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Mannavital, le choix idéal
Tout comme manger des aliments sains et variés, faire
suffisamment d’exercice, prendre le temps de se détendre
et maintenir un poids idéal, les compléments alimentaires
peuvent contribuer à une bonne santé.
Cependant, quelques conditions sont importantes afin d’obtenir
de bons résultats avec les compléments alimentaires. Tout
d’abord, les plantes, vitamines et/ou minéraux appropriés
doivent être utilisés dans un but bien précis ou en cas de trouble
spécifique. Ensuite, ces substances doivent être fournies dans la
bonne qualité et aux bonnes doses, conformément aux études
scientifiques dans lesquelles leur efficacité a été démontrée.
Rien n’a été laissé au hasard pour élaborer la gamme
Mannavital. Les compléments sont tous sélectionnés et/ou
composés par un médecin spécialisé en phytothérapie et en
thérapie orthomoléculaire, qui garde un oeil sur la littérature
scientifique.
En sélectionnant les ingrédients les plus efficaces et les plus
absorbables, en les administrant à la dose correcte et en visant
une sécurité absolue, la gamme Mannavital se compose d’une
série de remèdes innovants et efficaces en lesquels vous pouvez
avoir une confiance aveugle.

Bert Verhelst,
Manager

LES PRINCIPAUX ENGAGEMENTS
DE MANNAVITAL:
࢟࢟ des compléments alimentaires scientifiquement soutenus et régulièrement mis à jour
࢟࢟ les bons ingrédients de la meilleure qualité
et à la bonne dose
࢟࢟ le meilleur rapport qualité/prix
࢟࢟ en capsules ou comprimés végétariens là
où possible

Notre CREDO:
Ce n’est pas ce que vous INGEREZ
qui compte, mais ce que votre corps
ABSORBE qui est vraiment important.
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VOUS POUVEZ UTILISER CE GUIDE DE 3 FAÇONS:
soit vous consultez l’aperçu des 4 gammes de base, voir ci-dessous, et vous voyez vers quelle page vous diriger:
- la “gamme PLATINUM VERT” avec une plante de haute qualité comme ingrédient principal (pag 14 - 37)
- la “gamme PLATINUM ROUGE” avec un nutriment, minéral ou une vitamine de haute qualité comme ingrédient principal (pag 39 - 61)
- la “gamme PHYTO” vert, principalement des combinaisons d’extraits de plantes (pag 63 - 83)
- la “gamme ORTHO” rouge, principalement des combinaisons de nutriments (vitamines, minéraux, ‘autres substances’) (pag 85 - 101)
soit vous consultez l’index alphabétique (pag 5)
soit vous recherchez le terrain d’action pour lequel vous désirez un produit, à l’aide de mots-clefs dans un répertoire clair, et voyez vers quel
complément alimentaire vous diriger (pag 5 – 11)
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CLASSEMENT DES PRODUITS DANS LES 4 GAMMES DE BASE:

GAMME PLATINUM PHYTO
Aloe Vera Juice Platinum
Ashwagandha Platinum
Astaxanthine Platinum
Boswellia Platinum
Cat’s claw Platinum
Chardon-Marie Platinum
Chlorella Platinum
Curcuma Platinum 60 v-caps
Curcuma Platinum 180 v-caps
Green Tea Platinum
Kyolic Platinum
Maca Platinum
OPC Platinum
Psyllium Platinum
Rhodiola Platinum
Safran Platinum
Salvestrol Platinum
Shiitake Platinum
Lécithine de soja Platinum
Vegan Protein Platinum
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GAMME PLATINUM ORTHO
16
17
18
19
20
29
21
22
22
24
26
28
30
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37

Collagen Platinum
Fer Platinum
Iode Platinum
Magnésium Platinum
Mélatonine Platinum
MSM Platinum V-comprimés
MSM Platinum poudre
PEA Platinum
Red Yeast Rice Platinum +
Co-enzym Q10
Silicium Platinum
Ubiquinol Platinum
Vitamine B12 Platinum
Vitamine B complex Platinum
Vitamine C Platinum
Vitamine D3 Platinum gouttes
Vitamine D3 Platinum pearls
Vitamine E Platinum
Vitamine K2 Platinum
Whey Protein 94 Platinum
Zinc Platinum

p 40
p 41
p 42
p 43
p 44
p 45
p 46
p 47
p 48
p 49
p 50
p 51
p 52
p 54
p 56
p 57
p 58
p 59
p 60
p 61

GAMME PHYTO
Cranbioton
Darmoton Forte
Darmoton
Diebaton
Digest Enzyme Forte
Dormiton
D-Priton
Heparton
Immunoton Forte
Kyolic + Co-enzym Q10
Kyolic + Lécithine
Kyolic One A Day
Kyolic EPA + K2
Menoton
Oguton
Prossaton
Tensoton Forte

GAMME ORTHO
p 64
p 65
p 66
p 68
p 70
p 71
p 72
p 73
p 74
p 75
p 76
p 77
p 78
p 80
p 81
p 82
p 83

Calmiton
Cartilaton
Riz Rouge fermenté +
Co-enzym Q10
Kyo-Dophilus One Per Day
Kyo-Dophilus Multi 9
MultiTon
MSM-Gel
Osteoton Forte
RelaxoTon
Sélénium All natural
Antioxidant Complex
Triomove
Ubiquinol

p 86
p 88
p 87
p 90
p 91
p 92
p 94
p 95
p 96
p 98
p 99
p 100
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CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE

Aloe Vera juice Platinum
Ashwagandha Platinum
Astaxanthine Platinum
Boswellia Platinum
Calmiton
Cartilaton
Cat’s claw Platinum
Chardon-Marie Platinum
Chlorella Platinum
Collagen Platinum
Cranbioton
Curcuma Platinum
Curcuma Platinum 180 v-caps
Darmoton
Darmoton Forte
Diebaton
Digest Enzyme Forte
Dormiton
D-Priton
Fer Platinum
Green Tea Platinum
Heparton
Immunoton Forte
Iode Platinum
Kyo-Dophilus One Per Day
Kyo-Dophilus Multi 9
Kyolic + Co-enzym Q10
Kyolic + Lécithine
Kyolic EPA + K2
Kyolic One A Day
Kyolic Platinum
Lécithine de soja Platinum
Maca Platinum
Magnésium Platinum
Mélatonine Platinum
Menoton
MSM-Gel

p 16
p 17
p 18
p 19
p 86
p 87
p 20
p 29
p 21
p 40
p 64
p 22
p 22
p 66
p 65
p 68
p 70
p 71
p 72
p 41
p 24
p 73
p 74
p 42
p 90
p 91
p 75
p 76
p 78
p 77
p 26
p 36
p 28
p 43
p 44
p 80
p 94

MSM Platinum V-comprimés
MSM Platinum poudre
MultiTon
Oguton
OPC Platinum
Osteoton Forte
PEA Platinum
Prossaton
Psyllium Platinum
Red Yeast Rice Platinum
+ Co-enzym Q10
RelaxoTon
Rhodiola Platinum
Riz Rouge Fermenté
+ Co-enzym Q10
Safran Platinum
Salvestrol Platinum
Sélénium All natural
Antioxidant Complex
Shiitake Platinum
Silicium Platinum
Tensoton Forte
Triomove
Ubiquinol + Co-enzym Q10
Ubiquinol Platinum
Vegan Protein Platinum
Vitamine B12 Platinum
Vitamine B complex Platinum
Vitamine C Platinum
Vitamine D3 Platinum gouttes
Vitamine D3 Platinum pearls
Vitamine E Platinum
Vitamine K2 Platinum
Whey Protein 94 Platinum
Zinc Platinum
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PRINCIPAUX TERRAINS D’ACTION
A

 Amincissement, soutient l’ -:
Darmoton Forte, Green Tea PLATINUM, Vegan Protein PLATINUM,
Whey Protein PLATINUM

p 48
p 96
p 32

 Antioxydante, action -:
Aloe Vera PLATINUM, Ashwagandha PLATINUM, Astaxanthine
PLATINUM, Chardon-Marie PLATINUM, Chlorella PLATINUM, Curcuma
PLATINUM, Green Tea PLATINUM, Kyolic + Co-Enzym Q10, Kyolic EPA
+ K2, Kyolic + Lécithine, Kyolic One A Day, Kyolic PLATINUM, MultiTon,
OPC PLATINUM, Safran PLATINUM, Sélénium All Natural Antioxidant Complex, Ubiquinol PLATINUM, Vitamine E PLATINUM, Zinc
PLATINUM

p 87
p 33
p 34

 Articulations, contribue au maintien d’- souples :
Boswellia PLATINUM, Cartilaton, Cat’s Claw PLATINUM, Collagen
PLATINUM, Curcuma PLATINUM, MSM-Gel, PEA PLATINUM

p 98
p 35
p 49
p 83
p 99
p 100
p 50
p 37
p 51
p 52
p 54
p 56
p 57
p 58
p 59
p 60
p 61

B
 Bactéries intestinales, source de – humaines, viables et scientifiquement
étudiées -: Cranbioton, Darmoton, Kyo Dophilus One per day, Kyo
Dophilus Multi 9, Psyllium PLATINUM
 Bouffées de chaleur, soulage les -:
Maca PLATINUM, Menoton, OPC PLATINUM

C
 Calcium, contribue à une absorption normale de -:
Osteoton Forte, Vitamine D3 PLATINUM
 Canneberges, contient un extrait de -: Cranbioton, Prossaton
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 Cartilage, contribue à une fonction normale du -:
Cartilaton, Collagen PLATINUM, Triomove, Vitamine C PLATINUM
 Cheveux, contribue à des - sains, brillants et forts -:
Cartilaton, Collagen PLATINUM, Silicium PLATINUM
 Cheveux, contribue au maintien de - normaux -:
Cartilaton, Collagen PLATINUM, MSM PLATINUM, MultiTon, Silicium
PLATINUM, Vitamine B Complex PLATINUM, Zinc PLATINUM
 Circulation, contribue à une – optimale -:
Boswellia PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Kyolic + Co-Enzym Q10,
Kyolic EPA + K2, Kyolic + Lécithine, Kyolic One A Day, Kyolic
PLATINUM, OPC PLATINUM, Tensoton Forte, Vitamine K2 PLATINUM
 Cholestérol, contribue au maintien de taux de - normaux -:
Boswellia PLATINUM, Chardon-Marie PLATINUM, Chlorella PLATINUM,
Darmoton, Heparton, Riz Rouge Fermenté + Co-Enzym Q10, Kyolic +
Co-enzym Q10, Kyolic EPA + K2, Kyolic + Lécithine, Kyolic One A Day,
Kyolic PLATINUM, Red Yeast Rice + Co-Enzym Q10
 Co-enzym Q10, réduite, source directement active de -:
Ubiquinol, Ubiquinol PLATINUM
 Collagène, contribue à une production normale de -:
Collagen PLATINUM, Cartilaton, MultiTon, Sélénium All Natural
Antioxidant Complex, Silicium PLATINUM, Triomove, Vitamine C
PLATINUM

 Dents, contribue au maintien de - normales:
Collagen PLATINUM, Magnésium PLATINUM, MultiTon, Osteoton Forte,
Vitamine D3 PLATINUM
 Détendue, contribue à une attitude - :
Ashwagandha PLATINUM, Magnésium PLATINUM, Relaxoton,
Rhodiola PLATINUM, Safran PLATINUM, Vitamine B Complex
PLATINUM
 Détente, contribue à une - naturelle:
Ashwagandha PLATINUM, Calmiton, Dormiton, Magnésium
PLATINUM, Relaxoton, Rhodiola PLATINUM, Safran PLATINUM,
Vitamine B Complex PLATINUM
 Digestion, favorise la -:
Aloe Vera PLATINUM, Boswellia PLATINUM, Curcuma PLATINUM,
Darmoton, Digest-Enzyme Forte, Heparton, Psyllium PLATINUM
 Division cellulaire, contribue à une - normale:
Magnésium PLATINUM, MultiTon, Vitamine B Complex PLATINUM,
Vitamine B12 PLATINUM, Vitamine D3 PLATINUM

E

 Cœur et vaisseaux sanguins, contribue au fonctionnement normal du -:
Bowellia PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Kyolic + Co-Enzym Q10, Kyolic
EPA + K2, Kyolic + Lécithine, Kyolic One A Day, Kyolic PLATINUM,
OPC PLATINUM, Tensoton Forte, Vitamine K2 PLATINUM

 Elimination, contribue à l’- corporelle:
Aloe Vera PLATINUM, Chardon-Marie PLATINUM, Chlorella PLATINUM,
Darmoton, Darmoton Forte, Heparton, Psyllium PLATINUM, Tensoton
Forte

 Concentration, favorise la -:
Ashwagandha PLATINUM, Boswellia PLATINUM, Green Tea PLATINUM,
MultiTon, OPC PLATINUM, PEA PLATINUM, Relaxoton, Rhodiola
PLATINUM, Safran PLATINUM, Vitamine B12 PLATINUM

 Equilibre émotionnel, contribue à un – optimal:
Ashwagandha PLATINUM, Curcuma PLATINUM, D-priton, Relaxoton,
Safran PLATINUM, Rhodiola PLATINUM, Vitamine B complex PLATINUM

 Confort urinaire, contribue au – chez l’homme mûr -:
PROSSATON
 Cranberry, contient un extrait concentré et scientifiquement étudié -:
Cranbioton, Prossaton
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D

 Energie, procure plus d’- physique et mentale:
Ashwagandha PLATINUM, Maca PLATINUM, MultiTon, Relaxoton,
Rhodiola PLATINUM, Vitamine B Complex PLATINUM
 Energie, augmente le niveau d’-:
Ashwagandha PLATINUM, Chlorella PLATINUM, Fer PLATINUM,
Magnésium PLATINUM, MultiTon, Relaxoton, Rhodiola PLATINUM,

Ubiquinol PLATINUM, Vitamine B Complex PLATINUM, Vitamine B12
PLATINUM, Vitamine C PLATINUM
 Enzymes, source d’- naturels et végétariens -: Digest-Enzyme Forte
 Etat d’esprit, contribue à un – positif:
Ashwagandha PLATINUM, Curcuma PLATINUM, D-priton, Relaxoton,
Rhodiola PLATINUM, Safran PLATINUM, Vitamine B Complex PLATINUM
 Estomac, contribue à la fonction normale de l’- :
Aloe Vera PLATINUM, Boswellia PLATINUM, Digest-Enzyme Forte

F
 Fatigue et apathie, contribue à la réduction de -:
Ashwagandha PLATINUM, Chlorella PLATINUM, Fer PLATINUM,
Magnésium PLATINUM, MultiTon, Relaxoton, Rhodiola PLATINUM,
Ubiquinol PLATINUM, Vitamine B complex PLATINUM, Vitamine B12
PLATINUM, Vitamine C PLATINUM
 Fatigue, soutient en cas de - physique et mentale:
Ashwagandha PLATINUM, Green Tea PLATINUM, Maca PLATINUM,
MultiTon, Relaxoton, Rhodiola PLATINUM
 Femme, rend la femme plus femme:
Ashwagandha PLATINUM, Maca PLATINUM, Relaxoton
 Fertilité, contribue à une - normale:
Maca PLATINUM, MultiTon, Safran PLATINUM, Sélénium All Natural
Antioxidant Complex, Zinc PLATINUM
 Fer, forme facile à absorber de -:
Chlorella PLATINUM, Fer PLATINUM

 Fonction intestinale, contribue au maintien d’une – normale:
Aloe Vera PLATINUM, Boswellia PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Darmoton,
Darmoton Forte, Heparton, Psyllium PLATINUM
 Fonction mentale, contribue à une - normale:
Ashwagandha PLATINUM, Boswellia PLATINUM, Calmiton, Curcuma
PLATINUM, D-priton, Iode PLATINUM, Magnésium PLATINUM,
MultiTon, PEA PLATINUM, Relaxoton, Rhodiola PLATINUM, Safran
PLATINUM, Vitamine B Complex PLATINUM, Vitamine B12
PLATINUM

G
 Globules rouges, contribue à la formation de -:
Fer PLATINUM, Vitamine B complex PLATINUM, Vitamine B12
PLATINUM
 Glucosamine, source de - végétarienne:
Triomove
 Glucose sanguin, contribue au maintien d’un taux normal de - :
Chardon-Marie PLATINUM, Chlorella PLATINUM, Diebaton
 Gorge et voies respiratoires, apaise -: Immunoton Forte
 Graisses, contribue à un métabolisme normal des -:
Curcuma PLATINUM, Chardon-Marie PLATINUM, Green Tea PLATINUM,
Heparton, Lécithine de soja PLATINUM, Vitamine B complex
PLATINUM, Zinc PLATINUM
 Graisses, favorise a digestion des -:
Chardon-Marie PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Darmoton, Heparton,
Lécithine de soja PLATINUM

 Fonction biliaire, soutient la – et hépatique:
Chardon-Marie PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Heparton, Lécithine
de soja PLATINUM

H

 Fonction hépatique, contribue au maintien d’une - normale:
Chardon-Marie PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Heparton, Kyolic +
Co-Enzym Q10, Kyolic EPA + K2, Kyolic + Lécithine, Kyolic One A Day, Kyolic
PLATINUM, Lécithine de soja PLATINUM

 Hépatique, contribue au maintien d’une fonction - normale:
Chardon-Marie PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Heparton, Kyolic +
Co-Enzym Q10, Kyolic EPA + K2, Kyolic + Lécithine, Kyolic One A Day, Kyolic
PLATINUM, Lécithine de soja PLATINUM
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 Hormone thyroïdienne, contribue à une production normale de la -:
Iode PLATINUM, MultiTon
 Homme, rend l’homme plus homme:
Ashwagandha PLATINUM, Maca PLATINUM, Relaxoton

 Magnésium, forme facile à absorber de -:
Magnésium PLATINUM, Relaxoton

 Homocystéïne, contribue à un métabolisme normal d’-:
Kyolic + Co-Enzym Q10, Kyolic EPA + K2, Kyolic + Lécithine, Kyolic
One A Day, Kyolic PLATINUM, Lécithine de soja PLATINUM, Vitamine
B Complex PLATINUM, Vitamine B12 PLATINUM

 Mentale, contribue à une fonction - normale:
Ashwagandha PLATINUM, D-priton, Iode PLATINUM, Magnésium
PLATINUM, Relaxoton, Vitamine B Complex PLATINUM, Vitamine
B12 PLATINUM

 Hydrates de carbone, contribue à un métabolisme normal d’-:
Diebaton, Zinc PLATINUM

 Mémoire, favorise la -:
Ashwagandha PLATINUM, Boswellia PLATINUM, Green Tea PLATINUM,
MultiTon, OPC PLATINUM, PEA PLATINUM, Relaxoton, Rhodiola
PLATINUM, Safran PLATINUM, Vitamine B12 PLATINUM

I
 Immunitaire, contribue à une fonction normale du système -:
Aloe Vera PLATINUM, Ashwagandha PLATINUM, Cat’s Claw PLATINUM,
Chlorella PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Immunoton Forte, Kyolic
+ Co-Enzym Q10, Kyolic EPA + K2, Kyolic + Lécithine, Kyolic One A Day,
Kyolic PLATINUM, MultiTon, PEA PLATINUM, Sélénium All Natural
Antioxidant Complex, Shiitake PLATINUM, Ubiquinol PLATINUM,
Vitamine B Complex PLATINUM, Vitamine B12 PLATINUM, Vitamine
D3 PLATINUM, Zinc PLATINUM
 Iode, forme facile à absorber d’-:
Iode PLATINUM

J
 Joie de vivre, augmente la – de l’homme et la femme:
Ashwagandha PLATINUM, Maca PLATINUM, Relaxoton, Rhodiola
PLATINUM

L
 Lentille et rétine, contribue à la santé de -:
Oguton, OPC PLATINUM, Safran PLATINUM, Zinc PLATINUM
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M

 Métabolisme énergisant, contribue à un – normal:
Ashwagandha PLATINUM, Chlorella PLATINUM, Fer PLATINUM, Iode
PLATINUM, Magnésium PLATINUM, MultiTon, PEA Platinum, Relaxoton,
Rhodiola PLATINUM, Ubiquinol PLATINUM, Vitamine B Complex
PLATINUM, Vitamine B12 PLATINUM
 Muscles, contribue au maintien de - souples:
Boswellia PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Collagen PLATINUM,
Magnésium PLATINUM, MSM-Gel, MultiTon
 Musculaire, contribue au maintien d’une fonction - normale:
Ashwagandha PLATINUM, Boswellia PLATINUM, Cartilaton, Curcuma
PLATINUM, Collagen PLATINUM, Magnésium PLATINUM, MSM-Gel,
Vitamine D3 PLATINUM
 Musculaire, contribue à la croissance et au maintien de la masse -:
Ashwagandha PLATINUM, Collagen PLATINUM, MSM-Gel, Vegan Protein
PLATINUM, Whey Protein 94 PLATINUM

O
 Ongles, contribue à des - beaux et solides:
Collagen PLATINUM, Silicium PLATINUM
 Ongles, contribue au maintien d’- normaux:
Collagen PLATINUM, MultiTon, MSM PLATINUM, Silicium PLATINUM,
Zinc PLATINUM

 Os, contribue au maintien d’os normaux:
Boswellia PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Collagen PLATINUM,
Magnésium PLATINUM, MultiTon, Osteoton Forte, Vitamine D3
PLATINUM, Vitamine K2 PLATINUM, Vegan Protein PLATINUM, Whey
PROTEIN 94 PLATINUM, Zinc PLATINUM
 Oxygène, contribue à un transport d’- normal:
Fer PLATINUM

P

R
 Radicaux libres, contribue à la protection contre les -:
Aloe Vera PLATINUM, Ashwagandha PLATINUM, Astaxanthine
PLATINUM, Chardon-Marie PLATINUM, Chlorella PLATINUM, Curcuma
PLATINUM, Green Tea PLATINUM, Heparton, Kyolic + Co-Enzym Q10,
Kyolic EPA + K2, Kyolic + Lécithine, Kyolic One A Day, Kyolic PLATINUM,
MultiTon, OPC PLATINUM, Safran PLATINUM, Sélénium All Natural
Antioxidant Complex, Ubiquinol PLATINUM, Vitamine E PLATINUM,
Zinc PLATINUM

