
 

 
 

   
 Spécialités de Nutri - Phyto - Supplémentation Originelle  

        

 

   Gamme élaborée dans le respect du vivant sur la base des publications scientifiques internationales                                                                       

                   

 SYNERGIES de NUTRIMENTS AUTHENTIQUES :                                           

Relancer le programme de fonctionnement métabolique originel 

     

                                          INGREDIENTS  « actifs & utiles » + ENVELOPPES  = 

                        DOSES NUTRITIVES     100 % VEGETALES, SAINES et NATURELLES 

 

La gamme convient EGALEMENT aux végétariens, végétaliens, véganes 

       

Site/boutique : www.nutranat.com   Site/docs professionnels : www.pro.nutranat.com                                                                                                                                                                                                                

DOCUMENT RESERVE AUX PROFESSIONNELS DE SANTE 

http://www.nutranat.com/
http://www.pro.nutranat.com/


 
SPECIALITES                       : pour une NUTRITION cellulaire ORIGINELLE 

 
• FORMULEES EN FRANCE (34) sur la base des dernières publications scientifiques & FABRIQUEES                                         

en FRANCE (34 & 26) en laboratoires certifiés ISO 22000, AB avec agréments phytosanitaires 

• ASSOCIABLES ENTRE ELLES EN PROTOCOLES SYNERGIQUES 

• Des suppléments nutritionnels concentrés en NUTRIMENTS AUTHENTIQUES, sans ‘additif ‘ autres 
que des ingrédients sains et complémentaires - dans une galénique végétale toute aussi saine, 
donc végétale SANS GELULE HPMC- RESPECTANT LA NATURE DES CELLULES AUTANT QUE LA 
NATURE ENVIRONNANTE, l’écologie du vivant. 

 Des solutions VRAIMENT NATURELLES, PHYSIO-BIO-LOGIQUES ET RESPECTUEUSES sont NON SEULEMENT 

POSSIBLES mais SURTOUT ESSENTIELLES pour PREVENIR, REPARER les déséquilibres de l’organisme et LUI 

PERMETTRE DE RETROUVER le chemin de la SANTE ORIGINELLE. 

Parce que le premier levier d’action sur notre SANTE est notre NUTRITION                                                              
Parce que les MICRO-NUTRIMENTS (et leurs co- facteurs naturels d’absorption que LES ALIMENTS 
devraient ‘encore‘ nous apporter en plus de leurs MACRO-NUTRIMENTS - protéines, glucides… )                 
ont un impact déterminant sur la fabrication de toutes nos cellules :  FOURNIR AUX CELLULES CES 
NUTRIMENTS et CO FACTEURS de la MATRICE des ALIMENTS - et dont ELLES MANQUENT 
AUJOURD’HUI- EST CRUCUIAL, VITAL. 

Encore faut il que leur NATURALITE ET PURETE SOIENT VERIFIEES pour n’apporter QUE DU POSITIF…                                                                                                                                                                              

 
✓ TOUS LES INGREDIENTS NUTRANAT (actifs ou utiles à la mise en gélule ‘dose’) RESPECTENT LE CAHIER DES 

CHARGES PURISTE NUTRANAT = 100 % SANTE, 100 % SAINS POUR L’ORGANISME :                                                                                                         
- SANS lait, œuf, produits de la ruche également puisque sans le moindre dérivé animal ; SANS ingrédient 
contenant gluten, levure, OGM, colorant, conservateur, gélule en HPMC, dioxyde de titane, oxyde de fer, argile, 
litothame, stéarate de magnésium, arôme ou additif artificiel, nanoparticule de synthèse, ingrédient irradié. 

 Les ingrédients sont BIO « prioritairement » mais pas de BIO « absolument » :                                                                                                                             
au-delà d’un « label » étiqueté ‘bio’…’vegane’ => QUALITE, ANALYSES DE PURETE, NATURALITE, 
ABSENCE DE DERIVE ANIMAL, respect de l’environnement-  pour NE « PRIVER » PERSONNE (ex pas de 
D3 de lichen) - sont donc les CRITERES PRIORITAIRES pour la sélection de nos ingrédients. 

 
✓  Le même soin est apporté au choix des ingrédients facilitants la mise en gélule : là encore naturalité et pureté 

priment et sont utilisés dolomite naturelle, sels de mer épurés, silice naturelle d’algue ancestrale (toutes les 
autres silices utilisées sont nano même si non étiquetées nano pour l’instant...).  

✓ Idem quant au choix de la qualité végétale SPECIFIQUE des enveloppes des gélules et capsules sélectionnées, 

mais aussi aux matériaux des colis (voir détails : « REVENIR A L’ESSENTIEL » en avant dernière page) 

 Pour leur mise en capsules végétales et gélules en  pullulane végétal, les ingrédients sélectionnés 
passent sur des chaines de production gérées selon des méthodes HACCP également pour leur 
nettoyage afin de garantir le plus haut niveau de qualité, sécurité, traçabilité.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                      Pour une NUTRITION cellulaire Originelle, AUTHENTIQUE     
Pour                       il ne s’agit pas d’isoler des molécules pour obtenir une réponse spécifique et immédiate 
sur une cellule ou un tissu dans le but de modifier sa fonction, mais au contraire d’apporter aux cellules et 
aux tissus un "nutriment spécifique" accompagné de ses cofacteurs originels, sorte de superaliment 
dynamisé par le vivant, qui va renforcer l’activité tissulaire pour l’aider à retrouver au plus vite sa "fonction 
originelle" optimale.                                                                                                                                                                         
Le respect de « l’alchimie végétale » permet de fixer les nutriments au sein même des cellules pour en 
favoriser les cycles de dégradation (catabolisme) générateurs d’énergie et d’assimilation (anabolisme) 
bâtisseurs de la matière vivante de chaque cellule en relation avec chaque tissu, lui-même connecté à 
chaque organe pour en faire un tout fonctionnel : l’être humain que nous sommes, lequel est relié et 
dépendant du monde environnant.  

                >La gamme                         convient EGALEMENT aux végétariens, végétaliens, véganes 



 

 
Organisation de l’information 

 
      Après le ‘préambule                             , pour une NUTRITION cellulaire ORIGINELLE 

 
 

1.    L’Esprit                     
Naturalité, pureté, éthique  

 
            
 

                  2.       La gamme                 

     a) Tropismes  
     b) Résumé  
     c) Fiches produits = présentation globale + présentation détaillée/ produit                        
(+  différences Omégalgue/Végépatic & Immune+/MultiStimmul) 

 

 
 
 

               3.       Index & protocoles ; entrée par :  

Ingrédients/nutriments 
Age 
Indications/besoins 

      +  Fiches produits par indications détaillées : www.pro.nutranat.com                                                   
 

 
4.    En résumé (en avant dernière page) :  

« Revenir à l’essentiel » 
 
 
 
 

5.    Où trouver les spécialités  

 
 

 
 
 

                                       

http://www.pro.nutranat.com/


1.           L’Esprit                                         
 

• « Omnes ex natura » (Tout vient de la nature)  
 

•  NOURRIR sa Nature intérieure en revenant à la source et permettre à l’organisme de relancer son 
programme de fonctionnement métabolique originel 
 

• Viser l’étiologie, LA CAUSE du dérèglement de santé au-delà du symptôme :                                                        
"Du visible à l'invisible et réciproquement" 

 
APPORTER des NUTRIMENTS ORIGINELS SYNERGISES au service de la santé intégrale 

Les nutriments originels fondamentaux du vivant forment la base des spécialités                          Physio-
authentiques, ils créent une induction nutritionnelle de la régulation des échanges vitaux, relancent les 
mécanismes naturels d'assimilation, de protection et de réparation vis à vis des agressions et des 
déséquilibres internes et externes 

>>>  Restaurer ainsi les échanges d'informations entre l’organe et son programme de « santé originelle » 

>>> Entretenir et réparer La santé en prévenant les déséquilibres métaboliques et nutrigénomiques 
(épigénétiques) au quotidien. 

 
➢ Associations innovantes SYNERGIQUES : 

                         « D’ALIMENTS » spécialement riches en nutriments    +                                                        
<<<<<<<<<<<< D’ACTIFS NON ANIMAUX 
<<<<<<<<<<<<LE TOUT concentré en doses PHYSIOLOGIQUES & POLYVALENTES 
 

➢ TOTUM « matrice » + EXTRAITS CONCENTRES + CO FACTEURS (de protection 
et de métabolisation, catalyseurs enzymatiques naturels) :  pour une absorption, une 
polyvalence et une efficacité optimisées 

 

➢ Naturalité des ingrédients : respect du schéma élaboré par la nature =  
information structurée pour les cellules  

 
➢  Produits respectueux des besoins de chacun & de l’environnement 

 
 

 
Pour RECHARGER VOTRE NATURE SANS PILLER LA NATURE 

 

✓ ENVELOPPES NUTRANAT = VEGETALES SANS les inconvénients-solvants-plastifiants des gélules 
végétales classiques en HPMC- hypromellose 

 
➢    GELULES NUTRANAT : PULLULANE (tapioca) sans HPMC                     

➢ CAPSULES NUTRANAT : POMME DE TERRE/ou MAIS (non OGM) ET ALGUE           

  



 
 

2. a) Gamme & Tropismes majeurs 

Chaque spécialité possède son "tropisme d’action prioritaire" ; mais la synergie qui s’opère par 
l’association des "ingrédients originels" au sein de sa composition lui confère une grande polyvalence 

d’actions puisque chaque synergie de nutriments originels impacte une cascade de réactions biochimiques 
dans l’organisme. 

 

 
 

Gérer la cause (étiologie) & les conséquences des symptômes 

 

La gamme                       convient EGALEMENT aux VEGETARIENS, VEGETALIENS, VEGANES 

La prise de compléments alimentaires doit être accompagnée d’un mode de vie sain et équilibré. Pour 

éviter toute interaction plantes - compléments alimentaires - médicaments, la prise doit être encadrée par 

un professionnel de santé, d’autant plus chez la femme enceinte ; toujours vérifier l’INR en cas de 

traitement par AVK vrais. Ne pas consommer en cas d’allergie à l’un des composants ou                             

d’obstruction des voies biliaires. 



 

 

b) Résume de la Gamme   
   

 
✓ Omégalgue  Désormais 250 mg d’Oméga 3 DHA par capsule végane + gélule co facteurs      Enfant-adulte        

 
       30 capsules + 30 gélules               Posologie : 1 à 2 caps + 1 à 2 gél, toutes ensemble au diner                                              
                    

LES BIENFAITS DE L’OMEGA 3 DHA PUR ET VEGETAL SANS les POLLUANTS ni les INCONVENIENTS ALLERGIQUES, DIGESTIFS et 
ECOLOGIQUES des HUILES DE POISSON ou de KRILL 

Cerveau et SNV, nerfs, émotions, membranes cellulaires, inflammations, tendances dégénératives, fœtus, … 

 

 

 

 

 

✓ VégéK2D3 : VIT. D3 -> concentration renforcée à 1000 UI + VIT. K2 ->  90 mcg + CO FACTEURS               Enfant-adulte            
 

60  gélules   Posologie : 1 à 2  gélules par jour    
            

LES BIENFAITS DES VITAMINES D3 et K2-MK7 d’origine végétale + leurs CO-FACTEURS D’ABSORPTION                                              
SANS les CONTAMINANTS ni INCONVENIENTS ECOLOGIQUES de la D3 de poisson, de lanoline de mouton, de lichen     

                         Activation du métabolisme du calcium (os et nerfs), régulation et fixation conforme aux tropismes 
calciques (pas d’exostose ni de formation lithiasique) 

 

 

 

✓ Immune +  Non plus 15 % mais 20 % de beta glucanes de Reishi bio ;action renforcée par le Zinc               Adulte      
 
 60  gélules  Posologie : 2 à 4 gél par jour 
      

BOUCLIER VÉGÉTAL STIMULANT LES DEFENSES NATURELLES  via les NUTRIMENTS CLE de  L' IMMUNITE   

                               Activation essentielle de l’immunité non spécifique dans toutes les agressions telles que 
bactériennes, virales, médicamenteuses (dont chimiothérapies) 

 

 



 

 

 

✓ Multi Stimmul   gélules B+M                                             Enfant-adulte  

 
    60 gélules B +  60 gélules M        Posologie : 1 gél B + 1  gél M  à 2 ou 3 repas par jour                     
         

SYNERGIE de VEGETAUX VITAMINES et MINERAUX : 100% de nutriments  ORIGINELS     

      Activité de reconstruction (os, nerfs, nerfs, cerveau, peau et phanères, stimulant de l’énergie tissulaire et de 
l’équilibre général, …) 

 

 

 

 

✓ Noxyflam  90  gélules   Posologie : 3 à 4 gélules par jour                  Enfant-adulte            

               
LES BIENFAITS des ANTIOXYDANTS NATURELS des FRUITS CONCENTRES SANS les INCONVENIENTS des SUCRES et POLLUANTS    

 
Puissante action antioxydante à large spectre sur tous les organes, action désinfiltrante et antalgique, convient dans 

les pathologies aigues et chroniques. 

 

 

 

✓ Végépatic  60  gélules  Posologie : 3 gélules par jour                                Adulte (enfants) 
 

LES BIENFAITS HEPATIQUES DU DESMODUIM et de la CHOLINE tout en favorisant L’ELIMINATION rénale                                         
des déchets mis en circulation 

Protection et soutien des fonctions hépatiques, action sur les poumons, les muscles et les tendons, prévention des 
effets toxiques des traitements chimiques lourds (chimio- & radiothérapies) 

 

 



 

 

✓ CardiTerranée   75  gélules   Posologie : 3 gélules par jour                                        Adulte    

         
LES BIENFAITS des LEGUMES & actifs du REGIME « MEDITERRANEEN » et de L’AIL NOIR, associés au Co-Q10 UBIQUINOL. 

