
   

 

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 : Mars/avril 2020 

  

Epidémies virales 

aide de la nutrition orthomoléculaire 

Les portes d’entrée des virus sont nos muqueuses respiratoires et digestives. Le système 

immunitaire qui protège les muqueuses est le même quelques soient les muqueuses, il s’agit 

d’un ensemble de tissus lymphoïdes appelé MALT (Mucosa Associated Lymphoid 

Tissue) 

Quels sont les nutriments qui soutiennent le MALT ? 

-    Les nutriments qui protègent la muqueuse intestinale (et donc toutes les muqueuses) 

-    Les nutriments qui soutiennent le système de défense des muqueuses (défenses 

tissulaires et humorales) 

-    Les nutriments qui soutiennent le système immunitaire dans son ensemble 

Quels sont les nutriments qui soutiennent un organisme en période d’atteinte 

virale 

-    Les extraits de plantes 

-    Les synergies de Vitamines et de minéraux 

Quels sont les nutriments qui soutiennent un organisme convalescent 

-    Les extraits de plantes 
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-    Les vitamines, minéraux, antioxydants, acides aminés et acides gras poly-insaturés à 

longues chaines oméga 3 et oméga 6 

 

Quels sont les nutriments qui soutiennent le MALT ? 

 Les nutriments qui protègent la muqueuse intestinale (et donc toutes les 

muqueuses) 

  

TRANSITO Complex propose une synergie d’action pour contribuer à la santé intestinale 

en apportant le nutriment des entérocytes (la L-glutamine), 

en soutenant le système immunitaire (spiruline et curcumine) 

en soutenant la santé intestinale (chlorophylle de la spiruline et romarin) 

en soutenant la digestion (curcumine et romarin) 

CONSEIL D’UTILISATION : 2 gélules midi et soir, de préférence en dehors des repas (1/2 

heure avant les repas) pendant plusieurs mois en cas de troubles chroniques. 

  

Les nutriments qui soutiennent le système de défense des muqueuses  

(défenses tissulaires et humorales) 

  

FLORO complex (à base de pré et pro biotiques) ou PROFLORO Complex (à base de 

probiotiques uniquement). Ces deux formules sont 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. Ces Complexes permettent 

d’améliorer en douceur les multiples problèmes passagers liés aux dysfonctionnements de la 

flore intestinale et notamment aux fermentations excessives. 

CONSEIL D’UTILISATION : Les 2 gélules (A et B) de Floro ou la gélule de Profloro sont à 

prendre le matin 1/2 heure avant le petit déjeuner pendant un mois ou une à 2 fois par 

semaine 1 dose = 20 milliards de germes minimum 

  

Les nutriments qui soutiennent le système immunitaire dans son ensemble 

  

C-VITAMINO Complex et ACERO Complex 

La vitamine C est indispensable au métabolisme humain, notre organisme est incapable de 

la synthétiser. Elle est, en particulier, le cofacteur enzymatique de la synthèse des 



gammaglobulines (notre « armée » immunitaire), elle permet la synthèses des hormones 

anti-stress, elle agit sur les radicaux libres… 

CONSEIL D’UTILISATION : 1 gélule apporte 150% des apports de références. Seul un 

professionnel de santé peut conseiller un apport plus élevé. Dans ce cas il faut répartir les 

doses au long de la journée. 

La vitamine C est conseillée par cure de deux à trois semaines. Ne pas prendre après 16h00 

chez les personnes sensibles 

ACERO Complex est conseillé chez les adolescents et les femmes enceintes et qui allaitent 

C-VITAMINO Complex est conseillé chez l’adulte. Contient de la caféine, déconseillé aux 

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

  

IMMUNO Complex* est à base de : 

- Echinacée: L’EMA, l’OMS, la Commission E et l’ESCOP approuvent l'usage d’échinacea 

angustiolia comme thérapie complémentaire et préventive des infections respiratoires 

récidivantes ainsi que des infections des voies urinaires 

 -Griffe de chat: L'OMS a organisé en 1994 à Genève la Première Conférence 

Internationale sur Uncaria tomentosa. Les bienfaits de cette plante furent reconnus 

unanimement. Leurs recherches se sont concentrées essentiellement sur les alcaloïdes, six 

d'entre eux étant capables de soutenir le système immunitaire. 

Resvératrol : Les études bibliographiques montrent l’intérêt du resveratrol dans la 

protection cellulaire, la régulation du métabolisme lipidique et glucidique, le vieillissement. 

IMMUNO complex contribue : 

- au fonctionnement normal du système immunitaire (vitamines C, A (du béta-carotène), D3, 

zinc, sélénium) 

- à réduire la fatigue (vitamines C, B6, magnésium) 

-  à protéger les cellules du stress oxydatif (vitamines C,E, sélénium, zinc). 

