Thé vert
Titré à 50 % en polyphénols

Un puissant anti-radicalaire protecteur

400 mg / 60 gélules

1 unité

3 + 1 gratuite

22,00 €

66,00 €

PRINCIPALES INDICATIONS :
Antioxydants, Cardiovasculaire (glucose, tension), Immunitaire (stimulation des
défenses naturelles)

Le thé vert est réputé pour les polyphénols qu'il contient: ces puissants anti-oxydants sont capables de
s'opposer à l'action des radicaux libres sur les cellules.
Il joue aussi un rôle important dans des maladies cardio-vasculaires, et notamment de l'athérosclérose : les
flavonoïdes limitent en effet le risque de thrombose, réduisent le mauvais cholestérol au profit du bon, et
contribuent à diminuer la pression artérielle.

Le plus produit
Son haut titrage en EGCG (épigallocatéchine gallate) garantit à notre thé vert un maximum d'efficacité.

Composition
INGRÉDIENTS :
Pour 2 gélules : 800 mg d'extrait sec de feuilles de thé vert (
Camellia sinensis L.), titré à 50 % en polyphénols
(soit 400 mg), et à 20% en catechines (soit 160 mg) et à 7 % en épigallocatéchine gallate (EGCG) (soit 56 mg).
AUTRES INGRÉDIENTS :
Maltodextrine, 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
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Utilisation
CONSEILS D'UTILISATION :
2 gélules par jour à prendre avec un demi-verre d'eau, au moment du repas. Éviter de consommer le soir.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
Contient de la caféine, déconseillé aux enfants, adolescents, femmes enceintes et allaitantes et aux personnes
sensibles à la caféine (32 mg caféine / 2 gélules). Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
AVERTISSEMENT :
Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. En cas de traitement
médical, prendre conseil auprès de votre thérapeute. Réservé à l'adulte. Tenir hors de portée des enfants.
INSTRUCTIONS DE STOCKAGE :
À conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière.

Informations détaillées

La puissante action anti-radicalaire du thé vert joue un rôle dans les maladies cardio-vasculaires en inhibant la
formation de caillots, en prévenant l'oxydation du LDL cholestérol (le "mauvais" cholestérol), en permettant
l'élévation du HDL cholestérol et en réduisant, enfin, la pression artérielle par inhibition de l'enzyme de
conversion angiotensine.
Il a été établi en effet que les principes végétaux actifs qu'il contient, les polyphénols, limitent le
développement du cancer en inhibant la croissance des tumeurs. Le thé vert a également montré des
capacités à réduire le glucose sanguin et à combattre virus et bactéries.
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