Pharmanex Tegreen
LES BIENFAITS DU THÉ VERT
Le thé est apprécié dans le monde entier. Consommé depuis des siècles, le thé vert est un élément important de
nombreuses cultures aux quatre coins du globe.
Depuis longtemps, ses adeptes sont convaincus de ses bienfaits. Nous avons voulu l’essayer par nous-mêmes et
avons intégré un extrait de Camellia sinensius, l’arbre à thé, dans chaque gélule de Tēgreen. En complétant votre
alimentation avec cet extrait de thé vert, vous contribuez à protéger vos cellules et vos tissus contre le stress oxydatif
causé par les radicaux libres et à renforcer leurs défenses naturelles*.
Au sujet des radicaux libres et des antioxydants.
Les radicaux libres sont des molécules instables. Ils peuvent être naturellement présents dans notre corps ou être
favorisés par différents facteurs tels que la pollution, le stress, la fumée de cigarette ou les toxines. Ils sont surtout
connus pour être à l’origine du stress oxydatif où chaque molécule essaie de récupérer un électron perdu en en
volant un à sa voisine, ce qui affecte les cellules et les tissus.
Les antioxydants, comme ceux que l’on trouve dans notre extrait de thé vert, aident à prévenir ce phénomène en
cédant gracieusement l’un de leurs électrons, sans devenir eux-mêmes des radicaux libres.
Veuillez noter que certains États membres de l’Europe peuvent avoir des spécificités supplémentaires liées à leur
législation nationale. Le cas échéant, vous retrouverez ces spécificités dans la version de ce document propre au
pays, et dans sa ou ses langues nationales.
*évaluation de l’allégation de santé en cours.
Poids net15g - 30 gélules

UTILISATION QUOTIDIENNE

INGRÉDIENTS

Prenez une (1) gélule par jour, avec le repas.

Extrait de feuille de thé vert (Camellia sinensis (L.)
Kuntze) (69 % - 250 mg/capsule), Gélule (Gélatine),
Agent gonflant : Cellulose de microcristalline, agents
anti-agglomérants (acides gras, dioxyde de silicium),
L-ascorbate de calcium (3,3 mg/gélule – 3,75 % AJ*)
*AJ : Apport journalier

AVERTISSEMENTS
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un
complément alimentaire ne peut être utilisé comme
substitut d’un régime alimentaire varié et équilibré, et un
mode de vie sain. Ne pas utiliser si la languette de
protection est endommagée, manquante ou cassée. À
conserver à l’abri de la chaleur, et de l’humidité. Garder
hors de portée des jeunes enfants. Consultez un médecin
avant toute utilisation si vous êtes sous traitement
médical. Non recommandé aux enfants, aux adolescents,
ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Ne pas prendre
en dehors des repas.
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