REDOX
Antioxydant fort & Efficacité prouvée

Indice de protection élevée

500 mg / 60 gélules

1 unité

3 + 1 gratuite

49,00 €

147,00 €

PRINCIPALES INDICATIONS :
Stress oxydatif, radicaux libres, vieillissement, prévention des
cancers(étude SUVIMAX), maladies neurodégénératives, fatigue
Marque :

Redox justifie son pouvoir antioxydant par un mélange formulé à partir d'ingrédients naturels.
L’extrait de raisin Powergrape (issu de raisin français de Bordeaux) est testé cliniquement pour son pouvoir
antioxydant.
La spiruline Biologique apporte un concentré nutriments et de vitamines antioxydantes.
La quercetine est un flavonoïde présentant une action antioxydante 1000 fois supérieure à la vitamine E.
L'extrait de Thé vert est standardisé et riche en polyphénols.
Nos formules sont élaborées à partir d’extraits titrés qui ont été soumis à de rigoureux tests
scientifiques ayant démontré leur efficacité.

Lire le dossier sur la méthode ORAC

Le plus produit
Valeur ORAC de REDOX : 7817 µmoles équivalents Trolox/g La méthode ORAC (pour Oxygen Radical
Absorbance Capacity) est utilisée par l'USDA (United States Department of Agriculture) pour sélectionner des
aliments ayant un fort pouvoir antioxydant, baptisé ORAC Value.

Composition
INGRÉDIENTS : Pour 2 gélules : 400 mg d’extrait de raisin, fruit de la vigne
(Vitis vinifera)
(Powergrape®) titré à 90% en polyphénols totaux (soit 360 mg), 200 mg d'extrait sec de feuilles de thé vert
(Camellia sinensis) titré à 98% min en polyphénols totaux (soit 196 mg), 200 mg d’extrait de
Sophora japonica
titré à 98 % en quercetine (soit 196 mg), 200 mg de poudre de spiruline issue de l’agriculture biologique (
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Arthrospira platensis)
AUTRES INGRÉDIENTS : Anti-agglomérant (E572) : stéarate de magnésium, gélule végétale :
Hydroxypropylméthylcellulose
ALLERGÈNES :
Ce produit ne contient pas d'allergènes (selon Règlement (UE) Nº 1169/2011) ni d'organismes génétiquement
modifiés.
FABRICATION ET GARANTIE DE QUALITÉ :
Ce complément alimentaire est fabriqué par un laboratoire aux normes BPF. Les BPF sont les Bonnes Pratiques de
Fabrication en vigueur dans l'Industrie Pharmaceutique européenne (en anglais GMP : Good Manufacturing Practice).
La teneur en principes actifs est garantie par des analyses régulières, consultables en ligne.

Utilisation
CONSEILS D'UTILISATION :
2 gélules par jour à prendre avec un demi-verre d'eau, au moment des repas et selon l'avis de votre thérapeute.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
Aucune contre-indication connue. Pas d'effets indésirables ni d'interactions avec des plantes ou des suppléments ou
des médicaments. Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes. Ne pas dépasser la dose journalière
recommandée.
AVERTISSEMENT :
Ce produit ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée. En cas de traitement médical, prendre conseil
auprès de votre thérapeute. Réservé à l'adulte. Ne pas laisser à la portée des enfants.
INSTRUCTIONS DE STOCKAGE :
À conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière.

Informations détaillées
Le stress oxydatif est un processus naturel se produisant au cœur de vos cellules. Provoqué par la production
énergétique, l'oxydation cellulaire crée des radicaux libres (substances chimiques) que votre corps doit compenser
avec des antioxydants. Pourtant, les radicaux libres régissent certaines fonctions cellulaires (système immunitaire,
fonction neuronale, prolifération des cellules) mais leur excès est néfaste à notre santé.
Notre organisme possède des moyens de défense efficaces pour lutter contre eux et stabiliser nos cellules mais
lorsque l'oxydation est trop forte, l'équilibre est rompu en faveur des radicaux libres. Cette situation est causée par
un déficit en antioxydants, une surproduction de radicaux libres ou une accumulation de ces deux facteurs.
Le stress oxydatif, lorsqu'il est souvent répété, conduit au vieillissement cellulaire prématuré ou à l'apparition
de certaines maladies comme le cancer. Nos scientifiques se sont donc penchés sur la question pour vous proposer
une formule antioxydante qui améliore la régulation biochimique du corps et sa vitalité.
REDOX est basé sur des nutriments sélectionnés pour leur qualité exceptionnelle et leur valeur scientifique
démontrée. Notre complément est unique car composé de substances naturelles sélectionnées pour leur
capacité à préserver les cellules du stress oxydatif, améliorer votre énergie, votre bien être et votre santé.
Basé sur Powergrape, sa formule antioxydative repose sur des polyphénols et flavonols réputés pour favoriser
l'équilibre physiologique de votre organisme. Les études cliniques de Powergrape ont prouvé qu'il protégeait les
cellules sanguines par une augmentation de la concentration en hémoglobine, qu'il prévenait les dommages
musculaires et qu'il luttait contre le stress oxydatif.
Avec Powergrape, REDOX est pourvu des bienfaits apportés par la spiruline (riche en vitamines C et E, oligo
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éléments et minéraux protecteurs) et la quercétine extraite de l'oignon. Ces trois molécules à fort pouvoir
antioxydant vous protègent et accompagnent les processus d'antioxydation. REDOX soutient naturellement votre
santé en réduisant le stress oxydatif engendré par une vie moderne trop intense et fatigante. Votre seconde
jeunesse n'est peut-être pas aussi loin que vous le croyez !

Etudes cliniques
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