Protection (active les fonctions antioxydantes) du système sanguin et cardio-vasculaire, gestion des facteurs de 
risques, tonifie l’énergie et gère l’équilibre cœur-vaisseaux à tous les niveaux : troncs, artères, veines, capillaires et 

lymphatiques, … 

 

 

 

✓ Digédrainox  60 gélules V + 45 gélules A    Posologie : 3 gél V + 1 à 3 gél A par jour    Adulte 

CONFORT GASTRO-INTESTINAL, DRAINAGE ET DETOXIFICATION de L’ORGANISME (dont gestion métaux lourds)                                                                                                                                                        
 

Activation hépatobiliaire et de la sphère gastro-intestinale, élimination des déchets et toxines par les voies biliaire, 
intestinale, rénale et pulmonaire 

 

 

✓ RégéPô   60 capsules + 40 gélules    Poso : 3 caps + 2 gél toutes ensemble au diner   Enfant-adulte 

     NUTRITION DE LA PEAU et des MUQUEUSES ; agir ‘de l’intérieur’pour APAISER, HYDRATER, LISSER la PEAU  jeune ou mature 
mature                                ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Régénèrer les tissus de revêtement (atopie, dermatites, dartres, eczéma, psoriasis, parakératoses, dyshidroses 

et xérodermie, …) 

 

 

 

 



 

 

c) Fiches produits :      
       
                                                                                                                                                

8 « Fondamentaux Originels » + 1 « Synergéthic »  
 

                                                                      (+ voir site :  www.pro.nutranat.com) 
 
 

 

➢ Les « Fondamentaux Originels NUTRANAT » soit 8 spécialités de synergies 
nutritionnelles aux tropismes complémentaires : 

= unités physiologiques toutes associables entre elles 

- OMEGALGUE                                                                      
- VÉGÉK2D3 
- NOXYFLAM 
- MULTI-STIMMUL 
- CARDITERRANÉE 
- VÉGÉPATIC       
- IMMUNE + 
- RÉGÉPÔ 

 
 

Notre riche expérience clinique valide la qualité de nos « Fondamentaux » et afin d’élargir 
leur champ d’utilisation, nous vous proposons les « Synergéthic » 

 

➢ Les « Synergéthic NUTRANAT » : 

 

= Des solutions plus globales encore  

            Composées de synergies choisies : 
>> certains « Fondamentaux Originels NUTRANAT »  
>> mis en synergie entre eux  

 

- DIGEDRAINOX 
 
A venir :  

FERTINATAL  (fertilité / DHA & grossesse / DHA et multi B+ magnésium, zinc, 

silicium) 
 
 … 

http://www.pro.nutranat.com/
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…  

Gamme NUTRANAT «Fondamentaux Originels» 

 250 mg d’OMEGA 3 DHA d’HUILE d’algue Schizochytrium                 

 -> OMÉGA 3 VÉGÉTAL et pourtant  préformés                                                     

donc directement utilisable par les cellules contrairement à l’ ALA de 

chia, perilla, lin! 

      -> algue cultivée en eau douce osmosée = pure 

Ω 3 ESSENTIEL: 

Constitution 
membranes, 

inflammation 

Protection DHA 

Antioxydant         

Liposolube 

Digestion     

lipides.                   

Antioxydant         

hydrosolube 

 60 mg PHOSPHOLIPIDES dont PHOSPHATIDYLCHOLINE                      

Co-facteur de métabolisations des acides gras 

    -> graine de soja non OGM + à  identité préservée 

           = contamination par les airs impossible; sans protéine                       

 300 mg ARTICHAUT bio                                                                                         
Co –facteur de protection antioxydante ET de métabolisation (améliore 

prod. Bile) 

     -> totum des feuilles (de la tige), dont sylimarine  

 18 mg d’algue Haematococcus Pluvialis de culture concentrée en                                                   

ASTAXANTHINE, Co –facteur de protection antioxydante  dans les                      

milieux lipidiques 

Assimilation & 
Transport /
acides gras. 

Neurotrans. 

+  Silice naturelle d’algue + carbonate de Magnésium marin (gélules) + vit. E & C  naturelles (capsules) 

PRESENTATION GLOBALE 

Ingrédients pour                    

1 gélule+ 1 capsule : 

Sphères  d’actions            

             - MEMBRANAIRE 

               - LES 3 CERVEAUX 

               - SYSTÈMES :                                 
                                                                                           
      NERVEUX                                                                 
   PSYCHO -EMOTIONNEL                             
      COGNITIF   

                  CARDIOVASCULAIRE  

                     INFLAMMATOIRE 

                        ARTICULAIRE 

                 DIGESTIF & METABOLIQUE 

                           OCULAIRE                      

                  - FERTILITE                                                 
           -  GROSSESSE                       
… - TELOMERES 

OmégAlgue : l’essence de l’Oméga 3 + co - facteurs                                        

Ses bienfaits, sans les inconvénients  ALLERGIQUES, DIGESTIFS, ETHIQUES   
des oméga 3 ALA végétaux ni des huiles marines                                

30 gélules végétales pullulane 

+ 30 capsules végétales                                                 

                           amidon maïs & algue 

             POSOLOGIE  

•  1 capsule + 1 gélule EN 1 MEME 
PRISE ; une prise chaque soir avant le 
dîner ou au coucher (+ eau)                                                                                
=>  Cure de 3 mois. A renouveler.  

•  En dose intensive (de 15 jours à 2 
mois) :                                                         
… 2 capsules + 2 gélules par soir,                                                
                                                                                                   
 PUIS CURE NORMALE 1+1               



                      

                       100 % d’ingrédients                      

d’origine naturelle :                                              

actifs, accompagnants de                          

mise en gélule et  enveloppe     

de gélule  

 0 % d’ingrédient d’origine                

animale 

 

100% NUTRIMENTS ORIGINELS 

Une éthique de gamme constante pour les spécialités                            :  TOUTES PURISTES, VEGANES  & adaptées à TOUS 

PROTOCOLES  : 

 CARDIO  

 INFLAMMATION  

toutes sphères 

Associations suggérées : 

 Nutranat VégéK2D3 

Prevention et gestion des dépôts  

de calcium (artères, articulations, 

reins, … tissus mous) 

  Nutranat  NoxyFlam 

Protection anti oxydante :                    

artères, œil, articulations, peau 

Gestion croisée des médiateurs in-

flammatoires et de la douleur                 

rhumatismale 

 Nutranat  CardiTerranée     

Gestion des facteurs de risques          

cardiovasculaires : homocystéine 

cholestérol, hypertension modérée, 

énergie, récupération,   

 Nutranat  Multi Stimmul 

Stress physique et émotionnel,            

hypertension,  homocystéine,              

déprime, déclin cognitif  

Ingrédients non irradiés,                        

SANS  apport de levure, gluten, 

OGM,  HPMC,                                                            

dioxyde de titane ni                           

nanoparticule de synthèse 

           Complément nutritionnel. ne se substitue pas à une alimentation variée et de qualité . Déconseillé en cas d’hypersensibilité aux plantes de la famille de l’artichaut                           

           ou d’allergie à l’un des composants (soja) ou en cas d’obstruction des voies biliaires. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Respecter les doses conseillées  



Omégalgue : l’essence de l’Oméga 3 + co - facteurs  (de protection et métabolisation).                                                         

Ses bienfaits, sans inconvénient  ALLERGIQUE, DIGESTIF, ETHIQUE. 

30 gélules végétales enveloppes en pullulane naturel  

+  30 capsules végétales enveloppes en amidon de maïs non OGM + algue  

 100 % d’ingrédients d’origine naturelle :                                             
actifs, accompagnants de mise en gélule et                                                
enveloppe de gélule et capsules 

 0 % d’ingrédient d’origine animale 

 

 

+  Silice naturelle d’algue  diatomée et                              
carbonate de Magnésium d’origine marine 

Gamme NUTRANAT «Fondamentaux Originels» 

 

 

 Ingrédients non irradiés, SANS apport de levure, gluten, OGM,  HPMC                                                          

phytoestrogène, iode, dioxyde de titane, nanoparticule de synthèse D
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100 % de NUTRIMENTS ORIGINELS 

                    

                   TROPISMES : 

            - MEMBRANAIRE 

            - LES 3 CERVEAUX 

               - SYSTÈMES :                                 

      NERVEUX                                                                 

   PSYCHO -EMOTIONNEL                             

      COGNITIF   

                  CARDIOVASCULAIRE  

                     INFLAMMATOIRE 

                        ARTICULAIRE 

           DIGESTIF & METABOLIQUE 

                           OCULAIRE                      

   - FERTILITE,  GROSSESSE                       

… - TELOMERES 

www.nutranat.com 

      www.pro.nutranat.com 

           Email : contact@nutranat.com 

Une éthique de gamme constante pour les spécialités    
NUTRANAT :  TOUTES PURISTES, VEGANES                        
…………………………          & adaptées à TOUS. 

Pour  1 gélule + 1 capsule  : 

PRESENTATION DETAILLEE 



  (2)

(1)  Omega-3 fatty acids and inflammatory processes.Calder 

PC.Nutrients. Mar 2010; 2(3): 355–374. Published online Mar                       

18,  2010. doi: 10.3390/nu2030355  

Enteral administration of soyabean lecithin en-
hanced lymphatic absorption of triacylglycerol in 
rats Megumi Nishimukai, Hiroshi  Hara* and 
Yoritaka Aoyama 2003  British Journal of Nutri-
tion (2003), 90, 565–571 DOI: 10.1079/

- OPTIMISER : 

 RISQUES CARDIO VASCULAIRES,   
index oméga 3, rythme cardiaque 
(arythmie), élimination du                         
cholestérol excédentaire, taux de 
triglycérides,  glycémie 

 Taille des LDL , déformabilité des  

globules rouges (fluidité du sang) 

 DYSPEPSIE, LOURDEURS DIGESTIVES ; 

constipation par défaut biliaire 

 STEATOSE HEPATIQUE 

 Perméabilité intestinale : DHA                 

cicatrisant + effet PRÉBIOTIQUE des 

polyphénols d’artichaut 

- SOUTENIR : système NERVEUX  +                             
ÉMOTIONNEL, stress, hyper activité,                                   
concentration + mémoire, moral ; souplesse 
cellulaire : anti sclérose (ex. système locomoteur) 

- RÉGULER  

 NEURO et CARDIO  dégénérescences  

 INFLAMMATION (intestin, articula-
tions, ligaments, foie, cerveau, ORL) 

- ENCLENCHER  cicatrisation (tous tissus, 
peau, articulations…muqueuses) 

 - AMÉLIORER  :  Ménière, DMLA, Rétinite  

SES INDICATIONS  Omégalgue     SES ACTIONS 

 CAPSULE : Oméga 3 DHA * de microalgue  Schizochytrium (sans iode ni                                
allergène) ; Huile d’algue cultivé en eau osmosée, stabilisée contre l’oxydation (vit C&E) 

Associations suggérées : 

 Nutranat VégéK2D3 

Prevention et gestion des  dépôts 
de calcium (artères, veines, 
articulations, reins, tissus 
mous) 

  Nutranat  NoxyFlam 

Protection anti oxydante :   
veines, artères, œil, articulations, 
peau 

Gestion croisée des médiateurs 
inflammatoires et de la douleur 
rhumatismale 

 Nutranat  CardiTerranée     
Gestion des facteurs de risque 

cardiovasculaires : cholestérol, 

hypertension modérée, énergie 

musculaire dont cardiaque, récu-

pération, homocystéine   

 Nutranat  Multi Stimmul 

Stress physique et émotionnel, 
fatigue, hypertension/
magnésium ; déprime, déclin 
cognitif , hypertension ++ 

+ 
 Phospholipides végétaux de soja  

                  sans OGM à identité préservée,  

           dont phosphatidylcholine (PC) 

- Oméga 3 végétal DHA directement utilisable par l’organisme du fœtus, de 

l’enfant, de l’adulte (dont senior) CONTRAIREMENT A L’ALA du lin, colza...                                                                                                                         

- Indispensable aux MEMBRANES CELLULAIRES du cœur, foie, cerveau           

(neurones) nerfs, rétine, peau,  muqueuses, articulations, intestin : pour leur                           

FONCTIONNALITE  optimale   (anti sclérose : souplesse, échanges  cellulaires)                                                                                                                            

+  SYNTHESE de DERIVES PRO CICATRISANTS , ANT IINFLAMMATOIRES (1) 

* Le DHA contribue au maintien d’une vision normale(1). 

     Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau(2) 

La consommation de DHA par la mère contribue au développe-
ment normal des yeux et du cerveau du fœtus et de l’enfant 
allaité(3).  

     Le DHA contribue à une fonction cardiaque normale(4). 

(4) L’effet bénéfique pour le cœur est obtenu par la consomma-
tion journalière de 250 mg de EPA/DHA 

(1&2) L’effet bénéfique pour l’activité cérébrale et la vision est 
obtenu par la consommation journalière de 250 mg de DHA 

(3)  L’effet bénéfique pour l’enfant est obtenu par la consomma-
tion journalière supplémentaire de 200 mg par la mère 

 

 - PC : CONSTITUANT ESSENTIEL des 

cellules hépatiques, nerveuses, céré-

brales , de la peau, des muqueuses 

- Production d’acétylcholine (influx, 

mémoire), de bétaïne (méthylation), 

prévenant la stéatose   

- Emulsifie  l’oméga 3 (bile) (2)  

 Astaxanthine d’algue  
          Haematococcus P. 

PHYTO-ANTIOXYDANT LIPOSOLUBLE 

>> Caroténoïde naturel, S’OPPOSE À LA 

PÉROXYDATION de l’Oméga 3 DHA pen-

dant sa  métabolisation + celle du CHO-

LESTÉROL. 

       POSOLOGIE  

•  1 capsule + 1 gélule EN 1 MEME PRISE, à               
raison d'une prise  chaque soir avant le dîner ou au 
coucher (+ eau)                                                                                
=>  Cure de 3 mois. A renouveler.  

•  En dose intensive (de 15 jours à 2 mois) :                                                         
…   2 capsules + 2 gélules par soir, puis cure                    

normale. 

