
Coronavirus ou pas, veillez à votre immunité !
Si vous vous sentez faible, fatigué, que vous êtes vulnérable : il 

est urgent de renforcer votre système immunitaire pour éviter que 

votre nez coule, qu’une forte toux s’installe...

Certains actifs peuvent particulièrement renforcer vos défenses 

immunitaires et permettre à votre organisme de mieux se défendre 

contre les agressions extérieures dans le contexte actuel.

Pour vous prémunir de cette morosité ambiante, il existe un 

multivitamines à la combinaison vitalisante de 13 vitamines, 5 

minéraux et oligo-éléments qui vous procurent 100% des apports 

recommandés en vitamines B, C et D3. 

C’est la solution idéale pour soutenir votre immunité contre les 

agressions extérieures :

 Des vitamines du groupe B pour aider au bon fonctionnement 

des défenses immunitaires et au mainten de l’énergie. 

 De la vitamine C pour aider à lutter contre la fatigue et renforcer

le fonctionnement du système immunitaire.  

 De la vitamine D3, elle joue un rôle fondamental sur votre 

système immunitaire et est essentielle au fonctionnement global 

de l’organisme.  

 De la vitamine E aux propriétés antioxydantes, pour protéger 

l’organisme des radicaux libres et l'aider à lutter contre 

l’oxydation, un mécanisme clé du vieillissement. 

 De la vitamine K2 véritable alliée de la vitamine D3 (dont elle 

améliore l’action), cette vitamine protège les os et participe à 

une coagulation sanguine normale. 

 De l’iode pour son rôle dans le maintien des fonctions cognitives.



 Du sélénium, un oligo-élément indispensable à de nombreuses 

réactions chimiques de l’organisme, qui contribue au maintien du

système immunitaire, des cheveux, des ongles, ... 

 Du chrome, un minéral essentiel pour l’organisme. 

 Du zinc pour protéger, entre autres, les cellules du stress 

oxydatif et soutenir le système immunitaire. 

 Du magnésium pour assurer des fonctions psychologiques 

normales. Stocké à plus de la moitié par les os, il fonctionne 

conjointement avec la vitamine D et le calcium pour maintenir 

des os solides et en bonne santé. 

 Du bêta-carotène. Ce précurseur de la vitamine A (qui favorise 

le renouvellement des cellules) jouerait un rôle intéressant dans 

la protection des yeux et de la peau. La vitamine A participe 

aussi au renouvellement des cellules et est, à ce titre, importante

pour la peau et l’ensemble des muqueuses. 
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