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Pour !a première fois au monde
les apports journal iers recom mandés

en vitamines du groupe B sont d'origine 100 o/o naturelle
Cultavit est un nouveau complément alimentaire qui fera date dans l'univers des produits de santé au naturel, car pour la première fois, il
permet de bénéficier d'un apport importanten vitamines du groupe B de manière 100 % naturelle.
ôultavit est une poudre de sarrasin , issu de l'agriculture biologique, puis naturellement germé dans de l'eau vitalisée selon un procédé
breveté exclusif qui permet de fortement concentrer les vitamines B dont le sarrasin est particulièrement riche à l'état naturel,
notamments'il estde culture biologique.
Jusqu'à ce jour, il n'existait pas de source d'origine naturelle permettant de couvrir les besoins journaliers en vitamines du groupe B. Certaines
plantes ou algues, comme la spiruline, sont riches en vitamines B, mais leur apport au quotidien est très insuffisant pour couvrir l'ensemble de nos
besoins. La seule solution pour les personnes désirant se compléter en vitamines B consistait à utillser des complexes de vitamines B dosés pour
couvrir 100 % des apports quotidiens recommandés ; mais ces complexes sont composés de vitamines synthétiques, et ne répondent donc pas à
l'attente de naturalité d'un nombre croissant d'utilisateurs.
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L'IMPORTANCE DES VITAMINES DU GROUPE B
Les vitamines B sont nécessaires au bon fonctionnement du système nerveux , au renforcement des défenses naturelles, à la lutte contre le stress, au bon
fonctionnementdu système cardio-vasculaire, à Ia qualité des tissus et notamment la beauté de Ia peau.

Les contraceptifs oraux, le tabac et I'alcool sont des destructeurs de vitamine B. Une supplémentation est donc recommandée chez les femmes sous pilule,
les gros fumeu rs et les buveurs.

La complémentarité et I'interaction des vitamines du groupe B leur confèrent une très grande synergie d'action ; chaque vitamine du groupe B
renforce l'action des autres. En revanche, la carence de I'une d'entreelles peutentraîner I'inefficacité de I'une ou de plusieurs autres vitamines B.

LA VITAMINE B1 (ou thiamine)

personnes âgées, les femmes enceintes ou allaitantes ou sous contraceptifs, en cas d'alcoolisme.

LA VITAMINE 82 (ou riboflavine)
Elle est impliquée dans le mécanisme de la synthèse des protéines. Elle a une fonction anti-oxydante (participe à la régénération du glutathion dans l'organisme), et est

ElleestrecommandéeauxmêmessujetsquepourlavitamineBl,ainsiqu'auxmigraineux,eten casdetroublesoculaires.

LA VITAMINE 83 (ou vitamine PP ou niacine)

âgées, femmes enceintes ou allaitantes, sujets dénutris ou anémiques.

LAVITAMINE 85 (ou acide pantothénique)

est très rare, surtout chez les sujets dén utris ou les femmes allaitantes.

LA VITAMINE BO (ou pyridoxine)
Elle est impliquée dans de nombreux métabolismes (acides gras, cholestérol, protéines), le fonctionnement du système nerveux, la formation des anticorps, la synthèse de
l'hémoglobine. Sa carence se caractérise par des troubles de l'humeur, de la dépression, la baisse des défenses naturelles, des douleurs abdominales. Elle est recommandées
aux femmes enceintes, allaitantes, sous pilule, aux alcooliques, sportifs, sujets âgés.

LA VITAMINE Bg (ou acide folique ou folacine)
C'est un Précurseur de nombreux enzymes qui sont impliqués dans la formation des cellules sanguines et dans le fonctionnement du système nerveux central. Sa carence

cas de maladies infectieuses.

LAVITAMINE 812 (ou cobalamine)

personnes souffrant de problèmes digestifs et de mémoire
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ET PRÉCIEUSE VITAMINE 812 PRODUIT SANS GLUTEN

lngrédients par gélule : poudre de graines de sarrasin germées 250 mg, cellulose (comme anti-agglomérant), tunique en gélatine
Présentation : flacon de 60 ou de 120 gélules
Conseild'utilisation : 1 à 2 gélules pariour en une ou deux prises