- Fertilité, fœtus ;télomères ;  santé de l’œil                             

- Egalement végétalien, végétarien, vegane 

  Complément nutritionnel. ne se substitue pas à une alimentation variée et de qualité . Déconseillé en cas d’hypersensibilité aux plantes de la famille de l’artichaut                          

ou d’allergie à l’un des composants (soja) ou en cas d’obstruction des voies biliaires. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Respecter les doses conseillées  

D
O

C
U

M
EN

T 
 R

ES
ER

V
E 

 A
U

X
 P

R
O

FE
SS

IO
N

N
EL

S 
D

E 
SA

N
TE

 

+  Feuille (de la tige) en TOTUM 
d’artichaut bio  

+ 

- Polyphénols ANTIOXYDANTS  HYDRO-SOLUBLES 

dont cynarine, acide chlorogènique, silymarine = 

PROTECTION  

  De l’oméga 3 contre les radicaux libres 
du milieu intestinal aqueux  

 Du cholestérol contre l’oxydation 

 Des cellules du foie                                 

- Soutient la digestion de l’acide gras DHA 

-polyphénols /PERMÉABILITÉ+ INFL. INTESTINALE 

GELULE :  

Les statines  diminuent  le statut 
en DHA ! => Prendre a distance 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Calder%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22254027
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Calder%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22254027
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257651/
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Gamme NUTRANAT «Fondamentaux Originels» 

VégéK2D3 : la synergie ESSENTIELLE pour le SQUELETTE & les TISSUS MOUS (artères, vaisseaux…)   ,,,,,,,,  

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;sans les polluants ni les nuisances écologiques de la D3 de poisson, mouton ou lichen. 

   Sphères  d’actions 

OS                                

   VAISSEAUX   

& TISSUS MOUS 

                                                  

IMMUNITÉ 

GÈNES                      
(EXPRESSION) 

 

60 gélules  végétales   

pullulane 

 
    Calcium 

Immunité 
Expression-

Gènes 

Co-facteur 
d’absorption, 

transport, acti-

vation  D3 K2 

Oganes 

d’hdroxylation 

de vit D3 en 

actif  calcitriol 

Emulsification/

absorption vit 

liposolubles 

D3  & K2 

  90 mcg VITAMINE K2, MK 7 forme naturelle, D’ORIGINE                   

- - VÉGETALE  = FARNÉSOL +  GÉRANIOL  -> ACTIVER LES PROTEINES  
DE TRANSPORT DU CALCIUM (DONT OSTEOCALCINES) -> PAS DE CAL-
CIUM  DANS LES TISSUS MOUX, SEULEMENT DENTS ET OS  

AVK et STATINES carencent l’organisme en K2                                                                            

Pas d’impact / coagulation même à 360 mcg/j                                                                                

Si anticoagulant : suivre l’INR /mise en place du supplément de K2, ajuster dose AVK                                                

+ 

  120 mg SPIRULINE DONT PHYCOCYANINE                                                                          

= Vitamine A,  totum de vit. K, Calcium, phycocyanine (protège  vit liposo-

lubles),  Magnésium  

  34 mg DOLOMITE  = MAGNÉSIUM & CALCIUM issus des                  

sédiments ancestraux (algue et sels minéraux marins)  

=> Magnésium (indispensable à la liaison de la D3 à ses protéines de trans-

port (jusqu’aux foie + reins, organes activant la D3 en actif calcitriol)  

 50 mg PHOSPHOLIPIDES de COLZA  : micellisation  D3&K2                                         

 30 mg PISSENLIT RACINE BIO TOTUM : phytothèrapie                

activatrice des fonctions hépatiques & rénales = sites d’activation de D 3 

 

Dépôt                 
calciques sur 
sites idéaux 

+ carbonate de Magnésium marin  

PRESENTATION GLOBALE 

POSOLOGIE  

(1 à)2 gélules / j  lors d’un repas 

1000 UI VITAMINE  D3  Concentrée dans LA GRAINE  DE                       
SARRASIN  BIO VITALISÉE                                                                                            
………………->.    Si Vit. D  SANS vit. K2 = calcification anarchique  ! 

2 GÉLULES /J  = 2000 UI de D3 (: 50 µg)  + 180 mcg (µg) de K2                                                         
= DOSE DE VIT K2 DE L’ÉTUDE DE  ROTTERDAM :  sur 3 ans =>  

Nettoyage/dépôts calciques anarchiques  +  os forts  +  Assouplissement  artères  

Ingrédients                       

pour  1                            

gélule : 

 

 

 



Une éthique de gamme constante pour les spécialités                            :  TOUTES PURISTES, VEGANES  & adaptées à TOUS 

                      
 100 % d’ingrédients                      

d’origine naturelle :                                              

actifs, accompagnants de                          

mise en gélule et  enveloppe     

de gélule  

 0 % d’ingrédient d’origine                

animale 

                      

Ingrédients non irradiés,                        

SANS  apport de levure, gluten, 

OGM,  HPMC,                                                            

dioxyde de titane ni                           

nanoparticule de synthèse 

100% NUTRIMENTS ORIGINELS 

  PROTOCOLES                                                      

CALCIFICATION - RISQUE CARDIO 

 Supplément nutritionnel, ne se substitue pas à une alimentation variée et de qualité ; déconseillé en cas  d’obstruction des voies biliaires, d’hypersensibilité ou d’allergie                                                 

à l’un des composants. Si association avec des anti coagulants vrais : prendre un avis médical afin de redoser l’INR et d’adapter la dose d’AVK . 

Associations suggérées  

• Nutranat Omégalgue  

Gestion des risques cardiovasculaires, osseux 

>> via l’oméga 3 DHA, :                                                                         
- souplesse tissus + aux globules rouges                                                                                      
- taux de HDL, taille des LDL                                                                   
- inflammation  donc destruction                                                                                 
- limite nombre d’ostéoclastes destructeurs osseux                                                                                         
- stabilisation glycémie + triglycérides/syndrome mé-
tabolique                                                                                                    
>> via l’artichaut : Evacuer  le   cholestérol par le flux 
biliaire . 

• Nutranat CardiTerranée 

>> via l’ail noir : augmenter la capacité anti oxydante 
du réseau circulatoire = protection anti dépôt +                  
Réguler l’hypertension 

• Nutranat NoxyFlam                                                              
>> via OPC RAISIN + SOD MELON                                                       
Gestion des lésions endothéliales /oxydation des li-
pides dont  LDL + par rapport à la glycation des pro-
téines des tissus.  

• Nutranat Multi Stimmul    

>> via apport en MAGNESIUM + SILICIUM :                            
dilatation vaisseaux sanguins                                                  
>> via VIT.A, ZINC, MAGNÉSIUM, ORTIE,                             
DOLOMITE : minéralisation osseuse optimale 
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www.nutranat.com   
wwww.pro.nutranat.com 

      Email : contact@nutranat.com 

(A) Low-dose menaquinone-7 supplementation impro-

ved extra-hepatic vitamin K status, but had no effect on 

thrombin generation in healthy subjects Elke Theuwis-

sen1* British Journal of Nutrition, 2012 page 1 of 6 

 100 % d’ingrédients d’origine naturelle :                                             
actifs, accompagnants de mise en gélule et                                                
enveloppe de gélule  

 0 % d’ingrédient d’origine animale 

60 gélules végétales enveloppe en pullulane naturel 

Gamme NUTRANAT « Fondamentaux Originels » 

   VégéK2D3 : la synergie ESSENTIELLE pour le SQUELETTE * & les TISSUS MOUS (artères, vaisseaux … ) 

sans les polluants ni les nuisances écologiques de la D3 de poisson, mouton ou lichen. 

100 % de NUTRIMENTS ORIGINELS   

                                       

      TROPISMES : 

              OS 

     VAISSEAUX   

& TISSUS MOUS 

    IMMUNITÉ 

GÈNES  (EXPRESSION) 

Ingrédients non irradiés, SANS apport de levure, gluten, OGM,  HPMC,                                                            

dioxyde de titane, nanoparticule de synthèse 

       2 gélules /J =   

2000 UI de D3 *(: 50 µg)  + 180 mcg (µg) de K2    
=> dose quotidienne de vit K2 de l’étude de               

Rotterdam :  sur 3 ans =>  

        > Nettoyage/dépôts calciques anarchiques 

                 >   +    Assouplissement des artères  

                             >  +  Consolidation osseuse  +  carbonate de Magnésium                              
d’origine marine                                                            

+  dolomite naturelle (sédiments des                  
mers anciennes) source de                                         

calcium,  magnésium 

 Pour 1 gélule : Une éthique de gamme constante pour les spécialités    
NUTRANAT :  TOUTES PURISTES, VEGANES                        
…………………………       & adaptées à TOUS * 

=> Pas d’impact / coagulation même à 360 mcg/j   

=> Si anticoagulant : suivre l’INR à la mise en place 

du supplément de K2  (les AVK carencent en K2 )  (A) 

PRESENTATION  DETAILLEE 



(1)  DeLuca HF. Overview of general physiologic features and functions of vitamin 

D. Am J Clin Nutr. 2004; 80(6 Suppl):1689S–1696S.  

    (2)   I J.Riphagen et al.(2017) Nutriens ,9(12),1334  

->  SANTE OSSEUSE* :  

Vit. D3 *= L’association de la Vitamine 

D3*avec la vitamine K2** est synergique  : 
pour une calcification des tissus devant 
l’être seulement (os et dents); des os* et 
dents* solides ; une calcémie normale                                                                                     

-> SANTÉ MUSCULAIRE*, IMMUNITAIRE*            
-> DIVISION CELLULAIRE NORMALE* 

->  SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE * :                    

Vit.K2 * = PREVENIR, PROTEGER, NETTOYER 

- Permet  1 coagulation  sanguine normale 

- Optimiser l’apport des nutriments à la 
mitochondrie  donc sa production d’énergie 
(ATP) : bonne vascularisation sanguine   

- Prévenir et gérer les facteurs de risques  
cardiovasculaires « tueurs silencieux » dont 
dépôts calciques artériels et veineux d’où 
hypertension, AVC/caillots 

> Nettoyer réseau circulatoire, reins… tissus 
mous dont articulations de tous les dépôts 
de calcium anarchiques 

->  IMMUNITE,  EXPRESSION DES GENES, 
DIVISION CELLULAIRE * 

Vit D3 * = REGULER l'expression des gènes              
- dont le gène de la rénine qui en excès  
augmente angiotensine, aldostérone et 
pression artérielle = augmentent les risques 
cardiovasculaires 

SES INDICATIONS 

+ 

 Ne jamais prendre de vit. D  

SANS vit. K2 / calcification anarchique 

 Vitamine 
Associations suggérées  

 Nutranat Omégalgue  

Gestion des risques cardiovasculaires 

>> via l’oméga 3 DHA, redonner :                                      
- Souplesse aux tissus + aux globules 
rouges =     fluidité sanguine.                                               
- Gérer le taux de HDL et                                                             
l’inflammation + la taille des LDL  => 
moindre dépôt vasculaire.                              
- Stabilisation glycémie + triglycé-
rides/syndrome métabolique                                         
>> via l’artichaut : Evacuer  le           
cholestérol par le flux biliaire . 

 Nutranat CardiTerranée 

>> via l’ail noir : augmenter la capaci-
té anti oxydante du réseau circula-
toire = protection anti dépôt + Réguler 
l’hypertension 

 Nutranat NoxyFlam 
>> via OPC RAISIN + SOD MELON               
Gestion des lésions endothéliales /
oxydation des lipides dont  LDL + par 
rapport à la glycation des protéines 
des tissus.  

 Nutranat Multi Stimmul  

>> via apport en MAGNESIUM + SILI-
CIUM : dilatation vaisseaux sanguins 

>> via VIT.A, ZINC, MAGNÉSIUM,             
ORTIE, DOLOMITE : minéralisation 

osseuse optimale 

VégéK2D3       SES ACTIONS 

+ 

 Vitamine                     
                                                             

Concentrée dans la graine  de            
sarrasin bio vitalisée 

- Absorption  & utilisation du  calcium : 

pour croissance osseuse, densité os (+ 

dents), fonctionnement  des muscles 

(limite les chutes) 

- Modulation du système Immunitaire 

(/expression des gènes, différenciation 

cellulaire, proliférations cellulaires 

anarchiques) 

- Sécrétion optimale d’insuline                                       

    => Grande polyvalence d’impacts (1) 

 

Stimulation des fonctions hépatique et rénale (4) = organes permettant la transfor-

mation (hydroxylation) de la D3 en calcitriol (qui est la forme ‘hormonale’ active) 

 Phospholipides de Colza  
(donc Oméga 3 ) 

(3)  The Rotterdam study”, Journal of Nutrition,Nov 04; 143 (11):                      

31000-3105  
(4)   WICHTL M, ANTON. Science et thérapeutique, Ed Tec & Doc.,1999,5469. 

POSOLOGIE  

(1 à)2 gélules / j  lors d’un repas 
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Conserver les blisters à température ambiante et dans leur étui  

= à l’abri de la lumière (qui détruit la vitamine K2) 

D’origine végétale : farnésol &                     

géraniol ; forme naturelle K2  : MK7                 

- Un apport suffisant = INDISPENSABLE À   :                       
- l’équilibre de la calcification  os + dents                     
- inhiber la calcification  artérielle et des tissus 
mous (dont vaisseaux, reins, cerveau, pinéale) (3) 

- l’effet de la D3 puisque K2 oriente et fixe le cal-
cium sur les bons sites 

- la carboxylation (activation) des GLA protéines 
dont l’ostéocalcine (incorporation du Ca ds l’os) 
et de la  protéine matrix—GLA (synthétisée ds le 
cartilage et la paroi des vaisseaux) qui prévient 
la calcification des tissus moux 

 - Carences généralisées : hausse risque de décès 
par incident cardiovasculaire (2) ; AVK et sta-
tines carencent en K2 …                   

- Contribue à la production de myéline, d’ATP               

+ à une coagulation sanguine normale 

+ 

CO-FACTEURS (avec la SPIRULINE) des vitamines liposolubles D3 & K2 :  

Émulsification + micellisation + absorption + transport  

+ 

 Spiruline (dont phycocyanine)  cultivée en eau filtrée, analysée 

Contient naturellement  des nutriments en dose  « enzymatique » (non pondérale) 

qui PERMETTENT L’ACTION DES D3 & K2  et la bonne calcification => des Précurseur 

de vitamine A,  totum de vit. K, Calcium, phycocyanine (protège les vit liposolubles),  

Magnésium (le magnésium est indispensable à la liaison de la D3 à ses protéines de 

transport (jusqu’aux foie + reins) = pour activation en calcitriol) 

 Pissenlit bio racine 

 Supplément nutritionnel, ne se substitue pas à une alimentation variée et de qualité ; déconseillé en cas  d’obstruction des voies biliaires, d’hypersensibilité ou d’allergie                                                 

à l’un des composants.Si association avec des anti coagulants vrais : prendre un avis médical afin de redoser l’INR et d’adapter la dose d’AVK . 

