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La nature au service de la vie

Compléments alimentaires naturels

Intimement lié à la vie



Dr. Philippe Lagarde
Conseiller scientifique

Docteur en médecine de l’Université de Paris, ancien 
externe des Hôpitaux de Paris , il est spécialisé en 
cancérologie et chirurgie maxillo-faciale et stomatologie.
Vainqueur du grand prix Gustave Roussy : « les tumeurs 
à myéloplaxes » (thèse), il est Post gradued à la Boston 
University (USA).
Il enseigne à l’Université de Rome l’alimentation et la 
nutrithérapie spécifiques du cancer et des maladies graves, 
le docteur LAGARDE dirige un centre d’oncologie privé en 
République de Saint-Marin.

Il fait de nombreuses conférences à la demande de 
diverses associations.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages à succès concernant 
le cancer et la prévention. Depuis de nombreuses années, 
il étudie l’importance et le rôle des vitamines et minéraux 
sur la santé. Il est donc un promoteur actif des méthodes 
de prévention des maladies en ce qui concerne l’utilisation 
de compléments alimentaires, vitamines et minéraux.
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La survie de l’Homme dépend principalement de 
ses capacités à résister à la pollution qu’il crée et 
alimente lui-même, tous les jours un peu plus.
Nous assistons à une bataille sans merci entre deux 
armées extrêmement puissantes et performantes:

• L’une, est constituée par les défenses que le 
créateur nous a fourni dés notre conception et 
que nous nommons «défenses endogènes». 
Elles sont représentées en grande partie par 
des super enzymes (Super Oxydase Dysmutases 
et Glutation péroxydases). Mais, à celles-ci 
s’ajoutent une légion de molécules ou substances 
chargées, soit de fournir la synthèse de ces 
super enzymes (exemple le gluthation et ses 
précurseurs, le Selenium, les minéraux), soit 
de jouer d’emblée le rôle d’ANTIOXYDANTS. 
(Vitamines E, C, D3, B, Selenium, Q10, Acide Alfa 
lipoique,…). Ce sont les “défenses exogènes”.

• L’autre, est formée par une multitudes de 
formidables agresseurs: les RADICAUX LIBRES 
(le plus dangereux étant le radical hydroxyl) 
qui attaquent et détruisent en particulier 
les membranes cellulaires, pénètrent dans 
le cytoplasme cellulaire et détruisent les 
mitochondries, puis attaquent le noyau et l’ADN 
des chromosomes provoquant des mutations 
causant la mort cellulaire ou créant des maladies 
graves (cancers et maladies dégénératives).
De tout temps, l’équilibre entre ces deux groupes 
permettait de maintenir la bonne santé de nos 
organisme, de limiter la fréquence des maladies 

“La bataille pour la survie”
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et assurer la survie de notre race.

Mais avec la progression importante et rapide des 
agents polluants, de la carence des antioxydants 
contenus dans notre alimentation, l’augmentation 
de l’âge moyen de la population entrainant un 
affaiblissement des défenses endogènes, nous 
nous trouvons devant une situation qui se dégrade 
inexorablement. Nous assistons au débordement 
des défenses de l’organisme. Il faut donc que l’être 
humain intervienne avant qu’il ne soit trop tard.

Bien sûr, la société de consommation et ses industries 
devraient montrer l’exemple, d’autant plus qu’elles 
sont la cause principale de nos problèmes. Mais 
quand et comment?

Dans l’immédiat, nous pouvons cependant donner 
une aide importante à nos défenses en évitant le 
plus possibles les sources de radicaux libres dans l’air 
que nous respirons, dans l’eau que nous buvons, 
dans les aliments que nous consommons et que 
nous pouvons enrichir d’anti oxydants de préférence 
NATURELS sans oublier un détail important: C’est 
qu’ils se potentialisent entre eux, car ils ont besoin 
d’être ensembles pour être très efficaces. (« L’union 
fait la force »).

Enfin, il faut penser à éliminer le « cadavre » des 
radicaux libres détruits ou capturés par les anti 
oxydants, donc il faut soutenir le foie, les reins, 
l’intestin.

Dr. Philippe LAGARDE

“La bataille pour la survie”

DÉFENSES EXOGÈNES

Glutathion et précurseurs (NAC)- 
Acido Lipoidique- Sélénium 

Q10 - Mélatonine

Vitamines C, E, B, D3

DÉFENSES ENDOGÈNES

 Enzymes
Glutathion 
peroxydase
au Sélénium

Super oxyde 
dysmutases
( Cu, Mn, Zn )
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Les études de l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) sur les différentes populations 
européennes ont mis en évidence qu’au moins 70% de la population présentent des 
carences de vitamines et de minéraux. 
Ce phénomène est dû au changement d’alimentation de la société moderne. 
D’une part, les aliments sont déjà modifiés par l’évolution des techniques 
d’agriculture industrielle qui aboutit à l’appauvrissement des sols, l’utilisation, 
d’engrais chimiques, de pesticides, d’herbicides, et la récolte avant maturation.
D’autre part, la préparation par des méthodes industrielles (lavage, épluchage, raffinage, 
pasteurisation, pré-cuisson, irradiation) et la conservation des aliments (réfrigérateur, 
congélateurs, conservateurs etc…) dispersent 70% du contenu en vitamines et minéraux.
C’est pour pallier ces carences et éviter l’apparition de complications 
que l’utilisation des compléments alimentaires s’avère donc nécessaire et 
indispensable.

Vita Complex, « intimement lié à la vie » en latin, est 
une société qui a fait de la philosophie du Dr Philippe 
LAGARDE sa garantie de qualité, en produisant des 
compléments alimentaires naturels dont les formules 
spécifiques assurent une action efficace, qualité difficile 
à trouver dans la jungle des compléments alimentaires. 
Cette qualité dont Vita Complex est fière, est le fruit de 
recherches minutieuses nées des dernières découvertes 
et publications dans ce domaine, plaçant le patient au 
premier plan en lui offrant ce qu’il y a de plus naturel 
et efficace: la nature au service de la vie.

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES NATURELS DE 
TRÈS GRANDE QUALITÉ
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Pourquoi choisir les produits vita complex

Résumons en quelques règles la qualité du complément alimentaire idéal: 

1)  En premier: le choix des matières premières, de la plus haute qualité.

2) Autant que possible vitamine naturelle. La vitamine naturelle est différente de la 
vitamine synthétique comme le démontre  sa formule : exemple la vitamine E est appelée 
RRR-ALFA TOCOFEROL dans sa forme naturelle et  TOUT-RAC-ALFA TOCOFEROL dans sa 
forme synthétique. Cette dernière est composée de 8 molécules (stéréo-isoméres) dont 7 
n’existent pas dans la nature. 

3) Les minéraux à l’état libre sont très rarement assimilables. Pour être assimilables ils 
doivent être absorbés par les plantes et transformés par celles-ci. Ils acquièrent alors 
un pouvoir physico-chimique particulier appelé: pouvoir rotatoire. Ce processus très 
important est toutefois annulé par la stérilisation imposée par la législation. Il faut donc 
utiliser des techniques beaucoup plus chères comme par exemple l’utilisation des rayon 
Gamma, qui sont déconseillés ou l’ultra filtration, méthode excellente mais aussi très 
onéreuse et possible seulement pour les liquides. L’autre possibilité est l’utilisation de 
conservants avec tous les inconvénients que cela présente.

.4)  Vita Complex a pris des décisions capitales en décidant d’éliminer les colorants, le 
gluten, les sucres de synthèse.

.5)  L’eau utilisée pour la fabrication des produits liquides est très importante: la majorité 
des laboratoires  utilisent l’eau distillée ou bien l’eau osmosée avec le résultat d’une 
eau “morte”. Une eau favorable pour le corps humain doit respecter des règles et les 
caractéristiques physico-chimiques particulières: ph, résistivité, résidu fixe et  oxydation 
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(pH idéal 6 à 6,5, résistivité supérieure à 30 000 om, résidu fixe  inférieur de 30 mg / L, 
oxydation inférieure à 24). Vita Complex a choisi d’utiliser l’eau Lauretana qui correspond 
à ces critères.

6) Vita Complex a privilégié le verre teinté comme matériau de conditionnement pour 
2 raisons : la première pour éviter le bisphénol A contenu dans les dérivés du plastique et 
dans les étiquettes alimentaires ; la deuxième pour éviter la dégradation du contenu par 
la lumière.



Alfa
        Glutatione

anti-oxydants, lutte contre le vieillissement, 
activation des défenses immunitaires, indispensable 

à l’assimilation des vitamines
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Présentation: flacon de verre teinté de 60 et 90 gélules.