 Peau, contribue à une peau lisse et élastique:
Collagen PLATINUM, Silicium PLATINUM

 Régénération cellulaire, contribue à la-:
Chardon-Marie PLATINUM, CHLORELLA PLATINUM

 Peau, contribue au maintien d’une - normale:
Collagen PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Iode PLATINUM, MultiTon,
OPC PLATINUM, Sélénium All Natural Antioxidant Complex, Silicium
PLATINUM, Vitamine B Complex PLATINUM, Vitamine E PLATINUM, Zinc
PLATINUM

 Reproduction, contribue à une - normale:
Maca PLATINUM, MultiTon, Zinc PLATINUM

 Peau, aide à protéger contre les rayons UV:
Astaxanthine PLATINUM, Collagen PLATINUM, Curcuma PLATINUM,
Green Tea PLATINUM, OPC PLATINUM, Safran PLATINUM, Vitamine C
PLATINUM, Vitamine E PLATINUM,
 Positive attitude, contribue à une -:
Ashwagandha PLATINUM, Curcuma PLATINUM, D-priton, Relaxoton,
Rhodiola PLATINUM, Safran PLATINUM, Vitamine B Complex PLATINUM
 Protection cellulaire, contribue à la -:
Aloe Vera PLATINUM, Ashwagandha PLATINUM, Astaxanthine
PLATINUM, Chardon-Marie PLATINUM, Chlorella PLATINUM, Curcuma
PLATINUM, Green Tea PLATINUM, Kyolic + Co-Enzym Q10, Kyolic EPA +
K2, Kyolic + Lécithine, Kyolic One A Day, Kyolic PLATINUM, MultiTon, OPC
PLATINUM, Safran PLATINUM, Sélénium All Natural Antioxidant
Complex, Ubiquinol PLATINUM, Vitamine E PLATINUM, Zinc
PLATINUM
 Purification, contribue à la - de l’organisme:
Aloe Vera PLATINUM, Chardon-Marie PLATINUM, Chlorella PLATINUM,
Darmoton, Darmoton Forte, Heparton, Psyllium PLATINUM,
Tensoton Forte

 Résistance, contribue à une forte -:
Aloe Vera PLATINUM, Cat’s Claw PLATINUM, Chlorella PLATINUM,
Curcuma PLATINUM, Immunoton Forte, Kyolic + Co-Enzym Q10, Kyolic
EPA + K2, Kyolic + Lécithine, Kyolic One A Day, Kyolic PLATINUM, MultiTon,
PEA PLATINUM, Sélénium All Natural Antioxidant Complex, Shiitake
PLATINUM, Ubiquinol PLATINUM, Vitamine B complex PLATINUM,
Vitamine D3 PLATINUM, Zinc PLATINUM
 Respirer, aide à respirer plus librement:
Boswellia PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Immunoton Forte
 Respiration, procure plus de confort:
Immunoton Forte
 Respiratoires, apaise les voies -:
Immunoton Forte
 Respiratiore et gorge, apaise voies - et gorge:
Immunoton Forte
 Rétine et lentille, contribue à la santé de -:
Oguton, OPC PLATINUM, Safran PLATINUM, Zinc PLATINUM
 Retour d’âge, soutient pendant le -:
Ashwagandha PLATINUM, Maca PLATINUM, Menoton, OPC PLATINUM,
Relaxoton
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 Retour d’âge, soulage les symptômes du -:
Ashwagandha PLATINUM, Maca PLATINUM, Menoton, OPC PLATINUM,
Relaxoton
 Rides, contribue à la réduction des -:
Astaxanthine PLATINUM, Collagen PLATINUM, MSM PLATINUM,
Ubiquinol PLATINUM, OPC PLATINUM, Safran PLATINUM, Sélénium
All Natural Antioxidant Complex, Silicium PLATINUM, Vitamine C
PLATINUM, Vitamine E PLATINUM

S

 Soleil, contribue à la protection cellulaire de la peau au-:
Astaxanthine PLATINUM, Collagen PLATINUM, Curcuma PLATINUM,
Green Tea PLATINUM, OPC PLATINUM, Safran PLATINUM, Vitamine
E PLATINUM,

 Salvestrols, source concentrée de -:
Salvestrol PLATINUM

 Sucre, contribue au maintien d’un taux de - normal:
Chardon-Marie PLATINUM, Chlorella PLATINUM, Diebaton

 Sang, contribue à la production de globules rouges -:
Fer PLATINUM, MultiTon, Vitamine B COMPLEX PLATINUM, Vitamine
B12 PLATINUM

 Synthèse des protéines, contribue à une – normale:
Collagen PLATINUM, Magnésium PLATINUM, Vegan Protein PLATINUM,
Whey Protein PLATINUM, Zinc PLATINUM

 Selles, contribue à des - faciles:
Darmoton, Darmoton Forte, Heparton, Psyllium PLATINUM

 Système nerveux, contribue à une fonction normale du -:
Ashwagandha PLATINUM, Calmiton, Curcuma PLATINUM, Iode
PLATINUM, Magnésium PLATINUM, MultiTon, PEA PLATINUM,
Relaxoton, Rhodiola PLATINUM, Safran PLATINUM, Vitamine B
complex PLATINUM, Vitamine B12 PLATINUM

 Selles, contribue à des - molles:
Darmoton, Darmoton Forte, Psyllium PLATINUM
 Sommeil, contribue à un bon- sain:
Ashwagandha PLATINUM, Calmiton, Dormiton, Magnésium
PLATINUM, Relaxoton, Safran PLATINUM, Vitamine B complex
PLATINUM
 Soufre, forme facilement absorbable de -:
MSM PLATINUM
 Soufre, source organique et naturelle de-:
MSM PLATINUM
 Stress, contribue à la résistance contre le - temporaire:
Ashwagandha PLATINUM, Calmiton, Dormiton, Kyolic + Co-Enzym
Q10, Kyolic EPA + K2, Kyolic + Lécithine, Kyolic One A Day, Kyolic PLATINUM,
Magnésium PLATINUM, Relaxoton, Rhodiola Platinum, Safran
PLATINUM, Vitamine B complex PLATINUM
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 Stress oxydatif, contribue à la protection contre le -:
Aloe Vera PLATINUM, Ashwagandha PLATINUM, Astaxanthine PLATINUM,
Chardon-Marie PLATINUM, Chlorella PLATINUM, Curcuma PLATINUM,
Green Tea PLATINUM, Kyolic + Co-Enzym Q10, Kyolic EPA + K2, Kyolic +
Lécithine, Kyolic One A Day, Kyolic PLATINUM, OPC PLATINUM, Safran
PLATINUM, Sélénium All Natural Antioxidant Complex, Ubiquinol
PLATINUM, Vitamine E PLATINUM, Zinc PLATINUM

T
 Taux de cholestérol, contribue au maintien de – normaux:
Boswellia PLATINUM, Chardon-Marie PLATINUM, Chlorella PLATINUM,
Darmoton, Riz Rouge Fermenté + Co-enzym Q10, Heparton, Kyolic +
Co-enzym Q10, Kyolic EPA + K2, Kyolic + Lécithine, Kyolic One A Day,
Kyolic PLATINUM, Red Yeast Rice + Co-Enzym Q10
 Testostérone dans le sang, contribue au maintien d’un taux de - normal:
Ashwagandha PLATINUM, Maca PLATINUM, Prossaton, Relaxoton, Zinc
PLATINUM
 Thyroïde, contribue à une fonction normale de la -:
Iode PLATINUM, MultiTon
 Tension, contribue au maintien d’une - normale :
Kyolic EPA + K2, Kyolic + Co-enzym Q10, Tensoton Forte

 Transit, contribue à un bon -:
Darmoton, Darmoton Forte, Heparton, Psyllium PLATINUM
 Triglycérides, contribue au maintien d’un taux de - normal:
Darmoton, Heparton, Kyolic + Co-Enzym Q10, Kyolic EPA + K2, Kyolic
+Lécithine, Kyolic One A Day, Kyolic PLATINUM

Z
 Zinc, forme facilement absorbable de-:
D-Priton, Prossaton, Sélénium All Natural Antioxidant Complex, Zinc
PLATINUM

V
 Vaisseaux cardio-vasculaires, contribue à une fonction normale des -:
Curcuma PLATINUM, Kyolic + Co-Enzym Q10, Kyolic EPA + K2, Kyolic
+ Lécithine, Kyolic One A Day, Kyolic PLATINUM, OPC PLATINUM,
Vitamine K2 PLATINUM
 Vaisseaux sanguins, contribue à la santé des -:
Boswellia PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Kyolic + Co-enzym Q10,
Kyolic EPA + K2, Kyolic + Lécithine, Kyolic One A Day, Kyolic
PLATINUM, OPC PLATINUM, Vitamine K2 PLATINUM
 Végan, complément en cas d’alimentation végane -:
Chlorella PLATINUM, Fer PLATINUM, Iode PLATINUM, Vitamine B Complex
PLATINUM, Vitamine B12 PLATINUM, Vitamine D3 PLATINUM,
Vitamine K2 PLATINUM, Vegan Protein PLATINUM, Zinc PLATINUM
 Vitalité, augmente la - chez l’homme et la femme:
Ashwagandha PLATINUM, Maca PLATINUM, Relaxoton, Rhodiola
PLATINUM
 Vitalité, augmente la – générale:
Ashwagandha PLATINUM, Chlorella PLATINUM, Fer PLATINUM,
Magnésium PLATINUM, MultiTon, Relaxoton, Rhodiola PLATINUM,
Ubiquinol PLATINUM, Vitamine B complex PLATINUM, Vitamine B12
PLATINUM, Vitamine C PLATINUM
 Vivre, augmente le goût de - chez l’homme et la femme:
Ashwagandha PLATINUM, Maca PLATINUM, Relaxoton, Rhodiola
PLATINUM
 Vue, contribue au maintien d’une bonne -:
MultiTon, Oguton, OPC PLATINUM, Safran PLATINUM, Sélénium All
Natural Antioxidant Complex, Zinc PLATINUM
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GAMME

PLATINUM
MONO-PRÉPARATIONS DE QUALITÉ ABSOLUE POUR UNE
APPROCHE CIBLÉE:
࢟࢟ contiennent un seul ingrédient principal
࢟࢟ ont un effet prouvé lors d’études cliniques et/ou e st d’une qualité très
exceptionnelle et/ou est standardisé sur l’ingrédient le plus important
࢟࢟ avec la meilleure absorption possible dans le corps
࢟࢟ avec d’éventuels ingrédients d’appoint pour compléter l’effet de
l’ingrédient principal
࢟࢟ capsules ou comprimés végétaux, là ou c’est possible

PHYTO

PLATINUM

ALOE VERA JUICE
PLATINUM

Contribue : à la santé du système digestif – au fonctionnement normal
des intestins – à une bonne élimination.
La moelle juteuse de la feuille d’Aloe vera contient des muqueuses
apaisantes, des enzymes favorisant la digestion, des acides aminés
essentiels, des vitamines et des minéraux, ainsi qu’une multitude
d’ingrédients qui contribuent au fonctionnement normal de l’estomac
et des intestins. Lorsque cette moelle est broyée et que le jus obtenu
répond aux exigences de qualité voulue qui consistent surtout à éviter
la pasteurisation et les conservateurs, et où la qualité biologique est
primordiale, vous disposez alors d’un produit d’excellence tel que ALOE
VERA JUICE PLATINUM de Mannavital. ALOE VERA JUICE PLATINUM
soutient la santé du système digestif et est exempt des couches extérieures
de la feuille, qui contiennent des anthranoïdes irritants.

POURQUOI CHOISIR ALOE VERA JUICE
PLATINUM DE MANNAVITAL:
est biologique, 100% pur et non dilué, sans sucre ajouté
n’a subi aucun traitement thermique, ce qui signifie une
conservation maximale des enzymes
ne contient pas de conservateurs ; la conservation
se fait par l’acide citrique et la vitamine C en tant
qu’antioxydant
est exempt d’anthranoïdes irritants et laxatifs
porte le certificat du “International Aloe Science Council”
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Ingrédients:

›› Aloe vera biologique (véritable aloès, 99,5 %)
›› acide citrique (acide alimentaire)
›› acide L-ascorbique (antioxydant)

Utilisation:

30 ml (3 cuillers à soupe) à 50 ml (5 cuillers à
soupe) avant les repas. Le jus peut éventuellement
être dilué dans un demi-verre d’eau. Agiter avant
utilisation.

ASHWAGANDHA
PLATINUM

Détend et augmente la résistance au stress – augmente le niveau
d’énergie et les performances – améliore la mémoire et la concen
tration – contribue à un équilibre émotionnel optimal – aide à
maintenir un physique jeune et frais – virilise l’homme et féminise la
femme.
L’ Ashwagandha ou ginseng indien est une racine qui augmente
principalement la résistance au stress et qui aide à se détendre. De cette
façon, plus d’énergie se libère afin d’être plus performant au travail et
au sport. Aussi remarquable est le coup de fouet mental que l’on obtient
avec un meilleur fonctionnement émotionnel et une meilleure mémoire et
concentration. La sexualité est également soutenue et on reste jeune de
corps et d’esprit. ASHWAGANDHA PLATINUM de Mannavital contient un
extrait complet biologique de la racine, qui en tant que KSM-66® a prouvé
son efficacité dans au moins 13 études cliniques correctement menées.

POURQUOI CHOISIR ASHWAGANDHA PLATINUM
DE MANNAVITAL:
efficacité largement démontrée dans des études
scientifiques (KSM-66®)
extrait biologique complet, uniquement de la racine, sans
les parties aériennes inactives
standardisé pour contenir au moins 5% de whitanolides
extrait “full spectrum” avec tous les composants dans leur
rapport naturel (principalement les alcaloïdes withanine,
somniférine, tropine et les lactones de stéroïdes appelés
“withanolides”)

Ingrédient actif
par capsule végétale:

›› 300 mg KSM-66® : Ashwagandha
(Withania somnifera), extrait
biologique complet de la racine

Utilisation:

2 V-capsules par jour, un le matin
et un le soir

SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ
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ASTAXANTHINE
PLATINUM

Avec la vitamine E qui contribue à la protection des cellules contre le
stress oxydatif provoqué par les radicaux libres et qui aide à protéger
contre l’influence de la lumière du soleil et de la pollution.
Le piment rose-rouge astaxanthine est également appelé le ‘Roi des
caroténoïdes’. C’est entre autres grâce à cette substance que le saumon
rose peut parcourir des centaines de kilomètres à contre-courant dans des
eaux turbulentes. ASTAXANTHINE PLATINUM de Mannavital contient
avec l’Haematococcus pluvialis une source naturelle d’astaxanthine étudiée
scientifiquement (ASTAREAL®) et qui contient également de la vitamine E
naturelle pour une protection cellulaire optimale.

POURQUOI CHOISIR ASTAXANTHINE PLATINUM
DE MANNAVITAL:
contient par capsule 4 mg d’astaxanthine (ASTAREAL®)
comme un concentré d’Haemmatococcus pluvialis; donc
pas d’astaxanthine synthétique et pas d’astaxanthine
extrait d’un organisme OGM
ASTAREAL® est la meilleure source étudiée
scientifiquement d’astaxanthine
contient de la vitamine E naturelle (tocophérols mixtes)
comme antioxydant
au meilleur rapport qualité/prix
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Ingrédients actifs par capsule:

›› 40 mg d’Haematococcus pluvialis avec
4 mg d’astaxanthine (ASTAREAL®)
›› 6 mg de vitamine E sous forme de
tocophérols mixtes naturels
2 caps = 250 % RI)

Utilisation:

1 à 2 capsules par jour
*RI = Apports de référence

SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

BOSWELLIA
PLATINUM

Contribue au maintien d’articulations souples et saines et d’os solides
– Protège et apaise la muqueuse intestinale; favorise la santé du
système gastro-intestinal – Contribue à la santé des voies respira
toires, aide à respirer plus librement – Soutient la fonction mentale.
Grâce à un complexe d’acides de boswellia dans sa résine, le Boswellia
(encens) peut avoir un effet apaisant sur tout notre corps. Mais une
condition majeure pour une efficacité optimale des acides de boswellia,
est une absorption assurée et une durée d’action plus longue, comme
avec BOSWELLIA PLATINUM! Ce n’est qu’ainsi que le boswellia pourra
être utilisé avec succès pour se déplacer librement et en souplesse, pour
favoriser la santé de la muqueuse intestinale, pour mieux respirer et rester
clair d’esprit.

POURQUOI CHOISIR BOSWELLIA PLATINUM DE
MANNAVITAL:
contient le CASPEROME® ou phytosome de boswellia
scientifiquement étudié, dans lequel les acides de
boswellia sont liés à la phosphatidylcholine par la
lécithine de tournesol pour une absorption optimale
la capacité d’absorption des acides de boswellia s’est
avérée 50 fois supérieure à celle des acides de boswellia
normaux (!), la durée d’efficacité des acides de boswellia
est plus longue
effet scientifiquement prouvé dans 6 études cliniques
forme une très forte synergie apaisante avec CURCUMA
PLATINUM

Ingrédients actifs
par capsule végétale:

›› 500 mg Phytosome de Boswellia
(CASPEROME®), avec 165 mg de résine
d’huile d’encens et 150 mg de lécithine
de tournesol

Utilisation:

1 V-capsule par jour avec un verre
d’eau, de préférence au petit-déjeuner.
Dans des circonstances spéciales, 2
V-capsules par jour, réparties sur 2
repas. En association avec CURCUMA
PLATINUM : une V-capsule de
CURCUMA PLATINUM matin et soir, une
V-capsule de BOSWELLIA PLATINUM
le midi.
SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ
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CAT’S CLAW
PLATINUM

Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire –
contribue au maintien d’articulations souples.
Dans la forêt Amazonienne pousse une imposante sorte de liane qui
s’enroule autour des arbres géants avec ses épines en forme de griffes de
chats : la griffe du chat (Uncaria tomentosa). Depuis des siècles, l’écorce
intérieure de cette plante est utilisée avec succès par les Indiens locaux pour
renforcer leur résistance et bouger en souplesse.
CAT’S CLAW PLATINUM de Mannavital est un extrait standardisé de haute
qualité du type correct de griffe de chat, qui est largement applicable contre
les germes défavorables.

POURQUOI CHOISIR CAT’S CLAW PLATINUM DE
MANNAVITAL:
contient le bon type de griffe de chat : Uncaria tomentosa
(prouvé par identification botanique) et non l’Uncaria
guianensis, moins actif!
standardisé à au moins 3% total d’alcaloïdes et ce par
la méthode HPLC, et non la méthode UV ‘flatteuse’
avec un rapport élevé d’alcaloïdes oxindoles
pentacycliques (POAs) très actifs comparé aux alcaloïdes
oxindoles tétracycliques (TOAs) moins actifs; la
détermination est faite par lot et se trouve entre 80 et
90 % de POAs
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Ingrédients actifs
par capsule végétale:

›› 200 mg extrait de griffe du chat
(Uncaria tomentosa), ratio 15:1,
normalisé à 3 % total d’alcaloïdes
(HPLC), avec un rapport naturellement
élevé en POA/TOA

Utilisation:

1 à 3 fois par jour 1 V-capsule

CHLORELLA
PLATINUM

Augmente le niveau d’énergie et aide en cas de fatigue temporaire
– soutient la purification de l’organisme – contribue à la protection
cellulaire contre les radicaux libres – soutient le système immunitaire –
contribue à la régénération des cellules – a une influence positive sur les
taux de sucre et de cholestérol.
La ‘super algue verte’ chlorella a la plus grande valeur nutritionnelle par
unité de poids dans la nature. En tant que la source la plus riche au monde de
chlorophylle purifiante, qui contient également au moins 60 % de protéine
végétale complète, qui de plus est très riche en carotènes antioxydants et en
fer végétal et, qui est également une source excellente d’acides nucléiques.
La chlorella peut non seulement combler les carences, mais aussi purifier
l’organisme, combattre les radicaux libres et favoriser la réparation des
cellules. La prise de CHLORELLA PLATINUM se traduit alors entre autres
par plus d’énergie, de meilleures prestations, une résistance renforcée et
un meilleur taux de cholestérol et de glucose. La condition principale pour
profiter de la valeur nutritive du chlorella est que la paroi cellulaire dure et
quasi indigeste soit brisée!

POURQUOI CHOISIR CHLORELLA PLATINUM DE
MANNAVITAL:
qualité ‘broken cell wall’ : pour une absorption maximale
des nutriments, les parois cellulaires ont été brisées, sans
perte en valeur nutritive
cultivée dans l’eau la plus pure, riche en minéraux
cultivée sous exposition maximale au soleil, et à l’air très pur

Ingrédients actifs
par comprimé végétal:

›› 500 mg CHLORELLA (Chlorella
Bijerinck), qualité ‘broken cell wall’

Utilisation :

Prendre 6 à 12 V-comprimés
par jour avec suffisamment d’eau.
Augmenter la dose graduellement.
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CURCUMA
PLATINUM

Contribue à des muscles et articulations souples – favorise la digestion
en général et plus particulierement celle des graisses – soutient la
fonction du foie et de la bile – aide comme antioxydant à protéger contre
les radicaux libres – contribue à un fonctionnement normal du système
immunitaire.
Grâce au complexe antioxydant ultra puissant ‘curcumine’, la racine de
curcuma jaune orangée peut favoriser très largement la santé. Cependant,
la condition importante pour une efficacité optimale est une absorption assurée et un temps d’action prolongé de la curcumine, comme dans
CURCUMA PLATINUM! Seulement alors, le curcuma peut être utilisé pour
bouger librement, pour favoriser la digestion, soutenir les voies hépatiques
et biliaires (ne pas administrer en cas de calculs biliaires fixés), maintenir
une apparence fraîche et jeune et favoriser la résistance.