AVK et STATINES carencent              

l’organisme en K2... 
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…  

Gamme NUTRANAT «Fondamentaux Originels» 

Ingrédients pour                    

2 gélules : 

 261 mg =  REISHI SPECTRE TOTAL : 

Stimuler 
macrophages , 
lymphocytes. 
Réguler auto 
immunité, syst 
nerveux 

Relancer lignées                  
globules blancs, 

Contrer effets 
secondaires de 

la chimio 

                                     

Antibactérien,  

Antiviral                    

Anti  nausée 

 100 mg PHOSPHOLIPIDES dont PHOSPHATIDYLCHOLINE tournesol                  

- Choline : protection du FOIE  : ORGANE IMMUNITAIRE                                                                                                                                                     

- CONSTITUANT   ESSENTIEL  des  membranes cellulaires : moindre  pénétration 

des virus 

 5,5 mg ZINC de SARRASIN bio germé , vitalisé                                                             
(TOTUM = manganèse, acides aminés ) Essentiel  :                                                                                                                                       
>  au bon fonctionnement du système  immunitaire , des  globules blancs 

>  à la bonne cicatrisation  

> Régulateur dans les procès auto immuns  

 40 mg Racine de GINGEMBRE bio                                                 
ACTIVE  les polysaccharides du reishi   

  Potentialise leur prise en charge intestinale (diminue leur poids molécu-

laire  pour s’assurer de leur impact sur  les plaques de Peyer de l’intestin) 

 

Méthylation 

Santé du  foie 
essentiel à im-

munite   

+ carbonate de Magnésium marin  

PRESENTATION GLOBALE 

Sphères  d’actions 
           

DEFENSES   

IMMUNITAIRES 

 

& AUTO-IMMUNITE  

 

ONCOLOGIE 

DEGENERESCENCE 

Immune + :   les NUTRIMENTS « CLE » de L’EQUILIBRE  IMMUNITAIRE  
60 gélules végétales             

pullulane                                         

POSOLOGIE  

        2 (à 4) gélules par jour avec 
un encas léger   

Pendant  2 à 3 mois.  

En amont et pendant les périodes 
d’épidémies, d’allergies , les               
poussées d’auto immunité, 

 Pendant les protocoles allopa-
thiques (antibio-chimio - thérapies)    

                            >>                                                                                       
>>>  RENOUVELABLE selon chronicité                    

                                                                                      
>>  PAUSE THERAPEUTIQUE  : 7 jours 
entre chaque  cure de 2 à 3 mois 

- REISHI PARTIE AERIENNE :  TOTUM + EXTRAIT 30% Polysaccharides &                                                  
…………………………………………………………………    …        .20 % Beta Glucanes 

                                                                + 

- REISHI PARTIE SOUTERRAINE : MYCELIUM (filaments ‘racine’) 

 50 mg de polysaccharides   => 33 mg de beta glucanes : actifs                                 

rendus accessibles à l’organisme par l’extraction : décoction douce                                                   

IMMUNOSTIMMULANTS & IMMUNOMODULATEURS,  Modificateur                             

naturel de la réponse immunitaire innée : régule les cellules « clé ». 

Dont les globules blancs 



                      

                       100 % d’ingrédients                      

d’origine naturelle :                                              

actifs, accompagnants de                          

mise en gélule et  enveloppe     

de gélule  

 0 % d’ingrédient d’origine                

animale 

100% NUTRIMENTS ORIGINELS 

Une éthique de gamme constante pour les spécialités                            :  TOUTES PURISTES, VEGANES  & adaptées à TOUS 

PROTOCOLES   

DEFENSES IMMUNITAIRES 

ONCOLOGIE  : 

 

 

Ingrédients non irradiés,                        

SANS  apport de levure, gluten, 

OGM,  HPMC,                                                            

dioxyde de titane ni                           

nanoparticule de synthèse 

Associations suggérées  

 Nutranat NoxyFlam 

>> via OPC RAISIN + SOD MELON                 

+ SÉLÉNIUM                                                                                 

Gestion des exces de radicalux libre suite 

à destruction  bacteries ou  virus… para-

sites (également suite aux processus auto 

immuns destructeurs ou aux protocoles 

chimiothérapie). (La prise d’antioxydants 

= en post séance chimio) : boucliers/

lésions suite aux radicaux libres ; per-

mettre le processus de reconstruction. 

 

 Nutranat VégéPatic 

>> via  DESMODIUM  (concentré en             

VITEXINE ) + PISSENLIT + PC                                   

Protection hépatique et rénale au cours 

des protocoles médicaux  

«agressifs »(chimiothérapies, anesthésies...). 

Ne contient pas d’antioxydant qui interfèrerait 

avec la chimiothérapie 

Supplément nutritionnel ; ne se substitue pas à une alimentation variée et de qualité . A éviter pendant la grossesse, l’allaitement ; ne pas consommer en cas d'allergie à l’un des composants. Redoser l’INR en cas de                

traitement aux AVK vrais . Tenir hors de portée des jeunes enfants.  Respecter les doses conseillées. Réservé à l’adulte . Prendre a distance (2 à 3 heures) des antibiotiques de la famille des cyclines et des quinones, des                                        

traitements contre l'ostéoporose et des médicaments destinés à neutraliser l’acidité de l’estomac, de l’argile. 
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100 % de NUTRIMENTS ORIGINELS   

                                            

 100 % d’ingrédients d’origine naturelle :                                             
actifs, accompagnants de mise en gélule et                                                
enveloppe de gélule 

 0 % d’ingrédient d’origine animale 

 

60 gélules végétales enveloppe en pullulane naturel 

Gamme NUTRANAT «Fondamentaux Originels» 

 Immune + :   les NUTRIMENTS « CLE » de L’EQUILIBRE IMMUNITAIRE * 

          TROPISMES : 

 

DEFENSES   

IMMUNITAIRES 

 

& AUTO-IMMUNITE  

 

ONCOLOGIE 

 

DEGENERESCENCE 

 

 

www.nutranat.com                     
www.pro.nutranat.com                                                 

              .Email : contact@nutranat.com 

Ingrédients non irradiés, SANS apport de levure, gluten, OGM,  HPMC,                                                            

dioxyde de titane, nanoparticule de synthèse 

Une éthique de gamme constante pour les spécialités  
NUTRANAT : TOUTES PURISTES, VEGANES                        
…………………………       & adaptées à TOUS. 

 

Pour 2 gélules 

               * 

+  carbonate de Magnésium  

d’origine marine 

PRESENTATION  DETAILLEE 

Encore plus  titré en beta glucane : non plus 15 % MAIS 20 %  ! 



 Phospholipides de tournesol  dont 
PHOSPHATIDYLCHOLINE (PC)  

                         (2) Oral zinc sulphate in rheumatoid arthritis. 

Simkin PA. Lancet. 1976 Sep 11;2(7985):539-42.  

(1) Pour intoxiquer les microbes : du zinc ( à faible  dose)  ;  http://

chronimed.over-blog.com/article-pour-intoxiquer-les-microbes-du-zinc-

87727654.html ; Botella H et coll.P1-type ATPases mediate microbial resistance to 

zinc poisoning in human macrophages. Cell Host & Microbe, 14 septembre 2011  

   

>  ACCOMPAGNEMENT des protocoles                    

classiques,  relancer  et ‘éduquer’ les lignées de 

globules blancs : ONCOLOGIE ( ne contient  pas                         

d ‘antioxydant/ chimio) ; AUTO IMMUNITE ... 

>  Gérer  INFECTIONS CHRONIQUES (bactérienne, 

virale...mycose,  herpès, allergies), RECUPERATION 

POST OP.,  ANGIOGENÈSE. (/METASTASES) 

>  RÉ-EDUQUER macrophages & lymphocytes  

   EQUILIBRER LES DEFENSES NATURELLES 
= fonctionnement optimal du système 
immunitaire * : 

BOUCLIER « défense VEGETALE » :  

1) PREVENIR baisse des défenses immunitaires 
innées (saison/allergènes, virus…, fatigue,  stress, 

prédispositions héréditaires, carences, âge) 

2) SOUTENIR, stimuler les défenses immuni-

taires / IMMUNODEFICIENCE,  épidémies,       

développement  bactérien, viral, parasitaire…                                  

+ ACCOMPAGNER  L’ALLOPATHIE (antibio-radio-

chimiothérapies, post opération : stimuler la recons-
truction cellulaire) 

3) REGULER L’EQUILIBRE / processus   
AUTO-IMMUN : action ADAPTOGÈNE 

SES INDICATIONS 
   Immune +       SES ACTIONS 

 REISHI bio TOTUM +  EXTRAIT  (GL) 
            30% polysaccharides + 20 %  beta glucanes  
                

+  REISHI MYCELIUM (GL : Ganoderma Lucidum)        

filaments racines essentiels à la croissance du champi-

Permet une  ACTION INFORMATIONNELLE               
complémentaire du système nerveux             
autonome (en lien avec l’immunité), impacte 
l'énergie nerveuse & mentale (4). 

 Racine de GINGEMBRE bio 

Actifs de mycothérapie ancestrale 
(Médecine traditionnelle Chinoise); action 
adaptogène)                                                                

- Synergie : MATRICE « totum » + 
actifs naturels de l’extrait  = pr 2 gélules 

=> 50 mg de polysaccharides                           
=> 33 mg de beta glucanes, immunostimmu-

lantes & immunomodulatrices (3) (rendus accessibles 

à l’organisme par l’extraction : décoction douce.) 

- Etudié cliniquement / ses actions :  

>    Modificateur naturel de la réponse 
immunitaire innée : régule les cellules 
« clé ». 

>   Prevention, accompagnement & lutte 
contre les dérèglements auto-immuns, 
les pathologies infectieuses récur-
rentes  :                                                                          

active les globules blancs (3) (beta glu-

canes) ; stimule macrophages/ phagocytose 
& production de lymphocyte T, NK, TNF, 
cytokines IL-1 ; régule inflammation & auto 
immunité ; apaise les réactions allergiques ; 
diminue les effets secondaires des traite-
ments de chimiothèrapie 

 

 * ZINC de SARRASIN bio                                   
germé, vitalisé (TOTUM = 
manganèse, acides aminés ) 

Essentiel :  

>  au bon fonctionnement du système  
immunitaire (1) 

>  à la bonne cicatrisation  

> Régulateur dans les procès auto immuns (2) 

>  pour stimuler  la production des lymphocytes T 

> l a carence en Zinc promeut l’inflammation 

+ 

+ 

- Stimule la DIGESTION des actifs,  + anti nausée 

 +   ‘ACTIVE’  les actifs du reishi   => Potentialise la prise en 
charge intestinale des polysaccharides du Reishi  en dimi-
nuant leur poids moléculaire des pour s’assurer de leur 
impact sur  les plaques de Peyer de l’intestin. 

- intérêt antiseptique, antibactérien,  antiviral 

- module la réponse inflammatoire (PGE2) 

- CONSTITUANT   ESSENTIEL   
des  membranes cellulaires : 
moindre  pénétration des virus. 

- PC =  permet production de 
bétaïne pour les réactions de  MÉTHYLA-
TION = améliore la détoxication de phase 2 
donc fonctionnement du foie - riche en 
cellules immunocompétentes = première 
ligne de défense de l’organisme  (donc fa-
vorise l’élimination des bactéries, parasites… 
toxines, antigènes...). 

Supplément nutritionnel ; ne se substitue pas à une alimentation variée et de qualité . A éviter pendant la grossesse, l’allaitement ; ne pas consommer en cas d'allergie à l’un des composants. Redoser l’INR en cas de                

traitement aux AVK vrais . Tenir hors de portée des jeunes enfants.  Respecter les doses conseillées. Réservé à l’adulte . Prendre a distance (2 à 3 heures) des antibiotiques de la famille des cyclines et des quinones, des                    

traitements contre l'ostéoporose et des médicaments destinés à neutraliser l’acidité de l’estomac, de l’argile. 
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Associations suggérées  

 Nutranat NoxyFlam 

>> via OPC RAISIN + SOD MELON                 

+ SÉLÉNIUM                                                                                 

Gestion des débordements radica-

laires de la réaction de défense /lyses 

intrus et cellules, (également suite aux 

processus auto immuns destructeurs 

ou aux protocoles chimiothérapie). 

(La prise d’antioxydants = en post 

séance chimio) : boucliers/lésions 

suite aux radicaux libres ; permettre 

le processus de reconstruction. 

 

 Nutranat VégéPatic 

>> via  DESMODIUM  (concentré en             

VITEXINE ) + PISSENLIT + PC                                   

Protection hépatique et rénale au 

cours des protocoles médicaux  

«agressifs »(chimiothérapies, anesthé-

sies...). Ne contient pas d’antioxydant qui 

interfèrerait avec la chimiothérapie 

POSOLOGIE  
        2 (à 4) gélules par jour avec un encas léger  ;  pendant  2 à 3 mois. 
En amont et pendant les périodes d’épidémies, d’allergies .   Pendant 
les protocoles allopathiques                                                                    
(auto immunité, antibio...chimio - thérapies)                               >>                                                                                       
>>>  RENOUVELABLE selon chronicité .                                                                                      
>>   >>  PAUSE THERAPEUTIQUE  : 7 jours entre chaque  cure de 2 à 3 mois 

(3) Infect Immun. 1996 Sep;64(9):3548-54. Olson EJ1, Stan-

ding JE, Griego-Harper N, Hoffman OA, Limper AH.Fungal 

beta-glucan interacts with vitronectin and stimulates tumor 

necrosis factor alpha release from macrophages  

(4) A randomized, double-blind and placebo-controlled study of 

a Ganoderma lucidum polysaccharide extract in neurasthenia. 