Ingrédients principaux:
GLUTATHION RÉDUIT, N-ACETYLCYSTEINE,
EXTRAIT DE PÉPIN DE RAISIN, VITAMINE E, LYSINE

Cet anti-oxydant intervient dans les problèmes neurologiques, 
les défenses immunitaires, le cholestérol, le diabète, les maladies 
cardio vasculaires, l’insuffisance rénale, la grossesse. 
Le  glutathion  réduit  ou  GSH.  Naturellement présent dans 
notre organisme, le glutathion est  notre  allié  indispensable  pour  
combattre  les  radicaux libres  qui  endommagent  le  patrimoine  
génétique,  accélèrent le vieillissement et affaiblissent les défenses 
immunitaire.  Il  purifie  notre  organisme  des  substances  toxiques 
carcinogènes,  des  peroxydases,  des  métaux  lourds,  des poisons 
issus de la combustion des carburants et du tabac. Il détoxifie les 
cellules, les protège et favorise leurs fonctions biologiques.
De plus, il est le véritable «chef d’orchestre» des autres anti-oxydants, sans lui les vitamines 
C et E ne peuvent pas fonctionner correctement. La carence en glutathion est la cause 
première du vieillissement.

La N-acétylcystéine (DCI), l’extrait de pépins de raisin et l’alpha-tocophérol  ou  vitamine  
E  sont de puissants anti-oxydants.
La lysine est un acide aminé  essentiel  pour  la  croissance  et  le  développement  des 
organes sexuels, les muscles, la peau, le sang.
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Alfa Sulfur foie, pancréas,
processus inflammatoires

du cartilage, système immunitaire

Présentation: flacon de verre teinté de 60 gélules.

Alfa Sulfur est un anti-oxydant et protecteur du foie. Ses 
composants :
La N-acétylcystéine,  précurseur  du  glutathion,  participe  à  la 
reconstitution  des  stocks  de  glutathion  du  foie.  C’est  pour cette  
raison  qu’il  est  considéré  comme  un  grand  hépatoprotecteur 
contre la toxicité de l’alcool, du tabac, des métaux lourds, des 
substances chimiques et des radicaux libres.
La méthionine  est  un  acide  aminé  soufré  qui  fait  partie  des  
8 acides  aminés  essentiels  (non  synthétisés  par  l’organisme 
humain). La méthionine joue un rôle primordial dans la survie 
cellulaire, elle contient du soufre qui intervient dans différentes fonctions: régulation 
des sécrétions hépatobiliaires, stimulation de la respiration cellulaire, antiallergique et 
désensibilisant. 
L’inositol  est une molécule cyclique appelée encore vitamine B7  qui  est  synthétisée  
par  l’organisme.  Elle  joue  un  rôle important au niveau des membranes cellulaires.
Le méthyilsulfonyl méthane ou MSM est un composé organo-sulfuré très proche 
du DMSO. Il a de fortes propriétés détoxifiantes et c’est un anti-oxydant puissant.

 Ingrédients principaux:
 N-ACÉTYLCYSTÉINE, MÉTHIONINE, INOSITOL
 MÉTHYILSULFONYL MÉTHANE MSM
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Betacomplex
antioxydant,

fatigue physique et mentale,
métabolisme des glucides,
équilibre poids corporel,

activité sportive,
motilité gastro-intestinale

Présentation: flacon de 500 ml en verre teinté

Betacomplex est une boisson alimentaire tonique à teneur 
en glucides lents et à index glycémique réduit, à base 
d’extraits naturels de plantes bien connues pour leur action 
tonifiante,stimulante, revitalisante, rééquilibrante et détoxifiante:
Le fucus vesiculosus est une algue utilisée pour favoriser le  
transit  intestinal  (mucilage) mais il a bien d’autres propriétés; 
sa richesse en iode fait de lui un vasodilatateur  et  un  
régulateur circulatoire, un stimulant des réactions de défense de 
l’organisme, un activateur d’échanges et d’oxydation  cellulaire 
(peroxydes), un fluidifiant broncho-pulmonaire, très utile dans 
l’accompagnement des régimes amaigrissants et, enfin, c’est 
un correcteur de carences, il stimule le  métabolisme  général,  
il  règle  les  fonctions  organiques,  il accroit l’énergie vitale.
Le ginseng a de multiples propriétés : antifatigue, amélioration 
des performances physiques, augmentation des capacités 
intellectuelles et concentration, action hypoglycémiante, aphrodisiaque, protection du 
foie contre les produits toxiques et  métaux  lourds,  sénescence,  protection  contre  les  
radiations dangereuses.
L’écorce  d’orange  amère,  encore  appelée  Bigarade,  est un brûle-graisse, hypertenseur, 
tonique, digestif, sédatif. Il prévient l’insuffisance veineuse, l’insomnie et améliore la 
dyspepsie. Enfin, c’est un tonicardiaque.
Le miel  mille fleurs  biologique est très riche en minéraux et vitamines. 

 Ingrédients principaux::
 Fucus vesiculosus, Ginseng, Eleutherococcus, 
 Orange amère, Miel d’Acacia



11

Vita Complex
Carbo

Ingrédients principaux:
Charbon vegetal actif, Gentiane, Anis vert, Fenouil, 
Petite centauree

Carbo Vita Complex est un complément alimentaire 100% 
naturel associant 5 composants d’origine végétale qui ont 
pour but de réguler les fonctions digestives de l’organisme.
Tout d’abord le Charbon vegetal actif est une substance 
fondamentale résultat de la carbonification des bois de 
peuplier, saule, bouleau et pin. Le charbon végétal a des 
qualités extraordinaires en particulier, de posséder une activité 
absorbante. Les minuscules particules de charbon végétal 
retenant l’air qui se forme au niveau gastrique et intestinal, 
évite les gonflements et la tension abdominale. D’autre part, 
le charbon actif a 2 autres effets:
– D’une part, une action anti acidité très efficace au niveau de 
l’estomac et de l’intestin,
– D’autre part, un effet désinfectant et dépurateur absorbant en particulier les substances 
toxiques et les métaux lourds.
La Gentiane a une action digestive, stimulante des fonctions gastriques, tonique, anti 
fermentation. L’Anis vert possède des qualités antispasmodiques, digestives, stimulantes 
et anti nausée. Le Fenouil est indiqué contre les dispepsies, le météorisme, les colites et 
l’atonie digestive. Centaurea minus augmente la quantité du suc gastrique, stimule les 
fonctions digestives.

Présentation: flacon de verre teinté de 60 gélules

absorption de substances toxiques et de 
métaux lourds, tension abdominale et 
gonflement, colite, effet désinfectant 

intestinal, flatulence, antispasmodique, 
dyspepsie, production de mucus gastrique
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Cist Calm

Présentation: flacon de verre teinté de 30 comprimés.

Ingrédients principaux:
D-Mannose, Busserole, Bougrane épineuse,
Pamplemousse, Airelle, Vitamine D3

Cist Calm a une action contre la cystite en en soulageant les
principaux symptômes brûlures, envie continue d’uriner, douleurs
du bas ventre.
Le D-Mannose, extrait du bouleau et du mélèze, arrive inaltéré aux
voies urinaires. Dans la vessie les bactéries se lient facilement au
D-Mannose pour être expulsées.
La Busserole présente le spectre le plus large des remèdes naturels
contre la cystite et les infections urinaires en général. C’est un
puissant antiseptique de l’appareil urogénital, il désinfecte et 
combat les crampes et les brulures.
La Bougrane épineuse: son action contre la cystite (infection urinaire), les calculs rénaux
(thérapie ou prévention), la goutte, les inflammations est importante.
Le Pamplemousse est un puissant anti-oxydant possédant des proprietés diuretiques, 
dépuratives et anti-inflammatoires.
Grâce à sa richesse en proantocyanidine, l’Airelle inhibe l’adhérence de certaines bactéries 
(Escherichia coli, Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa 
ecc.) à la muqueuse des voies urinaires et favorise leur élimination dans l’urine.
La Vitamine D3 contribue à la régulation des fonctions neuromusculaires.

confort du systéme urinaire
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Vita Complex
Cloralga

Ingrédients principaux:
Ail sauvage, Chlorelle        

Le Cloralga Vita Complex est un complément alimentaire qui 
associe l’ail des ours ou ail sauvage et une algue unicellulaire 
d’eau douce, la Chlorelle.
.
L’Ail des ours est un puissant dépuratif, stimule la circulation, 
hypoglycémiant, riche en vitamine C.

La Chlorelle est très riche en vitamine C, minéraux, acides 
gras essentiels, vitamine B12 et en chlorophylle. De plus elle 
contient un facteur de croissance qui lui donne la capacité 
de reconstruire les tissus humains et de faire se multiplier la 
flore intestinale. C’est un antioxydant remarquable. Elle est 
considérée comme l’un des meilleurs détoxiquants (alcool, 
métauxlourds), grâce à sa membrane fibreuse, riche en 
sporollenine.

