
 

 

 

 

Commandes & communication :  

site internet : www.vitaminor.eu 

adresse mail commandes : info@vitaminor.eu ou orders@vitaminor.eu 

Adresse mail conseils : laboratoire.fr@vitaminor.eu 

numéro de téléphone gratuit ( commandes ) : 01 82 88 08 70 

numero de téléphone gratuit ( SAV ) : 01 86 65 10 05 

numéro de téléphone gratuit ( Assistance professionnelle ) : 05.56.03.50.70 

 

  

INFORMATION SAISONNIÈRE ( Janvier-Février 2020 ) 

 

De bonnes résolutions santé pour la nouvelle année 

  

1. Faire du sport ou de l’exercice  

De nombreuses études montrent que le manque d'activité rend plus vulnérable au diabète, au 

cancer, altère les capacités cognitives et prédispose aux maladies cardiovasculaires. Le sport 

permet de développer la masse musculaire et participe au renforcement des os. Au XXIème 

siècle, le mode vie dans nos sociétés rend l’être humain sédentaire. Il ne faut donc pas 

sombrer dans l’immobilisme, que l’on soit actif ou retraité. 

-  Pratiquer une activité physique régulière, pas seulement le weekend. Il est important de 

bouger au moins 1 heure par jour (marche, étirements …) 

Une étude publiée par l’Oxford University Press en 2014 dans le Journal of consumer 
Research (DOI : 10.1086/675739) montre que courir quotidiennement pendant quelques 
minutes est tout aussi efficace qu’un long jogging et qu’un coureur bénéficie d’une plus grande 
espérance de vie qu’une personne inactive. 

-  Faire des exercices respiratoires, type respiration profonde, plusieurs fois par jour. Non 

seulement ces exercices permettent d’oxygéner le cerveau, les muscles et tous nos organes, 

mais ils sont une excellente technique pour évacuer le stress. 

Une étude menée par l’University of New England College of Osteopathic Medicine, publiée en 

novembre 2017 (DOI : 10.7556/jaoa.2017.140) révèle d’ailleurs que pratiquer du sport en 

groupe réduit encore plus le stress. 

-  S’hydrater régulièrement dans la journée : eau, tisanes... Eviter les boissons sucrées et ne 

pas consommer trop de café. 

-  Respecter l’ordre des repas : copieux et plutôt gras le matin, bien équilibrés le midi et léger 

le soir. Le modèle du régime crétois étant toujours considéré comme excellent pour le système 

cardio-vasculaire 
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-  Si besoin prendre un complément alimentaire à base de vitamines et minéraux pour favoriser 

un bon métabolisme cellulaire : 

Vitaminero complex propose une synergie de vitamines et de minéraux réunis pour relancer 

le métabolisme cellulaire, lutter contre le stress oxydatif et la fatigue, soutenir le système 

immunitaire. 

Conseil d’utilisation : 1 gélule par jour (2 gélules par jour pour la femme enceinte ou qui 

allaite). Pendant un mois à renouveler si besoin 

  

2. Dormir suffisamment 

Une bonne nuit permet à l’organisme de se régénérer. Préparer une bonne nuit, c’est savoir 

écouter notre horloge biologique. Le mot «horloge» évoque la régularité, ainsi il est 

recommandé de se coucher à heure fixe en évitant les repas lourds (excès de sucres, graisses 

saturées, viandes rouges), les boissons sucrées, alcoolisées et les excitants comme le thé, le 

café, le tabac. En fin de journée, on peut pratiquer des activités de relaxation. L’ordinateur, la 

télévision, les tablettes et téléphones portables (jeux, internet, films agressifs) ne préparent 

pas notre cerveau à entrer dans les différentes phases de sommeil. La lecture a fait ses 

preuves, lorsque les paupières s’alourdissent, il n’y a plus qu’à éteindre la lumière ... et il est 

très important d’éteindre la lumière, l’obscurité est indispensable pour que notre cerveau 

sécrète l’hormone de la nuit : la mélatonine. Cette hormone est le régulateur de notre fameuse 

horloge biologique. Pour pouvoir la fabriquer notre organisme a besoin d’un acide aminé 

fragile, que nous ne savons pas stocker, souvent détruit par la cuisson ou la congélation : le 

tryptophane. On trouve ce tryptophane dans les protéines animales (viandes, laitages), dans le 

soja, les céréales, les amandes, certains fruits ... mais en petites quantités. Pour que le 

tryptophane se transforme en sérotonine (le médiateur de l’humeur) puis en mélatonine 

(l’hormone du sommeil) nous avons besoin de vitamines B, de magnésium, de vitamine C et 

d’acides gras poly-insaturés à longues chaines. Pour remettre notre horloge à l’heure, certains 

compléments alimentaires sont très utiles : 

            Séréno complex est à base de protéines de lactalbumine, de vitamines E et B, de 

bisglycinate de magnésium. La teneur en tryptophane pour 3 mesures de poudre est de 135 

mg 

Séréno est à utiliser en cas de fatigue passagère, est favorable à un bon équilibre du sommeil 

et procure un effet relaxant et apaisant. 

