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La vitamine C est peut-être la vitamine la plus connue. Elle joue un
rôle important dans une foule de fonctions métaboliques, comme la
croissance et la réparation des tissus, ainsi que la santé des gencives
et des dents. La vitamine C joue également le rôle d’un antioxydant et
elle renforce le système immunitaire. La forme d’ascorbate de calcium
est à privilégier pour plusieurs raisons.
Il y a heureusement des moyens de rehausser et d’améliorer le
fonctionnement de cet élément nutritif dans l’organisme.

Lorsque l’organisme utilise la vitamine C comme antioxydant, elle
devient inutilisable pour accomplir les autres fonctions biologiques
auxquelles elle est destinée : le développement du cartilage, des os et
des dents, l’intégrité du système vasculaire, la guérison des plaies, la
synthèse de divers neurotransmetteurs et la dégradation du cholestérol
pour n’en nommer que quelques-uns.
Les , les plus puissants antioxydants connus,
proviennent des fruits, surtout des baies, et plus particulièrement des

offrent une protection antioxydante puissante, libérant la vitamine

vitamine C vous obtiendrez le meilleur de votre vitamine C.

Le resvératrol indique un potentiel d’accroissement de la longévité.
Il est reconnu pour accroître de 30 % la circulation sanguine dans
le cerveau et participer ainsi à la réduction du risque d’accident
vasculaire cérébral. Il peut ralentir les effets du vieillissement sur le
cerveau en accroissant le fonctionnement cognitif et en réduisant le
risque de démence.

.
Des compléments alimentaires offerts dans le marché contiennent une
quantité de resvératrol concentré souvent plus importante que ce qu’on
trouve dans le vin rouge. De plus, la consommation de resvératrol sans
alcool est même plus saine car l’alcool pose ses propres risques pour
la santé.
Certains thermonutriments cellulaires comme l’extrait de poivre
Bioperine® améliore l’absorption de la vitamine C, des études indi-
quent un accroissement de 40% de l’absorption lorsque pris en même
temps.
Certains produits naturels peuvent ne pas convenir à la prise de
médicaments prescrits,

pour plus de sureté.

Références disponibles sur demande.

Nos services
� Consultation privée
sur rendez-vous

� Homéopathie
� Multivitamines et minéraux
� Huiles essentielles
� Cosmétiques Bio
� Bas compressifs médicaux

Achat en ligne
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Valide jusqu’au 30 avril 2020

1695$
2336, chemin Sainte-Foy, Québec

418 653-5400 • naterro.com
Livraison rapide partout au Canada

Nos services
• Consultation privée
• Naturopathie
• Homéopathie
• Vitamines et minéraux
• Huiles essentielles
• Cosmétiques Bio
• Bas de compression
Achat en ligne

1799$
Rég. : 20,95$

3099$
Rég. : 35,95$

Berry C
Antioxydant pour le
maintien d’un bonne
santé. Aide à prévenir une
carence en vitamine C.

Oscillococcinum
12 doses
Réduit la durée
des symptômes
de la grippe
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Un chien qui développe une infection et produit normalement 5 000 mg de vitamine C par jour augmentera sa
production de vitamine C à 100 000 mg. Les humains n’ont pas cette capacité de fabriquer leur propre vitamine C.
Par conséquent, prendre un supplément est une bonne idée pour lutter contre les infections virales.À SAVOIR


