
PROSTAGENOL, pour une prostate en bonne santé 
 

 Ortie (1), Sabal (2), Epilobe (3), Vitamine E (4) et Zinc (5) 

 Favorise le maintien de mictions normales et l’élimination rénale de l’eau (1) 

 Aident à maintenir le fonctionnement normal de la prostate (2,3) 

 Contribuent au fonctionnement normal du système urinaire, en particulier chez les 

hommes de plus de 45 ans (2,3) 

Aide à maintenir une fonction urinaire normale chez l’homme (3) 

 Contribue au confort urinaire chez l’homme (3) 

 Aide à protéger des radicaux libres, qui causent des dommages cellulaires et 

tissulaires (3) 

 Exerce une activité antioxydante et anti-âge (3) 

 Contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif (4,5) 

 Contribue au maintien d’un taux normal de testostérone (5) 

 

SEXUALITE 

Conseils d’utilisation : 2 gélules par jour le matin ou le soir au moment des repas, avec un verre d'eau. 

Informations nutritionnelles moyennes pour 2 gélules : Ortie : 300 mg ; Sabal : 170 mg ; Epilobe : 130 mg ; 

Vitamine E : 20 mg (167% AR) ; Zinc : 15 mg (150% AR). 

AR : Apports de Référence 

 

Complément alimentaire à base de plantes – Conforme au Décret 2006-352 ; notifié à la DGCCRF conformément 

audit décret en date du 18/10/2006 

Pilulier de 60 gélules – Cure de 30 j. renouvelable. 

Gencod : 3700225620188 

 

47% des hommes de plus de 50 ans souffrent de troubles de la miction associés au vieillissement 

de leur prostate, et ce chiffre atteint 60% dès 60 ans. 

Département ADM des Laboratoires INELDEA, spécialistes en fabrication 

de produits naturels de santé et beauté, certifiés ISO 9001. 

Contact commercial : Olivier Demoulin– 06 28 82 36 74 – demoulin.o@ineldea.com  

Contact ADV : Caroline Louail – 04 97 02 24 65 – louail.c@ineldea.com 

La prostate est une glande située sous les organes génitaux de l’homme, dont le volume augmente avec l’âge, à 

partir de 40 ans. Ce phénomène, probablement d’origine hormonale (baisse de la production de testostérone), peut 

entraîner des troubles de la miction par compression des canaux urinaires, mais aussi des troubles de l’érection. 

De nombreuses études ont conclut à l'efficacité d'un extrait d'ortie pour soulager les problèmes de miction reliés aux 

dysfonctionnements de la prostate (1). Son action synergique avec le Sabal ou Palmier nain est démontrée (2). 

Le Sabal exerce en outre une action normalisatrice du métabolisme hormonal (3,4). 

L’Epilobe est traditionnellement utilisée pour le maintien du tonus de la prostate. 

Enfin, Vitamine E et Zinc exercent une action antioxydante qui permet de lutter contre les troubles du vieillissement 

en général. La vitamine E a montré d’excellents résultats dans la prévention de la dégénérescence de la prostate liée 

à l’âge, tandis que le Zinc participe au maintien du taux de testostérone. 
(1) Safarinejad MR. Urtica dioica for treatment of benign prostatic hyperplasia: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, 

crossover study. J Herb Pharmacother. 2005;5(4):1-11. (2) Schneider HJ, Honold E, Masuhr T. [Treatment of benign prostatic hyperplasia. 

Results of a treatment study with the phytogenic combination of Sabal extract WS 1473 and Urtica extract WS 1031 in urologic specialty 

practices]. [Article en allemand, résumé en anglais]. Fortschr Med 1995 Jan 30;113(3):37-40. (3) Gordon AE, Shaughnessy AF. Saw palmetto for 

prostate disorders. Am Fam Physician. 2003 Mar 15;67(6):1281-3. (4) Marks LS, Hess DL, et al. Tissue effects of saw palmetto and finasteride: 

use of biopsy cores for in situ quantification of prostatic androgens.Urology 2001 May;57(5):999-1005. 
 

Allégations de santé conformes aux Règlements 1924/2006 et 432/2012 
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