PREMIER PROGRAMME DE JEÛNE ASSISTÉ CLINIQUEMENT PROUVÉ

www.prolon-france.fr
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QU’EST-CE QUE PROLON ?
®

Renouvelez votre organisme pour agir durablement sur votre santé et votre longévité

PROLON® JEÛNE ASSISTÉ

UN PROGRAMME
SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉ

Grâce au jeûne assisté ProLon®, renouvelez votre
organisme en 5 jours pour un nouveau départ.
ProLon® est le premier programme de jeûne assisté
cliniquement prouvé. Il apporte à votre corps les
bienfaits du jeûne mais sans aucun risque pour
votre santé.

ProLon® est le résultat de 20 ans de
recherches
cliniques
et
scientifiques
à
travers le monde.

Les études cliniques ont montré que ProLon®
fournit à l’organisme tous les macro et micronutriments essentiels pour éviter toute carence
durant les 5 jours du programme.

jeûne thérapeutique. Il a créé le jeûne assisté
ProLon® au sein du Longevity Institute pour nous
faire bénéficier des bienfaits du jeûne à travers
un programme simple à suivre et sans risque de
carence.

Le Professeur Valter Longo, spécialisé en
biologie cellulaire et en génétique, est un
expert reconnu pour ses recherches sur le

Il est aussi l’auteur du célèbre livre
« Le régime de longévité » dans lequel il
retrace ses recherches scientifiques ayant
abouti à la création de ProLon®, premier
jeûne assisté cliniquement prouvé.
4

Avec ProLon®, prenez soin de votre
santé sur le long terme
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LE FONCTIONNEMENT
Le jeûne assisté ProLon® est basé sur le
principe de la restriction calorique contrôlée :
pendant 5 jours les calories apportées à votre
corps vont être fortement réduites. Le corps,
placé dans un état de restriction, se comporte
comme s’il jeûnait et déclenche alors des
processus métaboliques de protection & de
renouvellement.

Par la suite, votre organisme n’ayant plus assez
d’apport de glucides pour produire de l’énergie,
il va alors consommer les graisses grâce au
mécanisme de cétose. La cétose est un procédé
métabolique naturel, durant lequel le foie va
transformer les graisses en corps cétoniques,
afin de les utiliser à la place des sucres comme
source d’énergie pour les fonctions vitales.

Tout d’abord, le corps n’ayant plus assez
de calories pour produire de l’énergie, il va
directement consommer l’énergie des déchets
cellulaires. Ce processus est appelé autophagie.
Le jeûne permet de faire un «grand nettoyage»
interne, en éliminant les cellules vieillissantes,
pour les remplacer par de nouvelles cellules
saines et fonctionnelles.

Au contraire des autres types de jeûne (jeûne
sec, jeûne hydrique,…) le jeûne assisté est
sans aucun risque pour la santé. Les études
cliniques ont montré que ProLon® fournit
à l’organisme tous les macro et micronutriments essentiels pour éviter toute
carence durant les 5 jours du programme.
Grâce à ProLon®, bénéficiez des bienfaits du
jeûne sur l’organisme mais sans aucun risque
pour votre santé.
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COMBUSTION
DES GRAISSES

RÉJUVÉNATION DE
L’ORGANISME

Le corps commence le processus
de cétose : les graisses sont
utilisées pour produire de
l’énergie.

Le corps rajeunit de l’intérieur
pour vous apporter un bien-être
physique et psychique.

RESTRICTION DE
L’ORGANISME
Le corps passe dans un état de
jeûne afin de pouvoir commencer
le nettoyage cellulaire

NETTOYAGE
CELLULAIRE

RENOUVELLEMENT
CELLULAIRE

Les cellules vieillissantes et
les toxines sont éliminées
par autophagie

Le nettoyage, le renouvellement
cellulaire et la combustion des
graisses se poursuivent
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LES BIENFAITS

ProLon est conçu avec des matières premières de qualité à base de végétaux

100% SANS LACTOSE
100% SANS GLUTEN
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LES BIENFAITS DU JEÛNE ASSISTÉ PROLON ONT ÉTÉ PROUVÉS
SCIENTIFIQUEMENT PAR DES ÉTUDES CLINIQUES.

RÉJUVÉNATION DE L’ORGANISME :
Élimination des déchets cellulaires et des toxines
Renouvellement cellulaire
Maximisation de la longévité

BIEN ETRE PHYSIQUE :
Favorisation d’une bonne santé métabolique globale*
Maintient d’une pression artérielle systolique saine*
Perte de poids et élimination de la graisse viscérale en
maintenant la masse maigre.*

BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE :
Les utilisateurs ont rapporté les effets suivants :
Amélioration de leur concentration, de leur lucidité et de
leur tonus.
Amélioration du sommeil pour les personnes ayant des
troubles
Meilleure gestion de la faim et de la satiété.