POURQUOI CHOISIR CURCUMA PLATINUM
DE MANNAVITAL:
contient le MERIVA® ou phytosome de curcumine
scientifiquement étudié, dans lequel la curcumine est liée
à la phosphatidylcholine de lécithine de tounesol pour
une absorption optimale
l’absorption de curcumine prouvée de 29 fois plus élevée
que de la curcumine normale (!), la durée d’efficacité de
curcumine est maintenue plus longtemps
est la préparation de curcuma avec le soutien scientifique
le plus puissant sur le marché (30 études cliniques)
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Ingrédients actifs
par capsule végétale :

›› 500 mg phytosome de curcumine
(Meriva®), standardisé à 100 mg
de curcumine, avec 200 mg de
phosphatidylcholine extrait d’huile de
tournesol

Utilisation :

1 à 3 fois par jour 1 V-capsule, dosage
d’attaque éventuel : 3 V-capsules par jour.
Ne pas utiliser en cas d’obstruction des
voies biliaires.
SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

L’effet apaisant du curcuma est davantage mis en valeur en combinaison avec le boswellia.
C’est pourquoi, la prise de deux capsules de CURCUMA PLATINUM (matin et soir) et d’une
capsule BOSWELLIA PLATINUM (le midi) est une manière optimale pour soutenir au maximum
le confort de mouvement, la digestion et la fonction hépatique.

CURCUMA PLATINUM, votre juste choix pour une préparation de curcuma
Meriva® dans CURCUMA PLATINUM a prouvé son efficacité dans pas moins de 30 études cliniques réalisées correctement (études
randomisées, contrôlées placebo). Aucune autre préparation de curcuma ne fait mieux!
Meriva® dans CURCUMA PLATINUM assure une meilleure absorption des curcuminoïdes actifs par un principe totalement naturel, tiré
de l’Ayurveda: en mélangeant le curcuma à la lécithine, les curcuminoïdes sont liés au composant de lécithine ‘la phasphatidylcholine”, qui
augmente l’absorption des trois curcuminoïdes (donc pas uniquement de la curcumine) d’un facteur de 29.
Meriva® dans CURCUMA PLATINUM n’utilise pas de composants synthétiques ou de techniques pharmaceutiques pour mieux absorber les
curcuminoïdes dans des “nanoparticules” tels que le détergent “polyvinylpyrrolidone” ou l’émulsifiant “polysorbate 80”(Tween 80).
Meriva® dans CURCUMA PLATINUM ne contient pas de pipérine ou extrait de poivre noir: non seulement cette substance augmente à peine
d’un facteur 2 à 6 beaucoup moins le taux sanguin des curcuminoïdes que la phosphatidylcholine (facteur 29), la pipérine freine également
certaines enzymes dans notre corps (P-glycoprotéine, CYP3A4, UGT, SULT….), ce qui influence la métabolisation de médicaments pris
simultanément et peut provoquer des effets secondaires.
Meriva® dans CURCUMA PLATINUM a prouvé sa sécurité extrême dans une étude clinique de 18 mois.
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GREEN TEA
PLATINUM

En tant que source d’antioxydants, aide à protéger contre les radicaux
libres – Aide à protéger la peau contre les rayons UV – Contribue à
maintenir un coeur sain – Aide à garder les os sains
Favorise la combustion des graisses – Aide à maintenir son poids –
Soutient l’amincissement en réduisant la graisse corporelle
Soutient en cas de fatigue physique et mentale – Favorise la vigilance
et la concentration
Contribue au maintien d’une teneur normale en glucose
Contribue aux défenses naturelles.
L’antioxydant particulier dans le thé vert, le gallate d’épigallocatéchine ou
EGCG, est beaucoup plus puissant que les antioxydants que nous retrouvons
dans les fruits et légumes. Consommer régulièrement du thé vert est alors
idéal pour protéger au maximum les tissus contre les radicaux libres, en particulier au niveau de la peau, des vaisseaux sanguins et des os, et pour garder
l’esprit clair.
Plus que bienvenu également est l’effet positif du thé vert sur la combustion
des graisses, ce qui contribue à atteindre ou à maintenir un poids idéal. Le
thé vert convient également à un mode de vie meilleur qui vise à mieux maîtriser le taux de glycémie.
Ceux qui veulent utiliser de manière intensive le thé vert, mais qui n’aiment pas
le thé vert ou qui veulent limiter la caféine autant que possible, trouvent dans
l’extrait de qualité GREEN TEA PLATINUM de Mannavital, le complément
alimentaire idéal.
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Ingrédients actifs par capsule végétale :

›› 500 mg extrait de thé vert (Camellia sinensis,
bio), standardisé à 60 % d’EGCG (gallate
d’épigallocatechine), concentration 20:1;
0,3 % caféine.

Utilisation :

1 V-capsule deux fois par jour

POURQUOI CHOISIR GREEN TEA PLATINUM DE
MANNAVITAL:
est composé de thé vert biologique
a été obtenu – tout comme un thé normal – par une
extraction aqueuse, suivie d’une forte concentration
l’extraction ne s’est pas faite avec l’acétate d’éthyle
potentiellement toxique, ni avec de l’alcool (qui n’est pas
adapté à cette fin)
est standardisé pour contenir au moins 60 % d’EGCG
(gallate d’épigallocatechine)
est pauvre en caféine (0,3 %)
la prise d’une capsule, qui fournit au moins 300 mg d’EGCG,
correspond à la consommation de 3 à 5 tasses de thé vert
(mais avec beaucoup moins de caféine)
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KYOLIC
PLATINUM

Contribue à : la fonction normale du cœur – le maintien d’un taux
normal de cholestérol, triglycérides et homocystéine – le maintien
d’une fonction hépatique normale – la fonction normale du système
immunitaire – la résistance au stress temporaire et la protection
antioxydante du corps.
Celui qui veut profiter au maximum de l’action largement bénéfique de l’ail
sur la santé, et ce, sans gêne d’odeur, tient avec KYOLIC Ail fermenté
(AGED GARLIC EXTRACT®) le complément alimentaire idéal. En agissant sur plusieurs facteurs à risques à la fois (cholestérol, triglycérides,
homocystéine), KYOLIC PLATINUM est avant tout un excellent remède
pour maintenir la santé du cœur et des vaisseaux. En outre, son action
renforçatrice sur les défenses, soutien du foie et protection des cellules, est
largement documentée.

POURQUOI CHOISIR KYOLIC PLATINUM DE
MANNAVITAL:
contient de l’ail biologique, mûri durant 20 mois, pour une
action extra puissante
action soutenue par plus de 750 études scientifiques!
complètement inodore, n’irrite pas, sans effets
secondaires
large protection vasculaire documentée
dosage optimal de 1 g par comprimé végétal
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Ingrédient actif par comprimé
végétal :

›› 1000 mg Ail fermenté ou AGED
GARLIC EXTRACT® (Allium sativum)

Utilisation :

1 à 2 V-comprimés par jour

SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

Aged Garlic Extract®
AIL FERMENTÉ OU AIL MÛRI:

la forme supérieure de l’ail, soutenue par plus de 750 études cliniques.

QU’EST-CE QUE KYOLIC AGED GARLIC EXTRACT®?
KYOLIC Aged Garlic Extract® est de l’ail fermenté, qui est obtenu en soumettant de l’ail biolgique à un processus contrôlé de maturation /
fermentation pendant 20 mois. Par celui-ci les substances irritantes, odôrantes et dures de l’ail frais sont transformées en éléments solubles à l’eau,
non-irritants, inodores et surtout ayant une action profonde. L’action de KYOLIC Aged Garlic Extract® est prouvée par plus de 750 études cliniques.
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MACA

PLATINUM
Contribue à : un niveau d’énergie élevé (maca et vit B6) – la régulation
de l’action hormonale (vit B6) – une fertibilité normale, la reproduction
et le maintien d’un taux de testostérone normal (zinc) – une joie de
vivre et une vitalité optimale chez les hommes et les femmes – un retour
d’âge normal.
Déjà à l’époque des Incas, la maca, plante à tubercule spéciale, ou « ginseng péruvien » était utilisée pour améliorer le niveau d’énergie et surtout
pour soutenir au maximum les systèmes féminin et masculin et maintenir
les personnes d’âge mûr en pleine forme. Pour un effet maximal, MACA
PLATINUM combine deux extraits de qualité étudiés cliniquement de cette
maca: Maca Pure® et Maca Tonic®. MACA PLATINUM contient également
des formes bioactives de zinc et de vitamine B6 pour interagir de manière
optimale avec le système masculin et féminin ainsi que sur la vitalité.

POURQUOI CHOISIR MACA PLATINUM DE
MANNAVITAL:
maca cultivée dans des conditions idéales et sans
pollution à plus de 4000 m d’altitude dans les Andes
péruviennes, sur des sols très riches en minéraux
avec Maca Tonic®, extrait spécial qui augmente
principalement les niveaux d’énergie
avec Maca Pure®, extrait spécial qui agit principalement
sur l’équilibre masculin et féminin
avec du zinc chélaté et facilement absorbable et de la
vitamine B6 bioactive
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Ingrédients actifs par 2 capsules végétales:

›› 660 mg Maca (Lepidium peruvianum), rapport
8:1 (Maca Tonic®)
›› 300 mg Maca (Lepidium peruvianum),
standardisé à 0,6 % de macamides et
macaens (Maca Pure®)
›› 10 mg zinc sous forme de bisglycinate de zinc
(2 caps = 100 % RI*, 3 caps = 150 % RI*)
›› 1,4 mg de vitamine B6 sous forme de
pyridoxal-5’-phosphate (2 caps = 100 % RI*,
3 caps = 150 % RI*)
*RI = Apports de référence

Utilisation:

1 V-capsule 2 fois par jour, de préférence
pendant le petit-déjeuner et le déjeuner. Dans
des circonstances spéciales : 3 V-capsules par jour.
SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

CHARDON-MARIE
PLATINUM

Soutient la fonction hépatique, contribue au maintien d’une fonction
hépatique normale – Protection du foie: contribue à la protection
antioxydante des cellules hépatiques contre les radicaux libres
(polluants, alcool, stress, UV …) – Favorise la détoxification hépatique
et donc la détoxification de tout le corps – Favorise la régénération des
cellules hépatiques – Aide à maintenir un taux de sucre sanguin normal
– Aide à protéger les cellules et les tissus contre les radicaux libres.
Le chardon-Marie contient avec la silibine dans ses graines, un antioxydant
très efficace qui contribue à la protection, la détoxification et à la
régénération des cellules hépatiques. Malheureusement, cette substance
utile n’est pas bien absorbée. Heureusement, l’absorption et la durée
d’action de la silibine peuvent être grandement améliorées par l’utilisation
de lécithine de tournesol tel que dans CHARDON-MARIE PLATINUM.
De plus, ce complément alimentaire contient également de la vitamine E
naturelle qui renforce encore mieux l’effet protecteur des cellules.

Ingrédients actifs
par capsule végétale:

›› 144 mg Phytosome de chardon-Marie
(SILIPHOS®), avec 57,6 mg de silibine et 86,4
mg de lécithine de tournesol
›› 9,75 mg Vitamine E (équivalents alphatocophérol, 82 % RI*, 4 caps = 325 % RI*),
fournis en mélange de tocophérols et de
tocotriénols ; pas de tocophérol D, L-alpha, ni
de tocophérol D-alpha
*RI = Apports de référence

Utilisation:

dose d’entretien: 1 à 2 V_capsules par jour,
à prendre avec un verre d’eau pendant
les principaux repas. Dose intensive: 3 à 4
V-capsules pas jour, réparties pendant les
principaux repas.
SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

POURQUOI CHOISIR CHARDON MARIE PLATINUM DE
MANNAVITAL:
contient le SILIPHOS® ou phytosome de chardon-Marie, scientifiquement
étudié, dans lequel le composant actif, la silibine, est lié à la
phosphatidylchole de la lécithine de tournesol pour une absorption
optimale
la capacité d’absorption de la silibine s’est avérée être au moins 10 fois
supérieure à celle de la silibine normale
contient de la vitamine E naturelle sous forme de tocophérols et de
tocotriénols mélangés pour une protection optimale des cellules hépatiques
effet scientifiquement prouvé dans 2 études cliniques
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OPC

PLATINUM
Contribue à une bonne circulation – contribue à des jambes légères et
énergiques, en cas d’une sensation de lourdeur et de fatigue – contribue
au maintien d’une peau saine – contribue à la protection contre les radicaux libres.
A condition qu’ils répondent aux normes de qualité les plus sévères comme
dans OPC PLATINUM, les OPC ou Procyanidines oligomères extraits de
l’écorce de pin maritime ont de nombreux effets bénéfiques. Leur influence
favorable sur la circulation générale et principalement l’effet soulageant sur
des jambes lourdes et fatiguées, est particulièrement la bienvenue. De plus,
les OPC exercent par leur capacité antioxydante un effet cytoprotecteur
intéressant, entre autres au niveau de la peau, où ils freinent le vieillissement
prématuré et l’impact du soleil.

POURQUOI CHOISIR OPC PLATINUM DE
MANNAVITAL:
contient avec OLIGOPIN® la meilleure qualité et un extrait
scientifiquement étudié de procyanidines oligomères
contient min. 67 % des procyanidines oligomères
« courts », très facile à digérer et donc actifs
contient min. 43 % des mono- et dimères les plus courts
est exempt de tanins « longs » et inactifs
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Ingrédients actifs
par capsule végétale:

›› 50 mg d’extrait d’écorce de pin
maritime (Pinus pinaster, OLIGOPIN®)

Utilisation:

2 (dose d’entretien) à 4 (dose
d’attaque) V-capsules par jour, à
prendre avec un verre d’eau, pendant
les repas. Dans des circonstances
particulières, jusqu’à 6 V-capsules par jour.
SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

PSYLLIUM
PLATINUM

Avec du psyllium blond qui contribue à: un bon transit intestinal – des
selles molles, particulièrement appréciées pendant la grossesse et en
cas d’hémorroïdes – le maintien d’une fonction intestinale saine et
d’une digestion normale – le maintien d’un taux normal de cholestérol
et de triglycérides.
Un transit régulier et une flore intestinale saine sont essentiels pour une bonne
santé. PSYLLIUM PLATINUM procure le bon stimulant dans ces 2 domaines.
Ce remède contient avant tout des cosses de psyllium blond finement
moulues, une source excellente et naturelle de fibres solubles, qui
favorise la vidange intestinale et qui aide à procurer un contenu
intestinal mou. Pour un effet optimal, PSYLLIUM PLATINUM
contient également des fructo-oligosaccharides (hydrates de carbone
particuliers) scientifiquement étudiés et contient par dosage quotidien
10 milliards de germes des bactéries de la flore intestinale scientifiquement
étudiées de la souche Lactobacillus acidophillus La-14.

POURQUOI CHOISIR PSYLLIUM PLATINUM DE
MANNAVITAL:
contient des fibres solubles extraites des cosses de graines de
psyllium, qui peuvent lier jusqu’à 40 fois leur poids en eau et qui
contribuent ainsi à un transit régulier et des selles molles
contient des fructo-oligosaccharides à chaîne courte
scientifiquement étudiés ou oligofructose (Beneo®P95)
contient par dosage quotidien 10 milliards de germes de la souche
humaine et scientifiquement étudiée de la bactérie intestinale
Lactobacillus acidophilus La-14
sans lactose, soja, blé, noix

Ingrédients actifs par 100 g :

›› 80 g de psyllium blond (Ispaghula;
Plantago ovata): cosses de graines très
finement moulues
›› 18,75 g de fructo-oligosaccharides à
chaîne courte ou FOS ou oligofructose
(Beneo® P95)
›› 0,25 g ou minimum 50 milliards de
bactéries de flore intestinale viables
humaines de la souche Lactobacillus
acidophillus La-14

Utilisation :

mélanger 2 fois par jour une cuiller à
soupe bombée (10 g) dans un verre
d’eau, de jus de fruits ou de légumes
et boire. Boire de préférence encore un
verre d’eau après. Une fois l’effet désiré
obtenu, une cuiller à soupe bombée par
jour ou deux fois 1/2 cuiller à soupe suffit.
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RHODIOLA
PLATINUM

Donne plus d’énergie et est bénéfique pour l’endurance – a un effet
relaxant et est utile en cas de stress à court terme – procure un état
d’esprit positif et une plus grande résilience mentale – est bon pour la
mémoire et la concentration.
La racine de Rhodiola ou de rose est une plante adaptogène qui augmente
la capacité d’adaptation de l’homme en cas de conditions défavorables. Il
convient donc parfaitement aux Occidentaux qui ont un travail très actif et
qui sont soucieux de rester énergique et détendu, et aux athlètes désirant
être performant avec une endurance optimale. Même si un mode de vie
exigeant entraîne l’émergence de pensées négatives, qu’on n’arrive plus à
rester clair d’esprit et concentré, ou lorsque la fatigue apparaît, RHODIOLA
PLATINUM peut offrir un soutien.

POURQUOI CHOISIR RHODIOLA PLATINUM DE
MANNAVITAL:
extrait total de la racine, sans les parties aériennes
inefficaces
standardisé pour contenir au moins 3% de rosavines et
1% de salidroside
dosage et qualité conformes aux études cliniques
soutenant l’efficacité du rhodiola
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Ingrédient actif
par capsule végétale:

›› 250 mg Sedum roseum/Rhodiola rosea
(Racine de rose), standardisé sur 3% de
rosavines et 1% de salidroside

Utilisation:

2 V-capsules par jour ; dans des circonstances
particulières, 3 V-capsules par jour

SAFRAN
PLATINUM

Avec du safran qui contribue : à une humeur
positive et un meilleur équilibre émotionnel –
à une attitude calme et détendue – à un
sommeil sain.
A condition que la bonne partie du stigmate soit utilisée et que suffisamment
d’ingrédients actifs soient détectés au cours de l’analyse, le safran peut avoir
un impact considérable sur la santé mentale. Cette plante crée une ambiance
positive avec plus d’harmonie dans les émotions, aide à traverser la vie de
manière plus détendue et contribue à une bonne nuit de sommeil. Pour
un résultat optimal, SAFRAN PLATINUM contient également un extrait
de melon spécial, riche en superoxyde dismutase (SOD), un antioxydant
puissant qui protège les cellules.

Ingrédients actifs
par capsule végétale:

›› 15 mg Safran BIO, stigmates
(Crocus sativus, 2 % safranal,
3% crocines; SAFR’INSIDE®)
›› 5 mg extrait de melon BIO
(Cumumis melo, avec 140 IU
SOD B ou superoxyde dismutase
B; EXTRAMEL® )

Utilisation:

2 V-capsules par jour ; dans des
circonstances particulières, 3
V-capsules par jour
SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

POURQUOI CHOISIR SAFRAN PLATINUM DE
MANNAVITAL:
contient de l’extrait de safran BIO de la meilleure qualité
iranienne
cet extrait de safran est standardisé pour contenir
au moins 2% de safranal, 3% de crocines et 12% de
saframotivines
cet extrait de safran a démontré son efficacité dans
plusieurs études cliniques (SAFR’INSIDE)
contient également de l’extrait de melon BIO avec 140 UI
d’antioxydant principal Superoxyde Dismutase(SOD), par
dose quotidienne
cet extrait de melon a démontré son efficacité dans
plusieurs études cliniques (EXTRAMEL®)
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SALVESTROL
PLATINUM

Complexe de salvestrols hautement dosé, composants amers et
particuliers de fruits biologiques.
A cause de l’utilisation de fongicides et d’autres pesticides, les plantes
agricoles régulières sont devenues pauvres en substances amères
particulières, les dits salvestrols. C’est pourquoi, l’utilisation de végétaux
de culture biologique est fortement conseillée, en particulier les légumes
et fruits amers, et avant tout, toutes sortes de baies. Pour un complément
supplémentaire à l’alimentation, il existe avec SALVESTROL® PLATINUM
un complexe de salvestrols hautement dosé.

POURQUOI CHOISIR SALVESTROL PLATINUM
DE MANNAVITAL:
contient 2000 points salvestrol par capsule: 2 capsules
par jour ou 4000 points salvestrol contiennent plus de
40 fois la quantité de salvestrols d’une alimentation
quotidienne saine avec suffisamment de fruits et
légumes biologiques
salvestrols provenant d’extraits spéciaux d’orange,
de zeste d’agrumes, de pépins de raisins et de potiron
Kobacha
SALVESTROL® PLATINUM a été développé par les
Prof. Dan Burke et Prof. Gerry Potter, découvreurs des
salvestrols
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Ingrédients actifs par
2 capsules végétales :

›› 450 mg complexe fruitier de
salvestrols mixtes, apporté par 300
mg bioflavonoïdes mixtes d’agrumes
(Citrus spp.), 75 mg d’extrait de raisins
(Vitis vinifera), 75 mg extrait de potiron
(Cucurbita maxima) = 4000 points de
salvestrol.

Utilisation :

2 fois par jour 1 V-capsule

SHIITAKE
PLATINUM

Aide à renforcer les défenses naturelles de l’organisme
Depuis des siècles, le champignon shiitake est utilisé en Asie pour renforcer
la résistance. Toutefois, si le shiitake subit un processus de fermentation
particulier, alors ses composants actifs, les “bêta-1,3/1,6-glucanes”, sont
transformés en « alfaglucanes » plus petits et plus faciles à absorber,
qui peuvent agir encore plus en profondeur. SHIITAKE PLATINUM contient
un tel extrait de shiitake fermenté.

