Nexira lance HEPURE pour l’hépatoprotection
et la détoxiﬁcation

Nexira lance le nouvel ingrédient premium HEPURE, une association d’extraits biologiques
d’Immortelle et de Clou de Giroﬂe aux eﬀets hépatoprotecteurs et détoxiﬁants. Un screening
approfondi a démontré son activité antioxydante puissante et synergique et son mécanisme d’action
nutrigénomique sur les cellules du foie. HEPURE est idéal pour les applications de détoxiﬁcation, de
beauté de la peau, de gestion du poids, de digestion, de ‘gueule de bois’ ou de maladie du foie gras
non alcoolique.
Cet ingrédient inédit était présenté en avant-première au salon Vitafoods à Genève.

Approvisionnement biologique et processus naturel
HEPURE est une formulation biologique et exclusive, associant le giroﬂe (Syzygium aromaticum) et
l’immortelle (Helichrysum italicum). Cette dernière provient des terres rocailleuses et ensoleillées du
maquis corse en France. Portant bien son nom, l’Helichrysum italicum a une longévité exceptionnelle :
ses ﬂeurs ne fanent jamais.
Pour l’obtention d’HEPURE, les plantes sont traitées en douceur sur le propre site d’extraction de
Nexira, avec une extraction à l’eau et sans ajout de support.

Démonstration scientiﬁque solide
À partir de plus de 100 sources botaniques, Nexira a comparé le pouvoir antioxydant des plantes dans
une étude in vitro. Les 12 ingrédients présentant la plus forte activité antioxydante dans les cellules
intestinales ont été sélectionnés. Ensuite, Nexira a appliqué une méthode innovante pour évaluer leur
capacité à pénétrer dans l’organisme et à favoriser les défenses antioxydantes naturelles et les
enzymes détoxiﬁantes dans les cellules du foie. Ce mécanisme d’action est également connu sous le
nom d’action nutrigénomique (ou de voie Nrf2/ARE).
L’association HEPURE a été validée comme la meilleure synergie à la fois pour son activité
antioxydante directe et par sa supériorité dans l’augmentation de l’expression des gènes
codant pour les défenses antioxydantes par la cellule hépatique (mécanisme nutrigénomique).

Large éventail d’applications
Une cure de désintoxication peut aider à l’élimination des déchets et des toxines, ce qui entraîne un
résultat positif avec plusieurs avantages. Une cure détox peut aider à maintenir l’énergie et la vitalité,
renforcer le système immunitaire, contribuer au bien-être digestif, préserver la beauté de la peau et
aider à la perte de poids. Ce nouvel ingrédient peut donc aussi s’inscrire dans les deux concepts
proposés par Nexira : « Skin Detox IN & OUT » et « Slimming Detox ».

Retrouvez la gamme bio de Nexira dans l’Annuaire Ingrébio.