Présentation: flacon de verre teinté de 60 gélules

antioxydant
chélateur métaux lourds

prévention lors de la dépose
d’amalgames dentaires

fonction digestive
régulation de l’appareil

cardiovasculaire



activation du système immunitaire, contrôle 
des niveaux de phosphore et calcium au 

niveau rénal, santé des os, dents, diminution 
de la pression sanguine, contrôle de 

l’inflammation, régulation de la production 
des œstrogènes et de la testostérone
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Présentation: gouttes de 30 ml en bouteille de verre teinté

Ingrédients principaux:
Vitamine D (Cholecalciferol) extraite du Lichen,
Huile d’Olive Nocellara

D3 Vegetal Complex  est une association de vit. D naturelle d’origine 
vegetale (Cholécalciférol) extraite du lichen et de huile d’olive 
Nocellara bio, très riche en vit. E naturelle (alfa tocoférol) et squalène, 
stimulant le système immunitaire. Cette association facilite l’absorbtion 
de la vitamine D. La Vitamine D est liposoluble. Son apport se fait de 
façon exogène par l’alimentation, mais aussi de façon endogène grâce 
à l’exposition solaire. La Vitamine D est la seule vitamine que notre corps 
produit lui-même à 90%.
Ces 2 propriétés font qu’elle est à la fois une vitamine, et une hormone.
Une fois que la D3 à rejoint la circulation sanguine elle gagnera le foie 
où elle est métabolisée, puis les reins où elle est activée. Elle est alors 
stockée dans l’organisme prête à être utilisée.
Actuellement les travaux scientifiques convergent sur la forme végétale.
Les société sérieuses en général se tournent vers la source de vit. D3 provenant de lichen
(en particulier du lichen islandais ou cladonia rangiferina).
La forme liquide (en gouttes) est la plus simple à utiliser et la plus efficace surtout en cas de
prises journalières et sur de longues périodes.
La micro-encapsulation est également discutable.
Indiscutable par contre est l’association de la D3 avec une huile végétale (olive par exemple)
pour augmenter son absorption, ceci parce qu’elle est liposoluble.

D3 Vegetal
Complex
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antioxydant, fonction visuelle, peau, dentsDelta  A
Ingrédients principaux:
VITAMINA A 100% NATURELLE
HUILE DE FOIE DE FLÉTAN RICHE EN VITAMINE A

Le rétinol ou vitamine A possède des propriétés 
extraordinaires qui étonnent les chercheurs et les cliniciens 
du monde entier. Son action est démontrée sur : la fonction 
visuelle, la peau et les muqueuses, la synthèse des muco 
polysaccharides, les membranes des lysosomes et des 
mitochondries (cicatrisation), la reproduction, la prévention 
des cancers et la potentialisation des thérapeutiques anti 
cancéreuses, l’immunité, les maladies infectieuses et la sclérose 
en plaques.

Présentation: flacon de verre teinté de 60 gélules.



Delta  B énergie, système nerveux,
système immunitaire, intestin
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Présentation: flacon de verre teinté de 60 gélules.

La Thiamine ou vitamine B1 est essentielle dans la régulation du
métabolisme énergétique et elle agit comme coenzyme en convertissant les
hydrates de carbone en énergie dans les muscles et dans le système nerveux.
La Riboflavine ou vitamine B2 a une action très importante dans le bon
fonctionnement  de  l’ensemble  du  système  nerveux  et  du cerveau. 
La  Nicotinamide  ou  vitamine  B3  joue  un  rôle  essentiel  dans  la production  et  l’utilisation  de  
l’énergie  et  elle  aide  respiration cellulaire. Elle participe également à la régulation du cholestérol.
Le Pantothénate de calcium ou vitamine B5 est un composant du coenzyme  A,  qui  intervient  dans  le  
métabolisme  des  sucres,  des graisses et des protéines en produisant énergie.
Le Chlorhydrate de pyridoxine ou vitamine B6 participe aussi au  métabolisme des sucres, des protéines 
et des graisses. Il favorise la production des anticorps, des globules rouges et de la vitamine B3. Il réglemente 
également le fonctionnement du système digestif, du système nerveux et musculaire.
La Biotine ou vitamine B8 contribue à la croissance et au développement normal de la peau et des 
cheveux, des nerfs et de la moelle épinière.
L’Acide  folique  ou  vitamine  B9  est  la  vitamine  de la croissance, conseillée pendant la grossesse,   
pour   les   prématurés,   les anémiques et l’artériosclérose.
L’Huile de soja et la lécithine de soja sont utilisées comme excipient et protègent les vitamines de 
l’air (oxygène). Les vitamines du groupe B contribuent à atténuer la fatigue (B1-B3-B9), troubles digestifs, 
crampes, problèmes cutanés et sont recommandées en cas de perte de l’appétit.  

 Ingrédients principaux:
 COMPLEXE DE VITAMINES B: (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9) sans vitamine B12.
• Thiamine ou vitamine B1: anti névritique (système nerveux)
• Riboflavine ou vitamine B2: anti dermatite, vitamine de l’énergie
• Niacine ou vitamine B3: vitamine de l’énergie
• Acide pantothénique ou vitamine B5: vitamine de la peau et des cheveux
• Le Chlorhydrate de pyridoxine  ou Vitamine B6: vitamine recommandée
 aux femmes enceintes ou en cas de syndrome prémenstruel
• Inositol ou vitamine B7: contrôle du cholestérol
• Acide folique ou vitamine B9: anti-anémique et prévention des
 malformations du foetus.



Delta  C Plus
défenses de l’organisme, 
antioxydant, formation 

de collagène, protection 
des tissus et des vaisseaux 

sanguins, fatigue
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Ingrédients principaux:
VITAMINE C NATURELLE

L’acide ascorbique ou vitamine C intervient sur une 
infinité de processus biochimiques.
Il est conseillé comme anti oxydant, favorise le tonus général 
et l’immunité, est indiqué dans les infections en général et 
en particulier virales (production d’interféron), il protège des 
agressions physiques et chimiques, mobilise les métaux lourds et 
facilite leur excrétion rénale à long terme, réduit le cholestérol, 
améliore l’absorption du fer, participe à la production de 
collagène (Os, Cartilages), il a une action favorable sur les 
troubles et maladies cardiovasculaires et cérébro-vasculaires, 
l’arthrose, le rhumatisme, le vieillissement, l’asthme, les allergies, les rejets de greffes, la 
cataracte, les ulcères, le diabète et certains cancers et leucémies. 
Il  s’agit  d’une vitamine  «essentielle»  pour  l’homme  car  son  organisme  est 
incapable de la fabriquer. 
Elle est indispensable en particulier à la formation de l’adrénaline et de la 
noradrénaline, hormones servant à la mobilisation rapide d’énergie en cas d’alerte.
Elle protège également les fumeurs, les grands buveurs de café et d’alcool chez qui sont 
détruites les vitamines et une partie des sels minéraux..

Présentation: flacon de verre teinté de 60 et 90 gélules.
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Delta   E antioxydant, arthrose et rhumatisme,
cœur, hormones, cholestérol,

système immunitaire

Présentation: flacon de verre teinté de 60 gélules.

La  vitamine  E  ou  tocophérol  est un anti-oxydant aux propriétés 
multiples: fonctionnement des cellules, environnement (pollution 
de l’air, u.v., tabac, radiation ionisantes…) diminution progressive 
(dûe au vieillissement)  des  enzymes  SOD  et  peroxydases,  qui 
génèrent la production  de radicaux  libres  et  débordement  des  
défenses  endogènes, les acides gras polyinsaturés sont alors 
oxydés. La vitamine E limite cette agression en préservant l’intégrité 
des membranes biologiques et des lipoprotéines.
Ce rôle anti-oxydant est fondamental dans:
- la formation de plaque d’athérome en empêchant l’oxydation
 du LDL cholestérol. Ce  dernier, une fois oxydé,  se dépose sur les
 parois des vaisseaux sanguins, provoquant les maladies cardio
 vasculaires: hypertension, angine de poitrine, infarctus,…. 
- la protection des neurones prévenant les maladies de Parkinson et d’Alzheimer.
- l’activité plaquettaire en inhibant l’adhésion des plaquettes, elle joue un rôle préventif dans les
 troubles de coagulation avec risque de thrombose : phlébite, embolies, etc.. 
- les phénomènes inflammatoires des maladies articulaires ou auto-immunes. la régulation des
 défenses immunitaires ( grippe, rhume)
- certains désordres hormonaux (sphère génitale).
Le D-alpha-tocophérol est une vitamine 100% naturelle  ajoutée à  l’huile  de  germe  de  blé.  
C’est  un  grand  anti-oxydant  organique.  Il protège les membranes cellulaires, les yeux, l’appareil 
génital et la peau.

 Ingrédients principaux:
 VITAMINE E 100% NATURELLE
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Delta
     Melatonina

Présentation: flacon de verre teinté de 60 gélules

la Mélatonine a de multiples fonctions autres 
qu’hormonales, en particulier comme antioxydant. Elle 
jouerait un rôle particulier dans la protection de l’ADN 
nucléaire et dans l’ADN mitochondrial. Elle joue aussi un 
rôle dans le système immunitaire.
Dans les cellules non tumorales, la mélatonine agit 
comme un antioxydant impliqué dans les systèmes de 
protection cellulaire contre les micro-organismes qui 
traversent facilement les parois cellulaires ou la barrière 
hémato-encéphalique. Elle détruit ou inhibe l’action de 
certains radicaux libres et éléments facteurs de stress 
oxydatif tels que le radical hydroxyle (-OH), le peroxyde 

d’hydrogène, le monoxyde d’azote, l’anion peroxynitrite, 
l’acide peroxynitreux, et l’acide chlorhydrique.
Le 5-HTTP 100% naturel est un acide aminé intervenant in 
vivo dans la sécrétion de la sérotonine.

