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La vitamine K2 (ménaquinone) est un sujet 
de conversation intéressant. En réalité, elle ne 
reçoit pas la publicité qu’elle mérite, puisque 
bon nombre de gens ne savent pas vraiment 
comment elle est utile et à quel point elle est 
essentielle pour l’organisme. Notre corps ne 
génère pas ce nutriment crucial et nous avons 
tendance à ne pas en consommer assez dans 
notre alimentation.
La famille des vitamines K comprend la vitamine 
K1 (phylloquinone), la K2 (ménaquinone) et la 
K3, une forme synthétique de la vitamine. Il a 
été démontré que la K3 a un effet toxique sur 
le foie, elle n’est donc pas utilisée. La K1 est 
abondante dans les légumes verts à feuilles, 
mais elle ne convertit pas assez de vitamine 
K2 dans nos intestins pour contribuer à lutter 
contre l’athérosclérose (durcissement des 
artères) ou l’ostéoporose.
Le calcium fait partie intégrante de la santé 
des os et des dents, mais il peut obstruer les 
artères et autres tissus mous. La vitamine K2 
joue un rôle essentiel dans la prévention de la 
coagulation du sang et guide le calcium vers 
les os et les dents, là où il est le plus nécessaire. 

En même temps, elle éloigne le calcium des 
tissus et des artères où il pourrait avoir des 
effets négatifs, notamment la calcifi cation, qui 
peut contribuer à l’athérosclérose.
La MK-7 est la forme la plus biodisponible de 
la vitamine K2 et est dérivée naturellement des 
haricots natto. La K2 est également disponible 
dans le beurre, les viandes provenant 
d’animaux nourris à l’herbe, les abats et le 
jaune d’œuf. 
La nécessité de diriger le calcium vers les os et 
les dents et de l’éloigner des tissus mous et des 
artères s’impose à mesure que nous vieillissons 
et que le diagnostic potentiel d’ostéoporose se 
profi le, en particulier chez les femmes âgées. 
Associée au risque accru de fractures avec 
l’âge, l’ostéoporose est un problème croissant 
dans les pays occidentaux.
Ostéoporose signifi e littéralement « os poreux ». 
Avec une supplémentation appropriée, la perte 
de densité osseuse peut être ralentie de 
manière signifi cative, si elle est détectée à 
temps.
Toute personne soucieuse de la santé de 
ses os et de ses dents tout en prévenant la 

calcifi cation des vaisseaux sanguins devrait 
envisager de se supplémenter en vitamine K2. 
Certains produits naturels ne sont pas 
recommandés avec la prise de médicaments 
prescrits. Consultez des experts qui 
connaissent les deux approches pour plus de 
sureté. 
Références disponibles sur demande.
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MÊME UN ORDRE PROFESSIONNEL PEUT ÊTRE VICTIME DE DÉSINFORMATION.

En mai dernier, l’Ordre des chimistes du Québec prenait une position qui illustre qu’elle était mal 
informée. Voici un extrait de la lettre envoyée par la coalition : « … éviter les déclarations à l’emporte-
pièce qui ne sont pas fondés sur une objectivité scientifi que et encore moins sur les dernières avancées 
de la recherche. » pour la lettre complète, voir https://cphq.ca/wp-content/uploads/2021/07/LET_
CPHQ_MichelAlsayegh_OCQ_2021-05-27_vFIN.pdf

Nos services
• Consultation privée
• Naturopathie
• Homéopathie
• Vitamines et minéraux
• Huiles essentielles
• Cosmétiques Bio
• Bas de compression
• Remplissage Vrac

Achat en ligne

JD
Q2

31
73
43

2336, chemin Sainte-Foy, Québec

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

ARNICARE
• Douleurs
musculaires
et articulaires

• Ecchymoses
et œdèmes

VITAMINE D3 PLUS K2
• Contribue à renforcer :
os et dents

• Soutien la fonction
immunitaire

2799$
Rég. : 32,95$

1299$
Rég. : 15,49$

Valide jusqu’au 30 septembre 2021


