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PHYTOPATH
Numéro d’article: 18510
Contenu:

90 capsules

Protection Antioxydante
Ajouter plus de fruits et de légumes de toute sorte à votre régime
alimentaire peut être bénéfique pour votre santé. Mais certains
aliments ont plus d’antioxydants que dautres. Les trois principales
vitamines antioxydantes sont la vitamine A, la vitamine C et la
vitamine E. Vous les trouverez dans les fruits et légumes colorés
- en particulier les violet, bleus, rouges, oranges, et jaunes.
L’antioxydant est une classification de plusieurs substances
organiques riches en vitamines, comprenant les bio flavonoïdes,
les phytonutriments, et les caroténoïdes qui ajoutent de la couleur
aux fruits et aux légumes. Au niveau moléculaire et cellulaire,
les antioxydants désactivent les radicaux libres, qui sont des
molécules endommagées qui cherchent à se réparer en volant
de la matière aux cellules saines de notre corps.
Les radicaux libres sont les sous-produits naturels de nombreux
processus dans et entre les cellules, et ils sont également créés
par l’exposition à divers facteurs environnementaux - tels que
la pollution de l’air, les pesticides, les additifs alimentaires,
et l´électrosmog- et les effets du vieillissement, le stress, et la
maladie. Nous avons tous besoin d’un bouclier nutritionnel et de
défense contre les risques de la vie quotidienne. Les radicaux
libres sont censés jouer un rôle dans de nombreux et différents
problèmes de santé. Les radicaux libres peuvent causer
des dommages aux parois cellulaires, à certaines structures
cellulaires et au matériel génétique des cellules. Au fil du temps,
ces dommages peuvent devenir irréversibles. *

Phytopath
Quantité par dose

% Valeur quotidienne

RDA*

vitamine c

134mg

168%

vitamine E

90mg

750%

Bêta-carotène (Vitamine A)

5.3mg

111%

Extrait de thé vert

134mg

Extrait de curcuma

100mg

*% de la quantité quotidienne recommandée (QQA)

Bienfaits pour la santé
PhytoPath® est une combinaison de vitamines A (bêtacarotène), C et E très efficace, qui complète votre alimentation
quotidienne :
 Les vitamines C et E contribuent à la protection des cellules
contre le stress oxydatif
 Les vitamines A et C contribuent au fonctionnement normal
du système immunitaire
 La vitamine C contribue à la formation normale de collagène
pour le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins
 La vitamine A contribue au maintien d’une peau normale et
à la vision normaleand normal vision

Utilisation recommandée

Prenez 2 gélules par jour avec de l’eau pendant les repas.

Ingrédients
Vitamine A, C et E, acétate de D-alpha-tocophérol, gélatine, acide L-ascorbique, extrait de thé vert, extrait de curcumine, extrait de pépins de
raisin contenant OPC, extrait de sarrasin, OPC contenant de l’extrait d’écorce de pin, bêta-carotène, poudre de fruit d’abricot, de pêche, de
grenade et de prune, bioflavonoides d’agrumes, extrait de vin rouge, agent de charge : cellulose microcristalline, agent antiagglomérant : dioxyde
de silicium.
Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.unicity.com

