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Novembre - Décembre 2021 

La santé de la peau, des muqueuses, 

des cheveux et des ongles 

 

Les phanères, la peau et les muqueuses sont des organes exposés aux aléas 

climatiques, à la pollution, aux atteintes microbiennes, virales et fongiques. Ils 
reflètent également l’état de santé d’une personne. La fatigue, le stress, les 

perturbations hormonales, les troubles digestifs, les carences nutritionnelles 

influencent directement l’état de santé de ces organes. 

 

Vitaminor propose une toute nouvelle formule, KERATO Complex, destinée à 

apporter les nutriments essentiels à la régénération et à la croissance de ces 

tissus, il s’agit de l’association de deux types de gélules. 

 

Des capsules A à base d’huile d’Onagre et d’huile de Bourrache certifiées Bio.  

Les graines de ces deux plantes sont riches en acide gamma-linoléique (GLA).  

Les études bibliographiques démontrent que le GLA a une action bénéfique sur 

la peau sèche, l’eczéma, le psoriasis, la perte des cheveux. Stocké dans les 

glandes sébacées, le GLA agit in situ.  

Mais son action ne se limite pas à la peau, le GLA est le précurseur des 

écosanoïdes de type 1 dont l’action anti-inflammatoire est bénéfique dans de 

nombreux déséquilibres métaboliques: la polyarthrite rhumatoïde, le syndrome 

prémenstruel, les mastoses et mastodynies, les symptômes de la ménopause, 

les polyarthrites inflammatoires, la sclérodermie, le syndrome de Gougerot-

Sjogren, la sclérose en plaques, les maladies cardio-vasculaires: (régulation de 

l’agrégation plaquettaire et de la vaso-motricité), syndrome de Raynaud, 

pathologies virales  
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Des gélules de poudre B à base de CYNATINE® HNS (de la kératine hydrolysée), 

de Prêle, d’une synergie de vitamines et minéraux : Vitamine C, le ß carotène 

(pro vitamine A), les vitamines B3-B6-B8-B9, les minéraux Cu-Se-Zn 

La kératine est le principal composant des cheveux, des ongles, de la peau. 

Apporté sous forme hydrolysée, les principaux acides aminés qui la composent 

deviennent disponibles et assimilable par le tube digestif et constituent ainsi un 

pool de régénération pour tous les tissus affaiblis. 

La CYNATINE® HNS augmente la quantité de composants structurels dans les 

cheveux, la peau et les ongles jusqu'à 20%. Elle fournit non seulement de la 

cystéine naturelle au corps, mais fournit également deux des précurseurs les 

plus importants nécessaires à la synthèse de la cystine : la sérine et la 

méthionine (qui sont utilisées dans la cohésion de la kératine). Ceux-ci sont 

fournis sous une forme biodisponible, une solution tri-peptidique dans laquelle 

ces acides aminés peuvent être plus facilement absorbés par l’organisme. 

L’action de la kératine hydrolysée ne se limite pas aux phanères : 

la cystéine compose le mucus protecteur de toutes nos muqueuses, associée à 

la vitamine C elle permet la synthèse des immunoglobulines, c’est un chélateur 

de métaux lourds, c’est un des composants essentiel du glutathion. 

La sérine est le constituant de la phosphatidyl sérine, ce phospholipide 

indispensable à la santé des neurones. 

la méthionine est le métabolite incontournable du catabolisme de nombreuses 

substances chimiques au niveau du foie (neuromédiateurs, homocystéine, 

hormones, médicaments …). La méthionine est le maillon central de tous les 

phénomènes de méthylation, en particulier dans l’expression ou non de certains 

gènes. 

 

La Prêle, Equisetum arvense, est probablement un des plus puissant 

reminéralisant naturel connu, riche en silice organique. 