Conseil d’utilisation : 3 mesures rases = 1 dose à diluer dans un verre d’eau ou de jus de fruit, 

1 à 2 fois par jour entre les repas. Pendant un mois à renouveler si nécessaire (3 semaines 

minimum) 

Pris le matin vers 10h00, Séreno favorise la synthèse de sérotonine 

Pris l’après-midi vers 17h00, Séréno favorise la synthèse de mélatonine. 

Précaution d’emploi en cas de phénylcétonurie. Déconseillé si allergie au lait. 

            L-5HTP complex est à base de Griffonia. La graine de Griffonia simplicifolia contient 

30% de L-5HTP. Le L-5HTP est un précurseur de la sérotonine et de la mélatonine. L’action du 

L 5-HTP est complétée par une synergie de vitamines B qui contribuent au fonctionnement 

normal du système nerveux et du Magnésium bisglycinate. La vitamine E qui contribue à 

protéger les cellules contre le stress oxydatif. 

Conseil d’utilisation : 1 gélule par jour. Le griffonia est contre-indiqué chez la femme enceinte 

ou qui allaite. 

            Magnesio complex propose une synergie d’action autour du Magnésium : du 

magnésium sous forme de bisglycinate entouré de nutriments complémentaires (Taurine, B1 et 

B6). Le silicium de la feuille d’Ortie facilite l’absorption du Magnésium. Le dosage d’une gélule 



est à 20% des AR pour permettre une adaptation aux besoins des consommateurs et pour 

permettre de multiplier les prises au cours de la journée. 

Conseil d’utilisation :  1 à 5 gélules par jour 

le matin - le midi - le soir (facilite le sommeil), cure d’un mois à renouveler si besoin F 

            Super Omega 3 complex est un complément riche en Acides Gras Poly-Insaturés à 

longues chaines : EPA - DHA - GLA. Il contient une synergie de Vitamines, du zinc, du trans-

resvératrol et de la quercetine. Super Omega 3 propose une synergie d’action pour contribuer à 

soutenir les fonctions cardiaques, circulatoire et mentale. 

 Conseil d’utilisation : 1 gélule au repas du soir. Pendant au minimum 3 semaines. 

Précautions d’emploi chez les personnes présentant des allergies aux poissons (huile et 

enveloppe de la capsule) et au Soja (lécithines). 

Ponctuellement, pour les soirs où il est difficile de se détendre vraiment, une association de 

plantes relaxantes comme la valériane, la passiflore et l’eschscholzia prise 1 heure avant le 

coucher peut apporter une aide sans entrainer d’accoutumance. 

            Calmo complex propose une synergie d’action pour contribuer à un bon équilibre du 

sommeil et procurer un repos nocturne réparateur, grâce à la synergie de trois plantes 

associées aux vitamines B.  

Conseil d’utilisation : 1 à 2 gélules après le repas du soir, pendant un mois à renouveler si 

besoin Précautions d’emploi chez la femme enceinte ou qui allaite. Emploi déconseillé aux 

enfants de moins de 12 ans. 

La femme enceinte ou qui allaite et l’enfant de moins de 12 ans éviteront le L-5HTP et les 

plantes, mais pourront consommer de la lactalbumine, du magnésium, des Oméga 3. 

Pour les enfants de 3 à 10 ans. 

             Mino complex apporte un ensemble de nutriments essentiels en période de 

croissance. Le contenu des gélules peut être mélangé dans une boisson ou un peu de 

nourriture. 

Conseil d’utilisation :  de 3 à 6 ans 2 gélules par jour - 7 à 10 ans 3 gélules par jour - après 10 

ans 4 gélules par jour. Cures régulières d’un mois 

Produit réservé à l’enfant de plus de trois ans. Précaution d’emploi chez les personnes 

allergiques au soja (lécithines). 

  

3. Arrêter ou réduire la consommation d’alcool, de tabac, de café, de stimulants 

L’alcool, le tabac, l’excès de substances stimulantes présentent un véritable danger pour la 

santé. Qu’ils soient consommés ensemble ou indépendamment les uns des autres, le risque de 

maladies cardiovasculaires et de cancer est accru. Il serait difficile d’arrêter de fumer ou de 

boire de l’alcool du jour au lendemain, mais une nouvelle année vous offre l’opportunité de 

changer de vie et de commencer à baisser votre consommation. 