 Ingrédients principaux:
 Mélatonine, 5-HTTP

Régulateur du sommeil
Régulation hormonale

Régulateur du système immunitaire
Mémoire

Antioxydant
Ralentit le vieillissement
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Delta
     Sele-Zinc

Présentation: flacon de verre teinté de 60 gélules

Ingrédients principaux:
Sélénium, Zinc, Astragalus membranaceus  
 
Le Sélénium est un antioxydant indispensable car il permet à 
l’organisme de produire l’un des enzymes les plus important 
des défenses anti radicalaires endogènes: la GLUTATHION 
PEROXYDASE. Il protège les membranes cellulaires. Il possède des 
propriétés immunostimulantes par renforcement de la prolifération 
des cellules T et stimulation d’antigènes et restitution de 
l’immunocompétence.
Diminue la virulence de certains virus. Indispensable au bon
fonctionnement de la glande thyroïde. L’apport de sélénium a 
un impact sur la diminution des cancers de la prostate, du colon 
et du poumon. C’est un chélateur de métaux lourds. Il favorise 
l’élimination des métaux lourds: mercure, plomb, arsenic. Le 
Sélénium est un protecteur du foie et détoxiquant. Il a une action antivieillissement cellulaire.

Le Zinc entre dans la composition de centaines d’enzymes, mais surtout Il est le cofacteur 
fondamental des Superoxydismutases (S.O.D.), enzymes qui constituent l’un des piliers des 
défenses endogènes chargées de lutter contre les radicaux libres. L’une des stratégies des 
agents cellulaires du système immunitaire est d’utiliser le Zinc à faibles doses pour éliminer 
certaines bactéries (bacille de Koch ou l’E.Coli par exemple). Régularise le métabolisme acido-
basique, le métabolisme des protéines (développement du fœtus et de l’enfant), la synthèse 
de l’insuline.  Améliore la cicatrisation et les dermatoses (psoriasis). Régularise la production des 
spermatozoïdes. Essentiel au métabolisme cellulaire (multiplication cellulaire et synthèse de 
l’ADN). Régularise le développement et le fonctionnement du système nerveux et en particulier 
les fonctions hypophysaires.

L’Astragale membranaceus est très riche en isoflavones et polysaccharides aux propriétés anti 
inflammatoires et immunostimulantes renforçant l’action du sélénium et du Zinc.

equilibre acido-basique,
 systéme immunitaire,

 systéme nerveux (hypophyse), 
protection contre le stress oxydatif,

dermatoses.
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Draina 
       Complex

 détoxifie le foie et   les reins, draine et purifie 
l’organisme, aide à la digestion, favorise le 

transit intestinal

Complexe  de  plantes  connues  pour  leur  action  dépurative  et 
drainante, elles agissent ici en synergie. 
Le cynara scolymus (feuilles) ou artichaut a des propriétés  
cholagogues (foie),  diurétiques (reins),  détoxifiantes.  Il  intervient  
dans  l’inhibition  de  la synthèse  du  cholestérol.  La  cynarine  
qu’il  contient  est  utile  dans l’insuffisance  hépatique,  les  ictères  
et  les  difficultés  digestives.  Il stimule  la  sécrétion  biliaire  et  
le  péristaltisme  intestinal, luttant ainsi contre la constipation.
Les  feuilles  de  l’artichaut  contiennent  des stérols,  des minéraux, des vitamines qui agissent 
en synergie avec la cynarine augmentant  son  action.
Le silybum marianum (tige et feuilles) ou chardon marie contient un complexe flavonoïde 
riche en sylimarine dont les propriétés dépuratives  (foie,  intestin),  immunomodulatrices  et
anti-tumorales  sont reconnues. Elle a un effet bénéfique dans les hépatites virales et les 
insuffisances hépatiques, les colites et l’aérophagie.
Le taraxacum officinalis (racine) ou dent de lion est un puissant détoxifiant par ses propriétés 
diurétiques et cholagogues.
Le  foeniculum  vulgaris  (fruits)  ou  fenouil  sauvage  est  un  diurétique et cholagogue mais 
aussi un anti-spasmodique et un anti-inflammatoire naturel. Il stimule la digestion, bloque la 
fermentation et diminue l’aérophagie.
Le vaccinum myrtillus (feuilles) ou myrtille contient des anthocyanosides (pigments) qui agissent 
au niveau des vaisseaux sanguins et  des  capillaires,  mais  aussi  des  flavonoïdes  aux  propriétés 
antiseptiques, anti oxydantes, antispasmodiques. Il est utile en cas de colite spasmodique.

 Ingrédients principaux:
 ARTICHAUT
 CARDO MARIANO
 PISSENLIT
 FENOUIL
 MYRTILLE

Présentation: Sirop en flacon de verre teinté de  200 ml



Ferro Complex assimilable est un complément créé pour 
augmenter l’apport en fer chez les personnes présentant une 
carence. Il faut rappeler que la carence en fer est la première cause 
d’anémie au niveau mondial (OMS).
Plus de 30% de la population européenne présente une carence 
en fer (surtout les jeunes femmes).  De plus, on se doit d’ajouter 
la carence en lactoferrine (chargée du transport du fer par voie 
plasmatique), évaluée a 15%.

 Ingrédients principaux:
 Fer
 Acide Folique
 Vitamine B6
 Vitamine C
 Cuivre
 Lactoferrine

ANÉMIEFerro Complex assimilabile

Ferro Complex assimilable a une qualité remarquable: sa capacité d’assimilation étonnante.
Ceci s’explique par sa composition. En effet, Ferro Complex  contient:
• Du GLUCONATE DE FER
• De la LACTOFERRINE, qui en dehors de son action immunostimulante, favorise le transport du 
fer dans l’organisme comme nous l’avons déjà évoqué.
• Du GLUCONATE DE CUIVRE, des VITAMINES B6, B9 et C qui par leur effet synergique vont 
potentialiser l’absorption du fer.
L’un des avantages de cette assimilation exceptionnelle est de pouvoir diminuer la posologie 
tout en conservant l’efficacité, et donc de réduire les éventuels effets secondaires, à savoir: 
diarhèe ou nausée (rares dans le respect des doses prescrites). En cas de problèmes gastriques 
prendre le produit au milieu du repas.

Présentation: flacon de verre teinté de 60 gélules.
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Fisiatop
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Présentation: 10 flacons 10 ml

Fisiatop est un puissant protecteur et cicatrisant 
de la muqueuse buccale. 

Il s’agit d’un polymère de très haut poids 
moléculaire de formule H- (CH2-CH2-O) n H.
À base de jus d’Aloe Vera issu de l’agriculture 
biologique, à action apaisante et cicatrisante. La 
présence dans l’Aloe de mucopolysaccharides 
exerce une action protectrice des muqueuses, 
formant une sorte de film protecteur.

Le mécanisme précis de l’effet protecteur et préventif de la muqueuse n’est pas encore connu.

Ses composants (PEG 8000 et Aloe) sont dépourvus de toxicité. Ils sont utilisés couramment 
comme laxatif par des milliers de patients.  
Il est indiqué pour les inflammations des muqueuses, pour la pyorrhée alvéolo-dentaire et les 
angines. C’est un cicatrisant.

 Ingrédients principaux:
 PEG 8000
 Aloe Vera Bio

Inflammations des muqueuses,
prévention et traitement Cicatrisant
Pyorrhée alvéolo-dentaire, Angines



Ingrédients principaux:
Gamma Complex gel est constitué d’une base 
d’extrait d’huile de ricin, Curcuma et d’huiles 
essentielles Demeter biologiques:

Lavande
Ylang-Ylang
Romarin
Citron
Marjolaine

Le Gamma Complex gel est constitué de l’association du polyéthylène glycol 
naturel extrait de l’huile de ricin sur lequel on a greffé 5 huiles essentielles aux 
propriétés incomparables: Lavande, Citron, Marjolaine, Romarin et Ylang Ylang.
L’huile de ricin ou l’extrait de polyéthylène glycol sert de support et garantit la 
pénétration de toutes les huiles essentielles. Il accélère le processus de cicatrisation, 
est anti-inflammatoire, analgésique, antifongique et bactéricide. La Lavande possède 
de nombreuses propriétés : antiseptique, bactéricide, désinfectante, calmante, 
antispasmodique, carminative, cicatrisante. Le Citron est astringent, bactéricide, 
adoucissant, éclaircit le teint, anti-rides, atténue les problèmes séborrhéiques. 
Recommandé pour les éruptions cutanées, l’herpès et la stase veineuse. Le Romarin 
est antifongique et bactéricide. Il stimule la circulation capillaire dermique. Il a 
une action antispasmodique (musculaire), anti-inflammatoire, anti-âge de par 
sa fonction antioxydante et agit sur l’oxydation des acides gras des membranes 
cellulaires épidermiques polyinsaturées. La Marjolaine est calmante, analgésique, 
rééquilibrante, antispasmodique, relaxante, vasodilatatrice. L’ylang-ylang a 
des propriétés anti-inflammatoires, anti-douleurs, revitalisantes, régénératrices 
cellulaires, équilibrant la sécrétion de sébum.

