuer à calmer la douleur associée à l’arthrose – 

2 gélules par jour. 
•  Contribuer à abaisser le taux de protéine C-réactive, un 

marqueur clinique de l’inflammation – 2 gélules par jour.
Santé de la peau et des cheveux
•  Favoriser une croissance saine des cheveux (stimulation de 

la croissance des cheveux) : 2 gélules par jour. 
•  Santé de la peau, nutrition de la peau et 

antivieillissement : 1 gélule par jour.
Santé du foie
Santé du foie (y compris la normalisation de la stéatose 
hépatique non alcoolique) : 2 gélules par jour.

Ingrédients médicinaux : Chaque gélule contient :

EVNol Suprabio® à 20 % .........................................329 mg
Mélange des d-tocotriénols totaux ...........................50,0 mg

∙ d-alpha-tocotriénol  .............................................15,4 mg
∙ d-bêta-tocotriénol ..................................................2,9 mg
∙ d-gamma-tocotriénol ...........................................23,0 mg
∙ d-delta-tocotriénol .................................................8,7 mg

d-alpha tocophérol (vitamine E) .................................13,7 mg

Huile de krill Neptune (NKO®)  .............................250 mg
∙ Acides gras oméga-3 totaux ...................................75 mg
∙ AEP (acide eicosapentaénoïque)  .........................37,5 mg
∙ ADH (acide docosahexanoïque)  ..........................22,5 mg

Huile de calmar .......................................................66 mg

Posologie : Prendre une ou deux gélules par jour ou selon 
les indications d’un professionnel de la santé.
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Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la FDA ni par Santé Canada. Ce produit 
n’est pas destiné à diagnostiquer, à traiter, à guérir, ni à prévenir toute maladie.

Découvrez la première formule d’un mélange d’Evnol SupraBio® et d’huiles de calmar et de krill Neptune (NKO®) au monde!


