
ASTAXANTHINE PLATINUM:  antioxydant d’excellence avec de multiples applications

Le piment rose-rouge astaxanthine est très probablement le plus puissant antioxydant dans la nature. L’effet 
protecteur de ce « roi des caroténoïdes » est tellement large, que de plus en plus d’applications utiles sont démontrées 
lors d’études cliniques. Les dégâts causés par les radicaux libres, en particulier au niveau de la peau, des yeux, du 
cerveau, des testicules et des muscles peuvent être freinés, ainsi nous pouvons parler d’un large effet « Anti-âge ». En 
outre, un effet anti-inflammatoire est de plus en plus documenté. ASTAXANTHINE PLATINUM de Mannavital contient 
avec l’algue Haemotacoccus pluvialis une source naturelle et la forme la plus étudiée scientifiquement d’astaxanthine 
(ASTAREAL®), en synergie avec de la vitamine E naturelle, et ce au meilleur rapport qualité/prix.

Principales caractéristiques et indications d’ASTAXANTHINE  PLATINUM:

Ingrédients actifs par capsule: 
•  40 mg Haemotococcus pluvialis avec 10 % ou 4 mg d’astaxanthine  (ASTAREAL®): 

forme naturelle d’astaxanthine; sans astaxanthine synthétique et inactive en tant 
qu’antioxydant ; non dérivé d’un organisme génétiquement modifié.  4 mg d’astaxanthine 
est la portion qui se trouve en moyenne dans 100 gr de saumon Sockeye.

•  6 mg de vitamine E comme tocophérols mixtes (50 % RI*, 2 capsules = 100 % RI*) 

Utilisation: 1 à 2 caps/jour ; peut être augmenté sans risques à 4 caps/jour. A prendre de 
préférence avec un repas gras.

Info produit, destinée uniquement aux professionnels de la santé
FICHE DE TRANSPARENCE ASTAXANTHINE PLATINUM

Caractéristiques

Antioxydant pur, qui ne devient jamais un pro-oxydant1; 
supérieur par rapport à la bêta-carotène, la lutéine, la vitamine E2,3,4

Passe la barrière sanguine du cerveau5 et est sûr6,7

Freine l’épuisement des antioxydants tels que la catalase, le 
glutathion et la superoxyde dismutase
Protège la peau contre les rayon UV (plus que la bêta-carotène 
et la canthaxanthine)8;
Protège de tous les antioxydants le mieux le tissu de collagène9

Freine l’exemption d’enzymes qui détruisent le collagène et 
l’élastine10

Améliore la circulation de l’œil et de la rétine14

Protège les yeux et les cellules photoréceptrices des dommages 
causés par la lumière UV et contre l’inflammation15

Protège les cellules nerveuses contre la dégénération21,22 et le 
manque d’oxygène23,24

Améliore la mémoire, le temps de réaction, l’attention et le 
traitement d’information chez les plus âgés
Améliore la qualité des spermatozoïdes29

Freine la transformation de testostérone en DHT

Soutient la fonction mitochondriale en limitant les dommages 
causés par les radicaux libres
Réduit l’inflammation musculaire après effort intense30

Indications potentielles

ANTI-AGE (freiner les signes précoces de vieillesse ; voir plus 
loin sous yeux, peau, cerveau …)

Coups de soleil et vieillissement de la peau (e.a rides) à 
cause du soleil10, prévention de -
Allergie au soleil, prévention de -
Fines rides et ridules11,12,13, freine les -,  Relâchement de la 
peau, baisse de la teneur en eau et de l’élasticité, taches de 
vieillesse, cernes noirs sous les yeux
Yeux fatigués et surchargés16,17,18 e.a à cause du travail sur 
écran (Computer Eye Strain syndrome) avec e.a une vision 
floue ou double, difficulté à se concentrer, yeux brûlants, yeux 
secs, maux de tête frontaux)
Dégénération maculaire (baisse de la vue due à l’âge), 
prévention de - en combinaison e.a avec zinc, lutéine et 
zeaxanthine19

Presbytie20

Troubles de la mémoire et de la concentration à un âge 
avancé25, prévention et approche de -, Démence26 et autres 
maladies neurodégénératives27 , prévention de – telles que 
maladie d’Alzheimer27, de Parkinson, apoplexie cérébrale28

Subfertilité masculine (fertilité diminuée): augmente la 
chance de fécondité29 
Hypertrophie de la prostate, soutien en cas de -
Prestations sportives31,  Endurance et force musculaire, 
améliore - : meilleures performances chez les cyclistes32, plus 
de mobilité du génuflexions33 à l’épuisement
Récupération et réparation musculaire après efforts, fatigue 
musculaire
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Comment combiner ASTAXANTHINE PLATINUM pour plus de résultats:
- avec SILICIUM PLATINUM et/ou CARTILATON et/ou UBIQUINOL PLATINUM et/ou MSM PLATINUM et/ou SELENIUM 

A,C,E All Natural Antioxidant + Co-enzyme Q10 pour une peau jeune et dans la prévention et le traitement des rides
- avec OGUTON en cas d’yeux fatigués/surchargés
- avec OGUTON et/ou MarinDHA dans la prévention et le traitement de la dégénération maculaire
- avec UBIQUINOL PLATINUM et/ou MACA PLATINUM et/ou MarinDHA et/ou ZINC PLATINUM en cas de subfertilité 

masculine
- avec CHLORELLA PLATINUM et/ou MARCUS ROHRER SPIRULINA et/ou UBIQUINOL PLATINUM pour de meilleures 

prestations sportives et en cas de fatigue (chronique)
- avec UBIQUINOL PLATINUM et/ou CURCUMA PLATINUM et/ou KYOLIC EPA PLUS K2 et/ou LECITHINE PLATINUM 

dans la prévention de maladies nerveuses
- avec CURCUMA PLATINUM et/ou CARTILATON et/ou MSM PLATINUM et/ou TRIOMOVE en cas de troubles 

musculaires, articulaires et des tendons
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Freine l’Helicobacter pylori34, Réduit l’inflammation dans le 
système digestif
Anti-inflammatoire

Diminue les triglycérides et augmente le « bon » choles-
térol HDL35, Freine l’oxydation du cholestérol LDL36, 
Réduit l’inflammation de la paroi vasculaire, Diminue 
l’hypertenstion
Freine la croissance in vitro de cellules cancéreuses de 
l’intestin chez l’humain38

Freine le cancer de la vessie39 et de l’intestin40 chez les souris
Améliore la résistance à l’insuline et diminue le stress oxydatif41,42

Soutient la fonction du pancréas
Diminue la toxicité au glucose
Diminue les dégâts d’ADN causés par les radicaux libres aux 
cellules immunitaires 
Anti-inflammatoire, freine le stockage des graisses, favorise 
la combustion des graisses

Reflux et brûlures acides34, Prévention et soutien en cas de dou-
leurs d’estomac, ulcères d’estomac, infection intestinale
Soutien en cas d’Arthrose, d’Artrhite, du syndrome du canal 
carpien, épicondylite
Hypertriglycéridémie (triglycérides élevés)35, Athérosclérose37, 
Hypertension23, Mauvaise circulation

Cancer, contribue à la prévention de -

Diabète type 2, prévention de et soutien en cas de -
Complications diabétiques telles que lésions rénales, prévention 
et freine les -
Faible immunité

NASH (hépatite stéatosique non alcoolique), soutien en cas de 
surpoids