Précautions d’emploi chez la femme enceinte ou qui allaite 

CONSEIL D’UTILISATION : 1 gélule par jour au cours d’un repas en cure d’une semaine à 

un mois, jusqu’à 3 gélules par jour selon l’avis d’un professionnel de santé 

  

D3 complex 

La vitamine D3 est synthétisée l’été par notre peau par l’intermédiaire du rayonnement 

solaire. La fabrication et le stockage de cette vitamine considérée comme une hormone se 

révèlent insuffisants sous nos latitude pour être efficace toute l’année. On conseille une 

supplémentation physiologique de septembre à mai, pendant la période ou nous ne pouvons 



pas synthétiser cette vitamine. Une carence en vitamine D3 provoque chez l’adulte: 

décalcification osseuse,  convulsions, tétanies, sarcopénie, diminution des performances 

musculaires et intellectuelles, augmentation du risque de chute, augmentation des 

infections, de certains cancers, des maladies cardiovasculaires, voire de la mortalité globale. 

CONSEIL D’UTILISATION : 1 gélule apporte 100% des apports de références. Un 

professionnel de santé peut recommander des doses journalières supérieures en fonction 

des taux sanguins. 

Le meilleur moment est une prise le matin au petit déjeuner (avec des corps gras). 

Précautions d’emploi chez les personnes présentant des allergies aux poissons (enveloppe de 

la gélule). 

  

Quels sont les nutriments qui soutiennent un organisme en période d’atteinte 

virale 

Les extraits de plantes 

IMMUNO Complex* 

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. 

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. 

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

chez les personnes présentant des allergies aux poissons (enveloppe de la capsule) et au 

Soja (huiles et lécithines). 

  

Une synergie de vitamines et minéraux  

  



VITAMINERO Complex** contient de l’extrait sec de stigmates de maïs titré en 

potassium. Vitaminéro est le partenaire de l'équilibre nutritionnel. Il contribue : 

- au fonctionnement normal du système immunitaire (vitamines A issue du Béta-carotène, 

B6, B9, C, D3, cuivre, sélénium, zinc) 

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

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

manganèse) 

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

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 

  

PROTECTO complex propose une synergie d’action autour du Soufre organique en 

potentialisant son action sur le système de défense et le stress oxydatif (Cuivre - Zinc) et 

son action sur le tissus conjonctif (en particulier dans les articulations et les muqueuses) 

avec le Cuivre. 

CONSEIL D’UTILISATION : 1 gélule par jour au repas du soir. Cure de un mois à 

renouveler si besoin 

Précautions d’emploi chez les personnes présentant des allergies aux poissons (enveloppe de 

la gélule). 

  

Quels sont les nutriments qui soutiennent un organisme convalescent 

Les extraits de plantes 

Une synergie de vitamines et minéraux 

  

STIMULO complex propose une association de plantes dynamisantes (Eleuthérocoque, 

Ginseng, Kola), une association d’extrait de plante, vitamines et minéraux active sur le stress 

oxydatif (OPC, zinc, vitamines Cet E), une synergie de nutriments pour soutenir les systèmes 

nerveux, psychologiques et énergétiques (phosphatidylcholine, vitamines B) 

CONSEIL D’UTILISATION : 1 gélule par jour, le matin pendant un mois. 

Contient de la caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes (5 mg par portion 

journalière recommandée). 

  

VITAMINERO Complex** 

Une synergie d’acides gras poly-insaturés à longues chaines (w3 et w6) 



  

SUPER OMEGA 3 complex  propose une synergie d’action pour contribuer à soutenir les 

fonctions cardiaque, circulatoire et mentale. Il participe au maintien de la santé de la peau et 

des muqueuses, au maintien de l’équilibre lipidique. 

Le rapport dans le complément SUPER OMEGA 3 complex est: Oméga 3 / Oméga 6 = 5/1. 

Ce rapport permet de rééquilibrer la balance alimentaire actuelle qui est Oméga 3 / Oméga 6 

= 1/15, avec un excès d’acide arachidonique vecteur de pathologies inflammatoires par le 

biais des eicosanoides de type 2. 

CONSEIL D’UTILISATION : 1 gélule au repas du soir. Complément alimentaire important 

au cours du vieillissement, à prendre 5 jours sur 7 

Information du consommateur : l’effet bénéfique pour la fonction cardiaque est obtenu par 

la consommation journalière de 250 mg d’EPA et de DHA. 

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

enveloppe de la capsule) et au Soja (lécithines) 

 

Dans l’actualité ! 

  

L’actualité est source de beaucoup d’inquiétude et de stress. L’incontournable nutriment, en 

cas de stress passager est le magnésium. 

MAGNESIO complex propose une synergie d’action autour du Magnésium: magnésium 

sous forme de bisglycinate accompagné de nutriments synergiques (Taurine, B1 et B6). Le 

silicium de la feuille d’Ortie facilite l’absorption du Magnésium. Le dosage d’un 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 gélule par jour à répartir dans la journée le matin - le 

midi - le soir (facilite le sommeil), cure d’un mois à renouveler si besoin. En cas de sommeil 

perturbé, les plantes apportent une aide sans provoquer 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 

(Eschscholzia, Passiflore, Valériane) associées aux vitamines B. 

CONSEIL D’UTILISATION : 1 à 2 gélules après le repas du soir, pendant un mois à 

renouveler si besoin 

  

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 

  

http://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) 

- 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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Vous êtes dans cette liste car vous faites partie des contacts du Laboratoire VITAMINOR 

 

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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