POURQUOI CHOISIR SHIITAKE PLATINUM DE
MANNAVITAL:
contient un extrait de mycélium particulier du
champignon shiitake, obtenu par un processus de
fermentation standardisé
grâce au processus de fermentation, les bêta 1,3/1,6
glucanes augmentant la résistance, ont été divisés de
manière enzymatique en alfaglucanes avec une longueur
de chaîne plus courte, une meilleure absorption et un
effet plus profond
cet extrait breveté est en tant que “AHCC®”
ou “Active Hexose Correlated Compound®”
le sujet de 20 études cliniques et 100
études précliniques

Ingrédients actifs
par capsule végétale :

›› 230 mg d’extrait concentré de Shiitake
(Lentinula edodes); avec un minimum
de 10 % d’alfaglucanes (AHCC®)

Utilisation :

2 V-capsules par jour, de préférence au
petit-déjeuner et au dîner, à prendre
avec un verre d’eau. Pour un soutien
intense, commencer la prise avec 3
fois 2 V-capsules pendant au moins 3
semaines.
SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ
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LÉCITHINE DE SOJA

PLATINUM 98%, Identity Preserved
Contribue comme source de choline à : un métabolisme normal des
graisses – le maintien d’une fonction hépatique normale – un métabolisme normal d’homocystéine.
La germe de soja contient avec la lécithine un émulsifiant de graisses idéal.
Particulièrement grâce au taux élevé en choline, la lécithine peut contribuer
à un métabolisme fluide des graisses telles que le cholestérol et les triglycérides ainsi qu’au maintien d’une fonction hépatique normale. LECITHINE
DE SOJA PLATINUM est une lécithine de soja de haute qualité, sous forme
de granulés, pratique à utiliser.

Ingrédient par cuillère
à soupe bombée :

›› 8 g lécithine de soja (Glycine max), avec
minimum 1,44 g phosphatidylcholine et
187 mg choline

Utilisation :

Ajouter quotidiennement 2 cuillères à
soupe bombées de granulés de lécithine
aux céréales, muesli, yaourt, fromage
blanc, desserts, soupe ou jus. Ne pas
réchauffer la lécithine, car cela en réduit
l’efficacité.
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POURQUOI CHOISIR LÉCITHINE DE SOJA PLATINUM
DE MANNAVITAL:
contient de la lécithine de soja ID ou “identity preserved”
contient au moins 98 % de lécithine, dont 18 à 25 % de
phosphatidylcholine
sous forme de granulés facile à utiliser

VEGAN PROTEIN
POIS + RIZ PLATINUM

Contribue à : la croissance de la masse musculaire – le maintien de la
masse musculaire – le maintien d’os normaux.
Dans certaines circonstances telles que le sport et entraînement intensif,
au cours d’une poussée de croissance, en cas d’alimentation déséquilibrée,
de récupération… une source supplémentaire de protéines peut être
indiquée. VEGAN PROTEIN Pois + Riz PLATINUM fournit cette protéine
supplémentaire d’orgine végétale, dont la combinaison optimale de protéine
de pois et de riz donne l’assurance que cette protéine complète procure tous
les acides aminés essentiels. VEGAN PROTEIN Pois + Riz PLATINUM est
également de qualité biologique, édulcoré au sucre de fleur de coco non raffiné,
et à l’arome agréable de vanille-cacao.

POURQUOI CHOISIR VEGAN PROTEIN POIS + RIZ
PLATINUM DE MANNAVITAL:
est 100 % d’origine végétale et convient à un mode de vie
végan ou végétarien
est un complément protéique biologique
contient 64% de protéine garantie pure
contient, par le rapport idéal entre la protéine de pois et de
riz, de la protéine végétale complète avec tous les acides
aminés essentiels
est sans gluten, soja, protéine de lait et lactose
a un goût agréable grâce au sucre de fleur de coco et un
arôme vanille-cacao

Ingrédients :

›› 55,6 % isolat de protéine de pois* (Pisum sativum,
min 80 % protéine), 22,4 % protéine de riz* (Oryza
sativa, min 80 % protéine), arôme naturel (vanillecacao), sucre de fleur de coco*, épaississant*
(gomme arabique).
(* produit issu de l’agriculture biologique)

Utilisation :

le dosage optimal pour un adulte est de 30 g
(3 cuillers mesure), à prendre au cours de la journée
ou en une fois. Comme dosage d’entretien, 10 à
20 g par jour (1 à 2 cuillers mesure) suffisent. La
poudre de protéine peut également être utilisée
pour enrichir le muesli, les céréales, le yaourt, les
gâteaux et smoothies. Pour les enfants à partir de
6 ans: demi dosage. VEGAN PROTEIN Pois + Riz est
mélangé de préférence par 30 g dans 300 ml de
boisson végétale, de jus de fruits ou de smoothie…
et se prépare en agitant bien ou à l’aide d’un
blender (mélangeur).
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ORTHO

PLATINUM

COLLAGEN
PLATINUM

›› 5 g de collagène hydrolysé d’origine marine
(PEPTAN F® 2000 LD)
›› 80 mg Vitamine C (100 % RI*), sous forme
d’ascorbate de calcium (2 cuillers à mésure
= 200 % RI*)

Contribue: à la production normal de collagène pour le fonctionnement
normal de la peau, du cartilage et des os (grâce à la vitamine C) – au
maintien d’une structure, de l’hydratation et de l’élasticité normale de
la peau avec une possible réduction des fines rides – à maintenir des
articulations souples – au maintien d’os solides (grâce à la protéine de
collagène).

Utilisation:

La jeunesse, l’hydratation et l’élasticité de notre peau, la souplesse de nos
articulations et la solidité de nos os, dents, cheveux et ongles: tout dépend
prncipalement de la quantité de la protéine collagène qu’ils contiennent. Et
cette quantité baisse clairement avec l’âge. COLLAGEN PLATINUM peut
compléter notre capital collagène et contient pour cela un « hydrolysat »
scientifiquement étudié de collagène de poisson: collagène qui a été divisé
en petits éléments facilement absorbables au moyen d’enzymes et est donc
facilement absorbé. De plus, COLLAGEN PLATINUM fournit également
naturellement de la vitamine C, ceci étant la vitamine par excellence qui
favorise la production de collagène.

*RI = Apports de référence

POURQUOI COLLAGEN PLATINUM DE MANNAVITAL:
contient de la collagène hydrolysé marine (collagène de poisson) avec un
effet scientifiquement soutenu (PEPTAN F® 2000 LD): en raison de leur
courte chaîne (2000 Da), ces peptides collagène sont très bien absorbés.
contient de l’ascorbate de calcium, une forme non acide de vitamine C,
pour favoriser la production de collagène.
a un goût neutre et peut être dissout dans n’importe quelle boisson ou
mélangé dans un shake ou smoothie

40

Ingrédients actifs par unité
(1 cuiller à mésure):

1 cuiller à mesure (dose d’entretien) à 2
cuillers à mesure (approche intensive)
par jour, à dissoudre dans un verre de
boisson de votre choix ou à mélanger
dans un shake, un smoothie ou un yaourt.
COLLAGEN PLATINUM a un goût neutre.

SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

FER

PLATINUM
Contribue, grâce au fer et aux vitamines B, acide folique, B6 et B12,
à la formation normale des globules rouges et à la diminution de la
fatigue – contribue grâce au fer à un transport d’oxygène normal dans
le corps – contribue grâce au fer, au cuivre et aux vitamines B12 et C, à un
métabolisme fournisseur d’énergie normal.
Les préparations de fer ne sont pas toutes aussi bien tolérées. De plus,
elles manquent souvent d’autres nutriments complémentaires qui sont
essentiels à la fabrication optimale de globules rouges. FER PLATINUM
tient compte de ces deux éléments : il contient une source de fer ‘chélaté’ qui
est non seulement très absorbable, mais qui est également mieux tolérée
que la plupart des sels ferriques. En outre, il contient les vitamines B acide
folique, B6 et B12, pour un effet maximal sur la formation de globules rouges
et sur la fatigue.

POURQUOI CHOISIR FER PLATINUM DE
MANNAVITAL:
contient le bisglycinate de fer 20 % (FERROCHEL® de
ALBION®) fer ‘chélaté’, lié en covalence à l’acide aminé
glycine, qui est parfaitement absorbé
le bisglycinate de fer est bien toléré et n’a pas d’influence
négative sur l’absorption d’autres minéraux
l’action de FERROCHEL® est scientifiquement soutenue
contient pour la fabrication optimale de globules rouges
une synergie avec les formes directement actives de
vitamines B, vitamine C et cuivre

Ingrédients actifs par capsule végétale :

›› 140 mg bisglycinate de fer 20 % (FERROCHEL® de
ALBION®) avec 28 mg de fer élémentaire (200 % RI*)
›› 180 mg vitamine C (acide L-ascorbique, 225 % RI*)
›› 4,8 mg vitamine B2 (riboflavine, 343 % RI*)
›› 6 mg vitamine B6 (pyridoxal-5’-phosphate, 429 % RI*)
›› 400 mcg acide folique (vit B9,
5-méthyltétrahydrofolate, 200 % RI*)
›› 3 mcg vitamine B12 (méthylcobalamine, 120 % RI*)
›› 1,65 mg cuivre (sous forme de gluconate de cuivre,
165 % RI*)

Utilisation :

1 V-capsule par jour
*RI = Apports de référence
SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ
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IODE

PLATINUM
Contribue à une production normale de l’hormone thyroïdienne et au
fonctionnement normal de la thyroïde – contribue à un métabolisme
fournisseur d’énergie normal – contribue à une fonction normale du
système nerveux et une fonction mentale normale – contribue au
maintien d’une peau normale.
L’oligo-élément iode est particulièrement essentiel pour une fonction normale de la thyroïde et ainsi également pour le métabolisme d’énergie et une
fonction mentale normale. IODE PLATINUM est une préparation d’iode
particulière qui doit son absorption et son efficacité optimale à la technique
qui utilise des liposomes.

POURQUOI CHOISIR IODE PLATINUM DE
MANNAVITAL:

contient avec Ultraiod® l’iodate incorporé dans un
liposome : pour une absorption optimale et une bonne
tolérance, l’iode est lié à la phosphatidylcholine de
soja

42

Ingrédients actifs
par capsule végétale (Ultraiod®) :

›› 351 mcg iodate de sodium avec 225 mcg
d’iode élémentaire (150 % RI*)
›› 22,2 mg phosphatidylcholine (de soja)

Utilisation :

1 fois par jour 1 V-capsule
*RI = Apports de référence

MAGNESIUM
PLATINUM

Contribue à : une bonne production d’énergie – moins de fatigue et
d’apathie – une fonction musculaire normale – une attitude apaisée et
une fonction mentale normale – des fonctions nerveuses normales –
le maintien d’os et de dents normaux.
Le minéral magnésium remplit une fonction centrale dans notre corps et
de nombreuses personnes peuvent avoir besoin d’un complément, entre
autres pour une fonction musculaire normale, une attitude détendue et pour
plus d’énergie, en particulier en cas d’un mode de vie occidental avec une
alimentation raffinée et l’obligation de réussir sous la pression. Dans ce cas,
il est non seulement important que la source de magnésium soit très bien
absorbée, il est aussi préférable qu’elle ne freine pas l’absorption d’autres
minéraux. MAGNESIUM PLATINUM répond entièrement à ces conditions.

POURQUOI CHOISIR MAGNESIUM PLATINUM DE
MANNAVITAL:
Ingrédient actif
par comprimé végétal:

›› 1000 mg bisglycinate de magnésium
(10%) (100 mg de magnésium
élémentaire, 27% RI*)
›› 1,5 mg vitamine B6 (sous forme de
pyridoxal-5-phosphate, 107% RI*)

Utilisation :

1 à 4 fois par jour 1 V-comprimé
*RI = Apports de référence

contient avec le bisglycinate de magnésium 10 % (ALBION®)
du magnésium ‘chélaté’, lié en covalence à l’acide aminé glycine
assure une absorption plus rapide et un taux plus élevé en
magnésium; jusqu’à 5 fois mieux absorbable que l’oxyde de
magnésium
ne contient pas de sels de magnésium et est sans oxyde de
magnésium, contrairement au bisglycinate de magnésium 18 %
n’a pas d’influence négative sur l’absorption du calcium (donc
pas besoin de calcium en plus)
contient également de la vitamine B6 (sous sa forme
directement active), pour une meilleure absorption et efficacité
du magnésium
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MELATONINE
PLATINUM

Contribue grâce à la vitamine B6 à : une fonction normale du système
nerveux – une fonction mentale normale – un métabolisme énergisant
normal.
La mélatonine est une petite hormone que nous produisons naturellement
lorsqu’il commence à faire sombre. La production propre au corps de la mélatonine peut être complétée le soir par MELATONINE PLATINUM, de la
mélatonine naturel identique, fournie dans un comprimé à fondre sous la
langue pour une absorption optimale. Pour un effet optimal sur la fonction
mentale et pour la relaxation, la forme active de vitamine B6 a été ajoutée
à cette mélatonine.

POURQUOI CHOISIR MELATONINE PLATINUM
DE MANNAVITAL:

fournie en comprimés à fondre sous la langue,
pratique et avec une absorption optimale
contient de la mélatonine naturel identique
contient pour un meilleur effet de la vitamine B6 et ce
sous sa forme directement active et facile à absorber
(pyridoxal-5’-phosphate)
contient de la betterave rouge comme colorant
naturel, de l’arôme de myrtille comme aromatisant
naturel et du xylitol et du sorbitol comme édulcorants
naturels

Ingrédients actifs par
comprimé végétal à fondre:

›› 0,29 mg mélatonine
›› 1,5 mg vitamine B6 (s.f.de pyridoxal-5’phosphate, 107 % RI*)

Utilisation :

1 V-comprimé à fondre par jour, de
préférence laisser fondre sous la langue,
une demi-heure avant le coucher.
*RI = Apports de référence
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MSM

PLATINUM V-COMPRIMÉS
Le MSM ou méthylsulfonylméthane est une liaison de soufre naturelle
et organique, telle qu’elle est présente dans l’alimentation quotidienne.
Transformer, réchauffer, stocker et refroidir les aliments peut faire baisser le taux en soufre.
Avec MSM PLATINUM en V-comprimés, le taux de soufre dans le corps
peut être complété de façon naturelle. MSM PLATINUM en V-comprimés
contient avec OptiMSM® une excellente qualité scientifiquement étudiée.

Ingrédient actif
par comprimé végétal:

›› 1000 mg Méthylsulfonylméthane ou
MSM (OptiMSM®)

Utilisation :

1 à 4 V-comprimés/jour pendant les
repas. Augmenter progressivement le
dosage. Le dosage peut être augmenté
sans problèmes jusqu’à 8 V-comprimés/jour.

SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

Le soufre est un minéral de construction important du cartilage,
des tendons, des ligaments, des os, des cheveux, de la peau et des dents.

POURQUOI CHOISIR MSM PLATINUM EN
V-COMPRIMÉS DE MANNAVITAL:

contient du MSM ou méthylsulfonylméthane
scientifiquement étudié, d’une excellente qualité:
OptiMSM®.
OptiMSM® est une source naturelle et organique de
soufre, et est la forme de MSM la plus pure, obtenue
par distillation
MSM est une forme organique de soufre facilement
absorbée et qui n’a pas d’influence négative sur
l’absorption d’autres minéraux
du MSM au meilleur rapport qualité/prix
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MSM

PLATINUM POUDRE
MSM ou méthylsulfonylméthane est une liaison de soufre naturelle
et organique, telle que présente dans l’alimentation quotidienne.
Transformer, réchauffer, stocker longtemps et refroidir les aliments peut
diminuer le taux de soufre.
Avec la Poudre MSM PLATINUM, le taux de soufre dans le corps peut être
complété de façon naturelle.
Le soufre est un minéral de construction important du cartilage, des
tendons, des ligaments, des os, des cheveux, de la peau et des dents.

Ingrédient actif :

›› méthylsulfonylméthane ou MSM,
sous forme de poudre cristalline

Utilisation :

Dissoudre la poudre MSM dans
de l’eau, du jus d’orange ou toute
autre boisson non alcoolisée. Selon
le besoin individuel, prendre 2 à 8 g
par jour, réparti sur 2 à 3 doses (une
cuillère à café rase contient à peu
près 2 grammes). Augmenter de
préférence la dose progressivement
sur quelques jours ; p.ex.
augmenter de 2 gr par jour.

POURQUOI CHOISIR MSM PLATINUM POUDRE DE
MANNAVITAL:

contient du MSM ou méthylsulfonylméthane d’excellente
qualité
est le MSM avec le meilleur rapport qualité/prix
est une forme organique de soufre qui est facilement
absorbée et qui n’a pas d’influence négative sur l’absorption
d’autres minéraux
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PEA

PLATINUM
Contribue : au fonctionnement normal du système nerveux (grâce aux
vit B1-B2-B3-B6-B12-biotine) – à la fonction mentale normale (grâce
aux vit B1-B3-B6-B9-B12-biotine) – au fonctionnement normal du
système immunitaire (grâce aux vit B6-B9-B12) – au métabolisme
énergétique (grâce aux vit B1-B2-B3-B5-B12-biotine).
Le PEA ou palmitoyléthanolamide est une substance que l’homme produit
naturellement dans des conditions stressantes et qui provient également à
l’état naturel des germes de soja, les arachides et le jaune d’œuf. La quantité
corporelle de PEA peut être augmentée grâce à un complément alimentaire
et, en particulier en association avec le complexe de vitamines B, le système
nerveux peut alors être soutenu. PEA PLATINUM contient non seulement
une forme exceptionnellement bien absorbable de palmitoyléthanolamide
(LEVAGEN+TM), mais les vitamines B qu’il contient sont également fournies
sous forme bioactive et à une dose efficace.

POURQUOI CHOISIR PEA PLATINUM DE
MANNAVITAL:
contient du PEA de la meilleure qualité (LEVAGEN+ TM)
grâce à un système spécial et naturel de libération
(Lipisperse®), ce PEA est absorbé 1,8 fois mieux que le
PEA normal
contient également le complexe complet de vitamines B
pour un effet optimal et ceci sous leurs formes efficaces
bioactives
chacune de ces vitamines B est fournie à 200% de
l’apport de référence (Apport Journalier Recommandé)

Ingrédients actifs par 3 capsules végétales:

›› 810 mg Palmitoyléthanolamide + 90 mg LipiSperse®
(Levagen+TM)
›› 2,2 mg vit B1 (chlorhydrate de thiamine, 200 % RI)
›› 2,8 mg vit B2 (riboflavine-5’-phosphate de sodium,
200 % RI)
›› 32 mg vit B3 (nicotinamide, 200 % RI)
›› 12 mg vit B5 (D-panthothénate de calcium, 200 % RI)
›› 2,8 mg vit B6 (pyridoxal-5’-phosphate, 200 % RI)
›› 400 mcg acide folique/vit B9
(5-méthyltétrahydrofolate, 200 % RI)
›› 50 mcg vitamine B12 (méthylcobalamine, 200 % RI)

Utilisation:

Dose intensive: 3 V-capsules par jour, avec un verre d’eau,
réparties sur les principaux repas. Dose d’entretien: 2
V-capsules par jour.

SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ
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RED YEAST RICE

PLATINUM + CO-ENZYM Q10
Contribue au maintien de taux de cholestérol normaux (10mg monacoline K/dose quotidienne).
Pour une bonne santé de nos vaisseaux, il est souhaitable de maîtriser au
mieux le taux de cholestérol. Outre une alimentation saine et variée avec
suffisamment de fibres, accompagnée de suffisamment d’exercice, le
produit de fermentation naturelle ‘riz rouge fermenté’ ou ‘Red Yeast Rice’
peut ici nous aider de façon sûre. RED YEAST RICE PLATINUM + co-enzym
Q10 est la meilleure qualité de riz rouge fermenté, qui contient aussi le coenzyme Q10 naturel, produit de fermentation naturel, pour une utilisation
absolument sûre et un effet optimal.

POURQUOI CHOISIR RED YEAST RICE
PLATINUM + CO-ENZYM Q10 DE MANNAVITAL:
obtenu par un processus de fermentation traditionnel
(!) de riz rouge biologique, avec l’aide de Monascus
purpureus: n’est donc pas un extrait!
contient par 2 capsules 10 mg de monacoline K, pour une
maîtrise optimale du taux de cholestérol (exigence de l’
EFSA)
contient par capsule 50 mg coenzyme Q10 (ubiquinone)
pour un effet optimal et une application absolument sûre
répond aux normes pour les mycotoxines citrinine et
aphlatoxine B
ne contient pas de lovastatine synthétique ajoutée
sécurité et efficacité reconnue par l’EFSA (Autorité
Européenne de Sécurité des Aliments)
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Ingrédients par capsule végétale :

›› 313 mg Riz Rouge Fermenté Biologique
(Monascus purpureus), standardisé à
1,6 % monacoline K
›› 50 mg coenzyme Q10 (Ubiquinone)

Utilisation :

2 fois par jour 1 V-capsule

SILICIUM
PLATINUM

Contribue à des cheveux sains et brillants, des beaux ongles solides et
une peau lisse et élastique.
Le silicium est un oligo-élément qui joue un rôle crucial dans la fabrication
de tissus conjonctifs sains dans tout notre corps. Hélas, de nombreuses formes de silicium ne sont pas bien absorbées et sont donc à peine actives.
SILICIUM PLATINUM contient avec l’acide orthosilicique stabilisé à la choline une forme de silicium particulière, biologiquement active et scientifiquement étudiée, qui comme promoteur de collagène, assure véritablement
la réduction de fines rides, des cheveux sains et des ongles solides.
Maintenant au goût amélioré de Myrtille.

POURQUOI CHOISIR SILICIUM PLATINUM D
 E
MANNAVITAL:
contient avec l’acide orthosilicique stabilisé à la choline
(CH-OSA®) un silicium stable et très facile à absorber
l’action de CH-OSA® est démontrée par des études
scientifiques: plus d’élasticité de la peau et moins de
ridules, des cheveux plus épais avec plus d’élasticité et
plus solides, moins d’ongles cassants et qui se déchirent

Ingrédient actif :

›› acide orthosilicique stabilisé à la
choline (ch-OSA®)

Utilisation :
SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

5 gouttes, 2 fois par jour

49

UBIQUINOL
PLATINUM

Avec de la vitamine C et du sélénium qui contribuent à la protection des
cellules contre le stress oxydatif et au fonctionnement normal du système immunitaire – avec de la vitamine C qui contribue à un métabolisme
énergétique normal et à réduire la fatigue.
Ubiquinol est le choix le plus logique de coenzyme Q10 comme complément
alimentaire: non seulement il s’agit de la forme réduite, directement active
de coenzyme Q10, il est également mieux absorbé que l’ubiquinone. Pour
un effet optimal dans la production d’énergie, dans la protection des cellules contre les radicaux libres et pour la résistance, UBIQUINOL PLATINUM
contient une synergie d’ubiquinol avec le minéral sélénium et avec la vitamine C. Pour un fonctionnement optimal, le sélénium est d’ailleurs apporté
sous la forme facile à absorber, levure de sélénium, et la vitamine C sous sa
forme liposoluble.