Sereno complex pour contenir l’envie de consommer : 1 dose à 10h et à 17h00 

Magnesio complex pour compenser le stress : 1 gélule 3 fois par jour 

Vitaminero complex pour compenser les déficits liés à la consommation de stimulants : 2 

gélules le matin 

Super Omega 3 complex pour soutenir le mental : 1 capsule au repas du soir 

  



4. Manger plus équilibré 

-  S’hydrater régulièrement dans la journée : eau, tisanes... Eviter les boissons sucrées et ne 

pas consommer trop de café. 

-  Pour améliorer votre hygiène de vie et ainsi perdre du poids et rester en bonne santé, 

choisissez tout simplement les bons aliments. Pour ce faire, essayez de réduire 

progressivement les produits industriels raffinés et privilégiez petit à petit les produits frais 

locaux et les produits de saison. Préférez également les produits non transformés et non 

raffinés qui préservent encore une part importante de leurs nutriments. Pour mieux répartir les 

calories pendant la journée, respecter l’ordre des repas : copieux et plutôt gras le matin, bien 

équilibrés le midi et léger le soir. Le modèle du régime crétois étant toujours considéré comme 

excellent pour le système cardio-vasculaire 

  

Dans l’actualité ! 

Les pathologies hivernales ont fait leur retour. Nous subissons les épidémies de grippe et de 

gastro-entérite 

En prévention : 

Immuno complex propose une synergie d’action (Plantes, extrait de plante, vitamines et 

minéraux) pour contribuer à soutenir de façon physiologique le système de défense de 

l’organisme et réduire la fatigue. Précautions d’emploi chez la femme enceinte ou qui allaite 

Conseil d’utilisation 1 gélule 2 à 3 fois par jour au cours d’un repas en cure d’une semaine à un 

mois selon l’avis d’un professionnel de santé  

Acero (femme enceinte-enfants) ou C-Vitamino complex (Contient de la caféine, déconseillé 

aux enfants et aux femmes enceintes (2,5 mg par portion journalière recommandée) 

Conseil d’utilisation 1 à 8 gélules par jour selon l’avis d’un professionnel de santé. À répartir 

dans la journée, par cure de deux à trois semaines 

La Gastro-enterite: 

Acero (femme enceinte-enfants) ou C-Vitamino complex (Contient de la caféine, déconseillé 

aux enfants et aux femmes enceintes (2,5 mg par portion journalière recommandée) 

Entero complex propose une synergie d’action pour contribuer à réduire de façon 

physiologique un état de perturbation intestinale passagère grâce à la synergie de trois plantes 

qui contribuent au bien-être gastro- intestinal (matricaire, gingembre et myrtille). Elles sont 

associées à trois probiotiques choisis pour leur action synergique, leur stabilité et leur 

compatibilité. 

C’est un complément à à garder en réserve toute l’année et à emporter dans ses bagages lors 

de voyages. 

Conseil d’utilisation :1 gélule A et 1 gélule B, 3 fois par jour avant chacun des repas, pendant 5 

jours 

Contre-indiqué chez la femme enceinte et qui allaite et chez l'enfant de moins de 6 ans.  

 

 

 

 



 

La grippe : 

Acero (femme enceinte-enfants) ou C-Vitamino complex (Contient de la caféine, déconseillé 

aux enfants et aux femmes enceintes (2,5 mg par portion journalière recommandée) 

Origano complex est à base d'huiles essentielles (Origan compacte, Ravintsare, Eucalyptus 

radié) de Vitamine C, de bisglycinates de Zinc et de Cuivre. La Vitamine C, le Zinc, et le Cuivre 

participent au fonctionnement normal du système immunitaire et protègent les cellules contre 

le stress oxydatif. Le spectre d’action des 3 huiles essentielles permet d’agir sur un grand 

nombre de virus et de germes touchant toutes les muqueuses (digestives et respiratoires) 

C’est un complément à à garder en réserve toute l’année et à emporter dans ses bagages lors 

de voyages. Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou qui allaite, l’enfant de moins de 15 ans., 

Capsules réservées à l’usage interne. 

Conseil d’utilisation :Durant 3 jours : 2 capsules matin, midi et soir. 

Les 3 jours suivants : 1 capsule matin, midi et soir.  

