Manger du thé vert est plus
intéressant que d'en boire

GREEN TEA-COOL
Un apport de feuilles de thé vert sous forme de comprimés à
mâcher ou à sucer, d’orge (riche en chlorophylle) et de menthe
poivrée. Cette association fait de Green Tea-Cool un précieux
allié de l’hygiène buccale contribuant à purifier l’haleine et à
mieux contrôler la plaque dentaire.

Manger du thé vert est plus intéressant que d’en boire
Plus de 70% des nutriments du thé vert, le carotène, la vitamine E, la chlorophylle, les
fibres, sont insolubles dans l’eau. En buvant du thé vert de façon traditionnelle,
beaucoup de nutriments sont donc perdus. Manger du thé vert complet semble une
alternative très intéressante.
Les feuilles du thé vert du Green Tea-Cool, sont issues de cultures biologiques (ni
engrais synthétiques, ni pesticides, ni herbicides) et sont récoltées en fin d’été, début
d’automne, au moment où les niveaux des catéchines sont optimaux.

Principales matières actives du thé vert
Outre, la caféine et les vitamines (B1, B2, B3 et C), les minéraux (fer, sélénium) le thé
vert est une source de polyphénols, dont les plus importants sont l’epicatéchine (EC),
l’epicatéchine gallate (ECG), l’epigallo catéchine (EGC) et l’epigallocatéchine gallate
(EGCG).
Mâcher des comprimés de Green Tea-Cool contribue à l’assainissement de la bouche, de
l’haleine et à rafraïchir la respiration.
Pour obtenir un effet maximal, les comprimés de Green Tea-Cool ne doivent pas être
avalés directement, mais sont à laisser fondre dans la bouche ou à mâcher quelques
minutes.
Présentation : Pot de 120 comprimés
Conseil d’utilisation :1 à 4 comprimés par
jour à laisser fondre dans la bouche ou à
mâcher.
Les comprimés de Green Tea-Cool sont
mous, faciles à mâcher, même avec une
prothèse dentaire.
Ne pas utiliser : aucun cas connu
Prix de lancement : 17,80 euros
Accès direct au site LONGÉVIE

Composition pour 1 comprimé : Camellia
sinensis (thé vert) : 100 mg • Hordeum vulgare
(orge):
33,5
mg
Ingrédients
non
actifs :
Sorbitol,
Oligosaccharides, Dextrose, Dioxide de
silicium, Menthe poivrée