POURQUOI CHOISIR UBIQUINOL PLATINUM
VAN MANNAVITAL:
contient par capsule pas moins de 100 mg d’ubiquinol
(KANEKA®), obtenu par un processus de fermentation
naturelle
contient la synergie scientifiquement étudiée de coenzyme Q10 et de sélénium
contient du sélénium organique, facile à absorber (levure
de sélénium)
contient la forme liposoluble de vitamine C (de palmitate
d’ascorbyle)
a le meilleur rapport qualité/prix
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Ingrédients actifs par capsule :

›› 100 mg d’Ubiquinol ou coenzyme Q10
réduit (KANEKA.)
›› 50 mcg de Sélénium sous forme de
levure de sélénium 0,2 % (91 % RI*)
›› 90 mg de Vitamine C sous forme de
palmitate d’ascorbyle (122,5 % RI*)

Utilisation :

1 à 2 capsules par jour
*RI = Apports de référence

SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

VITAMINE B12
PLATINUM

Contribue à : la formation normale des globules rouges – la réduction
de la fatigue – une fonction psychologique normale et (uniquement par
la vitamine B12) une fonction normale du système nerveux – un métabolisme normal de l’homocystéine – une fonction normale du système
immunitaire.
Un régime végétarien strict, un travail et du sport intensif, une baisse de la
fonction gastrique, le processus de vieillissement,… peuvent dans certains
cas conduire à une carence en vitamine B12. Une telle carence peut être
comblée par VITAMINE B12 PLATINUM. Ce comprimé sublingual (à faire
fondre de préférence sous la langue) contient pas moins de 1000 mcg de
vitamine B12 active, accompagnée par cette autre vitamine B importante,
l’acide folique et ce également sous une forme active directe, pour un
effet optimal.
Ingrédients actifs
par comprimé végétal :

POURQUOI CHOISIR VITAMINE B12 PLATINUM DE
MANNAVITAL:

Utilisation :

contient pas moins de 1000 mcg de vitamine B12 par
comprimé et ce sous la forme active directe et très absorbable
« méthylcobalamine »
contient pour un effet synergétique optimal également
de l’acide folique et ce sous la forme active directe et très
absorbable “5-méthyltétrahydrofolate sous forme de sel de
glucosamine”
ne contient pas de sucre raffiné ; édulcoré aux alcools de sucre
érythritol et xylitol
contient du jus de betterave rouge comme colorant et un arôme
naturel de cerise

›› 1000 mcg vitamine B12 sous forme de
méthylcobalamine
(= 40.000 % RI*)
›› 200 mcg d’acide folique apporté par
400 mcg 5-méthyltétrahydrofolate sel
de glucosamine (= 100 % RI*)
1 V-comprimé par jour, à faire fondre de
préférence sous la langue.
*RI = Apports de référence
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VITAMINE B COMPLEX
PLATINUM

Contribue :
au métabolisme d’énergie (B1-B2-B3-B5-B12-biotine)
à la baisse de fatigue et d’apathie (B2-B3-B5-B6-B9-B12)
à une fonction mentale normale (B1-B3-B6-B9-B12-biotine)
à une fonction normale du système nerveux (B1-B2-B3-B6-B12-biotine)
au maintien d’une peau normale et de muqueuses normales (B2-B3-biotine)
au maintien d’un taux normal d’homocystéine (B6-B9-B12)
à une production normale de globules rouges (B2-B6-B9-B12)
à un fonctionnement normal du système immunitaire (B6-B9-B12)
à un processus de division cellulaire normal (B9-B12)
au maintien de cheveux normaux (biotine)
à un métabolisme normal de graisses (choline).
Le complexe vitamine B est un groupe de substances vitales qui – très
souvent en synergie – remplissent différentes fonctions importantes du
corps. Un complément d’un complexe de vitamine B peut être indiqué
principalement pour faire face au stress quotidien, et disposer d’un niveau
d’énergie suffisant et pour maintenir la peau, les cheveux et les muqueuses
en bonne santé. VITAMINE B COMPLEX PLATINUM de Mannavital
possède deux atouts exceptionnels: non seulement les vitamines B sont
présentées sous leur forme directement active et absorbable, elles sont
également fournies dans une dose très appropriée (et sûre). De plus, la
base de levure de bière prévoit l’apport de cofacteurs qui soutiennent les
vitamines B dans leur absorption et leur action.
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Ingrédients actifs par capsule végétale :

›› 50 mg vitamine B1 (4545 % RI*): dont 5 mg de thiamine pyrophosphate et 45 mgde
thiamine hydrochloride
›› 50 mg vitamine B2 (3571 % RI*): s.f.d. riboflavine-5’-phosphate (pas de riboflavine)
›› 50 vitamine B3 (313 % RI*): s.f.d. niacinamide
›› 50 vitamine B5 (833 % RI*): s.f.d. d-panthothénate de calcium
›› 6 mg vitamine B6 (428 % RI*): s.f.d. pyridoxal-5’-phosphate (pas de
pyridoxinehydrochloride)
›› 500 mcg vitamine B9/B11/M/acide folique (250 % RI*): s.f.d. calcium-5méthyltétrahydrofolate ou 5-MTHF (pas d’acide folique, ni folate)
›› 50 mcg vitamine B12 (2000 RI*) , s.f.d. 50 % méthylcobalamine et
50 % d’adénosylcobalamine (pas de cyanocobalamine)
›› 500 mcg D-biotine (1000 % RI*)
›› 50 mg choline s.f.d. bitartrate de choline
›› 50 mg inositol
›› 15 mg PABA (acide para-aminobenzoïque)
›› 147 mg Levure de bière

Utilisation :

1 V-capsule par jour, avec un verre d’eau pendant le repas principal.
Dose d’entretien: 1 V-capsule tous les 2 à 3 jours.
*RI = Apports de référence

POURQUOI CHOISIR VITAMINE B COMPLEX PLATINUM
DE MANNAVITAL:
contient toutes les vitamines B sous forme facilement absorbable
et surtout directement active, ainsi le corps est soulagé dans son
travail de transformation des vitamines B.
apporte les substances qui ne font pas partie officiellement
des vitamines B, mais qui par la synergie, ont leur place dans un
complexe B : biotine, choline, inositol et acide para-aminobenzoique
(PABA).
les vitamines B sont incorporées dans une base de levure de bière,
elle-même source de vitamines B, et particulièrement de cofacteurs
de vitamines B, qui en augmentent l’absorption et l’action
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VITAMINE C
PLATINUM

Contribue à : un fonctionnement normal du système immunitaire, même
pendant et après des efforts – la protection cellulaire contre le stress
oxydatif – la formation normale de collagène pour le fonctionnement
normal des vaisseaux sanguins, des os, du cartilage, des dents, des
gencives et de la peau – au métabolisme d’énergie normal – la baisse de
la fatigue et d’apathie – un fonctionnement mental normal.
Tout le monde sait que la vitamine C contribue à une forte résistance. Cependant
cette vitamine remplit encore beaucoup d’autres fonctions essentielles, dont la
protection cellulaire contre les radicaux libres, la fabrication normale de tous les
tissus conjonctifs, le rôle dans le métabolisme d’énergie et la résistance au stress
sont particulièrement importants. VITAMINE C PLATINUM contient 1 gramme
de vitamine C en synergie avec des bioflavonoïdes (issu d’extrait d’églantier et
extrait d’orange), qui favorisent l’absorption et l’efficacité de la vitamine C.

POURQUOI CHOISIR VITAMINE C PLATINUM DE
MANNAVITAL:
contient pas moins d’1 gramme de vitamine C par comprimé
cette vitamine C est la vitamine C naturel identique ou acide
L-ascorbique, selon le Linus Pauling Institute réputé, aussi
absorbable que la vitamine C de fruits et légumes
contient pour une action optimale de la vitamine C dans le
corps, également des concentrés riches en bioflavonoïdes
d’églantier et de peau d’orange
contient avec 1 g par comprimé plus de vitamine C et de
bioflavonoïdes que les comprimés à sucer classiques et est
sans sucre
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Ingrédients actifs par
comprimé végétal :

›› 1000 mg Vitamine C sf d’acide
L-ascorbique (1250 % RI*)
›› 100 mg extrait de zeste d’orange
douce (Citrus sinensis, 60 %
flavonoïdes sf d’hespéridine)
›› 100 mg extrait d’églantier (Rosa
canina, 22,5 % flavonoïdes, part.
rutine et quercétine)

Utilisation :

1 V-comprimé par jour
*RI = Apports de référence
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VITAMINE D3

PLATINUM GOUTTES

Ingrédient actif par goutte :

Contribue: à l’absorption normale de calcium et de phosphore – au
maintien d’os normaux – au maintien de dents normales – au maintien
d’une fonction musculaire normale – à une fonction normale du système
immunitaire – à une division cellulaire normale.

Support :

L’importance de la vitamine D pour un apport optimal en calcium et donc
pour le maintien d’os et de dents normaux est presque connue de tous.
Maintenant, il a été démontré au cours des dernières années que cette
“vitamine du soleil” joue également un rôle non négligeable dans d’autres
domaines tels que l’activité musculaire, la résistance et la division cellulaire.
Dans les pays à climat modéré comme la Belgique, de nombreuses personnes peuvent utiliser un complément en vitamine D, tel que VITAMINE D3
PLATINUM.

POURQUOI CHOISIR VITAMINE D3 PLATINUMGOUTTES DE MANNAVITAL:
sous forme de gouttes pratique pour un dosage optimal,
individuel
à base de Triglycérides à Chaine Moyenne (huile de coco)
pour une absorption optimale
avec comme antioxydant de la vitamine E naturelle
(d-alphatocoférol) pour une protection maximale de la
vitamine D contre la dégradation
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›› 250 UI ou 6,25 mcg vitamine D3 (= 125 % RI*)
ou cholécalciférol
huile de coco (Triglycérides à Chaine Moyenne)

Utilisation :

Enfants jusqu’à 10 ans: 4 gouttes par jour (1000
UI = 500 % RI*)
Jeunes de plus de 11 ans et adultes: 8 à 12
gouttes par jour (2000 UI = 1000 % RI* à 3000
UI = 1500 % RI*)
*RI = Apports de référence

VITAMINE D3
PLATINUM PEARLS

L’importance de la vitamine D pour le maintien d’os et de dents normaux
est connue par tous. Ces dernières années, il a également été démontré
que cette “vitamine du soleil” remplit un autre rôle non négligeable dans
d’autres domaines tels que le fonctionnement musculaire, la résistance et la
division cellulaire. Dans les pays avec un climat modéré comme la Belgique,
nombreux sont ceux qui peuvent avoir besoin d’un complément en vitamine
D, tel que VITAMINE D3 PLATINUM, qui fournit la forme la plus active de
vitamine D: D3 ou cholécalciférol.

POURQUOI CHOISIR VITAMINE D3 PLATINUMPEARLS DE MANNAVITAL:
petites capsules ou “perles” facile à avaler
à base d’huile d’olive extra vierge, plus facilement absorbable
que les comprimés secs
avec comme antioxydant de la vitamine E naturelle
(d-alphatocoférol) pour une protection maximale de la vitamine
D contre dégradation

Ingrédient actif par capsule de gélatine pearl :

›› 1000 UI ou 25 mcg Vitamine D3 ou cholécalciférol (la forme la plus active de
vitamine D)

Substance porteuse :

huile d’olive extra vierge (pressée à froid, non raffinée). Il a été prouvé à plusieurs
reprises que la vitamine D3 est plus absorbable dans une base d’huile que dans des
comprimés secs.

Utilisation :

enfants jusqu’à 10 ans : 1 capsule/jour ou plus selon ordonnance
(1000 UI = 500 % RI*)
jeunes de plus de 11 ans et adultes : 1 à 3 capsule/jour ou plus selon ordonnance
(1000 UI = 500 % RI* à 3000 UI = 1500 % RI*)
*RI = Apports de référence
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VITAMINE E
PLATINUM

Contribue à la protection contre les radicaux libres – aide à protéger
contre les effets de la lumière du soleil et de la pollution – Soutient le
système de défenses naturelles.
La Vitamine E est le nom collectif pour deux groupes d’antioxydants
protecteurs cellulaires: les tocophérols et les tocotriénols. VITAMINE
E PLATINUM contient principalement les composants les plus actifs
et les plus étudiés: les tocotriénols. Il s’agit d’un concentré d’huile de
palme rouge précieuse, non raffinée et équitable, dans lequel, par un
système de transport particulier des composants d’huile de palme rouge
(phytostérols, squalène) les tocotriénols sont absorbés de façon optimale.
De plus, l’effet de VITAMINE E PLATINUM est scientifiquement soutenu
(EVNOL Suprabio®) dans les domaines de la circulation, la vigilance, le
métabolisme des lipides et la fonction de la peau.

POURQUOI CHOISIR VITAMINE E PLATINUM DE
MANNAVITAL:
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c’est un concentré d’huile de palme rouge précieuse, non
raffinée
contient principalement les composants antioxydants les
plus puissants de vitamine E: les tocotriénols
ces tocotriénols sont 300% mieux absorbés grâce à un
système de transport particulier à base d’émulsifiants
naturels dans l’huile de palme rouge
contient également 20 UI d-alphatocoférol ou vitamine E
“classique”/capsule
a prouvé son efficacité dans plusieurs études cliniques
(EVNOL Suprabio®)

Ingrédients actifs par capsule :

›› 50 mg tocotriénols mélangés (princ.
alpha- et gammatocotriénols)
›› 13,4 mg ou 20 UI d-alphatocoférol
(112 % Apport nutritionnel de
référence, 2 caps = 223 % RI)

Utilisation :

1 à 2 capsules par jour

SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

VITAMINE K2
PLATINUM

Contribue au maintien d’une ossature normale – contribue à la santé
des vaisseaux sanguins.
La Vitamine K2 joue un rôle central dans le métabolisme du calcium. Elle
aide à déposer le calcium dans les os et contribue ainsi au maintien d’os
solides et aide à tenir le calcium à l’écart des parois vasculaires, contribuant
ainsi à maintenir les vaisseaux sanguins en bonne santé. VITAMINE K2
PLATINUM contient la forme la plus active et la mieux étudiée de vitamine
K2: menaquinone-7 du soja fermenté natto (MENAQ-7®).

Ingrédients actifs par capsule :

›› 180 mcg vitamine K2
(Menaq-7®, 240 RI*)

Utilisation :

1 capsule par jour
*RI = Apports de référence

SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

POURQUOI CHOISIR VITAMINE K2 PLATINUM DE
MANNAVITAL:
contient une forme de haute qualité de vitamine K2:
menaquinone-7 de natto
contient la forme scientifiquement étudiée de vitamine K2:
MENAQ-7® et ce au dosage correct avec lequel les études
cliniques ont été effectuées.
a un excellent rapport qualité/prix
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WHEY PROTEINE 94
PLATINUM

Contribue au : développement de la masse musculaire – maintien de la
masse musculaire – maintien d’os normaux.
Dans certaines circonstances telles que le sport et l’entraînement intensif, une
poussée de croissance, une alimentation unilatérale, en récupération... une
source complémentaire de protéines peut être la bienvenue. Idéal ici est la
protéine de petit-lait : non seulement cette protéine possède une excellente
composition de tous les acides aminés essentiels dans un bon rapport,
elle est également facile à digérer et à absorber. Choisissez cependant une
préparation de protéine de petit-lait de qualité sous forme d’isolat, telle que
WHEY PROTEIN 94 PLATINUM, qui de plus est sans sucre, édulcorants et
exhausteurs de goûts synthétiques.

POURQUOI CHOISIR WHEY PROTEIN 94
PLATINUM DE MANNAVITAL:
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provient de vaches de pâturage, non traitées avec des
antibiotiques ou hormones de croissance, non nourries
avec des aliments OGM
Il s’agit d’un isolat de protéine de petit-lait, avec des
taux très bas en lactose et graisses laitières, et non d’un
concentré de protéine de petit-lait
obtenue par la microfiltration tangentielle délicate et
non par l’agressive électrophorèse ionique
riche en glutamine et en acides aminés à chaîne
ramifiée, ce qui fait qu’elle contribue particulièrement
au développement et au maintien de la masse
musculaire
contient un minimum de 94 % de protéines sur base sèche

Ingrédient actif :

Isolat de protéine de petit-lait (min. 94 % protéine)

Utilisation :

La dose idéale pour un adulte est de 30 g
(3 cuillères à mesure), répartie sur la journée ou à
prendre en une seule prise. Comme dose d’entretien,
10 à 20 g par jour suffisent (1 à 2 cuillères à mesure).
Dans des circonstances particulières, on peut prendre
jusqu’à 40 g.
Pour les enfants : demi dosage. WHEY PROTEINE 94
PLATINUM peut être dissout dans de l’eau, boisson de
soja, lait écrémé, jus de fruits... et peut facilement être
préparé au mixeur.

ZINC

PLATINUM
Contribue à: une fonction normale du système immunitaire – au
maintien d’une vue normale – au maintien d’os, de cheveux, d’ongles
et de peau normaux – un métabolisme normal d’hydrates de carbone
et d’acides gras – une synthèse de protéines normale – le maintien
de taux de testostérone normaux dans le sang – une fertilité et
reproduction normale – la protection des cellules contre le stress
oxydant.

Ingrédients actifs par capsule
végétale :

›› 112,5 mg bisglycinate de zinc 20 %
(ZINC CHELAZOME® de ALBION®)
avec 22,5 mg de zinc élémentaire
(225 % RI*)

Utilisation :

1 fois par jour 1 V-capsule
*RI = Apports de référence

Le minéral zinc joue un rôle important dans de nombreux processus
du corps : en particulier au niveau de la résistance, la vue, la
fertilité, le métabolisme d’hydrates de carbone et l’intégrité de la peau,
des cheveux et des os. Nous pouvons supposer qu’un régime occidental, riche en sucre et en aliments raffinés, présente souvent une carence
en zinc. Avec ZINC PLATINUM il existe une forme de zinc ‘chélaté’,
facile à absorber, qui ne freine pas l’absorption d’autres minéraux (tels que
le cuivre), et qui de plus est bien tolérée.

POURQUOI CHOISIR ZINC PLATINUM DE
MANNAVITAL:
contient avec le bisglycinate de zinc 20 % (ZINC
CHELAZOME® de ALBION®) zinc ‘chélaté’, lié en covalence
à l’acide aminé glycine, qui est très bien toléré
assure une absorption plus rapide et un taux plus élevé
de zinc en comparaison avec le gluconate, le picolinate, ou
l’oxyde de zinc.
n’a pas d’influence négative sur l’absorption d’autres
minéraux, tels que le cuivre
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GAMME

PHYTO
COMPLEXES DE PLANTES DE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE
POUR UNE APPROCHE CIBLÉE:
࢟࢟ avec des extraits de plantes standardisés ou des extraits de plantes de
qualité exceptionnelle
࢟࢟ combinaisons optimales de plantes (synergies)
࢟࢟ action scientifiquement soutenue

CRANBIOTON
Contribue (grâce à l’hibiscus) au maintien de la propreté de la
vessie, à une bonne élimination d’eau et au maintien d’une fonction
normale des voies urinaires. Complété par un extrait de cranberry actif
et les bactéries intestinales adaptées.
L’effet favorable des canneberges ou cranberries est bien connu, en
particulier lorsque la peau, les graines et la pulpe sont utilisés et
pour leur apport de proanthocyanides (PAC) corrects. On a démontré
récemment qu’un bon extrait d’hibiscus aide également à maintenir la
propreté des voies urinaires et qu’il contribue à une bonne élimination d’eau.
Avec les bactéries intestinales appropriées, CRANBIOTON est une synergie
protectrice efficace.

POURQUOI CHOISIR CRANBIOTON DE
MANNAVITAL:
contient la combinaison unique de trois composants
actifs qui ont démontré séparément leur efficacité dans
des études scientifiques
contient avec PACRAN® un extrait de canneberge très
concentré (de la baie entière, peau et pépins inclus),
dont l’effet est scientifiquement étudié
contient avec ELLIROSE® un extrait d’hibiscus efficace
et scientifiquement étudié qui contribue à une vessie
propre et une bonne élimination d’eau
contient la souche humaine, scientifiquement étudiée
de la bactérie intestinale Lactobacillus rhamnosus
Rosell-11
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Ingrédients actifs par capsule végétale :

›› 250 mg Concentré de canneberges (Vaccinium
macrocarpon), 50:1, min. 1,5 % PAC’s (Pacran®)
›› 100 mg Hibiscus ou Roselle (Hibiscus sabdariffa),
12,5:1, min 5 % sambubiosides (Ellirose®)
›› 3,3 mg ou 0,5 milliards de bactéries intestinales
humaines viables: Lactobacillus rhamnosus
Rosell-11

Utilisation :

2 fois une V-capsule par jour pendant les repas,
à prendre avec un grand verre d’eau. Le dosage
peut être augmenté à 2 fois 2 V-capsules par jour.
SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

DARMOTON FORTE
Avec du séné qui favorise le transit et contribue à une fonction intestinale normale – avec du bouleau qui favorise l’élimination d’eau et
l’amincissement – avec de l’anis pour soulager les crampes intestinales.
Lorsque la prise de fibres n’est pas suffisante ou est considérée comme
étant prolixe, alors une préparation à base de séné peut contribuer à une
bonne fonction intestinale. Pour que le séné agisse de façon optimale
et soit bien toléré sans avoir des besoins soudains, DARMOTON FORTE
contient également un extrait de la graine d’anis qui détend. Afin de
favoriser outre la vidange intestinale, également l’équilibre en teneur en eau
et donc l’amincissement, DARMOTON FORTE contient aussi des extraits
de bouleau et de thé de java. Ne convient pas aux femmes enceintes ou
personnes atteintes d’affections gastro-intestinales.

