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tensioline
Tensioline est un complexe bio synergique
formulé à partir d’ingrédients naturels
connus pour leurs effets et sélectionnés
pour leur haute teneur en actifs :
• Ail noir fermenté Bio concentré en polyphénols et antioxydants
• Feuilles d’olivier Bio pour leurs propriétés
régulatrices de la pression sanguine
• Feuilles de piloselle Bio pour favoriser l’élimination rénale de l’eau
• Vitamine B1 naturelle qui contribue à une
fonction cardiaque normale
CONSEIL D’UTILISATION
2 gélules par jour (3 maximum),
avec un verre d’eau

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

tensioline
AIL NOIR FERMENTÉ,
EXTRAIT DE
FEUILLES D’OLIVIER,
PILOSELLE
& VITAMINE B1
NATURELLE

SYSTÈME
VASCULAIRE
Disponible en pilulier de 60 gélules
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Tension artérielle
et système vasculaire
La tension artérielle est la pression exercée par
le sang dans les vaisseaux sanguins. Elle est mesurée par 2 chiffres (ex : 14/8), le 1er représentant
la pression artérielle au moment de la contraction du cœur (systole), le 2e la pression artérielle
au moment du repos du cœur (diastole).
On parle d’hypertension artérielle (HTA) lorsque
le premier chiffre dépasse 14 et/ou lorsque le
deuxième dépasse 9.

L’hypertension artérielle est un facteur
de risque cardiovasculaire important
avec 14 millions de Français dépistés
et 8 millions de personnes traitées
Certains facteurs favorisent l’apparition d’une
hypertension artérielle. Parmi les plus connus
on trouve :
• Une alimentation trop salée. L’excès de sel provoque une augmentation du volume d’eau dans
le sang, responsable d’une élévation de la
pression artérielle.
• Le cholestérol, qui est responsable de la
constitution des plaques d’athérome. Ces dernières induisent un rétrécissement de la lumière interne des artères et une hausse de la
pression artérielle.

LT Labo, 1er laboratoire français
à proposer un complexe bio synergique
pour le système vasculaire
et la pression sanguine

Les actifs de Tensioline
• L’ail noir fermenté Bio est obtenu en laissant
vieillir de l’ail bio à température ambiante, pendant 20 mois. Grâce à ce processus de fermentation, il est plus concentré que l’ail frais en
polyphénols et en actifs spécifiques comme la
S-Allyl-Cystéine, un puissant anti-oxydant. Les
anti-oxydants contribuent à lutter contre le
stress oxydatif et le vieillissement cellulaire.
• L’extrait de feuilles d’olivier Bio. Les feuilles
sont traditionnellement connues pour leurs
propriétés régulatrices de la pression sanguine
grâce au puissant actif qu’elles contiennent,
l’oleuropéine.

• L’âge : l’élasticité des parois artérielles diminue de façon physiologique avec l’âge. Cette résistance au passage du flux sanguin provoque
une augmentation de la pression artérielle.

• La poudre de feuilles de piloselle Bio. La piloselle appartient à la famille des astéracées. Elle
contient entre autres des flavonoïdes tels que
la lutéoside et de l’inuline à l’action diurétique.
Elle favorise l’élimination rénale de l’eau, ce qui
est utile en cas d’augmentation de la volémie.

• L’hérédité : certaines pathologies cardiovasculaires sont d’origine congénitale.

• La vitamine B1 contribue à une fonction cardiaque normale.

