
Anti Oxydant 200 est un complexe de Vitamine C,  
de Vitamine E et de Sélénium contribuant à  

la protection des cellules contre le stress oxydatif,  
associé à une synergie de 3 Caroténoïdes.

DÉFINITION DES RADICAUX LIBRES

Ce sont des substances instables considérées comme les 
principales responsables du vieillissement et des maladies 
qui lui sont associées. Ces substances proviennent de la 
“combustion cellulaire” qui est imparfaite. Les formes 
chimiques de ces radicaux libres sont très nombreuses. Ils sont 
plus ou moins agressifs. Certains, combinés avec du fer ou du 
cuivre peuvent se révéler extrêmement corrosifs.

EFFETS DES RADICAUX LIBRES

Destruction 
du CYTOSQUELETTEInactivation

des RÉCEPTEURS

Altération 
de l’expression des gènes

Modification et 
cassure des gènes

Rigidification 
des MEMBRANES

Inactivation des ENZYMES
Inactivation des VITAMINES

Inactivation 
des TRANSPORTEURS

Accumulation 
de PROTÉINES OXYDÉES

Inhibition de la synthèse 
des protéines

Altération des mitochondries
›› réduction de l’énergie disponible

- Intérêt des complexes antioxydants -

CONSEILS D’UTILISATION 

Pour adultes et adolescents :
1 capsule par jour à avaler avec un repas riche en matières 
grasses (petit déjeuner ou déjeuner).

Durée recommandée :
La prise d’Anti Oxydant 200 de façon régulière est une 
bonne manière de s’assurer un apport quotidien de qualité en 
substances anti-oxydantes.

Complément alimentaire

LABORATOIRE SYNERGIA
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  D-Stress® et D-Stress® Booster : du Magnésium, de la 
Taurine, de l’Arginine et des Vitamines B pour réduire la 
fatigue, résister au stress et retrouver des performances 
intellectuelles normales.

  Maxi-Flore® : une synergie de 4 différentes souches de 
probiotiques. Maxi-Flore® est disponible sous 2 formes. 
Une forme comprimé et une forme sachet poudre 
orodispersible à consommer directement dans la bouche 
qui se dissout quasi instantanément.

  Baby-Flore® : probiotique en sachet à visée pédiatrique 
pour les enfants de 1 mois à 3 ans.

  Day-Oxydose®, Anti-Oxydant 200 et Anti-Oxydant 
F4 : des synergies anti-oxydantes qui contribuent à la 
protection des cellules contre le stress oxydatif.

  GLA : synergie d’huile d’Onagre, d’EPA et de DHA, 
renforcée par l’apport de Zinc et de Vitamine C.

  Mix-Alpha 3® : riche en Omega 3. L’acide alpha linolénique 
(ALA) contribue au maintien d’une cholestérolémie 
normale. L’EPA et le DHA contribuent à une fonction 
cardiaque normale.

  Flex-Tonic® : Flex-Tonic est une synergie exclusive d’un 
collagène de type II breveté et de Silice.
La Vitamine C associée contribue à la formation de 
collagène pour assurer une fonction normale des 
cartilages.

  Bi-Ostéo® et Bi-Ostéo® Densité : riche en Acide gras 
Oméga 3. Bi-Ostéo® est une synergie de Vitamines C, D, K 
et Zinc qui contribuent à maintenir une ossature normale. 
Les Vitamines C, E et le Sélénium protègent les cellules 
contre le stress oxydatif.

  Régéderm® : synergie de Vitamine C, de Vitamine E et de 
Sélénium, contribuant à protéger les cellules de la peau 
du stress oxydatif, du Zinc qui participe au maintien d’une 
peau normale, ainsi que des acides gras essentiels (GLA, 
EPA et DHA).

  Sérénité Grossesse : une supplémentation journalière 
complète dans les situations de préconception, grossesse 
et allaitement.

vous propose une gamme complète  
de compléments alimentaires :
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Voedingssupplement Complemento alimentario

Anti Oxydant 200 bevat vitamine C,  
vitamine E en selenium. Deze verschillende elementen 

berschermen de cellen tegen oxidatieve stress.  
Het is geassocieerd met 3 carotenoïden. 

DEFINITIE VAN DE VRIJE RADICALEN

Het zijn instabiele substanties die beschouwd worden als de 
hoofdverantwoordelijken voor het verouderingsproces en de 
ziekten die dit proces met zich mee brengen. Deze substanties 
zijn het resultaat van een onvolledige “cellulaire verbranding”. 
Er zijn talrijke chemische vormen van deze vrije radicalen en ze 
zijn ook min of meer agressief. Enkele onder hun kunnen zich 
in combinatie met ijzer of koper ontwikkelen tot zeer corrosieve 
substanties.

EFFECTEN VAN VRIJE RADICALEN

Destruction 
du CYTOSQUELETTEInactivation

des RÉCEPTEURS

Altération 
de l’expression des gènes

Modification et 
cassure des gènes

Rigidification 
des MEMBRANES

Inactivation des ENZYMES
Inactivation des VITAMINES

Inactivation 
des TRANSPORTEURS

Accumulation 
de PROTÉINES OXYDÉES

Inhibition de la synthèse 
des protéines

Altération des mitochondries
›› réduction de l’énergie disponible

- Belang van de anti-oxidanten -

GEBRUIKSAANWIJZIGING 

Gebruiksaanwijziging:
1 capsule per dag innemen bij een vetstofrijke maaltijd (ontbijt 
of middagmaal).

Aanbevolen duur van gebruik:
Het regelmatig gebruik van Anti Oxydant 200 is een goede 
manier om zich te verzekeren van een dagelijkse kwalitatieve 
dosis van anti-oxiderende substanties.

Sinergia de vitaminas  
y carotenoides que se oponen a los  

da ños causados por los radicales libres.

DEFINICIÓN DE LOS RADICALES LIBRES

Son substancias inestables consideradas como los principales 
responsables del envejecimiento así como de las enfermedades 
asociadas. Estas substancias proceden de la imperfecta 
“combustión celular”. Las formas químicas de los radicales 
libres son numerosas. Resultan agresivos en mayor o menor 
medida. Algunos, en combinación con hierro o cobre, pueden 
resultar extremadamente corrosivos.

EFECTOS DE LOS RADICALES LIBRES

Vernietiging van
het CYTOSKELETInactivatie van 

de RECEPTOREN

Alteratie van de
genetische expressie

Modificatie en 
brekenvan genen

Rigidificatie van de
MEMBRANEN

Inactivatie van de
ENZYMEN

Inactivatie van de
VITAMINES

Inactivatie van de
TRANSPORTEURS

Accumulatie van
GEOXIDEERDE
PROTEÏNEN

Inhibitie van de
synthese van
proteïnen

Alteratie van de
mytochondriën
Reductie van de
beschikbare energie

- Antioxidantes complejos interés -

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN 

En adultos y adolescentes :
1 cápsula diaria tomada con una ingesta de alimentos ricos en 
materias grasas (desayuno y comida). Si se prescribe hierro, ha de 
tomarse alejado de la ingesta de Anti Oxydant 200.

Duración recomendada :
La toma de Anti Oxydant 200 de forma regular es una manera 
adecuada de asegurarse un aporte diario de calidad de 
substancias antioxidantes.
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