Tang W1, . J Med Food. 2005 Spring;8(1):53-8  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Simkin%20PA%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=60622
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/60622
http://chronimed.over-blog.com/article-pour-intoxiquer-les-microbes-du-zinc-87727654.html
http://chronimed.over-blog.com/article-pour-intoxiquer-les-microbes-du-zinc-87727654.html
http://chronimed.over-blog.com/article-pour-intoxiquer-les-microbes-du-zinc-87727654.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8751898
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olson%20EJ%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=8751898
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Standing%20JE%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=8751898
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Standing%20JE%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=8751898
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Griego-Harper%20N%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=8751898
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoffman%20OA%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=8751898
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Limper%20AH%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=8751898
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tang%20W%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=15857210
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15857210
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Gamme NUTRANAT «Fondamentaux Originels» 

NOXYFLAM : Gestion des PHENOMENES OXYDATIFS                                

……………………...=> INFLAMMATION, DOULEUR                                                                 

Sphères  d’actions 
                       

 

 

 30 mg  SOD : SUPER OXYDE DISMUTASE de melon   

……-> polyvalence d’impacts / ENERGIE, INFLAMMATION : 30  mg/j 

…………  -> impacte lipolyse & cellulite inflammatoire à 40 mg/jour 

- Protection/  

Oxydation               

1ère ligne                                

& /Inflammation 

- Gestion                               
oxydation  2nde 
ligne                     

- Gestion inflam-
mation /douleur 

- Anti -oxydants  
2nde ligne          -
- OPC hydroso-
lubles ET  liposo-
lubles                                           

  34,5 mg  SÉLÉNIUM de moutarde bio                                                             
…………..-> forme naturelle  et biodisponible de sélénométhionine   
…………………………………………………………………….   -> sans levure 

 132 mg  EXTRAIT  de pepins de raisin titré en OPC   
……………………….(Oligomères ProCyanidolique) -> sans sulfite                                                                                                               

……….-> OPC  : 30 X plus  efficaces que les Vit C&E (qu’ils recyclent).                         

                                      +                                                                                                            

300 mg  TOTUM de grain de raisin bio     -> sans sulfite  

……………………………………………………..   -> Effet matrice / OPC                                                                                                                 

 110 mg  MANGOUSTAN jus de TOTUM de fruit bio                                                          
……………………………………...+ 

 600 mg  EXTRAIT de MANGOUSTAN titré en  XANTHONES    
-> Extrait bénéficiant d’un étude clinique sur effet Extrait titré, 600 
mg/j par rapport à cortisone contre INFLAMMATION & DOULEUR/
arthrose, muscle  (via gestion COX2, cytokines, PGE2 ) 

 

- Antioxydant 

1ere ligne      +                          

- Précurseur de                          

Glutathion:2nde 

+   Silice naturelle de poudre d’algue ancestrale + carbonate de Magnésium marin  

PRESENTATION GLOBALE 

   90 gélules végétales 

 pullulane 

              >> Large spectre d’action : 1ère & 2nde l Lignes de défense antioxydante 

Ingrédients  pour  

3 gélules 

->  3 gélules/j : 

          Aux repas, 1 gélule le midi                                                  

……….(ou matin) + 2 le soir 

->  4 gélules/ j  : 

- pdt 8 jours  si blocage /rhumatisme                   

- mini 60 jours  si cellulite inflammatoire                                                                       

ccc Cure de 3 mois ; renouvelable 

POSOLOGIE 

               
                                          

RHUMATISME                  
ARTHROSE                  

dont,                          
dorsalgies,... 

        
(auto-) IMMUNITE 
prévention+protection  

 
     PEAU/UV                      
… anti âge  

 
   MICRO -             

CAPILLAIRES                                                
dont                                        

Œil 
    Cerveau 

     Membres                    
 inferieurs                              

 (& cellulite)                      



Associations suggérées  

 NUTRANAT Omégalgue 

>> via l’Oméga 3 DHA :  gestion de l’inflammation et de 

la sclérose par synthèse de dérivés lipidiques            

complémentaires  pro-cicatrisants  

 NUTRANAT VégéK2D3 

>> via vit. K2 : gestion des dépôts calciques anarchiques 

( ostéophytes) ;                                                                                             

>> via vit.D3 : réguler auto immunité ; impacte                     

douleur , muscles 

 NUTRANAT Multi Stimmul 

>> via Silicium, Zinc, Magnésium, Vit. A, Vit. B, acides 
aminés de sarrasin bio germé  : nutriments indispen-
sables à la reconstruction  tissus endommagés                               
(os cartilage etc) 

 NUTRANAT RégéPô 

>> via Oméga 3,  6, 7, 9, céramides : hydratation,                 

inflammation peau 

                      

Ingrédients non irradiés,                        

SANS  apport de levure, gluten, 

OGM,  HPMC,                                                            

dioxyde de titane ni                           

nanoparticule de synthèse 

                      
 100 % d’ingrédients                      

d’origine naturelle :                                              

actifs, accompagnants de                          

mise en gélule et  enveloppe     

de gélule  

 0 % d’ingrédient d’origine                

animale 

100% NUTRIMENTS ORIGINELS 

Une éthique de gamme constante pour les spécialités                            :  TOUTES PURISTES, VEGANES  & adaptées à TOUS 

PROTOCOLES  

ANTI AGE—INFLAMMATION—DOULEUR 

Supplément nutritionnel ; ne se substitue pas à une alimentation variée et de qualité . A éviter pendant la grossesse, l’allaitement et en cas 

d'allergie à l’un des composants (moutarde). Tenir hors de portée des jeunes enfants.  Respecter les doses conseillées. . 
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100 % de NUTRIMENTS ORIGINELS   

 Une éthique de gamme constante pour les spécialités    
NUTRANAT :  TOUTES PURISTES, VEGANES                        
…………………………       & adaptées à TOUS. 

 100 % d’ingrédients d’origine naturelle :                                             
actifs, accompagnants de mise en gélule et                                                
enveloppe de gélule 

 0 % d’ingrédient d’origine animale  

 

 

90 gélules végétales enveloppe en pullulane naturel 

Ingrédients non irradiés, SANS apport de levure, gluten, OGM,  HPMC,                                                            

dioxyde de titane, nanoparticule de synthèse 

Gamme NUTRANAT «Fondamentaux Originels» 

NoxyFlam : ANTIOXYDANT * à large spectre (1 ère et 2 nde lignes antioxydantes)  impactant  la réaction                

INFLAMMATOIRE ; polyvalence : peau, micro capillaires, dos-articulations (gestion de COX2)  

 +  carbonate de Magnésium  

d’origine marine  

+  silicium de poudre d’algue                                 
ancestrale (diatomées) 

                  TROPISMES : 

                                                           
ARTICULATIONS 

 
     PEAU/UV  

 
   MICRO - CAPILLAIRES 

                                                  
dont 

Œil 

Cerveau 

     Membres  inferieurs 

 

Pour 3 gélules 

www.nutranat.com 

    www.pro.nutranat.com 

       Email : contact@nutranat.com 

PRESENTATION  DETAILLEE 



  (1)  Grape seed extract has superior beneficial effects than vitamin E on 
oxidative stress and apoptosis in the hippocampus of streptozotocin induced 
diabetic rats.Yonguc GN Gene. 2015 Jan 25;555(2):119-26. doi: 10.1016/
j.gene.2014.10.052. Epub 2014 Oct 30 

>> SANTE : FATIGUE  physique et mentale,                               

ALIMENTATION  CARENCEE EN ANTIOXYDANTS,  

PROTECTION contre les DÉGATS OXYDATIFS,             

GLYCATION (collagène, cartilage) DIABETE, POST 

CHIMIO, TABAGISME, ALCOOL, VIEILLISSEMENT  

ACCELERE, sphères  IMMUNITAIRE,  VASCULAIRE  

(micro capillaires  œil, cerveau, ),  ARTICULAIRE.   

 >> MOUVEMENT LIBERE :  / GESTION  DE COX2  

(ALTERNATIVE NATURELLE AUX AINS) DANS LES 

ÉTATS  INFLAMMATOIRES DES SPHERES                     

MUSCULAIRE, TENDINEUSE,   ARTICULAIRE dont   

« rhumatismes », arthrose (y compris lors des procès 

auto immuns) : APPAREIL LOCOMOTEUR 

>> BEAUTE : INSUFFISANCE VEINEUSE,  jambes 

lourdes, CELLULITE INFLAMMATOIRE ,                        

PROTECTION PEAU/ UV (+ TOLERANCE SOLAIRE) 

SES INDICATIONS Noxyflam     SES ACTIONS 

 OPC  extraits de PEPINS DE RAISIN 

                + 
 RAISIN GRAIN BIO  TOTUM  

Contient   polyphénols, resvératrol, 
anthocyanes   : PROTECTION                
ANTIOXYDANTE  (2nde ligne)
Composés  à l'origine du "French 
Paradox" et ses bienfaits  

+ 

- Oligomères ProCyanidolique :                
ACTION ANTI OXYDANTE  (2nde ligne de  

défense, antioxydante) (1) 30 X plus         
efficaces que les Vit C&E (qu’ils recyclent). 

- Antioxydants à la fois hydrosolubles et 

liposolubles : protègent TOUS les comparti-

ments de la  cellule  dont lipidiques (membrane, 

mitochondrie), se lient au collagène des articula-

tions, des ligaments, de la peau, des os et des micro 

capillaires ; action protectrice, freinant l'inflamma-

tion et l'oxydation +  améliore microcirculation 

 

 SELENIUM de  moutarde bio 

Contient naturellement des 
polyphénols hydro- solubles 
dont  xanthones : effet                 
matrice pour l’extrait MGT 

+ 

     SOD de melon ( SuperOxyde Dismutase) 

- Renforce la  1ère ligne de défense an-

tioxydante de l'organisme.                                              

- diminue la production de fac-

teurs pro-inflammatoires (TNF-)                        

- Stimule la production de fac-

teurs anti inflammatoires (IL10)  

=> double protection, antioxy-

dante + anti-inflammatoire (3) 

au niveau : vasculaire,  cérébral,                       

articulaire, derme.                                                                          

- Stimule lipolyse, énergie physique               

- diminue fibrose peau & aspect peau 

d'orange /cuisses ; « anti âge » 

 

(3) Antioxidant and anti-inflammatory properties of cucumis melo LC extract rich 
in superoxide dismutase activity, J. Ethnopharmacol., 2004 Sep, 94 (1): 67-75.  

(4) Inhibition of cyclooxygenase and protaglandin E2 synthesis by y-mangostin, a 
xanthone derivative in mangosteen, in C6 rat glioma cells/ K. Nakatani et al./
Biochemical Pharmacology 63 (2002) 73-79 

(5)  Xanthones from mangosteen (Garcinia mangostana): multi-targeting phar-
macological properties.Jindarat S.J Med Assoc Thai. 2014 Feb;97 Suppl 2:S196-                  
201. Review 

 MANGOUSTAN  JUS  BIO 
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- Sous sa forme naturelle  et biodisponible 
de sélénométhionine  (mais pas de levure)                             

- 1ere ACTION ANTI OXYDANTE  directe
(2nde ligne)(2) 

 dont sur : vaisseaux sanguins, muscles, 

..œil, cerveau, cartilage, peau. 

- Il entre dans la structure du site actif de 
L'ENZYME GLUTATHION PEROXYDASE  
(action antioxydante de 1ère ligne) dont  il 

est  LE PRÉCURSEUR  = 2 nde  ACTION 
ANTI OXYDANTE  indirecte 

 EXTRAIT DE MANGOUSTAN (MGT) 

         dont alpha et gamma mangostin 

+ Extrait concentré titré  en xanthones : 
étude clinique comparant  /corticoïde pen-
dant 5 jours/ 600 mg extrait MGT =  50 % 
de douleur en moins / ARTHROSE et 30% 
en moins chez les sportifs / douleur muscle 
MUSCLE via gestion COX2, cytokines, PGE2 (4)
Grande POLYVALENCE d’impacts santé (5) 

Associations suggérées  

 NUTRANAT Omégalgue 

>> via l’Oméga 3 DHA :  gestion de 

l’inflammation et de la sclérose par 

synthèse de dérivés lipidiques            

complémentaires / Noxyflam, dont ac-

tifs pro-cicatrisants  

 NUTRANAT VégéK2D3 

>> via vit. K2 : gestion des dépôts cal-

ciques anarchiques ( ostéophytes) ; cal-

cification osseuse adéquate 

>> via vit.D3 : réguler auto immunité ; 

impacte douleur  

 NUTRANAT Multi Stimmul 

>> via Silicium, Zinc, Magnésium, Vit. A, 
Vit. B, acides aminés de sarrasin bio 
germé  : nutriments indispensables à la 
reconstruction des tissus endommagés 
(os cartilage etc) 

 NUTRANAT Immune
+
 

   >> via REISHI : réguler auto immunité 

 NUTRANAT RégéPô 

>> via Oméga 3,  6, 7, 9, phyto- céra-

mides : gestion hydratation et                               

…..inflammation de la peau. ECLAT 

>>   PROTECTION ANTI OXYDANTE  A LA FOIS                                       

- COMPARTIMENTS LIPIDIQUES + AQUEUX                    

- RECHARGE + RELANCE  (dont synthèse  glutathion)                        

1ère + 2nde LIGNES DE DÉFENSES ANTIOXYDTES                                                

>>  GESTION  ANTI AGE, INFLAMMATION + DOULEUR 

SANS EFFET INDESIRABLE, SANS DEPENDANCE   

                           POSOLOGIE  
 3 (à 4 en début de cure) gélules/j : 

          1 gélule le matin (+ 1 le midi) + 2 le soir 

 4 gél/ j si blocage rhumatismale pdt 8 j                                 

(ou si cellulite inflammatoire ; mini 60 j) 

                    Cure : 3 mois ; renouvelable 

Supplément nutritionnel ; ne se substitue pas à une alimentation variée et de qualité . A éviter pendant la grossesse, l’allaitement et en cas 

d'allergie à l’un des composants (moutarde). Tenir hors de portée des jeunes enfants.  Respecter les doses conseillées. Réservé à l’adulte . 