POURQUOI CHOISIR DARMOTON FORTE
DE MANNAVITAL:
contient pour le transit intestinal du Senna alexandrina,
standardisé à 20% de glycosides hydrox anthracènes,
connu comme sennoside B
contient de l’anis (Pimpinella anisum, 57,8 % transanéthol) contre les besoins et crampes soudaines
contient pour un bon équilibre en teneur d’eau du
bouleau (Betula alba, 2 % flavonoïdes) et du thé de java
(Orthosiphon aristatus, 6:1 extrait sec)

Ingrédients actifs par capsule :

›› 90 mg gousse de Séné (Senna alexandrina),
standardisé à 20% d’hydroxyanthracènes
›› 75 mg Bouleau, feuille (Betula pendula),
standardisé à 2% flavonoïdes
›› 50 mg fruit d’Anis (Pimpinella anisum)
›› 50 mg Thé de Java, feuille (Orthosiphon aristatus)

Utilisation :

Prendre 1 fois par jour 1 capsule avec un verre d’eau, de
préférence après le repas du soir. Ne pas utiliser chez
les moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de
grossesse ou d’allaitement.
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DARMOTON
Avec du psyllium blond qui contribue à: un bon transit intestinal – des
selles molles, particulièrement bienvenues pendant la grossesse ou
en cas d’hémorroïdes – le maintien d’une fonction intestinale saine et
d’une digestion normale – le maintien d’un taux normal du cholestérol
et des triglycérides.
Une fonction intestinale normale est une des conditions de base pour une
bonne santé. Pour cela, DARMOTON contient tout d’abord des cosses
finement moulues de psyllium blond, une source naturelle d’excellente de
fibres solubles, qui favorisent la vidange intestinale et aident à assurer un
contenu intestinal mou. Pour une action optimale, DARMOTON contient avec
la farine de coco également une source d’excellente de fibres brutes, avec des
fructo-oligosaccharides (FOS) importants hydrates de carbone et avec le
Lactobacillus acidophilus une souche humaine de bactéries intestinales.
Ingrédients actifs par 100g :

OURQUOI CHOISIR DARMOTON DE
MANNAVITAL:
c’est une synergie unique de quatre composants actifs
contient des fibres brutes de farine de coco, qui
contrairement aux fibres de céréales sont sans gluten et
sans acide phytique
contient des fibres solubles de cosses de graines de
psyllium, qui peuvent absorber beaucoup d’eau
contient des fructo-oligosaccharides (FOS) à chaîne courte
contient la souche humaine de la bactérie intestinale
Lactobacillus acidophilus
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›› 40 g psyllium blond (Plantago ovata), cosses
finement moulues
›› 40 g farine de coco (Cocos nucifera) avec
60 % de fibres
›› 19,4 g fructo-oligosaccharides à chaîne courte
ou oligofructose (Beneo®P95)
›› 0,6 g bactéries intestinales humaines de la
souche Lactobacillus acidophilus (12,5 milliard
de germes viables)

Utilisation :

Mélanger 2 fois par jour 10 g d’une cuillère à mesure
dans un verre d’eau, de jus de fruits ou de jus de
légumes et boire. Boire de préférence encore un verre
d’eau après. Pour un effet désiré, une mesure ou
deux fois une demi mesure par jour suffisent. En cas
d’intestins sensibles, commencer quelques jours par
2 fois une demi mesure.

DARMOTON,

une préparation complète pour une fonction intestinale
Une synergie naturelle de fibres de psyllium, de fibres de coco, de bactéries intestinales humaines et
de fructo-oligosaccharides

Les fibres de coco

Les cosses de psyllium

Les fibres de coco a pparaissent
après pression de l’huile de la
chair de coco et une fois que la
pulpe restante est “lavée” afin
d’éliminer les sucres i nutiles. Les
fibres de coco sont non seulement d’excellentes “fibres brutes” pour soutenir la fonction
intestinale, elles ont l’avantage
important par rapport aux fibres
de céréales, d’être sans gluten
et sans l’acide phytique qui lie
les minéraux.

Les cosses de psyllium sont un
véritable cadeau de la nature :
elles ont la c apacité de prendre
jusqu’à 40 fois leur poids en
eau. L’augmentation de volume
par ces fibres “solubles” est non
seulement un stimulant naturel
pour la f onction intestinale, elle
contribueégalement à rendre la
consistance des selles plus molles. Ce dernier effet est particulièrement bienvenu en cas p.ex.
d’hémorroïdes, de fissures et
pendant la grossesse.

Les fructo-oligo saccharides

Les bactéries
intestinals

Les fructo-oligosaccharides à
chaîne courte ou oligofructose
sont des chaînes de sucre courtes, naturelles et obtenues par
fermentation, qui sont utilisées
spécifiquement par les bonnes
bactéries intestinales de la flore
intestinale comme base nutritionnelle, ce qui les rend plus
développées.

Les bactéries i
ntestinales
humaines viables peuvent
être utilisées pour soutenir la
flore intestinale. DARMOTON
contient par dose journalière un
dosage effectif de 2,5 milliard
de germes viables de souche
humaine
de
L
actobacillus
acidophilus.
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DIEBATON
Avec de la cannelle, du chrome et du gymnema qui contribuent au
maintien d’un niveau normal de sucre dans le sang – Avec du zinc et de
la biotine qui contribuent à un métabolisme normal des hydrates de
carbone.
Une alimentation saine, faire plus d’exercice et perdre du poids en cas de
surpoids sont les premières règles pour une meilleure maîtrise du niveau de
sucre dans le sang. À côté de cela, la formule complète DIEBATON peut
donner l’impulsion correcte, car elle contient avec la cannelle et le gymnema
comme base, deux extraits de plantes qui ont individuellement démontré
leur efficacité dans des études. Pour un effet optimal, DIEBATON contient
également de la feuille de mûrier blanc, du zinc, du chrome et de la biotine,
et ce, dans leurs formes les plus actives.
DIEBATON est idéal pour mettre davantage en avant les effets bénéfiques
d’un meilleur mode de vie, avec un résultat encore meilleur sur le niveau de
glucose. Ce complément alimentaire peut être utilisé en complément des
remèdes oraux qui réduisent le sucre dans le sang, mais pas si de l’insuline
est déjà utilisée.

POURQUOI CHOISIR DIEBATON DE MANNAVITAL:
contient avec la cannelle de Chine (CINULLIN®) la forme correcte de
cannelle et un extrait qui a prouvé son efficacité dans des études cliniques
contient avec le Gymnema sylvestre (GS4PLUS®) un extrait qui a prouvé
son efficacité dans des études cliniques
contient de la feuille de mûrier blanc qui ralentit l’absorption de sucre
contient la combinaison optimale de chrome facilement absorbable et de
D-biotine, qui contribuent également à un bon métabolisme de glucose
contient du zinc facilement absorbable, qui soutient le métabolisme des
hydrates de carbone
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DIEBATON,

formule complète naturelle pour le maintien d’un niveau de glucose
normal* et pour un métabolisme normal des glucides**
Ingrédients actifs par dosage quotidien de 2 capsules végétales:

500 mg d’un extrait scientifiquement étudié de la forme correcte de
cannelle, qui contribue au maintien d’un niveau de glucose dans le sang
normal: Cinnamomum aromaticum/cassia (Cannelle de Chine, écorce)*:
un extrait aqueux, avec 1% de polymères polyphénol de type A et sans
l’huile essentielle potentiellement irritante (CINULLIN PF®)
400 mg d’un extrait scientifiquement étudié de Gymnema sylvestre
(Gymnema, feuille)*, standardisé sur 25% des acides gymnémiques
qui contribue au maintien d’un niveau de glucose dans le sang normal
(GS4Plus®)
300 mg Morus alba (Mûrier blanc, feuille), 10:1 extrait, standardisé à 1%
1-deoxynojirimycine; pour moins d’absorption de sucre

SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

22,5 mg de zinc élémentaire, apporté par le bisglycinate de zinc
actif, facilement absorbable (zinc chélaté, 225% RI*) et 1000 mcg
D-biotine (2000 % RI*), qui contribuent à un métabolisme normal des
macronutriments (dont les glucides)
187,5 mcg de chrome élémentaire, apporté par la forme active, facilement
absorbable de chrome* (le picolinate de chrome), qui contribue au
maintien d’un niveau de glucose dans le sang normal (479 % RI*)

Utilisation :

DIEBATON de Mannavital est une synergie optimale
des meilleurs ingrédients dans le dosage correct et
de la qualité scientifique exigée

2 V-capsules par jour, de préférence avec le petit-déjeuner ou le dîner.
Ne pas utiliser en prenant de l’insuline, sauf sous contrôle médical
et à condition d’un monitoring du niveau de sucre dans le sang avec
ajustements des doses d’insuline.
*RI = Apports de référence
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DIGEST ENZYME FORTE
Formule complète naturelle pour un confort digestif optimal et
un estomac léger. Contribue au maintien d’un fonctionnement
normal de l’estomac (grâce au gingembre) et des intestins (grâce
à l’artichaut et au gingembre). Est également source d’enzymes
végétales et naturelles.
En raison du stress, manger trop vite, consommer trop d’aliments transformés ou de l’âge, nous produisons parfois trop peu d’enzymes, ce qui se
traduit par une digestion difficile et un estomac lourd. DIGEST ENZYME
FORTE aide de deux manières: d’une part, les extraits de gingembre et
d’artichaut stimulent la digestion et la fonction gastrique, et d’autre part, la
carence enzymatique est complétée par 2 types d’enzymes végétales.

POURQUOI CHOISIR DIGEST ENZYME FORTE DE
MANNAVITAL:
contient une combinaison scientifiquement étudiée
d’extrait de gingembre et d’artichaut sauvage
(PRODIGEST®) qui aide à soulager l’estomac lourd
contient des enzymes végétales d’ananas (bromélaïne)
et de papaye (papaïne)
est dans une base d’enzymes végétales, obtenues par
fermentation, qui agissent sur un domaine pH large et
qui aident à digérer les trois groupes alimentaires, les
glucides, les graisses et les protéines
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Ingrédients actifs
par capsule végétal:

›› 170 mg d’enzymes végétales, obtenues
par fermentation (protéases, amylases,
lipases, cellulase, lactase)
›› 40 mg de PRODIGEST® avec 33,33 mg
d’extrait de cardon ou d’artichaut sauvage
(Cynara cardunculus) et 6,67 mg d’extrait
de gingembre (Zingiber officinale)
›› 30 mg de Bromélaïne, enzyme d’Ananas
(Ananas comosus)
›› 15 mg de Papaïne, enzyme de papaye
(Carica papaja)

Utilisation:

1 V-capsule (enfants entre 6 à 12 ans) ou 1 à 2
V-capsules (adultes et adolescents) pendant
ou après le repas, avec un verre d’eau. Ne
convient pas aux femmes enceintes.

DORMITON
Avec de la valériane qui favorise l’endormissement – avec de la
valériane, de la passiflore et du houblon qui, en synergie, contribuent à un sommeil sain, à une bonne nuit de sommeil et qui ont également un effet apaisant naturel.
Tout le monde sait qu’un sommeil sain est essentiel pour une bonne santé,
car nous devons récupérer à la fois mentalement et physiquement pendant
le sommeil. Avec DORMITON de Mannavital, il existe désormais un complément alimentaire scientifiquement soutenu pour un sommeil sain, élaboré
autour d’un trio de plantes qui favorise le sommeil naturel: la valériane, la
passiflore et le houblon. Pour un effet optimal, DORMITON contient également de la mélatonine et un extrait de cerise acide.

POURQUOI CHOISIR DORMITON DE
MANNAVITAL:
contient la synergie efficace de racine de valériane, de
passiflore et de houblon, toujours dans les doses et de la
qualité correctes, dont l’effet positif sur le sommeil a été
scientifiquement démontré
contient également la mélatonine naturelle identique,
dans la dose maximale autorisée dans les compléments
alimentaires belges
contient de la cerise griotte comme support adapté et
source naturelle de mélatonine

+ MELATONINE
Ingrédients actifs
par capsule végétale:

›› 300 mg Valériane vraie (Valeriana
officinalis, 0,8 % acide valérique)
›› 180 mg Cerise griotte (Prunus cerasus, 7,4
% polyphénols)
›› 80 mg Passiflore (Passiflora incarnata,
4 % flavonoïdes)
›› 30 mg Houblon (Humulus lupulus,
0,08 % isoquercitrine)
›› 0,29 mg mélatonine (naturelle identique)

Utilisation:

1 V-capsule par jour, à prendre avec un verre
d’eau, une demi-heure à une heure avant le
coucher
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D-PRITON
Avec du safran qui contribue à un état d’esprit positif et un équilibre
émotionnel – avec du rhodiola rosea qui contribue à une humeur
positive et plus de performances mentales et physiques – avec de la
vitamine B6, de l’acide folique et de la vitamine B12 qui contribuent à
une fonction mentale normale.
Le stress au quotidien, les exigences qui nous sont imposées ou encore les
contretemps dans divers domaines… peuvent être à la base d’une humeur sombre
ou de sentiments négatifs. A condition d’utiliser la bonne qualité et le bon dosage
comme dans D-PRITON, les pistils de safran peuvent aider à voir à nouveau le
côté positif des choses et être émotionnellement plus stable. Le Rhodiola rosea
est également utile pour atteindre plus d’élasticité à la fois au niveau mental que
physique. Enfin, D-PRITON contient également de la vitamine D, du zinc et des
vitamines B qui soutiennent la fonction mentale.

POURQUOI CHOISIR D-PRITON DE
MANNAVITAL:
contient avec SAFR’INSIDE® des pistils de safran d’une
excellente qualité, au dosage quotidien positivant correct
(30 mg), standardisé à 2 % safranal et 3 % crocines,
en synergie naturelle avec tous les autres composants
complémentaires: les safromotivines
contient Rhodiola rosea au dosage quotidien renforçant
correct (680 mg) et standardisé à 3 % rosavine et
1 % salidroside
contient du zinc, de la vitamine D et les vitamines B6, B12
et l’acide folique dans leurs formes les plus absorbables
et directement actives
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Ingrédients actifs par 2 capsules végétales :

›› 30 mg Crocus à safran, pistils (Crocus sativus,
normalisé à 2 % safranal et 3 % crocines,
SAFR’INSIDE®)
›› 680 mg Rhodiola rosea ou racine de rose
(Sedum roseum, normalisé à 3 % rosavines et
1 % salidroside)
›› 22,5 mg zinc (sous forme de bisglycinate de zinc
chélaté, = 225 % RI*)
›› 6 mg vitamine B6 sous forme active de pyridoxal5’-phosphate (429 % RI*)
›› 400 mcg acide folique sous forme directement
active de 5-méthyltétrahydropholate ou 5-MTHF
(200 % RI*)
›› 100 mcg vitamine B12 sous forme directement
active de méthylcobalamine (4000 % RI*)
›› 25 mcg ou 1000 UI vitamine D3 (cholécalciférol,
500 % RI*)

Utilisation :

2 fois par jour une V-capsule, de préférence avec le
petit déjeuner et le dîner.
*RI = Apports de référence

HEPARTON
Avec du chardon-marie, du curcuma, de l’artichaut sauvage et de la choline qui contribuent au maintien d’une fonction hépatique normale – avec de la choline, de l’artichaut
sauvage et du curcuma qui contribuent au métabolisme normal des graisses – avec de la
vitamine E qui aide à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
Eviter l’alcool, les graisses industrielles, le sucre et les produits à base de farine blanche au
profit d’une alimentation biologique, non raffinée et variée est une mesure importante pour
prendre soin du foie. Un soutien particulier pour la fonction hépatique peut également être
obtenu grâce au chardon-marie, à l’artichaut (sauvage) et au curcuma : ces plantes forment
l’ossature de la formule complète naturelle HEPARTON et sont également présents sous
des formes très facilement absorbables et scientifiquement étudiées. La vitamine B, choline,
importante pour la fonction hépatique et le métabolisme des graisses, ne manque pas dans
HEPARTON. Enfin, la vitamine E aide à protéger les cellules du foie contre les radicaux libres.

POURQUOI CHOISIR HEPARTON DE MANNAVITAL:
contient avec SILYPHOS® et MERIVA®, des formes très absorbables
(« phytosomes ») de chardon-marie et de curcuma dont l’effet protecteur
sur le foie a été scientifiquement démontré
contient avec PICRYNIL® un extrait spécial d’artichaut sauvage pour une
production optimale de bile par le foie et une bonne digestion des graisses
fournit la vitamine E protectrice des cellules sous la forme de la famille
entière de tocophérols et de tocotriénols (donc pas de D,L-alpha
tocophérol isolé)
contient avec EXTRAMEL®, un concentré de melon spécial, source du
maître antioxydant, le superoxyde dismutase (SOD)
contient de la choline supplémentaire pour le métabolisme des graisses
(en plus de la phosphatidylcholine dans les « phytosomes » du chardonmarie et du curcuma)

SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

Ingrédients actif par 2 capsules végétales:

›› 200 mg de phytosome de curcuma MERIVA® (Curcuma longa, 40 mg
d’extrait de curcuma et 80 mg de phosphatidylcholine)
›› 120 mg de phytosome de chardon-marie SILYPHOS® (Silybum marianum,
40 mg d’extrait de chardon-marie et 80 mg de phosphatidylcholine)
›› 75 mg de Choline (s.f.d bitartrate de choline)
›› 50 mg d’extrait de cardon ou d’artichaut sauvage PICRYNIL® (Cynara
cardunculus)
›› 19,5 mg de Vitamine E (équivalents d’alpha-tocophérol, 163 % RI*), fournis
par des tocophérols et des tocotriénols mélangés
›› 10 mg d’extrait de melon EXTRAMEL® (Cucumis melo, avec 140 UI SOD B
(superoxyde dismutase)

Utilisation:

prendre matin et soir une V-capsule avec un verre d’eau pendant les repas. Dans des
cas particuliers, 4 V-capsules peuvent être prises par jour, réparties sur trois repas.
*RI = Apports de référence
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IMMUNOTON FORTE
Avec de l’échinacée d’Inde, de l’umckaloabo, les minéraux zinc et
sélénium et les vitamines A, C et D qui contribuent au fonctionnement
normal du système immunitaire et à une forte résistance – Avec de
l’échinacée d’Inde et de l’umckaloabo, qui apaisent la gorge et les voies
respiratoires et qui assurent un meilleur confort respiratoire.
En cas d’attaques aiguës hivernales des voies respiratoires, il est important
de conjurer le plus possible les envahisseurs étrangers, afin de récupérer
rapidement. IMMUNOTON FORTE contient pour cela la synergie probante
de deux plantes qui contribuent à une bonne défense et à un meilleur
confort respiratoire : l’échinacée d’Inde (KalmCold®) et l’Umckaloabo sudafricain, et ce, dans leurs doses correctes scientifiquement étudiées. En
outre, IMMUNOTON FORTE contient les minéraux et les vitamines les plus
essentiels à la résistance sous leur forme la plus active et dans un dosage
correct.

POURQUOI CHOISIR IMMUNOTON FORTE DE
MANNAVITAL:
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c’est une synergie optimale d’extraits de plantes et des
nutriments appropriés, pour une bonne défense hivernale
de l’échinacée d’Inde ou gentiane d’Inde (KalmCold®),
standardisé à 33% d’anthocyanes, dont l’effet seul a été
démontré dans des études scientifiques
avec le Pelargonium sidoides, standardisé à 25% d’acide
gallique
avec du zinc et du sélénium, les minéraux les plus cruciaux
pour la résistance
avec de la vitamine C, Vitamine D et des caroténoïdes, les
vitamines les plus cruciales pour le système immunitaire

Ingrédients actifs par 3 capsules végétales:

›› 300 mg Umckaloabo ou Géranium
(Pelargonium sidioides), 25 % d’acide gallique
›› 200 mg Echinacée indienne ou Gentiane indienne
ou Kalmegh (Andrographis paniculata),
33 % d’andrographolides (KalmCold®)
›› 240 mg de vitamine C (acide L-ascorbique)
= 300 % RI*
›› 22,5 mg de zinc (sfd bisglycinate de zinc )
= 225 % RI*
›› 1200 mcg de vitamine A (sfd rétinylacétate)
= 150 % RI*
›› 105 mcg de sélénium (sfd levure de sélénium)
= 190 % RI*
›› 25 mcg ou 1000 UI de vitamine D3
cholécalciférol) = 500 % RI*

Utilisation:

3 fois par jour 1 V-capsule
*RI = Apports de référence
SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

KYOLIC

+ CO-ENZYME Q10
Grâce à l’ail fermenté, KYOLIC + CO-ENZYME Q10 contribue au : fonctionnement normal du cœur – maintien d’un taux de cholestérol normal
– maintien d’une fonction hépatique normale – fonctionnement normal
du système immunitaire.
En soumettant l’ail à un processus de fermentation particulier, contrôlé
durant 20 mois, on obtient un complément alimentaire actif et inodore :
KYOLIC Aged Garlic Extract®. KYOLIC + CO-ENZYME Q10 combine l’effet
bénéfique multiple sur la santé à un autre complément alimentaire polyvalent: le coenzyme Q10. Cette combinaison est particulièrement conseillée
pour les valeurs de tension.

POURQUOI CHOISIR KYOLIC + CO-ENZYME Q10
DE MANNAVITAL:
contient de l’ail biologique, mûri pendant 20 mois
pour une action ultra puissante (KYOLIC AGED GARLIC
EXTRACT®), dont la protection vasculaire est largement
soutenue par des études scientifiques!
contient de la coenzyme Q10 sous forme d’ubiquinone
obtenu par fermentation naturelle
l’action de cette combinaison de KYOLIC
avec CO-ENZYME Q10 est
scientifiquement étudiée

Ingrédients actifs par capsule :

›› 600 mg Ail fermenté ou
AGED GARLIC EXTRACT® (Allium sativum)
›› 100 mg Co-Enzyme Q10 (ubiquinone)

Utilisation :

2 capsules par jour, à prendre avec un verre
d’eau

SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ
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KYOLIC

+ LECITHINE
Grâce à l’ail fermenté, KYOLIC + LECITHINE contribue au: fonctionnement normal du cœur – maintien d’un taux de cholestérol normal
– maintien d’une fonction hépatique normale – fonctionnement
normal du système immunitaire.
KYOLIC + LECITHINE est la combinaison active d’ail fermenté et de
lécithine de soja. Le large effet bénéfique sur la santé du cœur et des
vaisseaux, sur le taux de cholestérol, la fonction hépatique et le système
immunitaire de KYOLIC est ici associé à l’action bénéfique de la matière
grasse particulière LECITHINE, qui, grâce à son taux de choline, contribue
à un métabolisme normal des graisses et au maintien d’une fonction
hépatique normale.