Gamma
       Complex

anti-âge de la peau, irritations,
dermatite, acné, cicatrisant
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Présentation:  pot 250 ml. 



Glucosamina
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Ingrédients principaux:
Sulfate de D-Glucosamine

Glucosamina Complex est un complément alimentaire utile pour 
soutenir le fonctionnement physiologique du cartilage articulaire. 
Ses propriétés sont multiples : 
- Combat l’arthrose
- Soulage la douleur
- Freine l’usure des cartilages de conjugaison
- Sert de lubrifiant rendant les articulations plus agiles
- Ne présente aucun effet secondaire
.
La glucosamine, l’un des principaux composants du tissu 
conjonctif, est très appréciée dans les milieux sportifs, où elle est 
utilisée pour favoriser la mobilité des membres, protéger les tendons et les ligaments 
et donner de la flexibilité. En outre, en favorisant la régénération du cartilage elle 
est recommandée en présence de douleurs articulaires et des incidents spécifiques.

Vita Complex a choisi la glucosamine d’origine végétale. L’effet bénéfique se 
ressent déjà après 4 semaines et l’amélioration est au maximum après quelques 
mois de traitement.

Présentation: flacon de verre teinté de 100 gélules

arthrose, articulations



Immun Complex
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La Propolis  végétale est une substance résineuse et balsamique
présente dans certains végétaux. Les abeilles la récoltent et la
travaillent. Le résultat est la Propolis TRANSFORMEE. C’est 
un anti infectieux par son action antibiotique, antiseptique,
antifongique. Elle est cicatrisante et anti inflammatoire.
Elle augmente le métabolisme cellulaire.
Le Curcuma a plusieurs propriétés: cholagogue, cholérétique,
anti-inflammatoire, antioxydant, antibactérien, fongicide,
hypocholestérolémiant, parasiticide, anticoagulant,
antimutagène, protecteur de l’estomac et du foie, par stimulation
de la production et de la qualité du mucus gastrique. Lutte 
contre les problèmes circulatoires: l’athérosclérose et ainsi limite les risques d’attaque
d’apoplexie (AVC) et de crise cardiaque. Il a une action sur le Système immunitaire:
La recherche a démontré l’existence, puis le rôle essentiel de certaines protéines dans le
fonctionnement du système immunitaire. Ainsi on a découvert que la protéine « CAMP »
ou « CREB » permet au S.I. de détruire les bactéries, les virus et les champignons.
Le Basilic est un anti-inflammatoire naturel qui agit au niveau des muqueuses de l’appareil 
urinaire, il améliore la circulation sanguine, il stabilise la glycémie. Il est un tonique 
nerveux et décontractant musculaire. Enfin, il augmente la production d’anticorps. Le 
basilic est un puissant immunostimulant.
L’Orme sont utilisées l’écorce et les feuilles. Il est un dépuratif, anti-inflammatoire, 
cicatrisant.

 Ingrédients principaux:
 Propoli, Curcuma, Basilic, Ulmus campestris (écorce)

Immunostimulant
Anti infectieux

Anti inflammatoire naturel
Cicatrisant

Depuratif

Présentation: flacon de verre teinté de 60 gélules
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Présentation: gouttes de 30 ml en bouteille de verre teinté

Ingrédients principaux:
Vitamine K
 
« Os solides et artères claires »
La vitamine K ou naftochinone est une vitamine liposoluble, absorbée 
dans les aliments, qui est stockée dans le foie. Le corps la libère par 
petites doses en fonction des besoins de l’organisme.
La K1-K2 Vegetal Complex di Vita Complex est composée de:
K1 ou phylloquinone est présente dans l’huile d’olive. Elle va directement 
au foie et participe à la coagulation sanguine.
K2 ou ménaquinone est la seule forme naturelle MK7, (la plus 
intéressante), extrait de pois chiches fermentés avec Bacillus lichen 
formis. A peine absorbée, elle se dépose sur les parois des vaisseaux 
sanguins, sur les tissus oseux.
Pourquoi associer la vitamine D et la vitamine K et pourquoi les absorber 
avec 6 heures de décalage ?
La carence en vitamina K2 est en réalité ce qui produit les symptômes de 
la toxicité éventuelle de la vitamine D3.
Lorsque l’on absorbe de trop fortes doses de vitamine D ou durant de longues périodes, cette 
toxicité est caractérisée par la création d’une calcification inappropriée des parois artérielles 
(cœur en particulier) qui provoque le durcissement des artères et peut alors favoriser les 
accidents vasculaires.
L’absorption au niveau de l’intestin de ces 2 vitamines, D3 et K2, a besoin du même récepteur 
enzymatique. Il est donc important qu’il n’existe pas de compétition entre ces 2 vitamines 
afin de ne pas entraver leur efficacité.
Il ne faut pas perdre de vue, également, qu’il existe un équilibre entre D3, K2, Magnésium 
et calcium.

contribue au phenomene psysiologique de 
la coagulation sanguine, contribue à la 

maintenance de la structure osseuse, renforce 
les organes dentaires, contribue au maintient 

de la flexibilité des artères, contribue à la 
régulation  de la production

des œstrogènes et de la testostérone,
anti-aging puissant, mémoire



Kela Plus
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Ingrédients principaux:
Acid alpha lipoique, Acetil N-Cisteina, L- Glutathione reduit

Le Glutathion est vital pour chélateur les métaux lourds tels que 
le mercure, le plomb et le cadmium, et plusieurs autres polluants. 
Le glutathion sous forme réduite est l’antioxydant majeur des 
cellules, les protégeant notamment des radicaux libres. Il combat 
certains problèmes neurologiques. Le Glutathion joue un rôle 
dans l’élimination de plusieurs cancérogènes tout en maintenant 
l’optimisation des fonctions immunitaires qui rendent les défenses 
anti-tumeur plus efficaces. L’élévation des niveaux de glutathion 
combat l’oxydation des acides gras présents dans la circulation 
sanguine, incluant le cholestérol, retardant le processus de formation 
de plaques dans les artères. Le glutathion protège des complications 
afférentes au diabète. Il combat de nombreuses maladies 
pulmonaires et problèmes digestifs. L’augmentation du glutathion 
restaure les fonctions du foie, prévient l’anémie, agit dans le placenta afin de neutraliser les 
agents polluants avant qu’ils atteignent l’enfant en cours de développement.

La N Acetyl Cysteine  est un précurseur du GLUTATHION utile à l’organisme pour le synthétiser. 
Celle-ci participe alors à de nombreuses fonctions métaboliques comme la synthèse des acides 
gras, formation des ongles, des cheveux, production d’hormones. C’est un détoxiquant majeur 
de l’organisme en particulier en ce qui concerne les métaux toxiques.

L’Acide alpha lipoique: sans lui, les cellules seraient incapables de métaboliser les sucres 
pour produire de l’énergie. Cela fait de l’acide alpha-lipoïque un antioxydant métabolique vital 
pour un grand nombre de réactions mitochondriales. Il est notamment capable de neutraliser 
la production excessive de radicaux libres à l’intérieur des mitochondries et d’inverser certaines 
détériorations mitochondriales provoquées par les lésions oxydatives. Il améliore l’insulino-
résistance. Kela Plus prévient le diabète. Protege l’œil. 

Antioxydant
 Détoxiquant 

 Régulateur du métabolisme
 Immun régulateur

Présentation: flacon de verre teinté de 60 gélules



Complex
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Présentation: flacon de verre teinté de 60 gélules

La nature pour aider à la ménopause.

En ce moment délicat dans la vie d’une femme, la production 
d’hormones féminines (oestrogènes et progestérone) 
diminue entrainant différents troubles: bouffées de chaleur, 
insomnie, instabilité émotionnelle, l’ostéoporose, le gain de 
poids, perte et amincissement des cheveux, l’anxiété et des 
palpitations, des troubles système génito-urinaire..

Ces troubles peuvent être atténués par des phytoestrogènes
qui imitent les effets des hormones. Parmi les plantes 
riches en hormones végétales: Dioscorea villosa, 
phytoestrogène et anti œdème; les extraits de Cimicifuga, principalement utilisés 
pour le traitement des troubles climatériques, en particulier les bouffées de 
chaleur; le Trèfle rouge, riche en isoflavones et phytoestrogènes qui agissent
comme des œstrogènes, ce qui explique pourquoi ils sont utilisés dans les 
traitements liés à la ménopause et dans les troubles tels que joints les bouffées de 
chaleur, la nervosité, etc. nervosité Le trèfle est utile contre la dépression résultant 
de la postménopause. Le Lin est utile pour drainer les liquides et est également 
recommandé comme anti-inflammatoire et émollient, étant riche en Omega 3-6-9.

