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Resveratrol renforcé
M439
Vieillir sereinement !

Trans-resveratrol, Oligo pro anthocyanidines, vigne rouge feuille
poudre, enveloppe végétale (Hydroxy Propyl MéthylCellulose),
vitamine E

Le resvératrol est obtenu par fermentation à partir de levure (Saccharomyces cerevisiae). Il agit au niveau
des mitochondries dont le rôle principale et de produire l’énergie utilisée par les cellules pour exister. En
vieillissant, les mitochondries deviennent moins effectives, entrainant une détérioration des cellules de
notre corps.
Le resvératrol aide à soutenir le rôle des mitochondries vieillissantes et agit ainsi sur les différents
systèmes de notre organisme:

 Système cardiovasculaire
Les études menées sur le resvératrol suggestent des effets bénéfiques sur un certain nombre de facteurs à
l’origine de maladies cardiovasculaires.
Il permettrait notamment une diminution:
- du taux de cholesterol total 1
- de la tension sanguine: reduction de la pression diastolique et systolique 2
- du taux de glucose sanguin 1
- de la résistance à l’insuline chez des personnes atteintes de diabète de type II 3
Grâce à son action anti-inflammatoire, le resvératrol est capable, in vitro, d’agir sur la fonction endothéliale
en régulant l’adhésion ou la migration de certaines substances au niveau des vaisseaux sanguins. 4
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 Système osseux
Le resvératrol jouerait un role au niveau du tissu osseux grâce à ses propriétés d’ostéoinduction. Ce
procédé permet notamment de stimuler la croissance osseuse, le remodelage osseux et la réparation des
lésions osseuses. 5
 Système tégumentaire: la Peau
Les cellules de notre peau sont exposées en permanence à des facteurs qui favorisent l’apparition de
radicaux libres, à l’origine de leur déterioration. L’exposition aux UV, la pollution environnementale, la
consomation d’alcool, le stress sont autant de facteurs qui endommagent nos cellules et sont à l’origine de
leur vieillisement. Bien qu’une protection solaire adaptée soit primordiale pour protéger sa peau,
l’utilisation d’antioxydants par voie orale est également à privilégier pour lutter contre le stress oxydatif
(proanthocyanidines des pépins de raisin, resveratrol, vitamine E, etc). 6
 Système nerveux: Fonction cognitive
La fonction cognitive met en jeu un ensemble de processus mentaux parmi lesquels on peut citer la
mémoire, l’attention, le langage ou encore la prise de décision. Cette fonction de connaissances diminue
progressivement avec l’âge. Une étude menée en 2014 chez des personnes âgées, a mis en evidence l’action
bénéfique du resveratrol sur la mémoire. 7
Le révératrol permet d’améliorer la vascularisation cérébrale, favorisant ainsi l’oxygénation du tissu
cérébral.8 Une étude menée sur des femmes ménopausées montre qu’en favorisant la vascularité du
cerveau, le resveratrol a pû améliorer leur humeur et leur fonction cognitive. 9

ID 160 : La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
Les oligo proanthocyanidines (OPC) des pépins de raisin sont des antioxydants particulièrement
efficacent pour lutter contre le stress oxydatif au niveau hépatique et rénale. Une étude menée sur des rats
a mis en evidence le rôle qu’ils joueraient dans la protection contre l’infarctus du myocarde. 10

Prendre 1 gélule par jour.
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Complément alimentaire
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
A consommer en complément d’une alimentation variée et équilibrée.
Ne pas dépasser la dose conseillée.
A conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité.
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes. Demander l’avis d’un médecin en cas de prise
concomitante de médicaments.

Pilulier de 75, 100, 125, 150, 500 et 1000ml.

Les informations sur les principes actifs sont données à titre indicatif et ne peuvent être utilisées comme allégations.
Document strictement réservé aux distributeurs.