POURQUOI CHOISIR
KYOLIC + LECITHINE DE
MANNAVITAL:
contient de l’ail biologique,
mûri pendant 20 mois pour une
action ultra puissante (KYOLIC
AGED GARLIC EXTRACT®), dont
la protection vasculaire est
largement soutenue par des
études scientifiques!
contient de la lécithine de soja
pour soutenir le métabolisme
des graisses et la fonction
hépatique
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Ingrédients par capsule :

›› 300 mg d’ail fermenté ou AGED GARLIC
EXTRACT® (Allium sativum)
›› 190 mg de lécithine de soja
(min. 4,4 mg choline)

Utilisation :

2 (dosage d’entretien) à 4 (dosage de départ)
capsules par jour
SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

KYOLIC ONE A DAY
Contribue: à un fonctionnement normal du coeur – au maintien d’un
taux de cholestérol normal – au maintien d’une fonction hépatique
normale – au fonctionnement normal du système immunitaire – à la
résistance au stress temporaire – à la capacité antioxydante du corps.
Celui qui veut profiter au maximum de la large action bénéfique sur la santé de
l’ail et ce, sans gêne d’odeur, trouve avec KYOLIC Ail fermenté (Aged Garlic
Extract®) le complément alimentaire idéal. Grâce aux substances soufrées
particulières telles que la S-allylcystéïne, des études scientifiques ont démontré
que KYOLIC ONE A DAY soutient la circulation de façon optimale. En outre, son
soutien du foie, son action renforçatrice des défenses, protectrice des cellules, et
antistress, ont été largement documentées.

Ingrédient actif par
comprimé:

›› 600 mg Ail fermenté ou
AGED GARLIC EXTRACT®
(Allium sativum)

Utilisation :

2 comprimés (attaque) ou 1
comprimé (entretien) par jour
SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

POURQUOI CHOISIR KYOLIC ONE A DAY
DE MANNAVITAL:
contient de l’ail biologique, mûri pendant 20 mois pour une
action ultra puissante (KYOLIC AGED GARLIC EXTRACT®)
action soutenue par plus de 750 études scientifiques!
totalement inodore, n’irrite pas, sans effets secondaires
1 comprimé est le dosage d’entretien idéal, 2 comprimés la dose
d’attaque idéale
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KYOLIC EPA + K2
la formule absolue tout-en-un
pour une bonne circulation*
*L’ail fermenté, l’EPA et le DHA contribuent au bon fonctionnement du
coeur – *la Vitamine K2 contribue à l’élasticité des vaisseaux et à une
bonne circulation – la vitamine E protège les cellules contre les radicaux
libres – la vitamine B6, l’acide folique et la vitamine B12 contribuent à un
métabolisme normal de l’homocystéine.
En soumettant l’ail à un processus de fermentation spécial de 20 mois et contrôlé, il apparait un complément alimentaire actif et inodore, dont la contribution
à la santé cardiovasculaire a été confirmée par des centaines d’études: KYOLIC
Aged Garlic Extract®. Lorsque cet ail fermenté est ensuite combiné à de l’huile
de poisson de haute qualité comme source des acides gras oméga-3, EPA et
DHA (également excellent pour les vaisseaux sanguins), à de la vitamine K2 de
natto (pour le maintien de l’élasticité des vaisseaux), à de la vitamine E naturelle
(comme antioxydant cellulaire pour les vaisseaux sanguins) et aux formes
bioactives des vitamines B6, B9 et B12 (pour le contrôle de l’homocystéine), nait
alors KYOLIC EPA + K2 une formule complète naturelle pour la circulation.
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POURQUOI CHOISIR KYOLIC EPA + K2 DE MANNAVITAL:
contient de l’ail biologique, fermenté pendant 20 mois pour une
action extra forte (KYOLIC AGED GARLIC EXTRACT®), qui a prouvé
son efficacité dans plus de 750 études cliniques et qui constitue un
remède de base pour le cœur et les vaisseaux sanguins
contient de l’huile de poisson de première qualité à très faible
teneur en peroxydes, comme sources EPA+DHA, les acides gras
oméga-3 essentiels au fonctionnement normal du cœur et des
vaisseaux sanguins
contient de la vitamine K2 naturelle (ménaquinone-7 issue du soja
fermenté natto), qui aide à réguler le métabolisme du calcium et
contribue ainsi à l’élasticité des vaisseaux
contient de la vitamine E naturelle (tocophérols mélangés ; pas
de D,L-alphatocophérol), qui inhibe les radicaux libres dans les
vaisseaux sanguins
contient les vitamines B6, B9 et B12 sous leurs formes bioactives et
en doses suffisantes pour protéger les vaisseaux contre le radical
libre homocystéine

SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

Aged
Garlic +
Extract®

EPA
&
DHA

+

Vit K2
de
Natto

+

Formes bioactives de
Vit E - Vit B6/B9/B12 – Vit D3-

Ingrédients actifs
Dose d’entretien (2caps)

Dose intensive (4caps)

Aged Garlic Extract®

600 mg

1200 mg

EPA + DHA (huile de poisson)

500 mg

1000 mg

Vitamine K2 (ménaquinone-7 de natto)

90 mcg (120 % RI*)

180 mcg (240 % RI*)

Vitamine E (tocophérols mélangés)

19,5 mg (163 % RI*)

39 mg (325 % RI*)

Vitamine B6 (pyridoxal-5’-phosphate)

3 mg (214 % RI*)

6 mg (429 % RI*)

Folate -Vit B9/M (5-méthyltétrahydrofolate de calcium)

250 mcg (125 % RI*)

500 mcg (250 % RI*)

Vitamine B12 (méthylcobalamine)

50 mcg (2000 % RI*)

100 mcg (4000 % RI*)

Vitamine D3 (cholécalciférol)

1000 IU (250 % RI*)

2000 IU (500 % RI*)

*RI = Apport de référence
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MENOTON
Avec le houblon qui aide à soulager les symptômes de la ménopause
tels que les bouffées de chaleur, la transpiration excessive, l’irritabilité
et l’agitation – avec de la vitamine B6 qui contribue à la régulation de
l’équilibre hormonal – avec de l’écorce de pin maritime qui soutient la
circulation.
La ménopause ou le retour d’âge est une phase de la vie chez la femme lors de
laquelle doit s’établir un nouvel équilibre. De l’extrait d’houblon scientifiquement
étudié présent dans MENOTON, il a été démontré qu’il aide à soulager les symptômes de la ménopause tels que les bouffées de chaleur, la transpiration excessive, l’irritabilité et l’agitation. L’écorce de pin maritime pour donner le soutien
nécessaire à la circulation, et la forme active de vitamine B6 pour aider à réguler
l’équilibre hormonal, contribuent également à l’efficacité de MENOTON.

POURQUOI CHOISIR MENOTON DE
MANNAVITAL:
il contient avec LIFENOL® un extrait d’houblon
scientifiquement étudié qui fortifie pendant la
ménopause
il contient avec OLIGOPIN® un extrait d’écorce de pin
maritime scientifiquement étudié, pour plus de stabilité
dans la circulation
il contient avec le pyridoxal-5’-phosphate la forme
correcte et la plus active de vitamine B6, en soutien du
système hormonal

Ingrédients actifs
par capsule végétale :

›› 85 mg extrait d’houblon (Humulus
lupulus), standardisé à 15 % à 25 %
8-prénylnaringénine (LIFENOL®)
›› 60 mg extrait d’écorce de pin maritime
(Pinus pinaster), normalisé à 67 % OPC
ou procyanidines oligomères (OLIGOPIN®)
›› 6 mg vitamine B6, sous forme de
pyridoxal-5’-phosphate (= 429 % RI*)

Utilisation :

Une V-capsule par jour pendant un repas
principal.
*RI = Apports de référence
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SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

OGUTON
L’euphraise, le zinc et la vitamine A contribuent au maintien d’une vue
normale – la lutéine contribue à la santé de la rétine et de la lentille.
Lire, travailler sur écran, regarder la télé, conduire... nous mettons
quotidiennement nos yeux à rude épreuve. Avec OGUTON il existe une
préparation complète qui, grâce entre autres à l’euphraise, le zinc et les
carotènes mélangés, soutient la vue et qui, avec la lutéine - sous sa forme
non-estérifiée, facile à absorber - contient le principal antioxydant pour
la rétine. La particularité d’OGUTON est l’extrait de cassis, qui agit encore
mieux que la myrtille bien connue.

POURQUOI CHOISIR OGUTON DE MANNAVITAL:
contient un extrait de cassis (Ribes nigrum), standardisé
à 20 % d’anthocyanes, qui a prouvé son efficacité dans
des études cliniques
contient de l’euphraise (Euphrasia officinalis),
standardisé à 2,5 % d’acide gallique
contient les antioxydants lutéine et zéaxanthine,
sous leurs formes libres, non-estérifiées et donc
directement actives et dans les dosages corrects
contient des caroténoïdes mélangés et non le bêtacarotène isolé, en combinaison avec la vitamine A
(rétinol)

Ingrédients actifs
par 2 capsules végétales :

›› 250 mg extrait de Cassis (Ribes nigrum, 20%
anthocyanes)
›› 100 mg Euphraise (Euphrasia officinalis,
2,5 % polyphénols)
›› 1200 RE vitamine A (150 % AJR*, s.f.d.
caroténoides melangés, dont bêta-carotène,
et comme acétate de rétinyle)
›› 15 mg zinc (150 % AJR*, s.f.d. L-méthionine
de zinc)
›› 10 mg lutéïne
›› 1 mg zéaxanthine

Utilisation :

2 fois par jour 1 V-capsule
SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

*RI = Apports de référence
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PROSSATON
Complément alimentaire utile pour l’homme mûr. Avec des lignanes de graines de
lin qui contribuent au confort urinaire de l’homme mûr – avec de la vitamine B6 qui
contribue à régler l’équilibre hormonal – avec du zinc qui contribue au maintien d’un
taux normal de testostérone dans le sang.
PROSSATON contribue au confort de l’homme mûr. Pour cela, il contient tout d’abord un
extrait de cranberry scientifiquement étudié chez les hommes mûrs. En outre, les lignanes
de graines de lin contribuent au confort urinaire. L’effet est par la suite complété par du
zinc absorbable et la forme active de vitamine B6, qui contribuent à l’équilibre hormonal,
un extrait de qualité de tomate (pour le lycopène) et de pin (pour le bêta-sitostérol) et du
sélénium organique.
Ingrédients actifs par capsule végétale :

›› 250 mg extrait de cranberry ou canneberge (Vaccinium macrocarpon),
50:1 (Flowens®)
›› 100 mg extrait de graines de lin (Linum usitatissimum), 20 % lignanes
›› 40 mg extrait de pin (Pinus sylvestris), 75 % bêta-sitostérol
(Phytopin®)
›› 11,5 mg Zinc, s.f.de bisglycinate de zinc (2 caps = 22,5 mg = 225 % RI*)
›› 5 mg Lycopène (2 caps = 10 mg lycopène), Lycobeads®
›› 3 mg Vitamine B6, s.f.de pyridoxal-5’-phosphate
(2 caps = 6 mg = 429 % RI*)
›› 52,5 mcg Sélénium, sous forme de levure de sélénium
(2 caps = 105 mcg = 191 % RI*)

Utilisation :

prendre 2 fois une V-capsule par jour pendant les repas,
avec un grand verre d’eau.
*RI = Apports de référence
SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ
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POURQUOI CHOISIR PROSSATON DE
MANNAVITAL:
contient avec FLOWENS® un extrait de cranberry
particulier et scientifiquement étudié pour les hommes
contient avec PHYTOPIN® un extrait de pin
scientifiquement étudié comme source de
bêtasitostérol
contient les formes actives, organiques de lycopène
(LYCOBEADS®), sélénium (levure de sélénium) et zinc
(bisglycinate de zinc)

TENSOTON FORTE
Avec de la feuille d’olivier qui aide à maintenir une pression artérielle
normale – Avec de l’hibiscus et de la feuille d’olivier qui favorisent
l’élimination d’eau par les reins.
Les habitudes alimentaires occidentales, la tension mentale et le manque
d’exercice peuvent augmenter les valeurs de pression dans nos vaisseaux et
hypothéquer ainsi notre santé. C’est pourquoi, il est important de maintenir
un rythme de vie normal avec une abondance de fruits et de légumes frais,
suffisamment d’activité physique et de détente pour maintenir une pression
artérielle normale. TENSOTON FORTE contient un duo de plantes efficace :
la feuille d’olivier pour le maintien d’une pression artérielle normale et
l’hibiscus pour une élimination en douceur de l’eau. Pour un effet optimal, ils
sont associés à la coenzyme Q10.

POURQUOI CHOISIR TENSOTON FORTE DE
MANNAVITAL:
est une formule complète naturelle
contient de la feuille d’olivier (Olea europaea), standardisée
à 40% d’oleuropéine, pour détendre les vaisseaux
contient de l’hibiscus (Hibiscus sabdariffa), standardisé à
20% d’anthocyanes, pour soutenir l’équilibre hydrique
contient par dose quotidienne 200 mg de coenzyme Q10,
obtenue par fermentation

Ingrédients actifs par
2 capsules végétales:

›› 500 mg de Feuille d’olivier (Olea europaea,
standardisée à 40% d’oleuropéine)
›› 400 mg de fleur d’hibiscus ou Roselle
(Hibiscus sabdariffa, standardisée à 20%
d’anthocyanes)
›› 200 mg Coenzyme Q10 (Ubiquinone)

Utilisation:

prendre une V-capsule le matin et le soir
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GAMME

ORTHO
PREPARATIONS ORTHOMOLECULAIRES DE QUALITÉ
EXCEPTIONNELLE ABSOLUE POUR UNE APPROCHE CIBLÉE:
࢟࢟ compositions optimales avec l’accent sur les vitamines, minéraux et
autres substances orthomoléculaires
࢟࢟ avec une attention particulière sur l’utilisation d’ingrédients naturels
࢟࢟ avec une attention particulière sur une absorbabilité optimale des
ingrédients
࢟࢟ action scientifiquement soutenue

CALMITON
Avec de la passiflore qui contribue à une détente naturelle, une
meilleure résistance au stress et un sommeil plus sain.
Un job intense, une famille exigeante, les bouchons sur la route, les
examens... de nombreuses raisons qui nous font ressentir parfois trop de
tension mentale et qui nous indiquent le besoin d’un remède naturel, sans
effets secondaires ni accoutumance. La particularité de CALMITON est
une substance naturelle scientifiquement étudiée, obtenue par division
enzymatique de protéine de lait: la décapeptide de caséine alpha S1. Ce
remède naturel contient aussi de l’extrait de passiflore, réputé pour ses
caractéristiques apaisantes, naturelles et pour favoriser un bon sommeil.

Ingrédients actifs par
comprimé :

›› 150 mg d’hydrolysat de caséine
avec 1,8 % de décapeptide de
caséine alpha S1 (LACTIUM®)
›› 360 mg extrait de passiflore
(Passiflora incarnata), standardisé
à 2,5 % de vitexine

Utilisation :

prendre 1 comprimé matin et soir
avec 1 verre d’eau
SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ
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POURQUOI CHOISIR CALMITON DE MANNAVITAL:
contient avec la décapeptide de caséine alpha S1 (LACTIUM®),
un morceau bio-actif naturel de protéine, obtenu par
division enzymatique de protéine de lait et dont l’effet est
scientifiquement soutenu
contient de la passiflore (Passiflora incarnata), standardisé à
2,5 % de vitexine
peut être utilisé en cas d’intolérance au lactose ou à la protéine
de lait

RIZ ROUGE
FERMENTÉ

+ CO-ENZYME Q10
La combinaison efficace de deux produits naturels de fermentation.
RIZ ROUGE FERMENTÉ AVEC CO-ENZYME Q10 est la synergie active
de deux produits de fermentation de haute qualité. La particularité de ce
complément alimentaire est que le Riz Rouge Fermenté est combiné avec la
coenzyme Q10 pour une application totalement sûre.

POURQUOI CHOISIR RIZ ROUGE FERMENTÉ + Co Q10
DE MANNAVITAL:
contient du riz rouge fermenté, obtenu par un processus
de fermentation naturel et traditionnel, sous influence
de la souche correcte de la levure bénéfique Monascus
purpureus
le riz rouge fermenté utilisé est standardisé en
monacoline K
le riz rouge fermenté répond entièrement aux normes
concernant les mycotoxines citrinine et aflatoxine
pour une application entièrement sûre du riz rouge
fermenté, ce complément alimentaire contient aussi
de la coenzyme Q10, également un produit naturel de
fermentation

Ingrédients actifs par capsule végétale :

›› 400 mg Riz Rouge Fermenté (Red Yeast Rice,
Monascus purpureus), standardisé à 0,6 %
monacoline K (2 caps. = 4,8 mg monacoline K)
›› 25 mg coenzyme Q10 (Ubiquinone, 2 caps. = 50 mg)

Utilisation :

prendre matin et soir une V-capsule avec un verre
d’eau, de préférence pendant les repas
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CARTILATON
Avec du Curcuma et du Boswellia qui contribuent au maintien de la souplesse
articulaire – avec de la vitamine C qui contribue à la fabrication normale de
collagène pour la fonction normale du cartilage – avec du manganèse qui
contribue à la formation normale de tissu conjonctif.
La qualité de notre vie est en grande partie déterminée par le confort avec lequel nous pouvons bouger. Dans la formule complète CARTILATON se trouve une combinaison 70/30 idéale de formes facilement absorbables et scientifiquement étudiées de curcuma et de boswellia, qui contribuent à bouger
librement. Pour un effet optimal, CARTILATON contient également de la membrane de
coquille d’œuf, du collagène de type 2 natif, du MSM, de la silice, de la vitamine C et du
manganèse.

POURQUOI CHOISIR CARTILATON DE MANNAVITAL:
contient la combinaison idéale du phytosome de curcuma
facilement absorbable (MERIVA®) et du phytosome de boswellia
(CASPEROME®) pour bouger plus facilement
contient avec la membrane de coquille d’oeuf (OVOMET®) une
synergie naturelle de glucosamine, chondroïtine, élastine et acide
hyaluronique
contient du collagène de type 2 natif ou non-dénaturé (B2Cool®)
contient de la vitamine C, qui soutient la fabrication de collagène
et ainsi la fonction du cartilage
contient du manganèse qui contribue à une fabrication normale
de tissu conjonctif
contient les minéraux importants de soufre (MSM)
et de silice (de prêle)
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Ingrédients actifs par 4 capsules végétales:

›› 700 mg Curcuma longa (phytosome de curcuma, Meriva®)
et 300 mg Boswellia serrata (phytosome d’arbre à encens,
Casperome®)
›› 300 mg membrane de coquille d’oeuf (Ovomet®)
›› 40 mg collagène de type 2 Natif ou Non-dénaturé,
NC II (B2Cool®, 25 % ou 10 mg de collagène de type II)
›› 500 mg MSM ou Méthylsulfonylméthane
›› 180 mg Vitamine C (acide L-ascorbique, 225 % RI*)
›› 10 mg Silice (Silicium), apporté par 144 mg d’extrait de prêle
(Equisetum arvense)
›› 1 mg Manganèse (50 % RI*), apporté par 6,25 mg de
bisglycinate de manganèse

Utilisation :

4 V-capsules par jour, réparties sur 2 ou 3 repas,
avec un grand verre d’eau. Une fois l’effet désiré obtenu,
passer de 3 à 2 fois 1 V-capsule par jour (pour l’élasticité
de la peau et la réduction des rides: 2 V-capsules/jour)
*RI = Apports de référence
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KYO DOPHILUS
ONE PER DAY

Synergie unique de 3 souches de bactéries intestinales viables
humaines (The Friendly Trio®) qui contribue à une flore intestinale saine
et équilibrée.
L’importance d’une flore intestinale saine et équilibrée lorsque le sucre, les
carences en fibres, les médicaments, le stress et les substances toxiques sont
perturbants, est de plus en plus reconnue. Avec KYO-DOPHILUS ONE PER
DAY, il existe une combinaison unique de lactobacilles et de bifidobactéries,
qui redonne une harmonie à la flore intestinale. Ces bactéries intestinales
s’attachent spécifiquement à l’intestin humain et ont prouvé leur efficacité
dans des études scientifiques. Un minimum de 3 milliards de bactéries viables
(!) est garanti jusqu’à la date d’expiration de ce complément alimentaire.