Important : pendant la durée de la cure, boire 1 litre et demi d'eau minérale chaque jour, et 

ne pas rester à jeun. Pendant 6 jours 

En convalescence : 

Profloro complex est est à base de probiotiques (L.Rhamnosus, L.Caseï, L.Plantarum). Il est 

à utiliser pour favoriser une flore intestinale équilibrée et saine et un transit normal et régulier, 

faciliter une bonne assimilation des aliments et renforcer le système de défense intestinal. Ce 

Complexe permet d’améliorer en douceur les multiples problèmes passagers liés aux 

dysfonctionnements de la flore intestinale et notamment aux fermentations excessives. 

Conseil d’utilisation : 1 gélule le matin pendant un mois ou 1 gélule deux fois par semaine 

pendant un mois 

(1 gélule = 20 milliards de germes minimum). 

Vitaminero complex pour favoriser un bon métabolisme cellulaire et faciliter une bonne 

récupération : 1 gélule le matin 

 

Les particularités de la gamme de 
compléments alimentaires VITAMINOR 

 Les sociétés qui élaborent et commercialisent les compléments Vitaminor ont la maîtrise totale 

de la fabrication. Ces sociétés collaborent étroitement et cela assure la qualité 

exceptionnelle de chaque complément Vitaminor. 

De la conception aux produits finis nous maîtrisons absolument tout : 

- les formules sont élaborées par des professionnels de santé micronutritionnistes, 

- les matières premières sont sélectionnées avec soin chez des fournisseurs sérieux qui 

garantissent la qualité et la traçabilité de leurs produits, 

- la fabrication est réalisée par un laboratoire agréé, maîtrisant totalement la manipulation des 

matières premières naturelles (délicates et fragiles) et garantissant la sécurité des produits finis 

- chaque complément répond à la législation européenne et a fait l’objet d’un enregistrement 

auprès des autorités de santé publique. C’est la raison pour laquelle, de nombreux 

professionnels de santé recommandent la gamme de compléments alimentaires Vitaminor. 



 

 

 

 

 

 
 

Logiciel d'aide à la prescription 

Consultez le site www.vitaminor.eu 

 

 

 

Nos compagnons et les pathologies hivernales 

Information préalable : 

L’évolution de la législation européenne, ne nous permet plus de vous proposer notre gamme 

ANIMO complex. Le législateur n’a prévu que 2 catégories de produits destinés aux animaux : 

les aliments et les médicaments. Le complément alimentaire n’existe donc plus. Nos produits 

Animo Complex à base de vitamines, de minéraux, d’antioxydants d’origine naturelle, d’acides 

aminés, d’Oméga 3 et d’extraits de plantes titrés n’entrent pas dans la nouvelle législation. 

Nous continuerons cependant à vous parler du bien-être de nos compagnons car 

nous ne voulons pas les priver des conseils dispensés par nos professionnels de 

santé*. 

Les animaux subissent les changements climatiques, la pollution et le stress de leur maitre. De 

nombreuses épidémies circulent touchant toutes les muqueuses (digestives et respiratoires). 

Afin de compléter l’alimentation souvent très stéréotypée du chien et du chat, Vitaminor a 

élaborée une formule qui s’adapte aux besoins nutritionnels des petits carnivores. 

Complément Essentiel, le partenaire de l'équilibre nutritionnel. Il contribue : 

- au fonctionnement normal du système immunitaire (vitamines A, B6, B9, D3, cuivre, 

sélénium, zinc) 

- à réduire la fatigue (Vitamines B2, B3, B6, B9, Magnésium) 

http://www.vitaminor.eu/


 

- à un métabolisme énergétique normal (vitamines B1, B2, B3, B6, Cuivre, magnésium, 

manganèse) 

- à des fonctions psychologiques normales (vitamines B1, B3, B6, B9, C, magnésium) 

CONSEIL D’UTILISATION chez le chien et le chat : une gélule par jour pour le chat et le 

chien de moins de 5 kg, 2 gélules par jour de 5 à 15 kg, 3 gélules par jour de 15 à 25 kg et 4 

gélules par jour pour les chiens de grande taille. 

 

* demandez conseils à votre vétérinaire. 

  

Les Compléments Vitaminor 

L’enveloppe de nos gélules est en gélatine de poisson 

Précautions d’emploi chez les personnes présentant des allergies aux poissons. 

Retrouvez le détail de nos formules sur le site vitaminor www.vitaminor.eu 

   

  

  

 

 

ORTHOFOODS laboratoires 

Rue Louis Blériot 40c 

B-6041 GOSSELIES 

Belgique 

Appelez-nous : +32(0) 71 25 37 41 

Écrivez-nous : info@vitaminor.eu 
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