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Apporter des TCM à son alimentation quotidienne
permet d’améliorer ses performances intellectuelles et cognitives
CETOGEN, un complément alimentaire riche en TCM (Triglycérides à chaine moyenne)
En marge de la journée mondiale Alzheimer (le 21 septembre) et compte tenu des dernières
études réalisées sur le sujet des Triglycérides à Chaine Moyenne (TCM) issus de la poudre
d’huile de coco, le Laboratoire D.Plantes présente la nouvelle formule de son produit
CETOGEN.
Comme le glucose, les TCM sont une source d’énergie pour le cerveau, ils permettent de
prendre le relai du glucose lorsque celui-ci n’est plus correctement assimilé par le cerveau.
Essentiellement composé de TCM, ce complément alimentaire présente une formule riche
en zinc et en vitamine B6/B6, particulièrement indiqués pour maintenir les performances
intellectuelles et cognitives.
Le Dr. Mary Newport, auteur du livre « Maladie d’Alzheimer, et s’il existait un traitement ?
Les molécules de l’espoir », partage sa propre expérience de l’introduction des cétogènes
dans l’alimentation quotidienne de son mari, atteint de la maladie d’Alzheimer.
Elle avance lors d’une interview le 18 juillet 2018 :
« Steve aura gagné au moins trois à quatre années en meilleure santé grâce à l’intégration
de l’huile de coco et de l’huile de TCM (triglycérides à chaîne moyenne) à son régime
alimentaire. Je continue aujourd’hui à diffuser son message sur l’utilisation des cétones
comme source alternative de carburant pour le cerveau afin de perpétuer son héritage. »
Vous pouvez également découvrir le témoignage de Bruno Gosset, naturopathe, qui
souligne l’efficience des cétones :
https://www.youtube.com/watch?v=SXkPz2fySSs&t=61s

CETOGEN est présenté sous forme de sachets remplis de poudre. Il est désodorisé, il n’a
donc pas de gout de noix de coco, il se consomme à chaque repas, mélangé dans l’eau.
Suite à la demande de certains clients, en début 2019, le Laboratoire D.Plantes lancera la
forme liquide de CETOGEN.
Le produit est actuellement vendu sur le site internet www.Dplantes.com et par catalogue
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