 

(2) Preventing metal-mediated oxidative DNA damage with selenium com-
pounds. Battin EE1, Zimmerman MT& al. Metallomics. 2011 May 1;3(5):503
-12. doi: 10.1039/c0mt00063a. Epub 2011 Feb 2.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25445279#
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25518194
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25518194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Battin%20EE%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=21286651
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zimmerman%20MT%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=21286651
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21286651
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…  

Gamme NUTRANAT «Fondamentaux Originels» 

 PAS D’INDUCTION ENZYMATIQUE NI D’ANTIOXYDANT CONTRARIANT LES EFFETS DES CHIMIOTHERAPIES 

Ingrédients pour                    

3 gélules : 

 600 mg DESMODIUM Adscendens                                                                  

               - EXTRAIT de Partie aérienne  ; décoction concentrée  séchée /   
…..;;;;;; 10 gr de plante /3 gélules        TITRE EN VITEXINE  (12 mg/j)                           

 90 mg DESMODIUM  Adscendens 

              - TOTUM de partie aériennes : MATRICE /extrait concentré  

                              

=>     RENOUVELLEMENT DES CELLULES HEPATIQUES 

+ FONCTION  HEPATIQUE  OPTIMISEE 

Hépato-
protection   

Structurant 

Chélateur 

Activateur 

    Elimination  

rénale des 

déchets                 

générés          

 300 mg PHOSPHOLIPIDES dont PHOSPHATIDYLCHOLINE  tournesol                                                                                  

…….- Elimination déchets via bile                                                                                                                                  

- Choline : détoxification hépatique, méthylation et protection du foie  

 120 mg PISSENLIT  bio  racine totum                                                                          

- Action  détoxifiante complémentaire /foie +  drainage via voie rénale 

+ SILICIUM d’algues ancestrales =  structurant pour nouvelles cellules                    

hépatiques + active potentiel membranaire 

Elimination 

Emulsification       

Méthylation 
protection 

+ carbonate de Magnésium marin  

PRESENTATION GLOBALE 

Sphères  d’actions 
           

FOIE                                                      
Régénérer, +  accompagner ttt                                               

antibio et chimio thérapies 
avant –pendant– après                                                                               

…………………………………………...
REINS  

                                  
MUSCLES LISSES 
 RESPIRATOIRES                         

asthme,... 

Végépatic : SANTÉ du FOIE (fonctionnement-renouvellement- protection                   

des cellules hépatiques) + ÉLIMINATION RÉNALE (des déchets générés) 

60 gélules végétales                
pullulane                                           

 

 POSOLOGIE  

3 gélules / j                                                        

(1 gélule matin + 2 soir). 

pendant  2 mois consécutifs  

20 mns avant repas                                               

ou avec encas léger                                                                                         

Renouvelable avec fenêtre                                

thérapeutique de 15 à 30 jours 

Régénération 



                      

                       100 % d’ingrédients                      

d’origine naturelle :                                              

actifs, accompagnants de                          

mise en gélule et  enveloppe     

de gélule  

 0 % d’ingrédient d’origine                

animale 

100% NUTRIMENTS ORIGINELS 

Une éthique de gamme constante pour les spécialités                            :  TOUTES PURISTES, VEGANES  & adaptées à TOUS 

PROTOCOLES  : 

 PROTECTION,  REGENERATION  

 

 

Ingrédients non irradiés,                        

SANS  apport de levure, gluten, 

OGM,  HPMC,                                                            

dioxyde de titane ni                           

nanoparticule de synthèse 
 Desmodium totum et extrait  sont 

analysés /nouveaux polluants qui 

touchent les desmodium même 

bio !   

 la recherche des dérivés                       

N N diméthyltryptamine et le                         

dosage  harmane et                                       

norhamane ne sont hélas pas                 

obligatoires pour commercialiser 

une formule déjà  déposée à la 

DGCCRF ! 

Associations suggérées  

 Nutranat Omégalgue 

Oméga 3 DHA fluidité / membranes 

des cellules hépatiques ; gestion de 

l’inflammation et de la sclérose.  

 Nutranat NoxyFlam 

SOD + glutathion + sélénium =                   

protection hépatique contre :  

- oxydation (processus de traite-

ment des déchets) 

- oxydation du cholestérol donc son 

dépôt. 

 Nutranat Immune+ 

ONCOLOGIE 

- Complémentation                                   

aux traitements médicaux                      

nn(chimiothérapies, anesthésies...). 

 

Supplément nutritionnel ; ne se substitue pas à une alimentation variée et de qualité . A éviter pendant la grossesse, l’allaitement et en cas d'allergie à l’un des composants ou                   

d'obstruction des voies biliaires. Tenir hors de portée des jeunes enfants.  Respecter les doses conseillées. Réservé à l’adulte . 
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100 % de NUTRIMENTS ORIGINELS   

                    en SYNERGIE 

 100 % d’ingrédients d’origine naturelle :                                             
actifs, accompagnants de mise en gélule et                                                
enveloppe de gélule 

 0 % d’ingrédient d’origine animale 

 

60 gélules végétales enveloppe en pullulane naturel 

Ingrédients non irradiés, SANS apport de levure, gluten, OGM,  

HPMC,  dioxyde de titane, nanoparticule de synthèse 

Gamme NUTRANAT «Fondamentaux Originels» 

 Végépatic : favoriser la SANTÉ du FOIE (fonctionnement-renouvellement- protection des  cellules hépatiques) 

+ l’ÉLIMINATION (des déchets générés) en soutenant la fonction RÉNALE 

     TROPISMES : 

           FOIE 

          REINS  

 

MUSCLES LISSES 

 RESPIRATOIRES 

 

+  carbonate de Magnésium  

d’origine marine 

  www.nutranat.com 

    www.pro.nutranat.com 

      Email : contact@nutranat.com 

 

Pour 3 gélules   

PRESENTATION DETAILLEE 

Une éthique de gamme constante 
pour  .les spécialités  NUTRANAT :  
TOUTES PURISTES, VEGANES                        
……………..& adaptées à TOUS. 

 

 DESMODIUM TOTUM ET EXTRAIT            

analysés /nouveaux polluants qui                    

touchent lesdesmodium même bio !                                                 
(la recherche des dérivés N N diméthyltrypta-

mine et le dosage  harmane et norhamane ne 

sont hélas pas obligatoires pour commerciali-

ser une formule déjà  déposée à la DGCCRF !!) 

 NUTRANAT = la PURETE au delà d’un 

label ‘bio ou vegane’ dans l’absolu 



 

(2) CHABROT E, CHARONNAT R.herapeutic agents in bile secretion. 
Ann Med. 1935 ;9 : 1463-67. 

(3) Addy M.E. et al., Effect of Desmodium … on contractions of 
respiratory smooth muscle, J. of Ethnopharmacology, 1990, 29(3); 
325-335.  

  (1)   Hermans N. Antihepatotoxic activity of a quantified Desmo-
dium adscendens decoction and D-pinitol against chemically-
induced liver damage in rats. J Ethnopharmacol. 2013 Mar 7;146

 COMPLÉMENTATION aux                             

traitements médicaux  

Chimiothérapie                                               

Anesthésie...antibiothérapie                                   

Prise de paracétamol  ... 

 HEPATIQUES 

Surcharge hépatique 

Insuffisance hépatique,  aigüe  

ou chronique 

Hépatites toxiques ou virales 

Cirrhose primitive 

Stéatose hépatique 

Enzymes hépatiques augmentées 

SES INDICATIONS Végépatic    SES ACTIONS 

+  DESMODIUM  A.   TOTUM  

 Contient tous les                               
constituants  végétaux de la 
feuille, donc  L’ENSEMBLE  des  
CO -FACTEURS  NATURELS DE   
L’ACTIF  VITEXINE                                       
=>  concentré  dans  l’extrait de 

desmodium  synergisé 

 Racine de PISSENLIT bio 

 DESMODIUM A. EXTRAIT  
      TITRE EN VITEXINE  (12 mg / j)                

 ACTIVE,                  
REGENERE,                                 
PROTEGE les             
cellules                                
hépatiques =>                      
décoction                           
titrée en VITÉXINE 
(1)  =  EFFICACITÉ  OPTIMALE / FOIE 

 

 Algues diatomées  :                 

SILICIUM 

Essentiel à :  

 STRUCTURE et                                        
POTENTIELS DES MEMBRANES                  
CELLULAIRES dont HEPATIQUES ;             
ACTIVE le fonctionnement                  
RÉNAL ET HÉPATIQUE  

 FILTRATION GLOMÉRULAIRE   +             
CLAIRANCE : les augmente  

+ 

STIMULE fonctions de SÉCRÉTION/EXCRÉTION au niveau : 

     HÉPATIQUE + BILIAIRE : cholagogue  cholérétique :   sécrétion de 
bile augmentée jusqu’à 40 %  de +       (2) 

      RÉNAL : prévention de la lithiase rénale : Pas d’interaction            
médicamenteuse, contient potassium et acide chlorogénique 

=> effet protecteur hépatique (potentialisation / desmodium) + 
favorise l’élimination / DÉCHETS GÉNÉRÉS par le FOIE ACTIVÉ 

 PC = CONSTITUANT              
ESSENTIEL de la            
cellule  hépatique 
(membrane).  

+  permet production de 
bétaïne pour réaction de MÉTHYLA-
TION +  production de sel biliaire = 
prévient LA STÉATOSE 

 Complexe de phospholipides 

         dont PHOSPHATIDYLCHOLINE (PC) 

POSOLOGIE  

3 gélules / j  pendant 2 mois consécutifs  

20 mns avant repas  (1 gél matin + 2 soir). 

Renouvelable 

Supplément nutritionnel ; ne se substitue pas à une alimentation variée et de qualité . A éviter pendant la grossesse, l’allaitement et en cas d'allergie à l’un des composants ou                   

d'obstruction des voies biliaires. Tenir hors de portée des jeunes enfants.  Respecter les doses conseillées. Réservé à l’adulte . 
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+ 

Associations suggérées  

 Végépatic + Omégalgue 

Oméga 3 DHA fluidité / mem-

branes des cellules hépa-

tiques ; gestion de l’inflamma-

tion et de la sclérose.  

 Végépatic + NoxyFlam 

SOD + glutathion + sélénium = 

protection hépatique contre :  

- oxydation (processus de trai-

tement des déchets) 

- oxydation du cholestérol donc 

son dépôt. 

 Végépatic + Immune+ 

Immunité et auto-immunité ; 

complémentation                                   

aux traitements médicaux                      

nn(chimiothérapies, anesthésies...). 

 ORL 

Allergies respiratoires, asthme,                    

emphysème, BPCO  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23291573
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23291573
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23291573
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Ingrédients                                              
3M+3Bgélules : 

  

 4,8 mg ->  VITAMINE A végétale de champignon Blakeslea :                                                    

-  bon fonctionnement du système IMMUNITAIRE                                                                                                      

- maintien de la santé des MUQUEUSES, DE L’OEIL 

Gamme NUTRANAT «Fondamentaux Originels» 

    

 

60 gélules B + 60 gélules M                                
Enveloppes végétales naturelle « pullulane » 

SQUELETTE 

ONGLES           

CHEVEUX    

PEAU 

PEAU   CHEVEUX    

IMMUNITE 

ACIDE BASE 

MEMOIRE 

PSYCHO-
EMOTIONNEL 

STRESS 

SYST.              
NERVEUX 
MUSCLES 

         100 À 185 % des Valeurs Nutritionnelles de Reference en                                     

VITAMINES B  (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 forme Méthylcolbalamine)                               

concentrées dans la graine bio de sarrasin vitalisé  :                                                                      
- fonctions INTELLECTUELLES, CARDIAQUES, HORMONALES (dont ménopause)                               

- santé PEAU, CHEVEUX ; FOETUS………………………………………                             
………………………………………+                                                                                                                      
PHOSPHOLIPIDES DE COLZA  dont INOSITOL = VITAMINE  B7 

 290 mg  MAGNÉSIUM marin purifié associé aux PROTÉINES de riz + 
au SILICIUM  d'ortie + aux VITAMINES B dont B6 de Sarrasin  

- réduire la FATIGUE  ; fonctions PSYCHO-EMOTIONNELLES                                                     

- fonctionnement normal du système NERVEUX, MUSCULAIRE, OSSEUX 

 300 mg ORTIE  feuilles bio, titrées en SILICIUM :                                                                                      

- maintien normal de l'OSSATURE                                                                                          

- santé des ONGLES & PEAUX À PROBLÈMES    

 

HOMCYSTEINE 

CŒUR  ; FOETUS                  

PEAU PHANERES 

HORMONES  

+  Dolomite naturelle + carbonate de Magnésium marin  

                                                                                                                                     
10,4 mg ZINC apporté par la graine de Sarrasin bio : 
- maintien normal des CHEVEUX et de la PEAU 
- bon fonctionnement du système IMMUNITAIRE                                    
- fonction COGNITIVE normale 
- métabolisme ACIDE-BASE + GLUCIDIQUE .normal 

PRESENTATION GLOBALE 

 MULTI - STIMMUL : équilibres PHYSIQUE, IMMUNITAIRE, HORMONAL & ÉMOTIONNEL. 

