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Il contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif 
(vitamine E)









Les gélules A de Koleregul complex associent le riz rouge, l’ail noir fermenté, la feuille d’olivier, la 
choline, des vitamines du groupe B. Elles sont destinées à aider à  contrôler les taux de cholestérol 
et d’homocystéine.
Les gélules B de Koleregul complex sont riches en Acides Gras Poly-Insaturés(oméga 3: EPA et DHA 
et oméga 6: GLA dans un rapport de 6/1). Ces AGPI sont associés à du resveratrol et de la 
quercétine, à des vitamines E, B3,B6, B9, B12 et du zinc
Rôle physiologique de Koleregul complex
La choline contribue au maintien d’une fonction hépatique normale, au métabolisme normal de 
l’homocystéine, à un métabolisme lipidique normal 
L’Ail Contribue à un bon cholestérol et soutient la circulation  
Les polyphénols de l’olivier contribuent à maintenir une pression sanguine normale
Un apport de 250 mg d’EPA et DHA contribue au fonctionnement normal du coeur
Le resvératrol contribue à la santé cardiovasculaire
Les vitamines B6, B9, B12 contribuent au métabolisme normal de l’homocystéine et à la formation 
de globules rouges. Le zinc contribue au métabolisme normal des acides gras 
La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxyda



2 conditionnements 90 gélules. Ou 240 gélules.



La vitamine D contribue :
- au maintien d’une ossature normale, est nécessaire à une croissance et un 

développement osseux normaux des enfants, 
- contribue au maintien d’une dentition normale, contribue à l’absorption et à 

l’utilisation normales du calcium et du phosphore, 
- à une calcémie normale, joue un rôle dans le processus de division cellulaire, 
- au fonctionnement normal du système immunitaire et au maintien d’une fonction 

musculaire normale. 
Ne pas dépasser la dose conseillée.

Il est recommandé d’espacer les doses en fonction des besoin physiologiques.
Précaution d’emploi chez la femme enceinte et qui allaite.

Réservé à l’adulte. Demander conseil à un professionnel de santé

2 conditionnements 120 gélules Ou 365 gelules.



Commandes & communication

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

Par mail :

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

conseils : laboratoire.fr@vitaminor.eu

Par téléphone :

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

https://www.vitaminor.eu/
mailto:info@vitaminor.eu?subject=Commande
mailto:orders@vitaminor.eu?subject=Commande%20
mailto:laboratoire.fr@vitaminor.eu


France métropolitaine Frais de transport offerts :

à partir de 100 euros DPD ou Colissimo

    BON DE COMMANDE à partir de 200 euros DHL Express

                        Tarif au 2er janvier 2023

Complexe quantité Prix TTC TOTAL TTC Complexe Quantité prix TTC TOTAL TTC

ACERO 20 € KOLEREGUL 47,90 €

ACTIO 39,40 € KONDRO 43 €

ADENO 39,90 € LAXO 39,60 €

ANTIOXYDO 42,90 € LIBIDO 39,80 €

BROMELEO 38,50 € MAGNESIO 37,40 €

C-VITAMINO (90) 27 € MEMO (120) 46,90 €

C-VITAMINO  (240) 47,90 € MEMO (240) 78 €

CALMO 44,90 € MENO 38,90 €

CHROMO 42,50 € MICTIO 43 €

COMPLEMENT ESSENTIEL 27 € MINERO 34 €

D3 3000 IU (120) 15 € MINO 41 €

D3 3000 IU (365 ) 35 € PHYTORINO 31,50 €

DRAINO 42,90 € PROFLORO 37,90 €

ENTERO 28 € PROTECTO 36,4

ENZYMO 47,80 € SERENO 46,90 €

FERO 35,40 € STIMULO 39 €

FLORO 40 € SUPER OMEGA 3 41,50 €

HYPERICO 42,90 € SUPER SQUALENO 39,90 €

IMMUNO 46,20 € TENSO 45,90 €

IODO 37 € TRANSITO 43,90 €

ISO 40,70 € TRYPTO 43,90 €

JUVENO 47,50 € VASCULO 40,90 €

KERATO 45 € VISIO 41,50 €

TOTAL A VITAMINERO 36,60 €

TOTAL B

TOTAL 

A+B

 + FRAIS DE PORT

TOTAL 

à régler

- Les  commandes passées par le présent bon de commande, avec chèque bancaire et par la poste souffriront d’un délai 
supplémentaire aléatoire dû à  la durée d’acheminement du courrier et à l ’encaissement du chèque.
NB : Un numéro de téléphone est indispensable en cas d’envoi par DPD ou DHL .
Une adresse e-mail ( qui restera confidentielle) est également nécessaire si l’on veut être informé en temps réel sur les 
étapes de la livraison.
Nom et prénom :………………………………………….. ……………………………..................Téléphone fixe : …………………………………………
Adresse de livraison : ……………………………………………………………………............... Téléphone mobile : …………………………………..
………………………………………………………………………………………………………... .....E-Mai l : …………………………………………………….

Code Postal : ……………………….Vi l le : ……………………………………………...... .....Pays  : ..……………………………………………………..

Lire les conditions de vente et de livraison complètes  sur la page dédiée  du s ite internet :  https://vitaminor.eu

Par courrier : VITAMINOR – 1 rue du Pré du Mic – E3 Parc Océan 33980 AUDENGE
Par téléphone : (+33) 01 82 88 08 70 (Lun-Ven 9h à 18h)

Frais de port :

DPD ( 48h à 72h ) + 5€ 
( gratuit dès 100 € )
DHL Express ( 24h ) + 10€ 
( gratuit dès 200€ )

Informations complémentaires : 
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