
NUTRA
 

OX Y PRO T E C T  PO L Y PH ÉNO L S

Fiche Nutra

Le saviez-vous?Caractéristiques

Faible consommation de fruits et légumes
- Alimentation malsaine
- Mode de vie sédentaire
- Exposition environnementale
à des substances dangereuses et nocives 

STRESS OXIDATIF

MNT
- Surpoids et obésité
-Dyslipidémies
-Hypertension artérielle
-Maladies cardiaques
- Diabète de type 2

1 portion de NUTRA-OXYPROTECT apporte
l'équivalent de 5 fruits et légumes/jour 

.

Une faible consommation de fruits et légumes
est associée à un risque plus élevé de
développer des maladies non transmissibles
(MNT)". 

Selon l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), jusqu'à 3,9 millions de vies pourraient
être sauvées chaque année si la consommation
de fruits et légumes était augmentée ?

Sur la base de ces données, l'OMS a émis des
recommandations pour un apport minimum de
5 fruits et légumes/jour, à savoir : 
consommation variée de fruits et légumes - 400
g par jour (5 portions de 80 g).

Qu'est-ce qu'un nutra ? 

La gamme nutra est composée d'ingrédients
alimentaires et par conséquent , elle est destinée à
compléter l’alimentation.

Ref : NCC-NU-305

50g 



Dimensions 

1 étiquette taille
H 70 mm x L 108 mm  ( A confirmer
selon l'emballage choisi)

DDM  

 18 mois 

Conseils d’utilisation : Mélangez
dans un verre d'eau, une pointe de 
 cuillère à café de poudre ( environ
450 mg) 

Usage alimentaire

A utiliser de préférence avant fin :
voir sous le flacon

Votre adresse

Ingrédients: 
Extraits de raisin (Vitis vinifera) , olive
(Olea europaea) , grenade (malum
granatum), thé vert (Camellia sinensis),
pamplemousse ( Citrus grandis), myrtille
(vaccinium myrtillus), orange (Citrus
aurantium).

Votre marque

OXYPROTECT
POLYPHÉNOLS

50g 

Composition: 
Extraits de raisin, olive, grenade, thé vert,
pamplemousse, myrtille et orange.

Apparence : 
Poudre couleur beige 

Ref : NCC-NU-305

450 mg/day 
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OXYPROTECTPLACEBO

AVANTAGES D' OXYPROTECT BOOSTER CONCENTRÉS DE POLYPHÉNOLS
Épargne des défenses antioxydantes,     Circulation + réserves,     0-5 h (mg d'acide gallique Eq.)

Selon l'étude avec le réactif de Folin-
Ciocalteu,  également appelé méthode

d'équivalence de l'acide gallique, il a été
démontré  Ex vivo que:

5 portions moyennes de fruits et légumes correspondent à
252 mg d'acide gallique éq.
450 mg de NUTRA OXYPROTECT corespodent à 295
mg d'acide gallique éq.

Supplémentaire Volontaires épargnent leur antioxydants
défenses, qu'elles soient endogènes ou exogènes.
favorisant une homéostasie biologique et physiologique
durable.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitis_vinifera