Vitamine C, le ß carotène (pro vitamine A), les vitamines B3-B6-B8-B9, les 

minéraux Cu-Se-Zn sont les cofacteurs enzymatiques du métabolisme de la 

peau, des muqueuses et des phanères. 
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KERATO Complex 

Conseil d’utilisation : 1 gélule A et B le matin ou le soir pendant un mois  

Précautions d’emploi : Chez la femme enceinte et qui allaite. 

Allergie au poisson enveloppe de la gélule B 

 

Selon les causes à l’origine de la santé défaillante des phanères, on peut 

associer Kerato complex : 

  

à des complexes vitaminiques, en cas de carences et de fatigue : 

- le soufre organique de Protecto Complex : 1 gélule le soir 

- le bisglycinate de fer de Fero Complex : 1 gélule le midi  

- l’iode de Iodo Complex : 1 gélule le soir 

- la vitamine D3 de D3 Complex 3000UI : 1 gélule au cours d’un repas 

contenant des corps gras. 

 

à des compléments du bien-être féminin et masculin, lorsqu’il y a des 

perturbations hormonales passagères:  

Iso Complex : 1 gélule le matin  

Libido Complex : 1 gélule le matin 

 

à des compléments de la sphère digestive pour rééquilibrer la flore et protéger 

la fragile muqueuse intestinale. 

Floro Complex (symbiotiques) 1 gélule A et une gélule B le matin à jeûn 

Profloro Complex (probiotiques) 1 gélule le matin à jeûn 

Transito Complex (complément de l’hyperpermeabilité intestinale) 2 gélules 

midi et soir avant le repas. 

 

 



 
Copyright ©                        2020  All rights reserved. 

4/7 

 

à des compléments du système nerveux, en cas de stress : 

Juveno complex (affaiblissement de la mémoire immédiate): 1 gélule le soir 

Memo complex (santé des neurones): 1 à 2 gélules au cours d’un repas. 

Sereno complex (riche en tryptophane, l’acide aminé précurseur de la 

sérotonine (hormone de l’humeur) et de la mélatonine (hormone de la nuit)): 3 

mesures de poudre diluées dans 150 ml de jus de fruits vers 16h00 

Calmo complex (des plantes apaisantes): 1 à 2 gélules, une heure avant le 

coucher.  

 

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. 
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Dans l’actualité ! 

 

Les gestes barrières sont moins bien respectés. Les virus saisonniers ont refait 

leur apparition.  

Lorsque les premiers signes d’une perturbation gastro-entérique se 

manifestent : 

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 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). 

 

Lorsque les premiers signes d’une atteinte ORL se manifestent : 

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 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. 
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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).

 

 

Consultez notre site internet wwwvitaminor.eu.fr 
 

Une nouveauté pour le mois d’octobre : Kerato complex 

Une nouveauté en préparation : Phytorino complex 

 

 

 

 

La santé de la peau, des muqueuses et du pelage 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 
santé*. 

 

 

 

http://wwwvitaminor.eu.fr/
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Un poil terne, des démangeaisons, une mauvaise odeur, sont les témoins d’une santé défaillante 
chez le chien et le chat. Il faut surveiller la dentition, un excès de tartre peut être à l’origine de dif-
ficultés à digérer et à assimiler les nutriments. Le choix des aliments est crucial, certains animaux 
ne s’adaptent pas à l’alimentation industrielle. Le stress, la pollution atteignent durement nos com-
pagnons. 
 
Vitaminor a élaboré 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, man-
ganèse) 
- 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 

 

Commandes & communication 

 

Site internet : https://www.vitaminor.eu 

Adresses mail : 

• commandes : info@vitaminor.eu ou orders@vitaminor.eu 

• conseils : laboratoire.fr@vitaminor.eu 

Numéros de téléphone gratuit  

• Particuliers 

Commandes : 01 82 88 08 70 du lundi au vendredi de 9h à 18h  

SAV : 01 86 65 10 05 du lundi au vendredi de 9h à 13h 

• Professionnels et Assistance conseils :  

05.56.03.50.70 du lundi au vendredi de 9h à 13h  
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