POURQUOI CHOISIR KYO-DOPHILUS ONE PER DAY DE
MANNAVITAL:
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contient avec “The Friendly Trio®” une synergie
scientifiquement étudiée des bactéries intestinales
Lactobacillus gasseri KS-13, Bifidobacterium bifidum G9-1 et
Bifidobacterium longum MM-2 (KYO-DOPHILUS®)
les bactéries intestinales sont de souches humaines, non
d’origine laitière ou animale, qui survivent à la barrière
stomacale et se fixent spécifiquement aux récepteurs
intestinaux humains
contient 3 milliards de germes viables garantis par capsule
au moment de l’utilisation
est une formule très stable qui ne nécessite pas de
refroidissement
est exempt de: conservateurs, colorants et arômes, sucre,
sel, lait, levure, gluten, soja et composants OGM

GARANTI
3 MILLIARDS
DE GERMES VIVANTS
LORS DE L’UTILISATION

Ingrédients par capsule:

›› KYO-DOPHILUS®: au moins 3 milliards de
bactéries intestinales vivantes de souches
spécifiquement humaines provenant de:
Lactobacillus gasseri KS-13 - Bifidobacterium
bifidum G9-1 - Bifidobacterium longum
MM-2 (The Friendly Trio®)

Utilisation:

Adultes: 1 à 2 capsules par jour avec les repas.
Enfants à partir de 6 ans: ½ capsule par jour,
à mélanger à la nourriture ou dans une boisson.
SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

GARANTI
6 MILLIARDS
DE GERMES VIVANTS
LORS DE L’UTILISATION

KYO DOPHILUS
MULTI 9

Synergie de 9 souches de bactéries intestinales viables humaines (The Friendly Trio® avec 6
souches correspondantes), destinée à une plus grande diversité de la flore intestinale.
Un aspect très important d’une flore intestinale saine et équilibrée est le fait qu’elle contienne
un grand nombre de souches de bactéries bénéfiques. Une telle diversité a souvent disparu
dans les modes de vie occidentaux et est difficile, voire impossible à atteindre avec la prise
d’une préparation pour flore intestinale qui ne fournit qu’une seule souche. Pour cette
raison, KYO DOPHILUS MULTI 9 contient pas moins de 9 souches viables, y compris la
synergie scientifiquement étudiée “The Friendly Trio®, qui se lie très spécifiquement aux
récepteurs intestinaux humains, augmente facilement et rapidement la diversité de la
flore intestinale.

POURQUOI CHOISIR KYO-DOPHILUS MULTI 9 DE
MANNAVITAL:

contient pas moins de 9 souches, construites autour du
“The Friendly Trio®”, une synergie scientifiquement étudiée
des bactéries intestinales (KYO-DOPHILUS®)
les bactéries intestinales sont des souches humaines, non
d’origine laitière ou animale, qui survivent à la barrière
stomacale et se fixent spécifiquement aux récepteurs
intestinaux humains
contient 6 milliards de germes viables garantis par 2
capsules au moment de l’utilisation
est une formule très stable qui ne nécessite pas de
refroidissement
est exempt de : conservateurs, colorants et arômes, sucre,
sel, lait, levure, gluten, soja et composants OGM

SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

Ingrédients actifs par 2 capsules:

›› Au moins 6 milliards de bactéries de la flore intestinale vivante de
souches humaines spécifiques : The Friendly Trio® (Lactobacillus gasseri
KS-13, Bifidobacterium bifidum G9-1 et Bifidobacterium longum MM-2),
en synergie avec Bifidobacterium longum BB536, Bifidobacterium
infantis M-63, Lactobacillus gasseri LAC-343, Lactobacillus rhamnosus
LCS-742, Bifidobacterium breve M-16V et Bifidobacterium lactis.

Utilisation:

2 capsules par jour, pendant les repas principaux, avec un verre d’eau.
Dose d’entretien : 1 capsule par jour.
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MULTITON

La préparation multi-minéraux multivitamines qui fait vraiment la différence.
Réduit la fatigue et le manque d’énergie (grâce au magnésium, aux vitamines B2, B3, B5, B6, B12 et C, à l’acide folique et au fer) – renforce la résistance (grâce aux vitamines A, B6, B12, C et D, au sélénium, zinc, acide
folique, fer, cuivre) – contribue au fonctionnement normal du système
nerveux (grâce au magnésium, aux vitamines B1, B2, B3, B6, B12 et C, à
la biotine, a l’iode et au cuivre) – contribue à la protection des cellules
(vitamines C, E et B2, sélénium, zinc, cuivre, manganèse) ….
En ces temps d’épuisement des sols, de forte pollution, de pression de
travail accrue et de stress quotidien, un complément alimentaire est
souvent plus qu’utile. Malheureusement, la plupart des préparations
multivitamines – multiminéraux offrent un soutien insuffisant car elles
contiennent des vitamines synthétiques et des minéraux inorganiques peu
absorbables. MULTITON de Mannavital est complètement différent : cette
multipréparation de support très large, répond aux exigences de qualité les
plus élevées et ne fournit que les nutriments corrects et bioactifs.

POURQUOI CHOISIR MULTITON DE MANNAVITAL:
composition très complète et équilibrée pour un complément quotidien
avec uniquement des formes de vitamines bioactives et directement efficaces
avec uniquement des formes de minéraux organiques facilement absorbables
avec tous les nutriments à 50% de la dose journalière recommandée (sauf pour le calcium volumineux et le magnésium à 40%)
contient outre les vitamines et les minéraux classiques, également des formes bioactives de soufre, de bore et de silicium, et constitue une
source de coenzyme Q10
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Ingrédients par 2 capsules végétales:
Vitamines

Minéraux

400 mcg RE Vitamine A (50 % RI*)

300 mg Calcium (40 % RI*)

0,55 mg Vitamine B1 (50 % RI*)

150 mg Magnésium (40 % RI*)

0,7 mg Vitamine B2 (50 % RI*)

5 mg Zinc (50 % RI*)

8 mg Vitamine B3 (50 % RI*)

27,75 mcg Sélénium (50 % RI*)

3 mg Vitamine B5 (50 % RI*)

7 mg Fer (50 % RI*)

0,7 mg Vitamine B6 (50 % RI*)

75 mcg Iode (50 % RI*)

100 mcg Vitamine B9/B11/M (50 % RI*)

20 mcg Chrome (50 % RI*)

1,25 mcg Vitamine B12 (50 % RI*)

1 mg Manganèse (50 % RI*)

25 mcg Biotine (50 % RI*)

0,5 mg Cuivre (50 % RI*)

40 mg Vitamine C (50 % RI*)

3 mg Silicium

2,5 mcg Vitamine D3 (100 IU, 50 % RI*)

1 mg Bore

6 mg Vitamine E (50 % RI*)

50 mg MSM (34 % Soufre )

37,5 mcg Vitamines K1 + K2 (50 % RI*)
Substance bioactive: Ubiquinone 50 mg
(Coenzyme Q10)
*RI = Apports de référence

Utilisation:

2 V-capsules par jour, pendant les principaux repas

COMPAREZ MULTITON AVEC D’AUTRES
PRÉPARATIONS MULTI-NUTRIMENTS ET
NOTEZ LES AVANTAGES SUIVANTS:
Vit B6: pas de chlorhydrate de pyridoxine
potentiellement neurotoxique, mais du pyridoxal 5’
phosphate bioactif et inoffensif
Vit B12: pas de composé cyanuré (cyanocobalamine),
ni d’hydroxycobalamine, mais la méthylcobalamine
bioactive (produit de fermentation végétale)
Folate (B9 / B11): pas d’acide folique peu efficace
qui doit encore être converti, mais le 5-méthyl
tétrahydrofolate directement actif.
Vit E: pas de tocophérol D, L-alpha synthétique et
inactif, ni de tocophérol D-isolé, mais des tocophérols
mélangés et des tocotriénols mélangés
Vit A: pas de bêta-carotène synthétique comme
provitamine A, mais un complexe de caroténoïdes
mélangés, complété par du rétinol (vraie vitamine A)
Vit K2: extrait naturel de natto à la ménaquinone-7
Calcium: pas de carbonate de calcium inorganique,
peu absorbable, mais l’algue Lithothamnium
calcareum avec un très bon calcium absorbable
Magnésium: pas d’oxyde de magnésium difficilement
absorbable, mais du magnésium «liposomal»
facilement absorbable (UltraMag ®, avec lécithine de
tournesol)
Fer: pas de sulfate de fer “dur”, peu absorbable, mais
du bisglycinate de fer chélaté “doux” et facilement
absorbable
Sélénium: pas de sélénites ni de séléniates
inorganiques et potentiellement toxiques, mais de la
levure de sélénium organique et chélatée
…
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MSM-GEL, ENRICHI AUX
HUILES ESSENTIELLES

Formule de qualité supérieure pour un confort de mouvement maximal.
Maintient les articulations souples et soulage les muscles raides. A
utiliser également pour soigner les muscles et les articulations
pendant/après le sport. Procure une légère sensation de chaleur.
De nombreuses personnes recherchent un remède externe idéal pour se
déplacer plus librement et en souplesse. Le MSM-gel de Mannavital offre
une formule unique avec un effet de pénétration local très profond et pour un
confort maximal de mouvement, basée sur la substance soufrée organique
méthylsulfonylméthane et une synergie d’huiles essentielles appropriées. Le
MSM-gel convient parfaitement aux sportifs, marcheurs et aux personnes
plus âgées qui souffrent de muscles rebelles et d’articulations raides.

POURQUOI CHOISIR MSM-GEL DE
MANNAVITAL:
Ne contient pas moins de 10% de la source soufrée
naturelle MSM qui pénètre très rapidement la peau sous
forme de très petite molécule
Contient une combinaison optimale d’huiles essentielles
qui détend les muscles, maintient la souplesse des
articulations et favorise la circulation locale : Eucalyptus
citronné, Lavandin X super, Wintergreen et Laurier
Avec une forme active de vitamine B3 pour une sensation
agréable de chaleur
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Ingrédients actifs:

›› Méthylsulfonylméthane (10 %)
›› Huiles essentielles de: Eucalyptus citriodora
(Eucalyptus citronné, 2,5 %), Lavandula X burnatii
(Lavandin super, 1,5 %), Gaultheria procumbens
(Wintergreen, 0,5 %), Laurus nobilis (Laurier, 0,5 %)
›› Nicotinate de benzyle 0,04%.

Utilisation:

appliquez le MSM-gel de Mannavital uniformément
sur les zones touchées, jusqu’à 5 fois par jour. Les
zones typiques d’applications sont le dos, le cou, les
épaules, les genoux, les chevilles et tous les muscles.
Evitez tout contact avec les yeux. Ne pas appliquer
chez les nourrissons et les enfants de moins de 6 ans.

OSTEOTON FORTE
Contribue au maintien d’os normaux grâce aux vitamines D3 et K2 et au
calcium (apporté par le Lithothamnium calcareum).
Il y a différents nutriments qui contribuent au maintien d’os solides.
OSTEOTON FORTE est une synergie très complète de ceux-ci qui fournit
non seulement les formes les plus actives et absorbables des vitamines et
minéraux qui renforcent les os, mais cela également dans leurs dosages corrects. Ainsi, 180 mcg de vitamine K2 est apporté sous sa forme naturelle
de natto et le dosage journalier contient une quantité autorisée active de
2000 UI de vitamine D3. De plus, il contient la petite algue Lithothamnium
calcareum, une source naturelle et idéale de calcium absorbable, en synergie
avec d’autres minéraux, tels que le magnésium.

POURQUOI CHOISIR OSTEOTON FORTE DE
MANNAVITAL:
contient avec 2000 UI, un bon dosage actif de vitamine
D3, la vitamine qui détermine principalement l’absorption
du calcium
contient avec 180 mcg de ménaquinone-7 extrait du
produit de soja fermenté natto, la forme idéale et
scientifiquement soutenue de vitamine K2, la vitamine
qui aide principalement à déposer le calcium dans les os
contient avec AQUAMIN® un concentré scientifiquement
étudié de la petite algue Lithothamnium calcareum, qui
fournit des formes naturelles et absorbables de calcium,
magnésium, zinc et autres minéraux
contient également le minéral bore

2000 IU VIT D3 + 180MCG VIT K2 / DOSAGE JOURNALIER

Ingrédients actifs par 2 comprimés végétals:

›› 1666,7 mg Lithothamnium calcareum
(AQUAMIN®), avec 30 % calcium (500 mg calcium
= 62,5 % RI*)
›› 3 mg Bore (sous forme de borate de sodium)
›› 180 mcg Vitamine K2 (VitaMK7®)
(ménaquinone-7 de natto, = 240 % RI*)
›› 50 mcg ou 2000 UI vitamine D3
(cholécalciférol, = 1000 % RI*)

Utilisation :

prendre matin et soir un V-comprimé avec de l’eau
pendant les repas
*RI = Apports de référence
SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ
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RELAXOTON
Contribue:
- à une fonction mentale normale, y compris la résistance au stress,
grâce au magnésium, à l’ashwagandha et aux vitamines B1, B3, B6,
folate, B12, biotine et C – au métabolisme énergétique, grâce au
magnésium, à l’ashwagandha et aux vitamines B1, B2, B3, B5, B12 et C
- à la réduction de la fatigue, grâce au magnésium, l’ashwagandha et
aux vitamines B2, B3, B5, B6, folate, B12 en C.
RELAXOTON est une formule complète naturelle qui vous aide à rester calme
et concentré en cas de style de vie occidental agité et qui favorise également
les performances. Pour cela, RELAXOTON contient principalement la
combinaison relaxante de magnésium facilement absorbable et du complexe
entier de vitamines B sous ses formes bioactives. Pour un effet optimal, ce
duo a été complété par la plante « adaptogène » l’Ashwagandha (ginseng
indien), qui augmente notre capacité d’adaptation dans des conditions
défavorables et stressantes, afin que nous restions calmes, concentrés
et moins fatigués. Une caractéristique particulière à RELAXOTON est un
extrait de melon comme source du « maître » antioxydant, le superoxyde
dismutase (SOD). Enfin, les vitamines C et D sont également présentes dans
cette formule complète.
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POURQUOI CHOISIR RELAXOTON DE MANNAVITAL:
contient 250 mg de magnésium élémentaire par dose quotidienne, fournie par du magnésium « liposomal » très facilement
absorbable (UltraMag®)
contient avec KSM 66® de l’Ashwagandha scientifiquement étudié, qui a prouvé son efficacité dans 13 études contrôlées placebo
contient avec EXTRAMEL® un concentré de melon spécial, dont l’effet positif a été scientifiquement prouvé
contient tout le complexe de vitamines B sous ses formes bioactives et facilement absorbables
Ingrédients actif par 2 comprimés:

››
››
››
››

714 mg de magnésium liposomal (Ultramag®), avec 250 mg magnésium (67 % RI*)
600 mg Ashwagandha (Withania somnifera, KSM 66®)
80 mg Vitamine C s.f.d. d’acide L-ascorbique (= 100 % RI*)
Complexe de vitamine B: 1,1 mg B1 de chlorhydrate de thiamine(100 % RI*), 1,4 mg de B2 sous forme de
riboflavine-5’-phosphate (100% RI *), 50 mg B3 de nicotinamide (313% RI*), 50 mg de B5 de pantothénate de
calcium (833% RI*), 1,4 mg de B6 de pyridoxal-5’-phosphate (100% RI*), 200 mcg de B11 / folate sous forme de
5-méthyltétrahydrofolate (100% RI*), 25 mcg de B12 sous forme de méthyl cobalamine (1000% RI*), 50 mcg de
biotine (100% RI*)
›› 10 mg d’extrait de melon (Cucumis mélo, EXTRAMEL®) avec 140 UI de SOD B (super oxyde dismutase)
›› 25 mcg ou 1000 UI de vitamine D3 (cholécalciférol, 500% RI*)

Utilisation:

prendre matin et soir un comprimé avec de l’eau pendant les repas.
*RI = Apports de référence
SCIENTIFIQUEMENT
ÉTUDIÉ

Magnésium
Ashwagandha ou
Formes bioactives
SOD
facilement
+ ginseng indien +
+
absorbable
du complexe Vit B
(Extramel®)
®
(KSM-66 )
(Ultramag®)
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SELENIUM

All Natural Antioxidant complex
Les antioxydants sélénium, vitamine C et vitamine E contribuent à la protection des cellules contre le stress oxydatif – le sélénium, la vitamine C et la
vitamine A contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire
– la vitamine C contribue à la formation normale du collagène – la vitamine A
contribue à une peau et une vue normale.
L’importance des antioxydants dans le combat contre les radicaux libres pour le maintien d’une bonne santé, est largement connue. Hélas, il existe très peu de préparations
qui proposent ces nutriments sous leurs formes naturelles et actives. SELENIUM +
VIT A,C,E All natural + Co-enzyme Q10 répond à ces critères.

POURQUOI CHOISIR SELENIUM ALL NATURAL DE
MANNAVITAL:
est un complexe d’antioxydants fait de composants 100% naturels
contient avec la levure de sélénium une forme naturelle et active
de sélénium
contient avec un concentré de la cerise acérola, une forme
naturelle de vitamine C, qui contient également de nature, des
bioflavénoïdes accompagnateurs
contient avec le concentré d’huile de tournesol, une forme
naturelle de tocophérols mélangés comme source de vitamine E
contient avec le concentré d’huile de palme rouge, une forme
naturelle de caroténoïdes mélangés
contient également de la coenzyme Q10 obtenue par fermentation
naturelle
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Ingrédients actifs
par capsule végétale :

›› 100 mcg sélénium (182 % RI*)
Source : levure enrichie de sélénium
›› 80 mg vitamine C (100 % RI*)
Source: acérola
›› 18 TE vitamine E (150 % RI*) sous forme
de tocophérols et tocotriénols mélangés.
Source: concentré d’huile de tournesol et
d’huile de palme rouge Fair Trade
›› 1200 RE vitamine A (150 % RI*)
Source : huile de palme rouge
›› 50 mg Co-enzyme Q10 (Ubiquinone)
Source : fermentation naturelle
›› 15 mg zinc (150 % RI*)
Source: zinc chelaté organique

Utilisation :

prendre 1 V-capsule par jour avec un verre
d’eau
*RI = Apport de référence

TRIOMOVE
GOÛT VANILLE

Synergie unique de glucosamine, de chondroïtine et de MSM sous leurs
formes actives optimales et dans des dosages scientifiquement étudiés
– avec la vitamine C qui contribue à la formation normale de collagène
pour le fonctionnement normal du cartilage.
La glucosamine, la chondroïtine et le MSM sont des matériaux naturels.
TRIOMOVE les propose sous leur meilleure forme absorbable et dans leur
dosage quotidien optimal, complété avec de la vitamine C pour le cartilage.
Afin de masquer le goût amer de ces composants, TRIOMOVE contient un
arôme naturel de vanille.

POURQUOI CHOISIR TRIOMOVE DE
MANNAVITAL:
contient par dosage quotidien la dose
scientifiquement étudiée de 1500 mg de sulfate de
glucosamine et ce sous forme végétarienne, obtenu
à partir de maïs par un processus de fermentation
naturelle
contient par dosage quotidien la dose
scientifiquement étudiée de 1200 mg de sulfate de
chondroïtine, de qualité pharmaceutique, issu de
cartilages de poissons
contient par dosage quotidien la dose
scientifiquement étudiée de 2250 mg de MSM
(méthylsulfonylméthane) d’excellente qualité
peut être utilisé en cas d’allergie aux crustacés

Ingrédients par dosage quotidien:

›› 1500 mg de sulfate de glucosamine végétarien
(2000 mg sulfate de glucosamine.2KCl,
dont 1183 mg de glucosamine élémentaire)
›› 1200 mg de sulfate de chondroïtine
(qualité pharmaceutique)
›› 2250 mg méthylsulfonylméthane (MSM)
›› 80 mg vitamine C (ascorbate de calcium),
100 % apport de référence

Utilisation:

dissoudre 2 fois par jour une cuiller à café rase de
TRIOMOVE dans 250 ml d’eau tiède, de jus de fruits
ou de n’importe quelle boisson non alcoolisée et
prendre de préférence après les repas.
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UBIQUINOL
50MG

La coenzyme Q10 réduite et active.
La Coenzyme Q10 peut être proposée sous deux formes: l’ubiquinone et
l’ubiquinol. L’ubiquinone est la forme oxydée de coenzyme Q10, qui, avant
d’être active, doit être réduite par le corps. En vieillissant, cette capacité de
transformation baisse. UBIQUINOL est la forme réduite de coenzyme Q10,
qui ne doit plus être transformée et qui est donc tout de suite active. De plus,
UBIQUINOL est plus facilement absorbé que l’ubiquinone.

POURQUOI CHOISIR UBIQUINOL DE
MANNAVITAL:
contient l’ubiquinol obtenu par un processus naturel de
fermentation (KANEKA®)
est une forme scientifiquement étudiée d’ubiquinol
est la forme réduite, directement active de coenzyme Q10, qui
ne doit plus être transformée par le corps
est plus facilement absorbé que l’ubiquinone,
la forme oxydée de coenzyme Q10
a le meilleur rapport qualité/prix
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Ingrédient actif par capsule :

›› 50 mg Ubiquinol (KANEKA QH®)

Utilisation :

1 à 2 capsules par jour avec un verre d’eau,
de préférence au petit-déjeuner et/ou au
déjeuner. Dans des circonstances particulières:
jusqu’à 4 capsules par jour.
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LIVRES

APPROCHE NATURELLE

ISBN: 9789080778443

ISBN: 9789080778467

• L’oeuvre maîtresse pour la Thérapie par les Elixirs Floraux du Dr. Bach
• Avec des descriptions détaillées et les applications des 38 remèdes floraux et du remède
de secours
• Avec l’enseignement de signature des fleurs de Bach, qui décrit le lien entre la croissance et
le comportement des fleurs et leur efficacité.
• Avec, pour une sélection des bons élixirs, un vaste répertoire à partir de la plainte spécifique,
et un répertoire à base de mots-clés.
• Avec une attention particulière aux exigences de qualité, une bonne préparation et
l’administration des Fleurs de Bach.
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Dans “Sucres et édulcorants”, le Dr. Geert Verhelst
décrit et évalue toutes les substances sucrantes
possibles, de manière claire et simple. Il explique
pourquoi les sucres raffinés sont co-responsables de
toute une série de maladies de société et pourquoi
les édulcorants synthétiques doivent être considérés comme des alternatives dangereuses. Il traite
aussi de l’importance croissante de l’index glycémique et des substituts du sucre qui conviennent
aux diabétiques ou aux personnes présentant un
excès de poids. “Sucres et édulcorants” est un guide
pratique qui sera très utile aux médecins, thérapeutes, diététiciens, herboristes, gérants de magasins
d’alimentation naturelle, ainsi qu’à tous ceux qui
préparent et cuisinent les aliments ou à ceux qui,
tout simplement, se préoccupent de leur santé.

Mannavita bvba
Zuidstraat 10
8560 Wevelgem • Belgium
Tél.: +32 (0)56 43 98 51
info@mannavita.be
www.mannavita.be
www.mannavital.com

