
   

 

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 : Mai/Juin 2020 

  

Covid -19 

  

L’ANSES a publié un avis concernant les risques liés à la consommation de 

compléments alimentaires contenant des plantes pouvant interférer avec la 

réponse immunitaire et inflammatoire associée à l'infection par le SARS-Cov-2. 

 

Cet avis est basé sur les connaissances actuelles de l’impact sur cette maladie de deux types de 

médicaments : les immunomodulateurs et les anti-inflammatoires. Par extension, ces 

recommandations sont étendues à certaines plantes et extraits de plantes dont les principes 

actifs ont été bien étudiés. 

Les immunomodulateurs peuvent soit diminuer la réaction inflammatoire indispensable à la 

lutte contre le virus soit augmenter une réaction qui dans certains cas se révèle dramatique 

(l’orage cytokinique). Les anti-inflammatoires peuvent entrainer des complications infectieuses 

chez un patient infecté. Ibuprofène et kétoprofène sont soupçonnés d’augmenter l’activité du 

site de fixation du virus Covid-19: l’ACE2 (Angiotensin Converting Enzyme 2, ACE2). 

 

Donc, lorsque les premiers symptômes apparaissent, il est préférable de ne pas 

interférer dans le processus inflammatoire. 

 

Il est recommandé de ne plus prendre : 

 

- de plantes stimulantes du système immunitaire : 

compléments à base d’échinacées, de griffe de chat (Immuno Complex). 

- de plantes anti-inflammatoires compléments à base de réglisse (risques liés au risque 
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d’hypertension) 

éviter les plantes contenant des dérivés salicylés analogues aux anti-inflammatoires non 

stéroïdiens (bouleau - peuplier - polygala - reine des prés - saule - verge d’or) 

éviter certaines plantes susceptibles de diminuer la réaction inflammatoire : harpagophytum - 

scrofulaire chinoise - bouillon blanc - véroniques - bugles commiphora mukul - boswellia - 

curcuma (Transito complex) 

- de plantes agissant sur le récepteur ACE2 Scutellaire - Salvia miltiorrhiza Bunge (en médecine 

traditionnelle chinoise, le dan shen ; Lamiaceae), espèce classée sur la liste B des plantes 

médicinales de la pharmacopée française - Magnolia officinalis 

- curcumine à la dose de 150 mg/kg/jour par gavage gastrique - acide rosmarinique 

 

De nouvelles données apparaissent tous les jours sur le mode d’action du Covid-19. 

Certains médecins décrivent actuellement des troubles de la coagulation. Il est très 

difficile de proposer une aide en complémentation. Il faut, s’adapter à chaque 

patient, à son histoire, à son état physique et mental. 

  

Comment peut-on aborder cette future période dite de « déconfinement »? 

  

En dehors de tout symptôme infectieux, pour soutenir le système immunitaire et 

sur les conseils du médecin traitant ou du thérapeute : 

 

- La vitamine D3 qui fait défaut chez toutes les personnes confinées qui n’ont pas pu 

commencer à bénéficier des bienfaits du soleil (D3 Complex) 

- La vitamine C indispensable au bon fonctionnement du système immunitaire (C-Vitamino 

complex - Acero complex) 

- Un apport de vitamines et minéraux pour soutenir le métabolisme général (Vitaminero 

complex) 

- Les pré et probiotiques qui soutiennent le système immunitaire de toutes les muqueuses 

(Floro ou Profloro complex) 

- Un apport de glutamine pour soutenir le système immunitaire. (Transito complex) 

- Les AGPI oméga 3/6 (EPA-DHA-DGLA)qui rééquilibrent les excès d’acides gras pro-

inflammatoires issus de l’Acide arachidonique (Super Omega 3 complex). 

 

Lorsque les premiers symptômes apparaissent, le suivi médical est obligatoire. Le 

conseil nutritionnel ne peut être proposé impérativement qu’en accord avec le 

médecin traitant. 

 

- Huiles essentielles (attention à celles qui sont irritantes pour les muqueuses). (Origano 

complex) 

- Les plantes à visées antiseptiques riches en polyphénols comme la myrtille (Entero complex) 

- Les vitamine C et D3 (C-Vitamino - Acero - D3 complexes) 

- Un apport en vitamines et minéraux pour soutenir le métabolisme général (Vitaminéro 

complex) 

- Les probiotiques (Floro ou Profloro complex) 



- Les antioxydants pour protéger les tissus et organes de l’afflux de radicaux libres 

inflammatoires (Antioxydo complex) 

 

La convalescence est pour certaines personnes longue, elle nécessite de la 

rééducation. le conseil nutritionnel doit être adapté à chaque cas. 

 

Lorsqu’il s’agit de combattre une forte fatigue : 

 

- Un apport de vitamines et minéraux pour soutenir le métabolisme général (Vitaminéro 

complex) 

- Un apport plus spécifique en magnésium, vitamines C et D (Magnesio - C-Vitamino - Acero - 

D3 complexes) 

- un apport en AGPI oméga 3 pour rééquilibrer le système immunitaire (Super Omega 3 

complex) 

- Une cure de plantes adaptogènes pour soutenir le physique et le mental: rhodiola, ginseng, 

éleuthérocoque 

(Actio complex - Stimulo complex) 

Si un risque d’hyperperméabilité intestinale apparait, on peut proposer une cure de Transito 

complex associée à des probiotiques (Floro ou Profloro complex). 

 

Cette période de distanciation sociale, de menace sur notre santé et sur notre 

avenir est génératrice d’angoisse, de stress, de dépression. 

 

La complémentation alimentaire peut apporter un soutien, en dehors de tout symptôme 

infectieux. 

Dans tous les cas le magnésium est le minéral indispensable : Magnesio complex 

Irritabilité, insommnies : Séréno complex 

Insommnies : Calmo complex 

Epuisement dès le matin : Actio complex 

  

  

Les particularités de la gamme de 

compléments alimentaires VITAMINOR 

  

★     Vitaminor possède l’exclusivité d’une méthode de fabrication qui a obtenu un Brevet 

européen. Ce procédé appelé BEQ permet d’obtenir des produits énergisés. Les imageries en 

cristallisation sensible mettent en évidence l’augmentation du potentiel d’action des formules 

  



★     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 maitrisons 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, maitrisant 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 

  

 

Le Système immunitaire de nos 

compagnons       

Information préalable : 

http://www.vitaminor.eu/


 

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) 

- 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 
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B-6041 GOSSELIES 

Belgique 

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

Écrivez-nous : info@vitaminor.eu 
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Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list 

 

 

 

 

Our mailing address is: 

Vitaminor 

1 Rue Du Près Du Mic 

Audenge 33980  

France 

 

Add us to your address book 
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