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Superoxyde dismutase issue d’algues et L-Glutathion.

Ingrédients actifs /                     Dose journalière (1 Gélule)      
TetraSOD® (lyophilisé à partir de microalgues T. chuii) 
qui apporte 2000 UI de SOD.

33 mg

Emothion®  (L- Glutation S-acétyl)                                                                  25 mg

Autres ingrédients : Gélule végétale, maltodextrine et antiagglomérant 
(dioxyde de silicium). Allergènes : Contient des sulfites.

Mode d’emploi : Prendre 1 gélule par jour.

Présentation : 30 gélules végétales. Code produit : M02

Code Barres :

3HGKLPC*gicbcd+

Qualité Essence Pure 

TetraSOD® est la source naturelle la plus concentrée de l’enzyme SOD 
(Superoxyde dismutase), avec une activité antioxydante de 30000 UI/g. 
Avec une biodisponibilité élevée, résistant à la dégradation gastrique et 
assimilable par les cellules intestinales.

Ingrédient naturel marin unique (microalgue marine Tetraselmis 
chuii), obtenu par une technologie durable et brevetée de croissance, 
d’extraction et de concentration, sans utilisation de solvants chimiques. 
Il contient également les ENZYMES ANTIOXIDANTES ESSENTIELLES 
(Superoxyde dismutase, glutathion peroxydase et catalase).

Emothion® est la forme acétylée et efficace de l’antioxydant Glutathion 
dans le corps. Obtenu par un procédé breveté unique qui fournit 
du glutathion réduit (GSH) sous la forme la plus stable et la plus 
biodisponible, le S-acétyl glutathion, par rapport à d’autres sources 
commerciales classiques de glutathion (sousforme de glutathion réduit 
GSH ou de son précurseur N-acétylcystéine).

La forme acétylée protège la molécule de glutathion réduite de 
dégradation gastrique et de l’inactivation, lui permettant de rester intact 
dans le plasma sanguin, où il est transformé en glutathion actif réduit 
biodisponible pour les cellules.

En capsules végétales, adaptées aux végétaliens.

S.O.D
GLUTATION
Complément alimentaire à base 
de Tetra-SOD® (lyophilisal de 
microalgue T. chuii à haute activité 
SOD -superoxyde dismutase- > 
30.000 UI/g) et L-Glutathion.


