
D O S S I E R
DE PRESSE

En pharmacies et parapharmacies

INNOVATION

MONDIALE

EXCLUSIF

organismes épuisés :

1er anabolisant non stéroïdien
& oxygénateur tissulaire !

TESTÉ CLINIQUEMENT

Recommandé 
par les 

pharmaciens



Lancé en 2011 au Canada et déjà un succès, utilisé en milieu hospitalier depuis 1985 et par les 

sportifs de haut niveau, aSTHÉPLEX® est désormais disponible en pharmacie. 

Exclusivité mondiale des Laboratoires 3C PHaRMa®, aSTHÉPLEX® est issu d’un actif breveté 

innovant, aux résultats jusqu’alors inédits sur le métabolisme énergétique et l’oxygénation 

cellulaire. Une efficacité corroborée par de nombreux tests scientifiques, biométriques et 

témoignages de satisfaction. aSTHÉPLEX® est une avancée majeure dans le domaine de la 

santé et plus particulièrement celui de la fatigue.

Issu de Bio Technologies, asTHépLeX® agit 
au cœur des cellules. Ces actifs nouvelle 
génération relancent l’ensemble des 
fonctions anaboliques et augmentent 
l’oxygénation cellulaire. Riche en 
Fer Héminique, asTHépLeX® réduit 
considérablement la fatigue physique 
et mentale, augmente la concentration 
et permet de retrouver un équilibre sain. 
D’origine naturelle, cette formule est 
assimilée par l’organisme en 15 minutes, 
sans effet indésirable, ni contre-indication. 
Convient aux adultes en état d’épuisement 
et de fatigue.

Disponible exclusivement en Pharmacies & Parapharmacies.

enFin DisponiBLe !

ACTIF NOUVELLE GÉNÉRATION : ASTHÉPLEX® est formulé à partir d’un actif innovant breveté : BIAMINOÉE®. 

Issu d’un process d’extraction unique, Oxyplasm® (spray dry system), BIAMINOÉE® est un concentré équilibré 

de dipeptides de qualité plasmatique riche en Fer Héminique hautement assimilable.

1er anabolisant non stéroïdien 
& Oxygénateur tissulaire !

Sans effet indésirable, ni contre indication. Utilisé en

MILIEU 

HOSPITALIER

depuis 1985

Complément alimentaire

Boîte de 30 gélules - ACL : 5434269
Prix de vente conseillé : 14,70 €

1 À 3 PENDANT LE 
REPAS

30 JOURS
RENOUVELABLES

GÉLULES
PAR JOUR

AVEC 1
VERRE D’EAU

dURÉE

30



•  100% métabolisé (non hépato-toxique)
•   Hémoglobine & myoglobine
•  Tests biométriques

 Nano Molécules Dipeptidiques Plasmatiques (NMDP) 

  22 AA Dipeptidiques Plasmatiques 

dont 8 essentiels

•  100% naturel - oxyplasme spray Dry system

•  assimilation la + rapide / non énergivore : Passage de la barrière intestinale par transport actif  (- de 15 min.)
(Environ 10 x +  rapide que AA sous forme libre / apports spécifiques) • (Environ 100 fois + rapide que AA polypeptides / apports alimentaires)

•  Biodisponibilité inégalée : CUD  = 100% (Coefficient d’Utilisation Digestive ) / Non énergivore
(AA sous forme libres : CUD = 60%) • (AA polypeptides : CUD = 20%)

•  action ciblée : Structure moléculaire plasmatique intégrée immédiatemment dans les chaînes métaboliques cellulaires
Duplication ADN/ARN (Structure codons génétiques) • Protides de fonctions anaboliques / cataboliques

>  Biodisponibilité unique

•  1 600 protides de fonctions humaines actives : 
- Transport / motrice - Enzymatique / transformation 
- Messager / signalisation - Régulatrice

>   Fonctions Tissulaires relancées / stimulées

2. ENDOSYNTHÈSE CELLULAIRE EXCLUSIVE !

Oligo-élément essentiel 
au bon fonctionnement de l’organisme.Permet le transport du dioxygène dans l'organisme.Proportion de globules rouges contenus dans 

le sang par rapport au volume total du sang.

RÉSULTATS 
HÉMATOCRITE (HT  I/I) 

FEMMES : + 30% 
HOMMES : + 35%

RÉSULTATS  
HÉMOGLOBINE (HB) - G/DL

FEMMES : + 33%
HOMMES : + 37%

RÉSULTATS FER (MOL/I)

FEMMES : + 166%
HOMMES : + 115%

inDiCaTions
ASTHÉPLEX® convient aux adultes en état d’épuisement et de 
fatigue (rythme de vie intense, rétablissement post-opératoire, 
changement de saison, examens…).

posoLogie
•  Phase d’attaque : prendre 2 à 3 gélules par jour pendant 

10 jours.

•  phase d’entretien : prendre 1 gélule par jour pendant 1 mois.

*24% de l’AJR = Apports Journaliers Recommandés.

Le fer contribue à réduire la fatigue. Ce produit n’est pas un médicament mais un complément alimentaire à base d’acides aminés et de fer.

1. STRUCTURE MOLÉCULAIRE UNIQUE !

Fer héminique
Forme organique 

la + assimilable
Essai sur 360 personnes par 
étude scientifique (4 mois).

3. SYNTHÈSE DES GLOBULES ROUGES AUGMENTÉE

5. DES RÉSULTATS PROUVÉS

Les fonctions métaboliques étant relancées 
et stimulées au cœur des cellules, l’organisme 
retrouve ainsi :

> Plus d’énergie
> Plus de concentration
> Plus de récupération
> Plus de puissance

4. UTILISÉ EN MILIEU HOSPITALIER

Adjuvant chimiothérapie / Trithérapie, 
Convalescences difficiles :

> Sans effet indésirable
> Sans contre-indication
> Non dopant

>   oxygénation cellulaire inégalée



CONTACT PRESSE

3C pHarma® LaBoraToire

aurélie Carrière-Dumonteil

e-mail : acarriere@3c-pharma.com

Ligne Directe : 04 74 70 74 22

Visuels et échantillons presse disponibles sur demande.

www.3c-pharma.com

À PROPOS DES LABORATOIRES 3C PHARMA®

Division pharmaceutique du Laboratoire Les 3 CHÊnes®, 3C pHarma® propose des solutions 
naturellement efficaces pour couvrir l’ensemble de la médication familiale.

Les compléments alimentaires 3C pHarma® sont élaborés à partir d’actifs de pointe, dont 
l’efficacité repose sur des publications scientifiques. La maîtrise totale de la chaîne de 
production permet de garantir des produits concentrés en actifs d’origine naturelle dont la 
qualité et l’innocuité sont rigoureusement contrôlées. 

Le pôle Recherche & Développement des Laboratoires 3C pHarma® travaille étroitement avec les 
chercheurs du Cnrs, de l’inserm et des fournisseurs d’ingrédients afin de garantir :

• des actifs objectivés

• des études cliniques

• des dosages maximum

Ce savoir-faire français unique et historique permet de proposer à l’officine des compléments 
alimentaires innovants, reconnus autant pour leur originalité que pour l’efficacité avérée de leurs 
formules.

Les produits 3C pHarma® sont disponibles exclusivement en pharmacies et parapharmacies.

N° conso : 0.826.104.804

E-mail conso : conso@3c-pharma.com

Site web : www.3c-pharma.com 


