
Tegreen 97®  

 
Protection cellulaire* 
 
SOUTIENT LE SYSTÈME DE DÉFENSE ANTIOXYDANT* 
 
Positionnement 
Le Tegreen 97® est un extrait exclusif hautement concentré de catéchines antioxydantes naturellement présentes dans le 
thé vert, qui favorise la santé cellulaire à long terme.* 
 
Concept 
Le thé vert est en usage en Chine depuis des millénaires en raison de ses propriétés régénératrices et bénéfiques pour la 
santé. La science moderne a isolé de puissants antioxydants présents dans le thé vert : les polyphénols. Un groupe de 
polyphénols, appelé catéchines, s’avère particulièrement puissant et hautement efficace dans la lutte contre les radicaux 
libres au niveau cellulaire. Les catéchines favorisent le bon fonctionnement cellulaire tout en assurant la protection 
antioxydante des structures cellulaires importantes comme l’ADN. Il a été démontré que les catéchines ont un effet 
thermogénique et qu’elles augmentent le niveau métabolique de l’organisme.* 
 
Le Tegreen 97® de Pharmanex est un extrait exclusif hautement concentré de catéchines présentes dans le thé vert. Le 
Tegreen 97® , l’un des plus puissants suppléments d’antioxydants offerts sur le marché, est composé à 97 % de 
polyphénols dont 65 % sont des catéchines. Chaque gélule de Tegreen 97® , dépourvue de caféine à 99,5 %, contient 
l’équivalent en catéchines d’environ sept tasses de thé vert. De récentes études cliniques ont démontré que le fait de 
consommer de 400 à 600 mg de catéchines à la fois permettait d’accroître de façon plus efficace le niveau de catéchines 
dans le sang et d’augmenter la période durant laquelle elles restent dans l'organisme. 
 
Principaux bienfaits 
• Il fournit des antioxydants puissants pour protéger les cellules des radicaux libres*. 
• Il favorise le bon fonctionnement cellulaire et protège les structures cellulaires, dont l’ADN*. 
• Son effet thermogénique améliore le niveau métabolique de l’organisme*. 
 
En quoi ce produit est-il différent? 
• Il s’agit d'un extrait de thé vert exclusif composé à 97 % de polyphénols dont 65 % sont des catéchines. 
• Chaque gélule est dépourvue de caféine à 99,5 % et contient l’équivalent en catéchines d’environ sept tasses de thé 
vert. 
• Le processus de qualité 6S assure la qualité et la puissance de chaque gélule de Tegreen 97® . 
• Il est normalisé pour procurer des bienfaits constants et puissants. 
• Au cours d’une étude comparative, il a été démontré que la biodisponibilité et la capacité antioxydante de Tegreen 97® 

étaient supérieures à celles du thé vert ou noir. 
 
Qui devrait utiliser ce produit? 
Toute personne adulte qui se préoccupe de sa santé cellulaire à long terme et de son statut antioxydant devrait prendre le 
supplément alimentaire Tegreen 97® , tout comme les personnes ayant un rythme de vie effréné ou intense, qui vivent du 
stress ou qui sont particulièrement exposées à la pollution ambiante. 
 
Saviez-vous que... 
• Le thé constitue la deuxième boisson la plus consommée au monde après l’eau (3 milliards de kilos par année). 
• Le Tegreen 97®  est conçu avec du thé vert provenant du Zhejiang, la première région productrice de thé vert au monde. 
• Le mode d’extraction exclusif utilisé pour la fabrication du Tegreen 97®  assure un niveau de composants actifs supérieur 
à la plupart des autres produits à base de thé vert. 
• La transformation du thé noir détruit tous les composants actifs. 
• Les récentes recherches ont démontré que le Tegreen 97®  permet d’augmenter la thermogenèse sans apport en 
caféine. 
• Une récente étude menée à UCLA a comparé les effets de Tegreen 97® , du thé vert et du thé noir sur l'activité 
antioxydante au niveau du plasma sanguin. Il a été démontré que le Tegreen 97®  est davantage biodisponible que le thé 
vert ou noir, et qu’il accroît plus efficacement la capacité antioxydante dans le plasma. 
 
Questions fréquemment posées 
Quelles sont les propriétés du supplément Tegreen 97®? 
Il apparaît de plus en plus évident que les effets thérapeutiques du thé vert proviennent des polyphénols qu’on y trouve. 
Le Tegreen 97®  procure une protection cellulaire à triple action en aidant l’organisme à neutraliser trois substances 
nocives pour les cellules : les radicaux libres, les nitrosamines et les toxines potentiellement dangereuses. 
 