 Ingrédients principaux:
 Dioscorea, Cimicifuga, Trefle rouge, Lin

Troubles de la ménopause



Selon l’OMS, la carence en magnésium intéresse les 3/4 de la 
population Européenne. La cause est simple : comme l’ont remarqué 
les auteurs des différentes études épidémiologiques « 40% de cette 
population consomment moins des 2/3 de l’apport nutritionnel 
recommandé.
Nous savons que notre organisme ne peut fabriquer ce minéral 
essentiel à son bon fonctionnement. On comprend donc la nécessité 
d’ajouter à l’alimentation un complément.
C’est là que se présente un problème majeur : son assimilation.
Pour obtenir un Magnésium assimilable, Vitacomplex a associé 3 
variétés de magnésium évitant la forme citrate et favorisant la forme 
chlorure.
• Pidolate de magnésium
• Magnésium marin
• Oxyde de magnésium
Les 2 premiers sont assimilables pratiquement à 100%.
Le pidolate de magnesium est un sel organique qui se forme en se liant avec l’acide pidolique. 
Cette association permet au magnésium de passer intégralement la barrière gastrique et favorise 
également une normalisation rapide de l’équilibre du minéral, autant au niveau extra qu’intra 
cellulaire.
Le magnésium marin lui, est directement assimilable car il se présente déjà sous forme de 
chlorure de magnésium. Ceci augmente la concentration du magnésium dans l’organisme, et 
par conséquence l’efficacité donnant au produit une action prolongée.
L’oxyde de magnesium, quant à lui, produit de l’oxygène au niveau intestinal.
En revanche, la vitamine B6 potentialise l’assimilation.

 Ingrédients principaux:
 Magnesium
 Vitamine B6

réduction de la fatigue et de l’asthénie
et irritabilité, contribution à la

normalisation du métabolisme
énergétique, du système nerveux,

du systéme musculaire, de la fonction psychique, 
aide l’activation de la mélatonine (stress, fatigue, 

insomnie) et la libération de la sérotonine

Magnesium B6
 assimilabile

Présentation: flacon de verre teinté de 60 gélules
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Ingrédients principaux:
Cultavit V :
Thiamine, Riboflavine, Niacine, Acide Pantothénique, 
Vitamine B6, Acide Folique, Vitamine B12, Biotine 

La carence de la vitamine B12 est relativement fréquente dans 
la population générale (jusqu’à 15%) avec une prévalence pour 
les personnes âgées. En général, le diagnostic est souvent tardif 
car les données cliniques sont peu révélatrices, voir atypiques.
Natural B con vitamina B12 est un complexe de vitamines 
B, 100% NATUREL, fabriqué à partir d’extraits de graines de 
sarrasin, cultivé sur des terrains riches en vitamines du groupe B 
(cultavit). Le sarrasin est de plus extrêmement intéressant car il 
fait parti des céréales sans gluten.

Présentation: flacon de verre teinté de 60 gélules

métabolisme énergétique et de 
l’homocystéine, effet régulateur du 

système nerveux, immunitaire et fonction 
psychique, action dans le processus de 

division cellulaire, contribution à la 
réduction de la fatigue, formation  des 

globules rouges

Par rapport au DELTA B, proposé jusqu’ici par Vita Complex,
NATURAL B riche en vitamine B12 présente 2 énormes avantages :
1-  palier les déficits en Vitamine B12 qui ont progressé énormément ces dernières années 
( 15%), en particulier chez les personnes âgées. Cette carence peut déboucher sur des 
complications sévères et parfois graves.
2- utiliser les formes naturelles de toutes les vitamines B, sachant maintenant qu’elles sont 
différentes et plus efficaces que les formes synthétiques. Cette évidence est maintenant 
reconnue par la majorité des scientifiques et ne se discute plus. Mais, elle présente 
l’inconvénient de contenir de la vitamine B12 et de la Vitamine B9, même si pour cette
dernière on parle d’une quantité inférieure. Ces deux vitamines seraient des facteurs de
croissance cellulaire. Il est donc prudent de les éviter chez les personnes atteintes de
maladies cancéreuses. C’est pourquoi, Vita Complex proposera les deux formes:
– Delta B sans Vit. B12, forme synthétique, réservée à l’oncologie intégrée
– Natural B avec Vitamine B12 sous forme 100% naturelle.

Natural B
 con vitamina B12
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Ingrédients principaux:
ACIDES GRAS POLYINSATURÉS
Composés de:
Huile de Lin - Huile de Macadamia - Huile d’Olive
Huile de Carthame - Huile d’Onagre

Composé d’acides gras polyinsaturés (A.G.I.) reconnus comme 
favorables à la prévention des maladies cardiovasculaires et des 
maladies dégénératives du cerveau. Les acides gras insaturés de l’Huile 
de Lin interviennent dans la fabrication des membranes cellulaires 
et participent à la nutrition du cerveau. Le rôle de l’huile d’olive est 
de réguler le taux de cholestérol et de protéger contre certains types 
de cancer (côlon et sein). L’huile de macadamia a une action anti-
inflammatoire. Il réduit la résistance à l’insuline et réduit la glycémie. 
Élimine la production de graisse et son accumulation. Normalise les 
profils lipidiques anormaux, y compris l’augmentation du bon cholestérol HDL. Lutte contre 
l’obésité. L’huile de carthame est une huile végétale et fait partie des huiles les plus riches en 
acide linoléique (oméga 6).
Cela lui confère des bienfaits hypocholestérolémiants qui protègent le système cardiovasculaire 
et stimulent le système immunitaire.
Cependant, les oméga 6 ne doivent pas interférer avec la bonne proportion d’oméga 3.
L’onagre était déjà cultivée par les Indiens pour utiliser ses racines à des fins médicales. 
L’ingrédient actif est toujours l’oméga 6. Il contient des acides aminés tels que la leucine, la 
lysine et la glycine, la vitamine C, le potassium et le magnésium.
Propriétés : protecteur du système cardiovasculaire, réduisant le mauvais cholestérol et 
participant à la régulation du taux d’insuline.

Présentation: flacon de verre teinté de 60 perles
 

Omega 3-6-7-9
cholestérol ménopause,

peau, articulations et muscles,
système cardio vasculaire,

cycle mestruel, hypolipémiante
participer à la régulation

des niveaux d’insuline

32



Ingrédients principaux:
Coenzyme Q10
L-Carnitine
Orange Amere

Le Q10 Vita Complex est une association de deux 
composants extrêmement importants pour maintenir la 
bonne forme de l’organisme: le coenzyme Q10 et la 
L-Carnitine. Ils sont tous deux indispensables pour contrôler 
la peroxydation des lipides et en particulier la régulation du 
cholestérol LDL.
Ils favorisent le transport de ces lipides vers les mitochondries 
qui représentent les centrales énergétiques des cellules qui 
produisent l’ATP, c’est-à-dire l’énergie.
Mais le coenzyme Q 10 est aussi un antioxydant puissant . 

C’est un anti vieillissement efficace et un adjuvant à la perte de poids.
L’écorce d’orange amère est connue pour ses qualités toniques et fortifiantes.
Ses indications: Fatigue, asthénie, fatigue musculaire, Stress oxydatif, antivieillissement.

Q10
VitaComplex

Présentation: flacon de verre teinté de 60 gélules

contrôle de la production de l’énergie cellulaire 
(atp), transport des lipides vers les mitochondries, 

antioxydant puissant, anti vieillissement
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Regula Press
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régulation de la tension
artérielle,

drainage des liquides
corporels

Ingrédients principaux:
Olive
Aubepine
Ail des ours
Gui
Bourse de pasteur

Sa composition, caractérisée par la présence d’ Olive d’ Hawthorn, 
a une action préventive pour les personnes prédisposées à 
l’augmentation de la tension artérielle, soit par hérédité, soit en 
raison de conditions de stress. 

L’extrait de feuille d’Olivier favorise la circulation sanguine et, en 
synergie avec l’extrait d’aubépine, contribue à régulariser la tension 
artérielle

L’Aubépine est utile comme relaxant du système nerveux central et donne un effet 
calmant au cœur, dans le cas de tachycardie et de palpitations («cœur dans la gorge»).

L’Ail des Ours  est indiqué en cas d’hypertension légère, surtout si elle causée par 
l’anxiété ou en cas de rythme cardiaque trop élevé, quand il n’est pas pathologique.

La Bourse de pasteur est utile pour maintenir la régularité de la pression artérielle, pour 
contrer les changements modérés de la tension, soit la  maxima, soit la minima.

La Gui joue un rôle d’adjuvant dans les divers états d’hypertension.

Présentation: En verre teinté de 50 ml



Revita
Complex
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Présentation: Flacon de verre teinté de 200 ml

Revita Complex est une synergie de plantes utiles en cas de 
problèmes liés à un intense effort psychophysique. Il améliore la 
résistance et stimule les défenses immunitaires dans les situations 
de stress.

L’Eleuterococcus augmente la capacité de résistance à l’effort, la 
performance grâce à son action défatigante sur les muscles, favorise 
l’équilibre du système immunitaire, la circulation sanguine et la 
concentration intellectuelle. Il aide à retrouver la libido diminuée par 
le stress. 

La Withania est une plante bien connue en médecine ayurvédique ; 
elle régule le système nerveux et se révèle utile en cas de surmenage 
physique et/ou intellectuel. C’est également un stimulant de la libido.

