
   

 

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 du lundi au vend. de 

9h à 18h  

numero de téléphone gratuit ( SAV ) : 01 86 65 10 05 du lundi au vend. de 9h à 13h 

numéro de téléphone gratuit ( Assistance professionnelle ) : 05.56.03.50.70 du 

lundi au vend. de 9h à 13h  

 

Information saisonnière : Septembre/octobre 2020 

  

Soutenir notre système immunitaire 

  

Le monde scientifique étudie activement le virus responsable de la pandémie actuelle. Un 

article récent (27 juillet 2020) paru dans les revues Nature, Science et Science Immunology 

expose des études portant sur les anomalies du système immunitaire qui amènent à ce que la 

maladie (Covid 19) évolue vers une forme grave. 

  

Les résultats montrent : 

· Une réponse inflammatoire exagérée chez les patients présentant une forme sévère de la 

Covid-19. 

· Moindre déclin de la charge virale chez les patients admis en réanimation 

· Des profils immunitaires influençant la sévérité de la maladie. 

· Un profil immunologique caractéristique de la forme sévère de Covid-19 

Les autorités de santé mettent en place des protocoles sanitaires indispensables pour éviter et 

contenir un nouveau pic d’hospitalisations. 

Quels conseils pouvons nous suivre pour optimiser notre système immunitaire ? 

1)- Nos barrières naturelles sont la peau et les muqueuses. La transmission virale se 

situe au niveau des muqueuses respiratoires. Les muqueuses des voies respiratoires ont pour 
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fonction de capturer et de rejeter les bactéries et les virus via la production de mucus. Elles 

constituent ainsi un mécanisme de défense des poumons. 

Le Soufre augmente la fluidité du mucus, favorisant la fonction d’élimination des microbes par 

les muqueuses et diminuant le risque de surinfection bronchique. 

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 tissu conjonctif (en particulier dans les articulations et les muqueuses) avec le 

Cuivre. 

Conseil d'utilisation : 1 gélule par jour au repas du soir, 5 jours sur 7. Cure de un mois à 

renouveler si besoin 

Une des principales fonctions de la vitamine C est de former et de restaurer les muqueuses et 

le tissu conjonctif (via le collagène dont l’état dépend directement du taux de vitamine C). Par 

ailleurs, la vitamine C joue un rôle antioxydant majeur et est un cofacteur de la synthèse des 

cellules immunitaires. 

C VITAMINO Complex propose une synergie d’action pour potentialiser l’action de la 

vitamine C: dans la réduction de la fatigue (Guarana - Rhodiola), dans le soutien du système 

immunitaire (Ribes nigrum), dans la protection des cellules contre le stress oxydatif 

(Cynorrhodon). L’action de la vitamine C est facilitée par la présence de rutine et d’hespéridine. 

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, 5 jours sur 7. 

Ne pas prendre après 16h00 . Contient de la caféine, déconseillé aux enfants et aux 

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

2)- les nutriments du système immunitaire 

La vitamine D est considérée comme une hormone car elle est en grande partie synthétisée 

par la peau, véhiculée par le sang, transformée par le foie et le rein en métabolite actif, le 

calcitriol, et agit sur des récepteurs spécifiques. La vitamine D agit sur plus de 200 gènes, elle 

cible en particulier le système immunitaire. 

D3 Complex 

Conseil d'utilisation : Les apports journaliers recommandés sont de 5 µg/jour soit 1 gélule. 1 

à 8 gélules par jour selon l’avis d’un professionnel de santé le matin au petit déjeuner ou au 

repas du soir (avec des corps gras). Cures de plusieurs mois en automne et en hiver, 5 jours 

sur 7. 

Le bon fonctionnement de notre métabolisme en général et plus particulièrement de notre 

système immunitaire dépend d’un bon apport quotidien en vitamines et en minéraux 

(en particulier les vitamines B-C-D-E, le magnésium, le zinc, le sélénium) 

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, 5 jours sur 7. 

3)-Toutes les muqueuses ont un système immunitaire commun le MALT (Mucosa 

Associated Lymphoid Tissue). Le MALT est l’ensemble des tissus lymphoïdes associés aux 

muqueuses. Ce système permet la protection des muqueuses, qui sont des sites stratégiques 

pour l’entrée des agents pathogènes. 

Les probiotiques vivants lyophilisés (L.rhamnosus - L.caséï - L.plantarum) ont la propriété de 

stimuler les tissus lymphoïdes et de favoriser l’activité des lymphocytes Th1 et Th2      

PROFLORO Complex est à utiliser également 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 avant le petit déjeuner, 5 jours sur 

7. 

