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Une action antioxydante globale 
sur l’organisme grâce aux 
phlorotannins capables d’agir aussi 
bien dans les milieux aqueux que 
lipidiques et donc d’agir sur toutes 
les cellules du corps.

6 Efficacité prouvée par 
une étude clinique.

Mise au point d’un procédé 
d’extraction exclusif sans utilisation 
de solvant : uniquement de l’eau et des 
forces mécaniques.

Extrait à haute teneur en 
polyphénols issu de plus de 2 
ans de recherche.

Algue pure 
100 % naturelle

5 L'Aramé ne présente pas d'effet 
pro-oxydant contrairement à de 
nombreux antioxydants pris à forte dose.
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Composition pour 2 gélules :

• Extrait d’Ecklonia bicyclis (thalle) : 300 mg, 
dont polyphénols : 150 mg
• Agent de charge fibre d’acacia bio

Extrait unique et 100% naturel 
d’algue brune Ecklonia bicyclis

L’antioxydant de référence 
pour protéger vos cellules du 
stress oxydatif

1 étude clinique réalisée par 
Apyforme, efficacité prouvée

Contrôle qualité des 
matières premières

Analyses et tests
des lots

Contrôle de stabilité 
lors de la mise en gélule
et conditionnement

Origine de l’algue
Ingrédients issus de 
Corée et du large de la 
Chine

Qualité assurée
Réalisation de contrôles 
rigoureux tout au long 
du process de fabrication 
afin d'assurer la qualité 
du mélange.

Notre production

Les + produit

Recommandé par les professionnels de santé
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Les dommages oxydatifs provoqués par les radicaux 
libres s'accumulent avec l'âge.

Les facteurs de risque qui accentuent le stress oxydatif :

Stress Tabagisme InfectionsExposition 
prolongée aux 

UV

Obésité

Sport intensifSurmenage Mauvaises 
habitudes 

alimentaires

Vieillissement

Pollution Déficience 
nutritionnelle en 

antioxydants

Parmi les composants bioactifs de 
l’Ecklonia bicyclis et de l’Ecklonia cava, 
les phlorotannins possèdent une 
forte activité antioxydante, en raison 
de leur structure moléculaire unique. 

Les phlorotannins contiennent un 
nombre élevé de structures 
moléculaires en anneaux en 
comparaison avec d’autres 
antioxydants reconnus.

Ils peuvent donc s'opposer au stress oxydatif 
dans toutes les cellules de l'organisme, et 
même traverser la barrière hémato-encéphalique 
jouant un effet protecteur sur les cellules du 
cerveau.
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Plus le nombre de structures moléculaires en anneaux est 
important, plus l’antioxydant est puissant.

Étude comparative de l’activité antioxydante 
de différentes algues selon la teneur phénolique 
totale en mg/g d’acide gallique équivalent (GAE)

1ère étude

Comparaison du nombre de 
structures moléculaires en anneaux

2ème étude
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Les anneaux des phlorotannins sont à la 
fois hydrophiles et lipophiles : ils sont 
capables d'agir aussi bien dans les milieux 
riches en eau que ceux riches en graisses. vit C
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Équilibre Stress oxydatif

Cellule normale Cellule avec stress 
oxydatif

Cellule attaquée par les 
radicaux libres

L’organisme produit naturellement  
des radicaux libres : des molécules 
oxydantes très réactives et instables, 
liées à l’oxygène. 

Notre corps dispose de moyens de 
défense pour les neutraliser : les 
antioxydants permettant de 
maintenir un équilibre. 

Antioxydants : 
vitamines (A, C, E...), 
oligo-éléments (zinc, sélénium,...), 
protéines (glutathion...), enzymes 
(SOD,...), phytonutriments, 
caroténoïdes, polyphénols, etc.

Radicaux libres 

Mais en cas de production excessive de radicaux libres, 
nos systèmes de défenses antioxydants ne suffisent plus et 

un déséquilibre se crée entre les radicaux libres et les 
antioxydants. C’est ce que l'on nomme le stress oxydatif. 

Ce phénomène accélère le vieillissement des cellules, 
l’inflammation et cause des dommages aux organes et à 

l’ADN impliqués dans certaines pathologies. 

Il existe plusieurs catégories d’antioxydants 
classées selon leur solubilité :
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Antioxydants hydrophiles, 
solubles dans l'eau

Antioxydants lipophiles, 
solubles dans les graisses

Antioxydants hydro- et 
lipophiles solubles à la fois dans 

l'eau et les lipides
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En fonction de leur nature, les antioxydants agissent dans les milieux 
aqueux et/ou lipidiques au sein de l’organisme.
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La puissance antioxydante de l’Aramé est due à sa teneur 
exceptionnelle en polyphénols, des phlorotannins 

uniquement présents dans les algues brunes.

A L G U E

ALGUE

L’algue à la capacité 
antioxydante remarquable

Le saviez-vous ?
En Corée du Sud, des « mamies 
plongeuses » âgées de près 70 ans 
descendent régulièrement dans les fonds 
marins pour récolter des poignées 
d’Ecklonia bicyclis réputées capables de 
les mener à la fontaine de jouvence.

Famille des Alariacées 
(Phaéophycées)

Récoltée au sud de la Corée et 
au large de la Chine

Aliment traditionnellement 
consommé depuis des siècles 
en Asie, plus particulièrement 
en Corée et au Japon

Algue brune
du genre Ecklonia

Plusieurs espèces dont les plus 
répandues sont Ecklonia 
bicyclis (Arame) et Ecklonia 
cava (Kajime). 