La Rhodiola est une plante extraordinaire, un super allié contre le surmenage quotidien, il 
aide l’organisme à s’adapter aux changements perturbateurs de l’environnement.

La gelée royale est utile dans les états de convalescence, de fatigue intense, pendant la 
période de croissance,  renforce le système immunitaire et accroît l’énergie. 

 Ingrédients principaux:
 Eleutherococus, Withania, Rhodiola, Gelée royale 

mémoire, fonctions cognitives,
fatigue physique et mentale



Serena
Complex
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Présentation: Flacon de verre teinté de 200 ml

Serena Complex est composé de plantes qui se potentialisent 
pour apporter sérénité et équilibre, il contribue à réduire l’anxiété, 
le stress et l’insomnie.

L’Aubépine a une action sédative et relaxante. 

La Passiflore est bien connue pour apaiser l’anxiété, l’angoisse, 
l’insomnie et les palpitations.

Le Tilleul a une action relaxante et anxiolytique. 

L’Avoine présente des propriétés sédatives et anxiolytiques 
mais est aussi utile en cas de fatigue physique et intellectuelle.

 Ingrédients principaux:
 Aubepine
 Passiflore
 Tilleul
 Avoine

stress, insomnie, anxieté, palpitations,
nervosisme, irritabilité



Présentation: flacon de verre teinté de 60 gélules

La Vitaberberine est un complément alimentaire qui associe 2 
plantes fondamentales pour la régulation des sucres et lipides 
de l’organisme et de leur taux sanguin: la Berbérine (aristata) et 
l’Aloe Vera.
L’Acide folique (B9) complète cette association pour aider 
à réguler les niveaux d’homocystéine et protéger la fonction 
rénale.
Associée à une alimentation saine, la Vitaberberine joue un rôle 
important dans la lutte contre les déséquilibres de plus en plus 
fréquents dans le métabolisme des sucres et des lipides.

Cependant, la berbérine a une faible biodisponibilité orale ce qui nous oblige à:
1. utiliser l’extrait de berberis aussi « pur » que possible (97%)
2. aider le foie et les intestins à se débarrasser le plus rapidement possible de l’élimination 
intestinale massive due aux transporteurs spécifiques (ABC) (présents dans le foie). Drainage 
hépatique (Draina Complex) et alimentation avec légumes.

 Ingrédients principaux:
 Berberine
 Aloe
 Acide Folique

Vitaberberine
réduction du taux de cholestérol, 
de triglycérides et de sucre, lutte 

contre le stress oxydatif, anti 
diarrhée, météorisme, santé des 
reins et du côlon, hypertension 

et prévention des maladies 
cardiovasculaires
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Présentation: sirop en flacon de verre teinté de 200 et 500 ml

Vitigin
   Complex

antioxydant, 
mémoire et fonctions cognitives,
circulation et microcirculation,

anti-âge
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Ingrédients principaux:
Ginkgo biloba
Vitis vinifera

Le Ginko Biloba a des propriétés vasodilatatrices (en particulier 
pour le cerveau), antiplaquettaires et anti-oxydantes.
Particulièrement  efficace  dans  les  problèmes  de circulation, ses 
principes actifs permettent de dilater les artères, les veines et les 
capillaires. Ils stimulent la microcirculation et la viscosité du sang, 
empêchant  ainsi  la  formation  de  caillots.  Il  est  particulièrement 
recommandé pour traiter les troubles de la mémoire et l’altération 
des fonctions cognitives liées au vieillissement.
Découvertes depuis des millénaires, ses propriétés médicales 
sont nombreuses: circulation capillaire, vasodilatateur, 
circulation veineuse, anti-agrégant, puissant anti-oxydant.

La Vitis Vinifera ou Vigne Rouge est connue pour son action sur la circulation 
sanguine et anti-oxydante. Plante diurétique, anti-oxydante, détoxifiante, 
fluidifiante, tonique et anti inflammatoire, la vigne rouge tonifie les veines, ce 
qui explique son utilisation en cas de problèmes de jambes lourdes, de varices, 
de couperose, de fragilité capillaire et d’hémorroïdes.

Présentation: 30 ampoules en verre de 10 ml ou solution buvable en bouteille de 1 litre



Isotonico e Ipertonico

os et dents, système immunitaire
inflammations

problèmes dermatologiques
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Ingrédients principaux:
Eau de mer micro filtrée

le Biocean est de l’eau de 
mer pure (océan Atlantique), 
micro-filtrée et purifiée de 
toutes les bactéries. Le Biocean 
est  riche en oligo-éléments et 
contient plus de 90 minéraux et 
éléments-traces qui pénètrent 
dans notre corps en réactivant 
la circulation sanguine et en 
stimulant le métabolisme ainsi 
que les activités d’assimilation et d’élimination. Les minéraux jouent un rôle essentiel dans 
la constitution des os et des dents, dans la régulation du rythme cardiaque, dans l’équilibre 
du pH de nos fluides corporels et dans la synthèse hormonale. En outre, ils fournissent aux 
cellules la structure dont elles ont besoin pour se multiplier. L’eau de mer est également 
recommandée pour traiter l’arthrite, les tendinites, les inflammations des muscles et des 
nerfs, des voies respiratoires supérieures et pour lutter contre l’obésité et la cellulite. Bue 
à jeûn, elle peut contribuer à améliorer de nombreuses maladies, telles que la dermatite, 
le psoriasis, les allergies alimentaires, la rhinite et la sinusite, l’ostéoporose, les douleurs 
rhumatismales, la fatigue et la dépression.

PRODUIT IMPORTÉ PAR QUINTON AMERIQUE

Présentation: 30 ampoules en verre de 10 ml ou solution buvable en bouteille de 1 litre



Desmodium
adscendens

foie, voies respiratoires,
articulations
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Présentation:  100 gr. tiges et feuilles coupées  

Le Desmodium Adscendens est une plante africaine 
particulièrement indiquée à ceux qui suivent ou ont suivi 
un traitement par antibiotiques ou qui sont traités par une 
chimiothérapie, car il peut aider à en réduire les effets 
secondaires (nausées, vomissements, perte d’appétit,..). 
C’est est un hépato-régénérateur : il accélère la régénération 
des cellules du foie en rétablissant la fonction complète 
de l’organe sans effets secondaires. Il est également 
recommandé à ceux qui souffrent de bronchospasme et 
d’asthme allergique. Son efficacité peut être évaluée chez 
les patients atteints d’hépatite C (non auto-immune), où elle 
aide à normaliser les transaminases. Si le foie travaille bien, 
le patient oncologique supporte mieux les chimiothérapies, il 
ne souffre pas de nausées ou de vomissements, de diarrhées 
induites par le médicament, reprend son appétit, ne présente 
pas de lourdeur postprandiale, il élimine plus rapidement 
les substances toxiques et il élabore mieux les nutriments en 
évitant les états de carence. De nombreuses études cliniques 
montrent qu’il améliore l’état de santé. Il permet de lutter 
contre les agressions externes en augmentant les défenses 
endogènes

 Ingrédients principaux:
 DESMODIUM ADSCENDENS biologique



Gel articulations

 Ingrédients principaux:
 Silicium Organique Bioactif extrait d’Ortie, Msm,
 Glucosamine hci, sulfate de chondroïtine sodique,
 huiles essentielles de Gaulthérie, Basilic,
 Eucalyptus Citrate, Lavande, Laurier, Achillée,
 Amorphophallus Konjac.

PRODUIT PAR DEXSIL LAB – BELGIQUE 

Présentation:  gel de ml. 100  

flexibilité des articolations
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Gel à base de SILICIUM ORGANIQUE BIO 
ACTIVATED et huiles essentielles, attenue la 
douleur et aide à lutter contre le vieillissement 
du cartilage. On conseille de l’associer au 
Silicium organique bio activated ou au silicium 
articulations en solution buvable.
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Gel d’application topique.
Maintient l’élasticité des parois vasculaires, soutient 
la circulation sanguine,
procure fraicheur et confort aux jambes fatiguées.

 Ingrédients principaux:
 Silicium Organique Bioactif extrait de l’Ortie,
 MSM / Antioxydants
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Gel Veines jambes et veines

PRODUIT PAR DEXSIL LAB – BELGIQUE

Présentation:  gel de ml. 100



Présentation: solution buvable en bouteille d’1 litre

Le Silicium bio-activated est un anti-oxydant puissant qui 
agit sur le collagène, l’élastine et la kératine en renforçant 
tous les tissus conjonctifs (peau, os, du cartilage, des 
cheveux), il aide à garder les articulations souples et 
saines. Il apporte les éléments nécessaires pour optimiser 
le pH et protéger les cellules des radicaux libres. Son 
action est démontrée sur la reminéralisation des os et dans 
le renforcement du système de défense de l’organisme.