  Santé des OS, MUSCLES, MUQUEUSES, CHEVEUX et de la  PEAU  ;  anti - STRESS et anti - FATIGUE 

IMMUNITE        

CICATRISATION 

MUQUEUSES 

VISION 
POSOLOGIE  

-> 4 gélules (2 B + 2 M)                                     
…………………….= ENFANT /ADULTE                          

 

-> 4 à 6 gélules (3 B + 3 M) par jour                                
…………………….= ADULTE         

20 à 30 jours par mois                                  
par cure de 3 mois 

Sphères  d’actions 
  

SYSTÈME NERVEUX 

& IMMUNITAIRE    

  

OS & MUSCLES  

 

  PEAU, MUQUEUSES                          

… & PHANERES 

 

SYSTÈME HORMONAL 

 

EQUILIBRE ACIDE-BASE 



                       100 % d’ingrédients                      

d’origine naturelle :                                              

actifs, accompagnants de                          

mise en gélule et enveloppe     

de gélule  

 0 % d’ingrédient d’origine                

animale 

                    

Une éthique de gamme constante pour les spécialités                            :  TOUTES PURISTES, VEGANES  & adaptées à TOUS 

Ingrédients non irradiés,                        

SANS  apport de levure, gluten, 

OGM,  HPMC,                                                            

dioxyde de titane ni                           

nanoparticule de synthèse 

PROTOCOLES 

 PEAU-CARDIO-STRESS                    

FATIGUE –EMOTIONNEL    

MEMOIRE 

Associations suggérées  

 Nutranat Omégalgue  

 >> via l’oméga 3 DHA :                             
hypertension, homocystéine, TG .                                                       
Concentration, mémoire, syst. 
Nerveux ; acné 

 

 Nutranat Carditerranée 

           >> via légumes totum +ail noir+ 
Q10 : Hypertension,  risques AVC  -            

INFARCTUS. 

Récupération musculaire 

 

 Nutranat NoxyFlam 

>> via SOD de MELON :                                     

fatigue physique , stress oxydatif 

 

 Nutranat RégéPô 
     >> peau et muqueuses sèches,                         

endommagées ; inflammation 

100% NUTRIMENTS ORIGINELS 

Supplément nutritionnel ; ne se substitue pas à une alimentation variée et de qualité . A éviter en cas  d'allergie à l’un des composants. Tenir hors de portée des jeunes enfants. 

Respecter les doses conseillées.  

 STRESS & VITALITE,                                                                                               
EQUILIBRER &RECONSTRUIRE                                                                           
AU QUOTIDIEN pour une action EN PROFONDEUR                                                
TOUT ÂGE 



60 gélules végétales  B + 60 gélules M       Enveloppes en pullulane naturel 

100 % de NUTRIMENTS ORIGINELS   
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 100 % d’ingrédients d’origine naturelle :                                             
actifs, accompagnants de mise en gélule et                                                
enveloppe de gélule 

 0 % d’ingrédient d’origine animale 

 

Ingrédients non irradiés, SANS apport de levure, gluten, OGM,  HPMC,                                                            

dioxyde de titane, nanoparticule de synthèse 

Gamme NUTRANAT «Fondamentaux Originels» 

 MULTI - STIMMUL* : équilibres PHYSIQUE, IMMUNITAIRE, HORMONAL et ÉMOTIONNEL. 

  Santé des OS, MUSCLES, MUQUEUSES, CHEVEUX et de la  PEAU  ;  anti - STRESS et anti - FATIGUE. 

         TROPISMES : 

 

SYSTÈME NERVEUX 

& IMMUNITAIRE  

 

OS & MUSCLES 

  

  PEAU, MUQUEUSES                          

& PHANERES 

 

SYSTÈME HORMONAL 

 

EQUILIBRE                      
ACIDE - BASE 

  www.nutranat.com 

    www.pro.nutranat.com 

       Email : contact@nutranat.com 

+ Carbonate de Magnésium  d’origine marine 

      + Dolomite (sédiments des mers anciennes)                

dont calcium et magnésium 

Une éthique de gamme constante pour les spécialités    
NUTRANAT :  TOUTES PURISTES, VEGANES                        
…………………………      & adaptées à TOUS. 

  Pour 3 gélules B + 3 gélules M 

* 

PRESENTATION  DETAILLEE 



TENEURS EN NUTRIMENTS ESSENTIELS :  
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ACTIFS et INDICATIONS / allégations :                        

->  MAGNÉSIUM marin purifié (oxyde anti acide 
et non chlorure) - associé aux PROTÉINES de riz 

pour une superbe tolérance intestinale + au                  
SILICIUM  d'ortie pour la biodisponibilité du Mg 

+ aux vitamines B dont B6 de Sarrasin - Magné-
sium qui contribue : 
- à réduire la FATIGUE 
- à des fonctions PSYCHOLOGIQUES normales          
- au fonctionnement normal du système NERVEUX 
 
->  ZINC, apporté par la graine de Sarrasin bio qui 
contribue : 
- au maintien normal des CHEVEUX et de la PEAU 
- au bon fonctionnement du système IMMUNITAIRE                                    
- à une fonction COGNITIVE normale 
- au métabolisme ACIDE-BASE + GLUCIDIQUE .. 
..normal 
- au métabolisme normal de la vitamine A 
 
->  VITAMINE A, dont le champignon alimentaire 
… Blakeslea est à l'origine, qui contribue : 
- au bon fonctionnement du système IMMUNITAIRE 
- au maintien de la santé des MUQUEUSES 
 
->  VITAMINES B : B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, 
…..B12 (Méthylcolbalamine) concentrées dans la  
…..graine bio de sarrasin vitalisé qui contribuent : 
- à des fonctions INTELLECTUELLES et                      
HORMONALES normales (dont troubles                           
climatériques de la ménopause) 
 
->  PHOSPHOLIPIDES DE COLZA  dont             
CHOLINE, et .INOSITOL : VITAMINE B7 
 
->  ORTIE, feuilles bio, qui contribue : 
- au maintien normal de l'OSSATURE                                           
- à la consolidation des ONGLES 
- à une PEAU NETTE, à aider les PEAUX À                             
PROBLÈMES    

                                                                                                                                                             
…...CHEZ L’ENFANT COMME CHEZ L’ADULTE                                                                                                                                              

 ADULTES : 

prendre 1 gélule B + 1 gélule M  à (2 ou) 3 repas 

chaque jour. 20 à 30 jours par mois. 

 
=> soit  (2 à) 3 gélules B + (2 à) 3 gélules M                   
au total par jour en 2 à 3 prises 
Mais toujours au moins 1 B + 1 M  en même temps 

POSOLOGIES CONSEILLÉES : 

4 gélules (2 B + 2 M) à 6 gélules (3 B + 3 M) par jour        (1 étui = 20 à 30  jours de prise) 

 ENFANTS de plus de 6 ans : 

prendre 1 gélule B + 1 gélule M  à  2  repas 

chaque jour. 20 à 30 jours par mois ; il est possible 

d’ouvrir les gélules dans une compote 

=> soit  2  gélules B + 2 gélules M                                       
au total par jour en 2 prises   

Soit 1 B + 1 M  en même temps le matin  +  idem le soir 

Prendre a distance (2 à 3 heures) des antibiotiques de la famille des cyclines et des quinones, des traitements contre l'ostéoporose et 
des médicaments destinés à neutraliser l’acidité de l’estomac, de l’argile. 

Supplément nutritionnel ; ne se substitue pas à une alimentation variée et de qualité . A éviter en cas  d'allergie à 

l’un des composants. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Respecter les doses conseillées.  

Pour 3 gélules B  :                   Pour 2 gélules B  : 

Pour 3 gélules M :                       Pour 2 gélules M : 
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 300 mg  18 LÉGUMES BIO type RÉGIME MÉDITERRANÉEN             

Totum de légumes entiers séchés (Betterave, carotte, épinard, brocoli, tomate, 

chou kale, chou vert, persil feuille, chou de Bruxelles, poivron vert, concombre,               

céleri, ail, gingembre, oignon, chou-fleur, asperge, petit pois)                                                                        

                   + POMME BIO (capte cholestérol ) 

Gamme NUTRANAT «Fondamentaux Originels» 

    

 

75 gélules végétales pullulane 

 

Antioxydant 

LIPOSOLUBLE 

+ STATINES 

REGULER   

absorption  

ELECTROLYTES 

(potassium) 

SYNDROME 
METABOLIQUE  

HYPER -
TENSION              
MODEREE 

 150 mg OLIVIER  BIO feuilles                                                                  

 255 mg AIL NOIR  titré en S-Allyl-Cystéine, breveté                         

- Etude / 250 mg jour contre l’hypertension modérée 

- Gestion cholestérol et homocystéine 

 30 mg Co-Q 10 UBIQUINOL forme naturelle, de fermenta-

tion sans résidu de levure                                                                     
- Production d'énergie ATP dans MITOCHONDRIE  = contraction CARDIAQUE 

-> IRRIGATION EXTREMITES, CERVEAU                                                                                     

- ANTIOXYDANTS  milieux lipidiques  + gestion PRESSION                                        

 390 mg ACACIA BIO fibre  

 

Antioxydant 

HYDRO-

SOLUBLE 

+  Dolomite naturelle + carbonate de Magnésium marin  

PRESENTATION GLOBALE 

CardiTerranée : Les actifs végétaux du régime Méditerranéen pour un entretien 

optimal du système cardiovasculaire,  de l’irrigation cérébrale et des mitochondries  

Ingrédients pour                                     

3 gélules : 
Protection  /

AVC &                  

INFARCTUS 
POSOLOGIE  

3 gélules / j  pendant 2 mois consécutifs  

puis  5 j / semaine (pause le w-e) 

Pendant 4 mois ; renouvelable 

Sphères  d’actions 

PREVENTION & GESTION DES FACTEURS                   

DE RISQUES CARDIOVASCULAIRES 

 CŒUR                    
fraction d’éjection                                  

ventriculaire                             

         ARTERES  

hypertension modérée 

VAISSEAUX                          
fonction  endothéliale /

vasodilatation  /   

  MITOCHONDRIES 
production d’ATP 

        MUSCLES 



                       100 % d’ingrédients                      

d’origine naturelle :                                              

actifs, accompagnants de                          

mise en gélule et enveloppe     

de gélule  

 0 % d’ingrédient d’origine                

animale 

                    

Une éthique de gamme constante pour les spécialités                            :  TOUTES PURISTES, VEGANES  & adaptées à TOUS 

Ingrédients non irradiés,                        

SANS  apport de levure, gluten, 

OGM,  HPMC,                                                            

dioxyde de titane ni                           

nanoparticule de synthèse 

 Supplément nutritionnel, ne se substitue pas à une alimentation variée et de qualité ; déconseillé en cas d’hypersensibilité à l’ail (ou famille des liliacées)  au céleri, de 

grossesse, d’hypothyroïdie ou traitement de la thyroïde (car présence de choux dans mélange légumes),  d’allergie à l’un des composants (céleri) ou en association 

avec des anti coagulants vrais sans avis médical . 

PROTOCOLE CARDIO 

Associations suggérées  

 Nutranat Omégalgue  

>> via l’oméga 3 DHA, optimiser             
SYNDROME METABOLIQUE:                                      
- Souplesse globules rouges                            
- Taux de HDL.                                                                  
- Inflammation + taille des LDL                             
- Stabilisation glycémie + triglycérides  
>> via l’artichaut : Eliminer cholestérol/
bile 

 Nutranat VégéK2D3 

>> via vit. K2 : gérer les dépôts                
calciques dans le réseau circulatoire. 

>> via vit D : régule 'expression du gène 
de la rénine qui augmente angiotensine 
et  aldostérone, dc  pression artérielle  

 Nutranat NoxyFlam 
>> via OPC RAISIN + SOD MELON               
Gestion des lésions endothéliales /
oxydation des lipides dont  LDL                            
Soutien /micro circulation membres 
inferieurs 

 Nutranat Multi Stimmul  

>> via apport en MAGNESIUM +                   
SILICIUM : dilatation vaisseaux =                

renfort gestion hypertension          

100% NUTRIMENTS ORIGINELS 
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+  Dolomite naturelle  

+  carbonate de Magnésium  

d’origine marine 

www.nutranat.com 

www.pro.nutranat.com 

Email : contact@nutranat.com 

 100 % d’ingrédients d’origine naturelle :                                             
actifs, accompagnants de mise en gélule et                                                
enveloppe de gélule  

 0 % d’ingrédient d’origine animale 

 

75 gélules végétales enveloppe en pullulane naturel 

Ingrédients non irradiés, SANS apport de levure, gluten, OGM,  HPMC,                                                            

dioxyde de titane, nanoparticule de synthèse 

Gamme NUTRANAT «Fondamentaux Originels» 

100 % de NUTRIMENTS ORIGINELS                                    

CardiTerranée : les actifs végétaux du REGIME MEDITERRANEEN pour optimiser  le système                    

cardiovasculaire *, l’irrigation cérébrale, l’énergie mitochondriale.  

       TROPISMES : 

 

           CŒUR 

        ARTERES  

     VAISSEAUX  

MITOCHONDRIES 

      MUSCLES 

Pour 3 gélules 

Une éthique de gamme constante pour les spécialités    
NUTRANAT :  TOUTES PURISTES, VEGANES                        
…………………………       & adaptées à TOUS 

 

* 

PRESENTATION  DETAILLEE 



(1)   Lyon Diet Heart, Michel de Lorgeril. Circulation.    

