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Janvier - Février 2023 

Un hiver en bonne santé 

 

L’hiver, avec l’arrivée du froid, les virus deviennent plus résistants et le système 

immunitaire a besoin d’être renforcé pour pouvoir lutter contre les différentes 

infections auxquelles l’organisme est exposé.  

L’hiver, le manque de luminosité peut empêcher la baisse de production de 
mélatonine, l’hormone du sommeil, et entretenir un état de fatigue et de torpeur 

tout au long de la journée. 

 

Après la période des fêtes de fin d’année, il est important de retrouver une 

alimentation saine et équilibrée et de reprendre une activité physique pour 
éliminer les excès alimentaires et bien s’oxygéner. En cas de fatigue digestive, 

on peut faire une cure de probiotiques ( Floro complex qui réuni des fibres 

solubles et des lactobacilles ou Profloro complex  composé uniquement de 
lactobacilles) avec du Draino complex (une association de plantes bénéfiques 

pour le foie, les reins, la vésicule biliaire) 

Floro complex : 1 gélule A et B le matin à jeûn 

Profloro complex : 1 gélule le matin à jeûn 

Draino complex : 1 gélule au repas du soir 
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Pour soutenir le système immunitaire, 2 vitamines et deux minéraux sont 

essentiels : la vitamine D3, la vitamine C, le magnésium et le zinc.  

Vitaminor propose : 

D3 3000 UI complex, 1 gélule par jour au cour d’un repas. La présence de 

corps gras facilite l’absorption de la vitamine D 

C-Vitamino complex ou Acero complex (pour les personnes qui évitent la 

consommation de caféine), 1 à 4 gélules par jour. Il est préférable de fractionner 

les prises au cours de la journée pour une action prolongée. 

Minéro complex : 1 à 3 gélules par jour 

 

En présence d’une atteinte virale, 3 compléments peuvent soutenir efficacement 

l’organisme : 

Immuno complex à base d’échinacée, de griffe de chat, de resvératrol, de 

magnésium, zinc, vitamines C et D3, de vitamines E, B6, ß-carotène et 

sélénium : 1 à 2 gélules par jour au cours des repas, associé selon les cas : 

- si les manifestations virales sont d’ordre digestives, Entero complex propose 
une synergie de plantes et de lactobacilles : 1 gélule A et 1 gélule B, 3 fois par 

jour avant chacun des repas pendant 5 jours.  

- si les manifestations virales touchent la sphère respiratoire, Phytorino 

complex à base d’huiles essentielles Bio et chémotypées: 2 gélules 2 fois par 

jour au cours d’un repas pendant 7 jours. 

 

Le manque de luminosité hivernale affecte le moral et perturbe le sommeil. Une 
activité sportive permet de lutter contre ce que l’on peut nommer des petites 

dépressions passagères et saisonnières. Certains acides aminés essentiels, 

précurseurs de neuromédiateurs apportent un soutien au système nerveux. 

Si on souffre de difficultés à se lever le matin, avec une fatigue importante, 
Actio complex (à base de phénylalanine et de plantes adaptogènes) permettra 

de réactiver les neuromédiateurs du tonus (dopamine, adrenaline) : 1 à 2 

gélules le matin. 

Si on souffre de troubles passagers de l’humeur, si l’on a tendance à compenser 
un certain mal être par du grignotage, du tabagisme, de l’alcoolisme ou autres 

drogues, le tryptophane de Trypto complex permettra de fortifier le 
neuromédiateur de l’humeur (la Sérotonine) et l’hormone du sommeil (la 

mélatonine): 1 gélule à 10h et/ou 17h. 
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Deux compléments complètent l’action de ces acides aminés essentiels :  

Magnesio complex (1 à 4 gélules par jour) et Super Omega 3 complex (1 

capsule au repas du soir) 

Pour les insomnies passagères, Calmo complex propose une synergie de 

plantes calmantes (valériane, eschscholzia, passiflore) : 1 à 2 gélules 1 heure 

avant le coucher 

 

La plupart de nos gélules sont en gélatine de poisson 

Nos gélules sont déconseillées aux personnes présentant des allergies aux 
poissons (enveloppe de la gélule) 

Consultez la composition et les précautions d’emploi de nos compléments  

Sur notre site : www.vitaminor.eu 

 

  

 

 

TRYPTO Complex ( Disponible à partir du 9 janvier 2023 ) 

Pour remplacer le L-5HTP complex d’utilisation délicate en complémentation ali-

mentaire, et courant d’année, le Sereno complex (à base de lactalbumine, un ingré-

dient fragile difficile à trouver), Vitaminor propose, en ce début d’année,  

TRYPTO complex à base de tryptophane, de spiruline, de poudre de corail, de ma-

gnésium, de zinc, de vitamines B1, B3, B6 et B9. 

 

http://www.vitaminor.eu/
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Le tryptophane est un acide aminé aromatique précurseur de la sérotonine et de la 

mélatonine. 

La spiruline est une micro-algue riche en acides aminés essentiels (68%). 

Le corail fossilisé est riche en calcium (35%)  

Trypto complex contribue : 

- à des fonctions psychologiques normales: B1, B3, B6, B9, Mg 

- au fonctionnement normal du système nerveux : B3, B6 , Mg 

- à la synthèse normale des acides aminés : B9, Mg, Zn 

Ne doit pas être consommé par les femmes enceintes et chez les enfants, ni par les 

patients sous antidépresseurs ou souffrant d’insuffisance rénale.  

Conseil d’utilisation : 

Pour que l’action physiologique du tryptophane soit positive, l’intestin doit être imper-

méable. En cas de dysfonctionnement il faut proposer une cure de Transito complex 

pendant un minimum d’un mois, 2 gélules 2 fois par jour avant les principaux repas. 

Un microbiote sain est nécessaire à la bonne assimilation du tryptophane. Floro com-

plex (1 gélule A et B) ou Profloro complex (1 gélule) le matin avant le petit déjeuner 

Les récepteurs neuronaux doivent être souples pour transmettre les messages des 

neuromédiateurs. L’apport d’acide gras poly-insaturés à longues chaînes est utile si 

l’alimentation n’apporte pas ces nutriments. Super Oméga 3 complex, 1 gélule au re-

pas du soir pendant 1 mois à renouveler. 

Trypto complex : 

1 gélule vers 10h ou après 17h, à distance des repas, minimum 2h après. 

La cure doit être poursuivie au moins pendant 3 semaines. Des conseils nutritionnels 

sont indispensables pour accompagner la Trypto complex et assurer un apport phy-

siologique efficace 
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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.  

 

 

Dans l’actualité ! 

En cas de fatigue physique ou morale, Stimulo complex, à base 

d’Eleuthérocoque, de Ginseng, de noix de Kola, de vitamines et de minéraux :  

1 gélule le matin 
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Le système immunitaire de nos compagnons 

Information préalable : 

L’évolution de la législation européenne, ne nous permet plus de vous propo-

ser 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’antioxy-
dants 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 mu-
queuses (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, ma-

gnésium)  
 

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 
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INFO : augmentation tarifs transports, dès le 2 janvier 2023 

1€ appliqué sur les frais transports 

( Colissimo, DPD 5€ et DHL Express 10€ ) 

 

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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