* Résultats basés sur une étude clinique comprenant 3
cycles mensuels ProLon consécutifs.
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LA COMPOSITION
Un programme de jeûne assisté sain et savoureux

5 JOURS, 5 COFFRETS
ProLon® se présente sous la forme de 5 coffrets faciles à utiliser et à emporter partout
avec vous. Pratique, le coffret ProLon® contient déjà toutes les collations et les boissons
pour les 5 jours de programme : soupes, minestrones, tisanes, olives salées, crackers,
barres énergétiques,...
Avec ProLon® vous allez jeûner sans être affamé !
Le premier jour du programme fournit 1150 Kcal à votre corps, puis 800 Kcal à partir
du deuxième jour. Votre corps est en restriction calorique contrôlée et les mécanismes
bénéfiques du jeûne commencent.
ProLon® est un programme avec des aliments principalement à base de végétaux.
Les ingrédients du programme ProLon® ont été développés et brevetés à la suite de
recherches scientifiques et essais cliniques.
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MENU 1

NOTES
Prenez 2 capsules de NR-3 par jour, de préférence après les repas.
Ce tableau représente le menu de référence de votre programme ProLon® N°1.
L’ordre de consommation des tisanes est libre tant que vous consommez tout le
contenu de la boîte le même jour.
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NOUVEAUTÉ
DÉCOUVREZ LA VERSION N°2
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PROLON ®EST MAINTENANT DISPONIBLE EN DEUX VERSIONS : ALTERNEZ LES
SAVEURS ET LES PLAISIRS DURANT VOS DIFFÉRENTES CURES ANNUELLES.

MENU 2

NOTES
Prenez 2 capsules de NR-3 par jour, de préférence après les repas.
Ce tableau représente le menu de référence de votre programme ProLon® N°2.
L’ordre de consommation des tisanes est libre tant que vous consommez tout le
contenu de la boîte le même jour.
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LE SUIVI POST-PROGRAMME
Prenez soin de votre santé sur le long terme

PLUS QU’UN PROGRAMME
EN 5 JOURS
Comme le dit la célèbre citation
d’Hippocrate «Que ton alimentation
soit ta première médecine», la
nutrition est la clé de voûte d’un corps
en bonne santé. Le jeûne ProLon®
représente un nouveau départ pour
une alimentation plus saine.

APRÈS LE JEÛNE
Après les 5 jours de jeûne assisté,
votre organisme se renouvelle et votre
métabolisme retrouve son équilibre
naturel. C’est le parfait point de départ
pour mettre en place de nouvelles
habitudes alimentaires et une meilleure
hygiène de vie.
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LA REPRISE ALIMENTAIRE
Après la fin de votre programme, il est
nécessaire de se ré-alimenter en douceur
pour faire perdurer les bienfaits du jeûne et
ne pas brusquer votre organisme.
Pour le 1er jour de reprise alimentaire,
nous vous conseillons de commencer avec
des aliments uniquement végétaux et
mous : soupes, potages, jus de fruits frais
et smoothies. Pour les 4 jours suivants,
privilégiez des repas légers, en combinant
légumes & fruits frais, légumineuses et
de petites portions de féculents. Vous
pouvez réintroduire le poisson et les œufs
progressivement, mais évitez si possible la
viande avant le 6ème jour post-jeûne.

ADOPTER UN RÉGIME PESCO-VÉGÉTARIEN

MANGER PEU DE PROTÉINES MAIS EN
QUANTITÉ RAISONNABLE
RÉDUIRE LES MAUVAISES GRAISSES ET LES
SUCRES SIMPLES
DONNER AU CORPS TOUS LES NUTRIMENTS
NÉCESSAIRES

MANGER CE QUE MANGEAIENT NOS
ANCÊTRES
PRENEZ DEUX REPAS PAR JOUR + UNE
COLLATION
RÉPARTISSEZ VOS REPAS SUR
MAXIMUM DE 12H

UN

PRATIQUEZ
PÉRIODIQUEMENT
JEÛNE PROLONGÉ

UN
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QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES
À QUELLE FRÉQUENCE PEUT-ON PRENDRE PROLON®?
Cela dépend de votre état de santé :
Je suis en bonne santé et en forme physique et je veux prendre soin de moi & maximiser ma
longévité :
2 à 3 cures par an.
J’ai des problèmes de poids et je souhaite avoir une meilleure hygiène de vie :
Une cure tous les mois pendant 3 mois, à renouveler sous contrôle médical
J’ai des problèmes de santé et je souhaite une approche nutritionnelle adaptée :
Une cure tous les 2 à 3 mois, uniquement sous supervision médicale.

