Pycnogenol®
extrait d’écorce de pin des Landes

Fiche Technique

L’essentiel
actifs
+ Qualité

 procyanidines (OPC) : 70 %,
 acides de fruits, épicatéchine…
 Pycnogenol® : actif breveté [1],
+ de 300 publications scientifiques [2]
 sans arômes, sans colorants, non OGM
 certifié VÉGANE (VEGAN) [3]

Présentation
description

Le PYCNOGENOL® est un extrait naturel issu de
l'écorce du pin maritime des Landes de Gascogne.
Le PYCNOGENOL® est titré à 70 % en procyanidines
(oligo-proanthocyanidines - OPC), des actifs de la
famille des bioflavonoïdes (polyphénols).

L'écorce du pin maritime français (Pinus pinaster)
a des propriétés antioxydantes.

Le PYCNOGENOL® améliore la microcirculation,
soutient une bonne circulation sanguine et
protège les parois des vaisseaux sanguins.
Qualité

Natésis® a choisi la gomme d’acacia comme
excipient naturel unique.

PYCNOGENOL® est sans sucres ajoutés, sans
arômes, sans colorants, sans conservateurs.

Sans produit d'origine animale, PYCNOGENOL® est
certifié VÉGANE (VEGAN) [1] et convient aux
végétariens et végétaliens.

PYCNOGENOL® est un ingrédient produit en
France.

Informations techniques
ingrédients

 agent de charge : gomme d’acacia, gélule végétale Vcaps®
(agent d’enrobage : hypromellose), PYCNOGENOL® extrait
d’écorce de pin maritime des Landes (Pinus pinaster).

posologie

 1 à 2 gélules par jour à avaler avec un peu d'eau, de
préférence au moment des repas ; à adapter selon les
besoins.

formats

contenance
poids net
packaging
code-barres
code ACL
code produit

40 gélules

120 gélules

gélules de 330 mg
13,2 g
boîte blister
3 760089 780046
428 9026
12050

gélules de 330 mg
39,6 g
pilulier
3 760089 780527
/
12052

informations
&
précautions

 Complément alimentaire
 Ne peut se substituer à une alimentation variée
et équilibrée, et à un mode de vie sain.
 Ne pas dépasser la dose journalière conseillée.
 Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
 Conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

[1] Pycnogenol® est une marque d'Horphag Research (Suisse) protégée par les brevets n° US 4.698.360 / 5.720.956 / 6.372.266.
[2] Données Horphag Research.
[3] Licence V-Label n°FR-001428
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