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Compléments nutritionnels
PYGENOL

un stimulant naturel :
l’Extrait d’Ecorce de Pin Maritime Français

ou  PYCNOGENOL

L’extrait d’écorce de pin, anti-oxydant très puissant, est un produit
entièrement naturel qui s’obtient à partir de l’écorce du pin maritime. Cet extrait
est constitué d’une quarantaine d’éléments, dont les proanthocyanides,certains
acides organiques et d’autres types de composés actifs sur le plan biologique.

Les propriétés remarquables d’antioxydant du Pycnogénol, extrait d’écorce de pin, assurent à
l’organisme une protection contre les radicaux libres. De plus, il a l’avantage d’agir en synergie
avec plusieurs autres éléments nutritifs essentiels. Ses effets sont multiples.

Un effet bénéfique cérébral

Les radicaux libres sont produits quotidiennement par le travail normal du métabolisme. Leur 
accumulation dans le corps endommage les cellules et les tissus et favorise l’apparition de maladies 
dégénératives associées à un vieillissement prématuré de l’organisme. Or, l’extrait d’écorce de pin a 
une action antiradicalaire beaucoup plus puissante que celles des vitamines C ou E ; il soutient le 
système sanguin en neutralisant les radicaux libres dans le sang, aide l’organisme à ralentir leur 
production et contribue à maintenir les membranes des vaisseaux sanguins en bon état. Il joue donc 
un rôle bénéfique auprès de tous les organes et tissus.



Cette action antioxydante stabilise les cellules cérébrales et  favorise leur fonctionnement.  On lui
reconnaît aussi la capacité d’agir favorablement sur le déficit d’attention, les troubles du sommeil,
une mémoire hésitante.

Une action anti-inflammatoire

Les bioflavonoïdes contenus dans l’extrait d’écorce de pin sont très efficaces pour anéantir certains
des radicaux libres engagés dans ces processus inflammatoires. Il soulage donc en cas d’arthrite,
d’allergie, de bronchite et d’asthme. Mais il peut être considéré comme un complément nutritionnel
exceptionnel pour bien d’autres raisons. Biodisponible et soluble dans l’eau, il optimise la vitamine
C,  inhibe  certaines  enzymes  qui  détériorent  les  tissus,  restaure  les  vaisseaux  sanguins  et  les
capillaires fragiles et fait des merveilles pour la peau. Utilisé dans les cas de symptômes de fatigue
chronique, de fibromyalgie et problèmes micro-circulatoires.

Un protecteur cardiaque 

Ce complément agit sur la circulation cérébrale comme sur la circulation générale, c’est-à-dire sur le
système  cardiovasculaire,et  même  sur  le  système  lymphatique.  Les  désordres,  dans  ce  système,
comprennent  l’athérosclérose,  le  cholestérol,  les  maladies  du  coeur,  les  varices.  Par  son  pouvoir
antioxydant, il combat également le cholestérol en l’empêchant de former des dépôts sur les parois des
artères et  s’oppose à l’agrégation des plaquettes  sanguines susceptibles de former un caillot.  Côté
tension artérielle, son effet est hypotenseur. En réduisant la fragilité capillaire, l’extrait aide donc à
éviter les contusions et à atténuer les varices.

Un stimulant immunitaire
Le réseau immunitaire est un système très complexe et de nombreux troubles lui sont attribués. Les
maladies varient, incluant le diabète, l’hypoglycémie, la sclérose en plaques, le lupus érythémateux,
l’asthme, le syndrome de fatigue chronique, les infections de levure, les virus, l’hypothyroïdisme et
les allergies.
L’action  polyvalente  de  l’extrait  d’écorce  de  pin  provient  de  sa  capacité  à  exercer  les  rôles
d’antioxydant et de bioflavonoïde et à renforcer l’action de la vitamine C. C’est pourquoi il stimule le
système  immunitaire,  en  protégeant  l’organisme  contre  les  bactéries  et  les  virus,  en  aidant  à  la
production d’hémoglobine, en stimulant la production d’interféron et en agissant comme diurétique.
Bien entendu, l’extrait d’écorce de pin n’est pas toxique ; il n’est ni mutagène, ni cancérigène.
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