4)-Les états inflammatoires 

Ils ont un impact sur la barrière intestinale. Une barrière intestinale enflammée va être 

perméable aux substances indésirables tels que les bactéries, les virus, les polluants … Pour 

restaurer une bonne imperméabilité intestinale il faut traiter les causes de l’inflammation par un 

suivi médical et favoriser la restauration de l’imperméabilité par une alimentation saine et 

équilibrée et un apport de nutriments ciblés. 

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, curcumine et boswellia) 

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

-   en soutenant la digestion (curcumine et romarin) 

Conseil d'utilisation : 4 gélules par jour ( 2 gélules avant chacun des principaux repas) 

La complémentation peut être réalisée par cure de 2 mois ou au long cours (plusieurs mois) si 

besoin, 5 jours sur 7. 

Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d’usage concomitant d’anticoagulants. 

Déconseillé aux personnes présentant des altérations de la fonction hépato-biliaire ou des 

calculs biliaires. 

En cas de prise simultanée de médicaments, il est recommandé de consulter un médecin avant 

la prise du produit.(curcuma) 

Les états inflammatoires perturbent le système immunitaire. Pour rééquilibrer le 



système immunitaire afin qu’il soit en mesure d’être efficace sans provoquer de réactions 

exagérées, il faut un équilibre physiologique entre les médiateurs de l’inflammation: DGLA, 

EPA, DHA et acide arachidonique*. Notre alimentation occidentale est trop riche en acide 

arachidonique. Pour combler le déficit en métabolites anti inflammatoires il est conseillé de se 

supplémenter en huile des petits poissons des mers froides et en huile d’onagre ou de 

bourrache. 

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. 

*Rôle dans l’inflammation des écosanoïdes de types I;II;III: 

GLA (acide gammalinolénique) précurseur les eicosanoïdes de type I à action anti 

inflammatoire 

EPA (acide eicosapentaénoïque) précurseur les eicosanoïdes de type III à action anti 

inflammatoire 

DHA (Acide docosahéxaénoïque) précurseurs les marésines et résolvines à action anti 

inflammatoire 

Acide Arachidonique précurseur les eicosanoïdes de type II à action inflammatoire. 

Conseil d'utilisation : 1 capsule au repas du soir. 5 jour sur 7. Complémentation au long 

cours. 

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

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

5)-Le stress diminue les défenses de l’organisme. 

Il entraine un déficit en magnésium. 

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

sous forme de bisglycinate accompagné de nutriments complémentaires (Taurine, vitamines 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, 5 jours sur 7. 

La consommation excessive de neuromédiateurs catécholaminergiques affaiblit la thyroïde. 

IODO Complex est à base de iodure de potassium, de tyrosine, de coenzyme Q10, de 

bisglycinates de magnésium et de zinc, de levure de sélénium. Iodo complex propose une 

synergie d’action pour soutenir de façon physiologique la fonction thyroïdienne. 

Conseil d'utilisation : 1 gélule le soir. Cure d’un mois à renouveler. 5 jours sur 7. Précautions 

d’emploi en cas d'hyperthyroïdie. 

  



 Conclusion  

Pour cette rentrée automnale on peut renforcer notre système immunitaire en 

prenant 5 jours sur 7: 

PROTECTO Complex : 1 gélule au repas du soir 

C-VITAMINO Complex : 1 à 2 gélules le matin ( ACERO Complex pour la femme enceinte 

ou qui allaite) 

VITAMINERO Complex : 1 gélule le matin 

PROFLORO Complex : 1 gélule le matin à jeun avant le petit déjeuner 

 

Si déficit en vitamine D, compléter avec : 

D3 Complex : 1 à 8 gélules par jour aux repas à partir du mois d’octobre 

  

Si stress important, compléter avec : 

MAGNESIO Complex : 1 à 5 gélules par jour à répartir dans la journée 

  

Si stress et faiblesse thyroïdienne, compléter avec : 

IODO Complex 1 gélule au repas du soir soir. 

  

Si pathologie inflammatoire: 

TRANSITO Complex : 4 gélules par jour ( 2 gélules avant chacun des principaux repas) 

SUPER OMEGA 3 Complex :1 capsule au repas du soir. 

PROFLORO Complex : 1 gélule le matin à jeun avant le petit déjeuner 

  

Nos gélules sont 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 https://vitaminor.eu/fr/ 

  

Dans l’actualité ! 

 En cas d’atteinte virale bénigne 

ENTERO Complex propose une synergie d’action pour contribuer à réduire de façon 

physiologique un état de perturbation intestinale passager 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 
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compatibilité. 

C’est un complément 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 

3 gélules  de probiotiques délivrent 60 milliards de germes au minimum. 

Si, au delà de 5 jours les symptômes n’ont pas disparu, il faut consulter un professionnel de 

santé. 

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

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

gélule A). 

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).  

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 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 

  

  

Le système immunitaire de nos compagnons 

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 
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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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