Janvier - Février 2022

Les huiles essentielles
Nouveauté : Phytorino complex
Les huiles essentielles sont un mélange de très nombreux composés actifs qui
leur confèrent des vertus multiples dans de très nombreux domaines. Elles
agissent sur le mental et sur divers troubles métaboliques.
Leur utilisation est décrite dans toutes les civilisations anciennes.

Les huiles chemotypées sont destinées à garantir que chaque plante aromatique
sélectionnée est parfaitement définie au plan de la botanique, que sa
composition biochimique en principes actifs est bien déterminée et que
l’obtention de l’huile essentielle est obtenue par distillation à la vapeur d’eau
selon le protocole d’Avicenne.

Contrairement aux antibiotiques constitués d’une unique molécule, les huiles
essentielles sont un mélange de très nombreux composés actifs: les bactéries
ne peuvent donc pas s’y adapter et développer de résistance comme elles le
font face aux médicaments classiques. Les plus efficaces sont les phénols, les
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aldéhydes et les alcools. Ils altèrent les lipides qui composent la membrane des
bactéries, qui ne peut plus retenir ses composants internes.
Le chercheur marocain, Adnane Remmal, dédie sa carrière à la lutte contre
l’antibio-résistance. Il a été récompensé du Prix européen de l'inventeur 2017
à l'Office européen des brevets. Il a associé les huiles essentielles aux
antibiotiques pour bénéficier de leur synergie. “Les antibiotiques sont comme
une clé qui ouvre une serrure. Si un jour la bactérie subit une mutation qui fait
en sorte que la clé ne rentre plus dans la serrure. La porte ne s’ouvre plus et la
bactérie devient résistante [...] Les huiles essentielles, elles, sont comme des
gros marteaux qui cassent les portes.”
Vitaminor propose une synergie de 3 huiles essentielles chemotypées à
visée anti-infectieuse, anti-bactérienne, anti-virale, fongicide, parasiticide, antiinflammatoire, antitussive, expectorante.
Phytorino est un complément alimentaire à base d’huiles essentielles
chémotypées de Tea tree, de Thym à thymol, d’Eucalyptus radié, de vitamine
C, de cuivre et de zinc
Effet apaisant et agréable sur la gorge, le pharynx et les cordes vocales
(Eucalyptus radié)
La vitamine C, le Cuivre, le Zinc contribuent au fonctionnement normal du
système immunitaire
Précautions d’emploi : Réservé à l’adulte
Déconseillé chez les moins de 6 ans, chez la femme enceinte et allaitante, chez
les personnes allergiques au soja (agent de charge) et au poisson (enveloppe
de la capsule)
Demandez conseil à un professionnel de santé en cas de traitement
antiépileptique ou d'antécédent de convulsion, en cas de troubles gastroœsophagiens.
Pas d'utilisation prolongée, ne pas dépasser un mois de prise. Capsules
réservées à l’usage interne.

Conseil d’utilisation :
2 gélules 2 fois par jour au cours d’un repas pendant 7 jours.
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Phytorino répond aux normes de sécurité exigées en complémentation
alimentaire.
Melaleuca alternifolia…. 120 mg
Thymus vulgaris …. 120 mg
Eucalyptus radiata …. 100 mg
La dose journalière et la durée d’utilisation proposées garantissent la sécurité
d’emploi en certains principes actifs réglementés : alpha-pinène,
méthyleugénol, 1,8-cinéole, thymol, linalol, carvacrol, piperitone, camphre

