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Qualité 
contrôlée

La qualité fait la différence
Les capsules de thé vert Alpinamed sont fabriquées en  
Suisse par Alpinamed. La sélection des matières premières 
et la fabrication sont soumises à une procédure d’analyse 
et d’assurance qualité très exigeante. Avant l’arrivée du 
produit prêt à l’emploi dans le commerce, une procédure 
d’analyse en laboratoire en plusieurs étapes est suivie. Les 
capsules de thé vert Alpinamed sont analysées spécifique-
ment à la recherche de toxines environnementales comme 
le mercure, le plomb, le cadmium, l’arsenic, les pesticides, 
ainsi qu’en termes de pureté microbienne.

Composition et valeurs nutritives
Voir l’emballage externe.
Information
Les capsules de thé vert Alpinamed sont véganes, sans 
gluten, sans lactose et ne contiennent ni conservateurs, 
ni colorants ajoutés, ni arômes artificiels. Les capsules 
de thé vert Alpinamed ne contiennent ni organismes gé-
nétiquement modifiés (OGM), ni ingrédients irradiés, ni 
nano particules. Ce produit ne contient pas de composants 
susceptibles de déclencher des allergies ou d’autres réac-
tions indésirables selon l’Ordonnance du DFI concernant 
l’information sur les denrées alimentaires (OIDAI). Alpi-
named renonce volontairement à la coloration des en-
veloppes des capsules et à l’utilisation d’excipients et de 
matériaux de remplissage qui ne sont pas techniquement 
indispensables. C’est pourquoi les capsules peuvent mon-
trer de légères différences en termes de coloration, de goût 
et de niveau de remplissage, n’ayant aucune incidence sur 
la qualité. Les compléments alimentaires ne peuvent pas 
remplacer une alimentation variée et équilibrée.

Complément alimentaire avec extrait de  
thé vert de Camellia sinensis et vitamine C.

Alpinamed® Thé vert capsules 

Que sont les capsules de thé vert Alpinamed?
Les capsules de thé vert Alpinamed sont un complément 
alimentaire sous forme de capsules véganes à avaler. 
Les capsules contiennent un extrait hautement concen-
tré de thé vert ainsi que des vitamines C et E. Le thé vert 
contient un large spectre de polyphénols naturels encore 
appelés catéchines. Parmi ces composés, l’EGCG (gallate 
d‘épigallocatéchine) est particulièrement important. Une 
capsule de thé vert Alpinamed contient au moins 70 mg et 
au plus 90 mg d’EGCG. La quantité maximale autorisée en 
Suisse (selon l’ordonnance du DFI sur les compléments ali-
mentaires) est de 90 mg d’EGCG par jour chez les adultes.
Pourquoi les capsules de thé vert Alpinamed  
contiennent-elles les vitamines C et E?
Les vitamines C et E participent à la protection des cellules 
contre le stress oxydatif. La vitamine C participe au main-
tien d’une fonction normale du système immunitaire et 
du métabolisme énergétique ainsi qu’à une réduction de 
la fatigue et de l’épuisement. Elle augmente l’assimilation 
du fer et normalise la formation du collagène pour favo-
rise un fonctionnement normal de la peau, des vaisseaux 
sanguins, des os, du cartilage, des gencives et des dents.
Quel est le dosage des capsules de thé vert Alpinamed 
et à quoi faut-il faire attention?
Les adultes prennent 1 capsule par jour avec un peu de 
liquide. La prise pendant un repas principal facilite la to-
lérance. Les personnes avec des problèmes de déglutition 
peuvent éventuellement ouvrir les capsules et mélanger 
leur contenu avec d’autres aliments. Veuillez noter que les 
capsules ont un goût prononcé. Ne pas les prendre à jeun, 
ni en cas de régime alimentaire strict pauvre en calories, ni 
avec d’autres produits à base de thé vert. Ne pas dépasser 
la dose quotidienne recommandée.
Pendant combien de temps les capsules de thé vert 
Alpinamed doivent-elles être prises?
En tant que compléments alimentaires, les capsules de 
thé vert Alpinamed font partie des denrées alimentaires. 
Les compléments alimentaires doivent être pris aussi 
longtemps que l’organisme a besoin des nutriments conte-
nus dans la préparation. 
Comment conserver les capsules de thé vert  
Alpinamed?
Les capsules de thé vert Alpinamed doivent être conservées 
hors de portée des enfants, au sec, à l’abri de la lumière, à 
température ambiante et dans l’emballage original. 

Nous vous remercions d’avoir acheté  
les capsules de thé vert Alpinamed. 

Fabriqué en Suisse. 
Fabrication et distribution: Alpinamed AG, CH-9306 Freidorf

Thé vert
Capsules

Complément alimentaire 

 Protège les cellules du  
stress oxydatif   
Formation du collagène, peau, système 
immunitaire, métabolisme énergétique, 
vaisseaux sanguins, régénération 

Ingrédients

 Extrait de thé vert

 EGCG

 Vitamines C et E

 Végan

 Sans gluten

 Sans lactose

 Sans agents conservateurs

Végan

Informations sur le produit