QUEL EST L’IMPACT DE PROLON® SUR LA PERTE DE POIDS ?
ProLon® n’est pas un régime, son objectif est d’améliorer votre santé sur le long terme. Cependant, par
le processus de cétose, le programme ProLon® va permettre de brûler les graisses viscérales et donc de
perdre du poids. Une étude clinique a montré qu’en réalisant ProLon® 1 fois par mois durant 3 mois, il est
possible de perdre durablement en moyenne 2,3 kg et 2,5 cm de tour de taille.

Y A-T-IL DES ALLERGÈNES DANS LE PROGRAMME PROLON®?
Le programme ProLon® est déconseillé pour les personnes étant allergiques aux noix, au soja, aux tomates,
au céleri, et aux autres composants présents dans les produits ProLon®. Retrouvez les informations
nutritionnelles sur www.prolon-france.fr
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LES CINQ JOURS DE JEÛNE DOIVENT-ILS SE SUIVRE DIRECTEMENT
OU PEUVENT-ILS ÊTRE FRAGMENTÉS?
Le fractionnement des jours n’est pas recommandé car cette méthode est considérée comme moins
efficace que les 5 jours consécutifs et vous risquez de ne pas bénéficier de tous les bienfaits de ProLon®.

QUE FAUT-IL PRENDRE EN PLUS DE PROLON® DURANT LE
PROGRAMME?
Seulement de l’eau, rien d’autre. Tout ce dont vous avez besoin pour les 5 jours de programme se trouve
dans votre boîte ProLon®.

LES INGRÉDIENTS PROLON® SONT-ILS ISSUS DE L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE ?
La majorité des ingrédients contenus dans le programme ProLon® sont issus de l’agriculture biologique
mais ils ne sont pas certifiés, d’où l’absence du sigle «BIO» sur ProLon®.

QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES ÉVENTUELS À LA PRISE DU
PROGRAMME PROLON®?
Il n’existe pas d’effets secondaires spécifiques au programme ProLon®. En revanche certaines personnes
ressentent les effets secondaires que l’on retrouve dans tous les types de jeûnes hypocaloriques et
cétogènes :
Ces effets secondaires peuvent en général se manifester les 2ème et 3ème jours du programme :
sensation de fatigue, maux de tête, vertiges et faiblesse physique.
Les effets secondaires plus rares peuvent être : problèmes de transit intestinal (constipation, diarrhée),
fièvre, courbatures et troubles du sommeil.
La plupart de ces symptômes disparaissent généralement pendant ou immédiatement après la fin du
programme. En cas de doutes ou de réaction aiguë, contactez votre médecin traitant.
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IL EST CONTRE-INDIQUÉ DE SUIVRE LE
PROGRAMME PROLON® DANS LES CAS
SUIVANTS :
Personnes prenant de l’insuline ou des médicaments hypoglycémiants ;
Personnes âgées de moins de 18 ans et femmes enceintes ou allaitant ;
Personnes allergiques à un ingrédient du protocole ;
Personnes souffrant d’un trouble de l’alimentation ;
Personnes dont l’IMC est inférieur à 18,5 et qui ont un niveau très faible de masse musculaire ;
Personnes âgées de plus de 70 ans ou de constitution fragile (souvent atteintes de grippes, fièvres,
infections) ;
Personnes présentant une mutation génétique rare qui bloque la production de glucose à partir de
sources comme le glycérol et les acides aminés ;
Personnes ayant des troubles rénaux ou hépatiques ;
Personnes atteintes de maladies chroniques, sans l’agrément préalable de leur médecin traitant ;
Personnes prenant un traitement médicamenteux chronique, sans l’agrément de leur médecin ;
Individus ayant des besoins diététiques spéciaux, non compatibles avec le programme ProLon ;
Personnes ayant une pression artérielle basse et/ou suivant un traitement contre l’hypertension,
sans l’agrément préalable de leur médecin traitant ;
Athlètes en période d’entraînement ou de compétition.

En cas de doutes sur votre état de santé, il est indispensable de consulter un médecin avant de débuter
votre programme ProLon®.
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PARRAINAGE
Prenez soin de la santé de ceux que vous aimez !
Avec le programme de parrainage ProLon®, faites bénéficier vos proches

-10% sur leur première commande et obtenez
vous aussi une remise de -10% sur votre prochaine commande.
d’une réduction de

Pour cela rien de plus simple :
- connectez-vous sur votre compte : www.prolon-france.fr

- renseignez les adresses email de vos proches dans l’onglet
parrainage.

Prenez soin de votre santé et profitez de la vie avec ProLon®
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