 Ingrédients principaux:
 Silicium organique bio activated
 extrait de l’ortie

PRODUIT PAR DEXSIL LAB – BELGIQUE

Silicium organique
bio-activated

flexibilité articulaire
peau, cheveux, ongles, os
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ACTIVITÉ SPORTIVE 

BETACOMPLEX
BIOCEAN
NATURAL B CON VITAMINA B12
DELTA C Plus
DELTA E
Q10 VITA COMPLEX
REVITA COMPLEX

ANTI-ÂGE

KELA Plus
DELTA C Plus
DELTA E
VITIGIN COMPLEX
D3 VEGETAL COMPLEX
K1-K2 VEGETAL COMPLEX

ANXIÉTÉ ET STRESS

DELTA B
SERENA COMPLEX
REVITA COMPLEX
MAGNESIUM B6 ASSIMILABILE

ANTIOXYDANTS

ALFA GLUTATIONE
BIOCEAN
DELTA A
DELTA C Plus
DELTA E
VITIGIN COMPLEX
Q10 VITA COMPLEX
ALFA SULFUR
DELTA SELE-ZINC

POUR CHAQUE PROBLÈME SON REMÈDE ET LA PRÉVENTION COMME STYLE DE VIE

CARENCES ALIMENTAIRES
CHEZ LES ENFANTS

ALFA SULFUR
BIOCEAN
DELTA C Plus
DELTA E
D3 VEGETAL COMPLEX
K1-K2 VEGETAL COMPLEX

CELLULITE

BETACOMPLEX
GAMMA COMPLEX
SILICIO ORGANICO
DRAINA COMPLEX
Q10 VITA COMPLEX
VITIGIN COMPLEX
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POUR CHAQUE PROBLÈME SON REMÈDE ET LA PRÉVENTION COMME STYLE DE VIE

BETACOMPLEX
GAMMA COMPLEX
SILICIO ORGANICO
DRAINA COMPLEX
Q10 VITA COMPLEX
VITIGIN COMPLEX
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ARTHRITE / ARTHROSE

DELTA C Plus
GLUCOSAMINA
SILICIO ORGANICO
VITIGIN COMPLEX
D3 VEGETAL COMPLEX
K1-K2 VEGETAL COMPLEX

CHEVEU

VITIGIN COMPLEX
SILICIO ORGANICO
KELA PLUS
BIOCEAN ISOTONICO
DELTA SELE-ZINC
DELTA B

CIRCULATION-JAMBES 
LOURDES-CRAMPES

BETACOMPLEX
BIOCEAN
GAMMA COMPLEX
VITIGIN COMPLEX

CHOLESTÉROL

DELTA C Plus
DELTA E
OMEGA 3-6-7-9
VITIGIN COMPLEX
VITABERBERINE

CONSTIPATION, POLYPES 
INTESTINAUX

BETACOMPLEX
DELTA B
DRAINA COMPLEX

DEPURATION DU
FOIE ET   DES REINS 

ALFA SULFUR
DESMODIUM ADSCENDENS
DRAINA COMPLEX
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POUR CHAQUE PROBLÈME SON REMÈDE ET LA PRÉVENTION COMME STYLE DE VIE

DÉFENSE
IMMUNITAIRE 

ALFA SULFUR
BIOCEAN
DELTA A
DELTA C Plus
IMMUN’ COMPLEX
KELA PLUS
DELTA SELE-ZINC

AMAIGRISSEMENT

BETACOMPLEX
BIOCEAN 
DESMODIUM ADSCENDENS
Q10 VITA COMPLEX

FUMEURS

ALFA GLUTATIONE
DELTA A
DELTA C Plus
DELTA E
Q10 VITA COMPLEX

TROUBLES
CARDIO-VASCULAIRES

DELTA C Plus
DELTA E
OMEGA 3-6-7-9
VITIGIN COMPLEX
D3 VEGETAL COMPLEX
K1-K2 VEGETAL COMPLEX

BIOCEAN
DELTA C Plus
DELTA E
IMMUN’ COMPLEX

PRÉVENTION ANTI-GRIPPE

ALFA GLUTATIONE
DELTA B
OMEGA 3-6-7-9
VITIGIN COMPLEX
REVITA COMPLEX

 

MÉMOIRE
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GROSSESSE

DELTA E
DELTA C Plus
OMEGA 3-6-7-9
D3 VEGETAL COMPLEX
K1-K2 VEGETAL COMPLEX
DELTA B
DESMODIUM ADSCENDENS

PEAU

DELTA A
DELTA E
DRAINA COMPLEX
GAMMA COMPLEX
SILICIO ORGANICO
DELTA C Plus

MÉNOPAUSE

ALFAGLUTATIONE
DELTA C Plus
DELTA E
KLIMA COMPLEX
OMEGA 3-6-7-9

FATIGUE

BETACOMPLEX
BIOCEAN
DELTA B
DELTA C Plus
REVITA COMPLEX
DELTA E
Q10 VITA COMPLEX

PRESSION

REGULA PRESS
VITIGIN COMPLEX

TROUBLES
INTESTINAUX

BETACOMPLEX
CARBO VITA COMPLEX
DELTA B
DRAINACOMPLEX
FISIATOP

POUR CHAQUE PROBLÈME SON REMÈDE ET LA PRÉVENTION COMME STYLE DE VIE



La qualité d’une huile d’olive dépend de sa richesse en 
composants dits «mineurs». Il s’agit en particulier:

1 des tocophérols, qui sont des antioxydants et qui jouent un rôle
 dans la prévention cardio-vasculaire,
2 des hydrocarbures, pour leur protection contre le cancer

3 des squalènes

4 du beta-carotène

5 des phytostérols, en particulier du beta sitostérol qui joue un rôle
 dans la prévention des tumeurs,
6 des composés phénoliques, qui ont une action antioxydante et
 inhibitrice de la xanthine oxydase

HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE BIOLOGIQUE
PREMIERE PRESSION A FROID NON FILTREE

100% NOCELLARA DEL BELICE
Sa saveur est fruitée, légèrement amère et piquante avec un 
arrière gout d’amande et le parfum d’herbes aromatiques. 
C’est une huile riche en vitamine E.

2 qualités d’huile:

NOCELLARA ETNEA MORESCA
Sa saveur est douce et veloutée parfaitement équilibrée. C’est 
une huile riche en composés aromatiques et parfumés.

recommande
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L’analyse du Laboratoire Chimique de Florence met en évidence la 
supériorité de la qualité de l’huile d’olive AMADEUS sur les huiles 
proposées dans le commerce: 

L’huile d’olive AMADEUS présente une concentration d’éléments mineurs qui en de nombreux de cas est 
presque le double par rapport aux meilleurs produits du commerce, ce qui lui donne des propriétés importantes 
pour la santé et un goût exceptionnel.

mg/kg
TOCOPHÉROLS

COMPOSÉS PHÉNOLIQUES
PHYTOSTÉROLS

SQUALÈNES

HUILE AMADEUS
274
451
721

10054

HUILES PROPOSÉES DANS LE COMMERCE 
140
280
500
4500

www.olioamadeus.it
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les livres du Dott. Philippe Lagarde 

IL LIBRO D’ORO DELLA PREVENZIONE
Difendere la salute
con gli integratori alimentari e le vitamine
Noi medici dobbiamo smetterla di considerare i 
pazienti, gli individui, come fossero corpi senza cervello 
ai quali imporre la nostra scienza calandola dall’alto 
come fosse il Verbo.
Purtroppo, molti di noi la pensano e agiscono così. 
Dobbiamo invece capire che la prevenzione si insegna, 
si impara e la si merita pure.
Questo libro, a differenza dei miei lavori precedenti, 
non si può considerare propriamente come un testo 
di oncologia: si tratta, piuttosto, di uno “strumento” 
pensato per evitare, se possibile, il manifestarsi di un 
tumore.

SISTEMA IMMUNITARIO
La più potente delle mascherine
Un corretto regime alimentare, integratori di qualità 
adeguati (quando si rivelano necessari) e una vita 
sana ( a livello fisico e mentale) aiuteranno il sistema 
immunitario a essere e a rimanere sempre efficace nel 
suo duplice ruolo di sentinella e di difensore. Perchè 
è lui la mascherina più potente a nostra disposizione, 
per proteggerci dalle malattie - da tutte le malattie - 
compresi i tumori e le infezioni virali.
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Échapper aux maladies
en français

Come sostenere il
paziente durante le cure 
oncologiche

Cancer - questions
et rèponses
en français

Guide d’utilisation
des vitamines
en français

cancro. domande e 
risposte
en italien

Tout savoir sur
le cancer
en français

Le cancer: tout ce
qu’il faut savoir
en français

Mon combat singulier
contre le cancer
en français

L’affaire Lagarde
en français

Ce qu’on vous cache
sur le cancer
en français

Lumieres nouvelles
sur la prevention
en français

Cancers
en français

LIVRES DISCONTINUÉS (ACHETABLES SUR INTERNET)

visita il nuovo sito:

www.
conilcancro.it

Questo sito è stato realizzato con l’aiuto del Dr. Philippe Lagarde 
e dei tanti medici esperti a livello mondiale nella prevenzione, 
diagnosi e cura del cancro, con l’obiettivo di dare informazioni 
scientifiche e consigli pratici ai pazienti affetti da tumore e a 
chi sta lottando per prevenire questa malattia.

“Riservato ai professionisti della salute”

les livres du Dott. Philippe Lagarde 
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visitez le blog du Dr. Philippe Lagarde
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Intimement lié à la vie


