
FICHE TECHNIQUE

Tocotriénols E Annato DeltaGold® 125mg - Vitamine E
- 60 capsules - sans Tocopherol

Tocotriénols E Annato Delta Gold®, Vitamine E pour aider à protéger les
cellules.

Le complément alimentaire Tocotriénols E Annato est composé de 90% de
tocotrienols et de 10% de gamma tocotrienol. Il ne possède pas de Tocopherol
(dérivés de vitamine E).

Les Tocotrienols sont plus efficaces pour contribuer à protéger les membranes
cellulaires que l'alpha-tocophérol que l'on trouve dans la plupart des aliments.

Le Tocotriénol E Annato est issu des graines de la plante Achiote, plus connue
sous le nom d'Annatto.

Selon des études, La Vitamine E : 

- Nutriment liposoluble puissant et essentiel à l'alimentation humain).
- Vitamine liposoluble (soluble dans les graisses) stockée dans les muscles et
tissus adipeux
- Regroupe deux familles de 4 composés : Tocophérols (alpha, bêta, gamma,
delta) et Tocotriénols (alpha, bêta, gamma, delta)
- Puissant anti-oxydant
- Contribue à neutraliser l’action agressive des radicaux libres sur l’organisme
- Améliore la protection des membranes des cellules et des corps gras de
l’oxydation et donc, du vieillissement.

Selon des études, les Tocotriénols : 

- Plus efficace que tocophérol pour recruter et protéger les cellules
- Biodisponibilité accrue, rendant son efficacité plus rapide
- Favorise les régressions dans les artères suite à l'accumulation de plaques
- Peut améliorer la fonction artérielle en réduisant la pression sanguine

Selon des études, la supplémentation en Tocotriénols E Annato DeltaGold®
250mg :

- Contribue au rajeunissement et au maintien de la santé de la peau
- Aide à la régénération cellulaire et à la réduction du stress oxydatif,
- Possède des propriétés photoprotectrices, ce qui contribue à une peau saine.
- Contribue à l'amélioration de la maladie du foie non gras
- Aide à améliorer la fonction artérielle en participant à la réduction de la
pression sanguine.

NB : Ce complément alimentaire propose l'administration orale d'une molécule
présente naturellement dans l'organisme, mais ne garantie en aucun cas les
effets bénéfiques que pourrait avoir ainsi cette molécule.

Ce complément n'est pas un médicament et ne peut se substituer à une
alimentation équilibrée.

Composition pour 2 capsules Tocotriénols E Annato Delta Gold® : 250mg
de DeltaGold® contenant 90% de d-delta tocotrienols, 10% de d-gamma
tocotrienols, gélatine, glycérine, eau.

Contient de la gélatine



Ne convient pas aux végétaliens ou aux végétariens

Utilisation recommandée : prendre 2 capsules avec un repas. Pour éviter
toute interférence, il est recommandé de prendre les tocotriénols à 6 heures
d'intervalle des suppléments contenant du tocophérol.

Études : 

A/ Effets neuroprotecteurs et anti-obésité des tocotriénols

B/ Potentiel thérapeutique du rocou tocotriénol avec un système
d'administration de médicament auto-émulsifiant dans un modèle de perte
osseuse post-ménopausique chez le rat

C/ Effet d'une supplémentation en Tocotriénols Annato sur le développement de
tumeurs mammaires chez des souris transgéniques HER-2/neu
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