Phytorino une synergie de 3 huiles essentielles chémotypées

Melaleuca alternifolia (Tea tree - arbre à thé) famille des Myrtaceae
Pays d’origine : Australie
Huile essentielle chémotypée de feuilles (alpha terpineol - terpinene 1 ol 4 - 1,8
cineole-méthyleugénol)
L’arbre à thé pousse principalement en Australie.
Les feuilles de divers Melaleuca étaient traditionnellement utilisées par les
aborigènes d'Australie contre le rhume, la fièvre et les congestions. Ils
écrasaient les feuilles pour en inhaler l'essence ou les faisaient infuser pour en
boire la tisane.
L’arbre à thé a besoin d’un climat chaud et se développe dans un sol riche et
bien drainé. On trouve cet arbre souvent proche des rivières. On récolte les
feuilles d’arbre à thé chaque 18 mois à 24 mois.
L'huile essentielle de Melaleuca alternifolia est obtenue par entraînement à la
vapeur d'eau à partir de feuilles
Propriétés (D.Baudoux): antibactérienne à large spectre - fongicide (active par
ex. contre le champignon Candida albicans) - parasiticide - antivirale - antiacnéique - stimulante immunitaire - anti-inflammatoire - protection cutanée en
radiothérapie.
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Thymus vulgaris (thym vulgaire) famille des Lamiaceae
Pays d’origine : France
Huile essentielle chemotypée de sommités fleuries (thymol - p-cymène gamma-Terpinène - linalol - carvacrol - beta-myrcène - Terpinène-4-ol)
Le genre Thymus contient de 80 à 400 espèces différentes. Les deux espèces
les plus connues sont le Thymus vulgaris (thym des jardins) et le Thymus
serpyllum (thym serpolet). L’huile essentielle est obtenue par distillation à la
vapeur d'eau des sommités fleuries.
Thymus vulgaris est une plante médicinale majeure de la pharmacopée
méditerranéenne. Les Anciens Egyptiens utilisaient l’huile essentielle de thym
pour embaumer leurs morts. Hippocrate signalait déjà le thym comme étant
une plante médicinale avec un fort effet désinfectant, utilisée lors de toux, de
bronchite ou de maux de gorge.
En Provence et Languedoc, on appelle le thym commun « farigoule ». Le thym
commun préfère un sol légèrement acide, bien drainé et rocailleux (calcaire),
en plein soleil et au sec. La capacité de cette plante à résister à de très fortes
chaleurs provient de son huile essentielle qui, produite la nuit, s’évapore le jour.
Propriétés (D.Baudoux) : antibactérienne à large spectre - fongicide parasiticide - antivirale - stimulante immunitaire - tonique et stimulante antitussive - anti-inflammatoire - fluidifiante (lors de toux) - bronchospasmolytique.
Eucalyptus radiata (Eucalyptus radié) famille des Myrtaceae
Pays d’origine : Afrique du Sud
Huile essentielle chémotypée de feuilles (1,8 cinéole - terpinene 1 ol 4 - alpha
terpineol - linalol)
Appréciant les sols drainés des hauteurs subtropicales, l’eucalyptus radié
possède un tronc gris-bleu, une écorce caduque, des feuilles juvéniles arrondies
et des feuilles adultes lancéolées. L’huile essentielle est obtenue par distillation
à la vapeur d'eau des feuilles.
Les aborigènes d’Australie utilisent les feuilles à l’état frais pour panser leurs
plaies. L’eucalyptol (ou 1,8 cinéol) augmente la motricité des cellules ciliaires
de l’arbre respiratoire, ce qui entraîne une expulsion plus efficace du mucus.
L’eucalyptol inhibe aussi les médiateurs de l’inflammation tels que le facteur de
nécrose tumorale TNF-α, l’interleukine-1β, le leucotriène B4, ou encore la
thromboxane B2. Dans le cas de pathologies obstructives de l’arbre respiratoire,
telles que l’asthme ou les BCPO (bronchopneumopathies obstructives),
l’eucalyptol exerce un effet spamolytique sur les fibres musculaires lisses
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Propriétés (D.Baudoux) : anticatarrhale - expectorante - antitussive - antivirale
- stimulante immunitaire - antibactérienne - anti-inflammatoire

Phytorino, une synergie de nutriments
La Vitamine C, le Zinc, et le Cuivre participent au fonctionnement normal du
système immunitaire et protègent les cellules contre le stress oxydatif.
Dans le soutien du système immunitaire, la vitamine C est un coenzyme de la
synthèse des gammaglobulines à partir de la cystine. Le Zinc entre dans la
composition de la thymuline. Cette hormone thymique stimule les lymphocytes
T et la production des cytokines, des lymphokines et des inter-leukines-2.
Le Cuivre active la glande corticosurrénale, la sécrétion de cortisol inhibe les
réactions inflammatoires et allergiques. Le Cuivre a une action antiseptique :
indispensable aux organismes supérieurs, le Cuivre est toxique pour les microorganismes, un milligramme de Cuivre peut détruire 5 grammes de colibacilles
ou de staphylocoques dorés. Le Cuivre intervient dans la régulation de
l’histamine.
L’apport de minéraux sous forme de bisglycinates augmente leur potentiel
d’absorption. (NRC2001, Ashmead, 1985)
Phytorino complex est un complément à à garder en réserve toute l’année et
à emporter dans ses bagages lors de voyages.
Phytorino s’associe bien avec les compléments du fonctionnement du système
immunitaire : C-Vitamino - Acero - Profloro - Floro - SuperOmega 3 - Bromeleo
- D3 3000UI - Entero - Immuno - Mictio - Protecto - SuperSqualéno

➡ Pour les utilisateurs d’Origano complex :

Vitaminor ne commercialise plus Origano complex. Cette formule était mal
supportée par un grand nombre de consommateurs. Phytorino propose une
association très efficace et moins agressive pour les muqueuses digestives.
La formule Phytorino complex a été déposée auprès de Direction générale de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes française.
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Dans l’actualité !

Après les fêtes de fin d’année, une fatigue physique et mentale peut s’installer.
Cette fatigue est liée aux excès alimentaires, à l’effet covid qui n’en finit plus,
aux journées hivernales peu ensoleillées.
Pour revitaliser le système digestif :
Floro ou Profloro le matin à jeun et Draino le soir.
Pour pallier un état de stress qui se prolonge
D3 3000 complex, 1 gélule par jour au cours d’un repas,
Magnésio complex , 2 à 6 gélules réparties dans la journée
C-Vitamino complex, 1 à 2 gélules le matin
Stimulo complex, 1 gélule le matin
Pour compenser le manque de luminosité des journées d’hiver
Actio complex, 1 à 2 gélule le matin ou le midi
Sereno complex, 3 mesures de poudre dans un verre de jus de fruit à 16h00
Calmo complex, 1 à 2 gélules 1heure avant le coucher

Consultez notre site internet wwwvitaminor.eu.fr

Depuis novembre 2021…
KERATO Complex, destinée à apporter les nutriments essentiels à la
régénération et à la croissance de la peau, des muqueuses, des cheveux et des
ongles. Une synergie d’huiles d’onagre et de bourrache, de kératine hydrolysée
et de nutriments indispensables à la santé des phanères.
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
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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.

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 santé*.
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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 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, 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

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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