
Notice ANTIOXYDANT 
 
Antioxydant : 
●    Action antioxydante démontrée 
●    Protège les cellules du stress oxydatif* 
●    Lutte contre les radicaux libres** produits durant l'effort 
●    Sélénium bioassimilable : haute biodisponibilité 
●    Forme organique : sélénium organique lié à la spiruline 
●    Sans additifs et sans effets secondaires 
 
Chez le sportif, un apport suffisant en antioxydants permet de compenser la production accrue de 
molécules néfastes pour l'organisme (les radicaux libres) due à l'hyperventilation durant l'effort. En 
effet, plus le corps génère de radicaux libres, plus il aura besoin d'antioxydants efficaces pour lutter 
contre ces derniers. Le sélénium et la spiruline sont deux antioxydants reconnus comme étant 
efficaces. 
 
Une formule unique  
Antioxydant vous apporte du sélénium bioassimilable hautement biodisponible. Notre laboratoire a 
mis au point un procédé breveté qui permet d'obtenir du sélénium sous forme organique une fois lié 
et métabolisé par des microalgues (spiruline) au cours de leur culture. Défenses Immunitaires permet 
à votre corps de :  
- Protéger les cellules du corps de l'oxydation 
- Lutter contre les radicaux libres** produits en excès 
- Favoriser l'adaptation de l'organisme (indispensable à la progression dans toute pratique sportive) 
 
Notre formule riche en sélénium bioassimilable agit en profondeur pour aider votre organisme à se 
prémunir contre le stress oxydatif*. 
 
*aussi appelé stress oxydant, il désigne un déséquilibre entre la production de molécules néfastes et 
la quantité d'antioxydants que l'organisme utiliser pour se défendre. 
**les radicaux libres sont des molécules nécessaires au fonctionnement normal de l'organisme mais 
qui peuvent s'avérer toxique si produites en excès. 

Une composition simplifiée :  

Ingrédient unique : Poudre de spiruline déshydratée riche en sélénium 

 
 

 

 
 

** valeurs nutritionnelles de référence 

Conseils d’utilisation : 

Prendre 1 comprimé par jour durant les repas. Commencer par une cure de 3 mois puis poursuivre 
en traitement de fond. 

Composition Nutritionnelle Pour 1 comprimé 
de 700 mg 

Pour 1 comprimé 
% des VNR** 

Valeur énergétique 2,6 kcal 0,13 % 
Protéines 
Lipides 
Glucides 

0,42 g 
0,042 g 
0,14 g 

0,84 % 
0,06 % 
0,05 % 

Sélénium   16,52 μg 3030 % % 