Pourquoi le Tegreen 97® est-il exclusif? 
Le Tegreen 97®  contient les taux les plus élevés de polyphénols provenant du thé vert disponibles dans la plupart des 
suppléments alimentaires. Les caractéristiques du thé vert varient grandement en fonction de la région de croissance, de 
l’altitude et du climat, ainsi que des procédés de transformation. Pharmanex demeure fidèle aux traditions ancestrales en 
n’utilisant que les bourgeons à feuille de première qualité et les jeunes feuilles provenant de pousses cultivées dans la 
province chinoise de Zhejiang. Cette province est la première région productrice de thé en Chine; le thé qu’elle produit est 
parmi les meilleurs au monde. Notre procédé de transformation exclusif maximise la concentration des polyphénols 
naturels, tout en éliminant la caféine. 
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De quelle façon le supplément Tegreen 97® favorise-t-il la thermogenèse? 
Plusieurs études récentes ont démontré que les effets thermogéniques du thé vert ne s’expliquaient pas par sa teneur en 
caféine. Une étude clinique a permis de démontrer que l'extrait de thé vert augmente davantage les dépenses 
énergétiques au cours d’une période de 24 heures (ce qui est lié aux rythmes de thermogenèse et métabolique) et 
l’oxydation des graisses chez l’humain que la caféine seule ou qu’un placebo. De plus, au cours d’une réunion de la 
Fédération des sociétés américaines de biologie expérimentale (FASEB) en avril 2003, on a discuté des résultats d’une 
étude portant sur le Tegreen 97®  faisant état des bienfaits du produit sur le métabolisme des lipides et du glucose, le 
maintien de l’action normale de l’insuline et l’équilibre du rythme métabolique.* 
 
Ce produit est-il appuyé par des études scientifiques? 
Les bienfaits du thé vert sur le maintien d’une bonne santé et sur les mécanismes antioxydants ont été démontrés par des 
études épidémiologiques, animales et in vitro. De nombreuses études portant sur l’extrait exclusif présent dans le 
Tegreen 97®  (connu sous l’appellation Xin Nao Jian en Asie), suggèrent que les polyphénols présents dans le Tegreen 
97®  procurent toute une gamme de bienfaits antioxydants. 
 
Le Tegreen 97®  est-il normalisé? 
Chaque gélule de 250 mg de Tegreen 97®  est un extrait (20:1) de feuille de thé vert normalisé afin de contenir un 
minimum de 97 % de polyphénols purs, dont 65 % sont des catéchines (> 95 mg d’EGCg par gélule).  
 
Le Tegreen 97®  est-il décaféiné? 
Le Tegreen 97®  est considéré comme un produit décaféiné aux fins d’étiquetage. Il contient entre 1,5 et 2 mg de caféine 
par gélule, ce qui est insuffisant pour stimuler l’organisme. En comparaison, une tasse de café contient généralement 
entre 100 et 150 mg de caféine. 
 
Ce produit est-il sûr? 
Le Tegreen 97®  est sûr s’il est pris selon la dose recommandée. Les données concernant l’innocuité indiquent qu’un 
consommateur peut prendre jusqu’à deux gélules deux fois par jour pendant une période allant jusqu’à trois mois pour 
tirer des bienfaits optimaux sur la santé. Rien ne laisse croire que l'extrait de thé vert peut être toxique à court ou long 
terme. Pharmanex a participé à de nombreuses études cliniques réalisées en Asie et portant sur l’incidence du Tegreen 
97®  sur les indicateurs de santé. La majorité de ces études se fondaient sur une dose quotidienne de 600 mg de Tegreen 
97®  (200 mg d’extrait de thé vert, trois fois par jour). Ces études portant sur un dosage plus élevé ont fait état de bienfaits 
sans pour autant présenter d’effets indésirables. De plus, des éléments provenant de données épidémiologiques ont 
permis de démontrer que la consommation de thé vert à raison de 10 tasses ou plus par jour n’entraînait pas d’effets 
indésirables, mais plutôt des bienfaits importants sur la santé. 
 
Y a-t-il des personnes qui ne devraient pas prendre ce produit? 
Il faut tenir ce produit hors de la portée des enfants. Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et toute personne 
prenant des médicaments sur ordonnance doivent consulter un médecin avant d’utiliser ce produit. 
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Information nutritionnelle 
Chaque gélule renferme : 
Extrait (20:1) de feuille de thé vert    250 mg 
(Camellia sinensis) 
 
Autres ingrédients : Millet, gélatine, stéarate de magnésium, silicate de magnésium, dioxyde de silicium. 
 
Mode d’emploi 
Comme supplément alimentaire, prendre une (1) à quatre (4) gélules par jour; de préférence, prendre une (1) ou deux (2) 
gélules le matin et le soir avec de la nourriture. Conserver dans un endroit frais et sec. 
 
Mise en garde 
Tenir hors de la portée des enfants. Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et toute personne prenant des 
médicaments sur ordonnance doivent consulter un médecin avant d’utiliser ce supplément alimentaire. 
 
 

*Cette affirmation n’a pas été vérifiée par Santé Canada. Ce produit n’a pas été élaboré dans l’intention de traiter une maladie, de la guérir ou encore de la prévenir. 
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