……..1999;99:779-785  M. de Lorgeril                           

  (2)      J.S. Munday et al.(1999) Atherosclerosis 143 

  (3) 
Journal of Functional Foods Volume 27,                                                                                                             
December 2016, Pages 189–200 

- Carence en  Q10  (marqueur « jeunesse ») 

avec ou sans douleurs musculaires / tabac/    
statines / bétabloquants / anti-dépresseurs 
tricliques / hypotenseurs / âge / sport  

- SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE  :                        

PREVENIR, PROTEGER, EQUILIBRER 

- Optimiser : 

 pression artérielle/ HYPERTENSION                   
légère à modérée  

  fonctionnement mitochondrie  :     
production d’énergie (ATP)       

 prévenir et gérer les facteurs de 
risques  cardiovasculaires « tueurs 
silencieux » , dont  CHOLESTÉROLÉ-
MIE,  HOMOCYSTÉINÉMIE,                       
DYSFONCTION ENDOTHÉLIALE  

- Soutenir fraction d’éjection                            
ventriculaire + capacité  antioxydante + 
FONCTION  ENDOTHÉLIALE /
VASODILATATION  /  PRODUCTION 
D’OXYDE NITRIQUE  (NO) 

- Réguler la vascularisation sanguine   

 des organes  dont cerveau 

 des extrémités (RAYNAUD) 

  - Améliorer les vertiges de MÉNIÈRE                 

-- Prévenir trbles  glycèmiques + csquences  

dont  NÉPHROPATHIE DIABÉTIQUE (6) 

SES INDICATIONS 

 18 LEGUMES bio TOTUM + OLIVIER feuilles bio + FIBRES de pomme et acacia bio :  
Polyphénols, flavonoïdes, fibres 

Associations suggérées  

 Nutranat Omégalgue  

>> via l’oméga 3 DHA, optimiser :                                      
- Souplesse des globules rouges =                            
- Taux de HDL.                                                                  
- Inflammation + taille des LDL                             
- Stabilisation glycémie + triglycérides/
syndrome métabolique                                         
>> via l’artichaut : Evacuer cholestérol  

 Nutranat VégéK2D3 

>> via vit. K2 : gérer les dépôts                
calciques dans le réseau circulatoire. 

>> via vit D : régule 'expression du gène 
de la rénine qui augmente angiotensine 
et  aldostérone, dc  pression artérielle  

 Nutranat NoxyFlam 
>> via OPC RAISIN + SOD MELON               
Gestion des lésions endothéliales /
oxydation des lipides dont  LDL & glyca-
tion des protéines des tissus.  

Soutien /micro circulation membres 
inferieurs 

 Nutranat Multi Stimmul  

>> via apport en MAGNESIUM +                   
SILICIUM : dilatation vaisseaux =                

gestion hypertension          

La diète méditerranéenne réduit le risque de  :  

 Récidive d’ AVC  ou  INFARCTUS  de 50 à 70 %  (1)   

 Développer des fragilité avec l’âge (4) 

+ 

ACTIONS sur METABOLISMES  

des TRIGLYCERIDES, de L’HOMO-

CYSTEINE et du CHOLESTEROL  ->  

CARDIOPROTECTION / glycation 

et athérogènese  (2). 

 AIL NOIR, vieilli et titré en S-allyl-cystéine (très digeste) 

 ACTION PREVENTIVE  + REGULATRICE  

de la PRESSION ARTERIELLE : extrait 

breveté avec étude clinique in vivo vali-

dant  impact à 250 mg/j (3) 

 Q 10 sous sa forme  ORIGINELLE 

Associé ici à SON TOTUM                                

=  brocoli dans le mélange de                      

légumes  

Carences dès 30 ans ; synthèse difficile ;         

besoin augmentés si sport, stress, tabac,  

statines, médicaments 

Action ANTIOXYDANTE / ACIDES GRAS 

MEILLEURE    RECUPERATION après l’effort  

Sa carence accélère le                           

VIEILLISSEMENT du                                            

système cardiovasculaire 

Agit sur MITOCHONDRIES :  PRODUCTION  

D’ENERGIE ATP   ->  activité MUSCULAIRE   

-> MUSCLE CARDIAQUE 

Soutient de la fraction d’éjection                                

ventriculaire,  de l’OXYGENATION, la                               

réduction de la PRESSION ARTERIELLE  (5)

(POTENTIALISE l’action de l’AIL NOIR) 

 CoQ10 Ubiquinol Kaneka TM                                                 (forme active) stabilisée 

POSOLOGIE  
3 gélules / j  pendant 2 mois consécutifs  

puis  5 j / semaine (pause le w-e) , 4 à 6 

 mois ; renouvelable 
 

(5) J  Am Coll Cardiol, 2008;52:1435-1441 

(4) Gotaro Kojima et al., Adherence to mediterranean 
diet reduces incident frailty risk : systematic review 
an meta-analysis. Journal of the American Geriatrics 
Society, 2018 ; Doi : 10.1111/jgs.15251 

(6) Gholnari T et al., « The effects of coenzyme Q10 suppl ...»J Am Coll Nutr 2017 Nov.  

 Supplément nutritionnel, ne se substitue pas à une alimentation variée et de qualité ; déconseillé en cas d’hypersensibilité à l’ail,  de grossesse, d’hypothyroïdie ou traitement de la thyroïde 

(car présence de choux dans mélange légumes),  d’allergie à l’un des composants (céleri) ou en association avec des anti coagulants vrais sans avis médical . 
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+ 
Faiblement anti plaquettaire,  

non  anticoagulant contrairmt ail blanc 

                             CardiTerranée   SES ACTIONS 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/17564646
http://www.sciencedirect.com/science/journal/17564646/27/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/17564646
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…  

Gamme NUTRANAT «Fondamentaux Originels» 

Ingrédients pour                    

3 gélules V + 3 gélules A : 
 600 mg DESMODIUM Adscendens                                                                  

               - EXTRAIT de Partie aérienne (décoction concentrée  séchée /10 gr   
……………….  de plante /3 gélules) TITRE EN VITEXINE  (12 mg/j) 

 90 mg DESMODIUM  Adscendens 

              - TOTUM de partie aériennes : MATRICE /extrait concentré 

Hépato-
protection et 

détoxifica-
tion 

Antioxydant         
Liposoluble 
Protection-
Chélation 

  Elimination 

intestin + reins  

Drainage           

Antioxydants         

 480 mg PHOSPHOLIPIDES dont PHOSPHATIDYLCHOLINE soja  tournesol                  

Graine de soja non OGM + à  identité préservée, sans protéine ni phytoestrogène)                                                               

- Elimination déchets via bile                                                                                                                                    

- Choline : détoxification hépatique, méthylation et protection du foie  

300 mg ARTICHAUT bio totum des feuilles (de la tige), dont sylimarine                                                                                         

- Cholagogue, cholérétique : élimination  déchets hydrosolubles voix hépato   

biliaire, élimination intestinale + gestion lourdeur digestive, constipation,  

- Protection antioxydante  milieux aqueux (/déchet remis en circulation) 

 120 mg PISSENLIT  bio  racine effet probiotique, ; soulager crampes                     

intestinales, .  

- Effet détoxifiant,  diurétique, drainage rénal  

 54 mg d’algue Haematococcus Pluvialis de culture concentrée en                                                    

ASTAXANTHINE : antioxydant des milieux lipidiques :protection/déchets 

+ SILICIUM d’algue ancestrale = élimination intestinale de l’aluminium 

 

Méthylation 

Emulsification      
Détoxification  
métaux  lourds 

+  Silice naturelle d’algue + carbonate de Magnésium marin (gélules) + extrait de vit. C &  tocophérols naturels (capsules) 

PRESENTATION GLOBALE 

Sphères  d’actions            

FONCTIONS D’ELIMINATION 

FOIE-VESICULE                               

digestion, detox 

                    REINS 

      GASTRO-INTESTINAL 

               POUMONS  

Digédrainox : favoriser DIGESTION, DETOXIFICATION, DRAINAGE, ELIMINATION 

des déchets par voie biliaire / intestinale / rénale et pulmonaire,                                            

SANS MAJORER LE RISQUE OXYDATIF 

60 gélules végétales V               
pullulane                                         

+ 45 gélules végétales  A                                
pullulane      

 POSOLOGIE  

 De 1 à 3 gélules A + 3 gélules V / j        

      Détails : 1) Du blister identifié au dos 
‘gélule A’ =                                                           

pendant 5 js = 1 gélule au diner                               
PUIS pendant 5 js = 2 gélules au  diner ;  

pdt les 10 jrs suivants : 1 gélule le midi / ou 
fin d’après-midi + 2 gélules au diner                              

  

+                                                                    
                  .                                                                

…………       2) Du  blister identifié au dos 
‘gélule V...’ = 3 gélules/J soit :              …           
pdt 20 jours = 1 gélule le matin + 2 gélules 

(en fin d’après midi ou 30 mns avant le     
diner).   20  JOURS  .                                                      

                      Renouvelable.      



                      

                       100 % d’ingrédients                      

d’origine naturelle :                                              

actifs, accompagnants de                          

mise en gélule et  enveloppe     

de gélule  

 0 % d’ingrédient d’origine                

animale 

100% NUTRIMENTS ORIGINELS 

Une éthique de gamme constante pour les spécialités                            :  TOUTES PURISTES, VEGANES  & adaptées à TOUS 

PROTOCOLES  : 

ELIMINATION, PROTECTION,             

REGENERATION 

Ingrédients non irradiés,                        

SANS  apport de levure, gluten, 

OGM,  HPMC,                                                            

dioxyde de titane ni                           

nanoparticule de synthèse 

           Complément nutritionnel. ne se substitue pas à une alimentation variée et de qualité . Déconseillé en cas d’hypersensibilité aux plantes de la famille de l’artichaut,                          

           d’allergie à l’un des composants (soja) ou en cas d’obstruction des voies biliaires. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Respecter les doses conseillées  

Associations suggérées  

 Nutranat Omégalgue  

>> via l’oméga 3 DHA 

- entretenir la fonctionnalité des cellules  

hépatiques et intestinales                                                          

- gestion de l’inflammation de la sphère 

digestive dont intestinale 

- constipation récalcitrante 

 Nutranat MultiStimmul 

Complète la phyto activant les phases de 

détoxification et drainage 

>> via vits. B : cofacteurs vitaminiques 

des réaction de détox, méthylation            

>> via Zinc de sarrasin concentré et  Ma-

gnésium marin: oligoéléments cataly-

seurs des réactions de detox                              

Zinc = 'antidote’ des toxiques cadmium et 

plomb) ; +  silicium/aluminium 

 Nutranat NoxyFlam 

>> via OPC RAISIN + SOD MELON  +    

………...Sélénium                                                                                 

Gestion des radicaux libres : boucliers/

lésions dues aux toxines ne pouvant être 

éliminées  (ex métaux lourds) 

 Desmodium totum et extrait  sont 

analysés /nouveaux polluants qui 

touchent les desmodium même 

bio !   

 la recherche des dérivés                       

N N diméthyltryptamine et le                         

dosage  harmane et                                       

norhamane ne sont hélas pas                 

obligatoires pour commercialiser 

une formule déjà  déposée à la 

DGCCRF ! 
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100 % de NUTRIMENTS ORIGINELS  

              

 100 % d’ingrédients d’origine naturelle :                                             
actifs, accompagnants de mise en gélule et                                                
enveloppe de gélule 

 0 % d’ingrédient d’origine animale 

 

45 gélules A + 60 gélules V 

Gélules végétales enveloppe en pullulane naturel  

Ingrédients non irradiés, SANS apport de levure, gluten, OGM,  

HPMC, dioxyde de titane, nanoparticule de synthèse 

Gamme NUTRANAT «Synergéthic» PRESENTATION  DETAILLEE 

Digédrainox : favoriser DIGESTION,  DETOXIFICATION, DRAINAGE & ELIMINATION des déchets par voie 

biliaire / intestinale / rénale et pulmonaire, SANS MAJORER LE RISQUE OXYDATIF 

               TROPISMES : 

            FOIE-VESICULE 

                    REINS 

      GASTRO-INTESTINAL 

               POUMONS  

www.nutranat.com 

   www.pro.nutranat.com 

      Email : contact@nutranat.com 

   Une éthique de gamme constante pour                  
les spécialités  NUTRANAT :  TOUTES  
…………………..PURISTES, VEGANES                        
………         & adaptées à TOUS. 

+  carbonate de Magnésium  

d’origine marine 

 Desmodium totum et extrait  analysés /

nouveaux polluants qui touchent les                                

desmodium même bio !                                                 
(la recherche des dérivés N N diméthyltryptamine 

et le dosage  harmane et norhamane ne sont 

hélas pas obligatoires pour commercialiser une 

formule déjà  déposée à la DGCCRF !!) 

 NUTRANAT = la PURETE au delà d’un label 

‘bio ou vegane’ dans l’absolu 

Pour 3 gélules A et 3 gélules V : 



- Optimiser : 

 Digestion ET transit intestinal  

            => confort gastro-intestinal 

 Drainage ET fonctionnement               

HÉPATO BILIAIRE + RÉNAL 

 Détoxification ET élimination des 

déchets métaboliques -dont pulmo-

naires– et polluants, métaux lourds... 

- Surcharge pondérale, rétention d’eau (de 

par l’acidification du milieu tissulaire due à la 

surcharge en déchets) 

- Gérer les spasmes des muscles lisses           

pulmonaires : asthme, emphysème 

- Cures régulières si  : tabac, médicaments, 

environnement pollué, alimentation industrielle, 

alcool =>  Pré et post consommation              

d’alcool  ponctuellement: accélérer l’élimi-

nation, protéger le foie. 

SES INDICATIONS 

 DESMODIUM Adscendens EXTRAIT  (PA) 

      (décoction concentrée  séchée /10 gr  de plante /3 gélules) 

TITRE EN VITEXINE (12 mg/j) 

+ 
 DESMODIUM  Adscendens 

           TOTUM  de part. aériennes (PA) 

Agit également sur la sphère respiratoire : 

soutient l’élimination pulmonaire des               

déchets et toxines ; évacuation des                    

polluants au moment de l’expiration (2) 

 

+ 

- Libérer de l’énergie  

             POSOLOGIE  
                                         De 1 à 3 gélules A + 3 gélules V / j 

     Détails : 1) Du blister identifié au dos ‘gélule A’ =                                                           

pendant 5 js = 1 gélule au diner  PUIS pendant 5 js 2 gélules au  diner ; pdt les                

10 jrs suivants : 1 gélule le midi / ou fin d’après-midi + 2 gélules au diner                   

+                                                                                      .                                           
…………       2) Du  blister identifié au dos ‘gélule V...’ = 3 gélules/J soit :              

…           pdt 20 jours = 1 gélule le matin + 2 gélules (en fin d’après midi ou 30 mns 

avant le diner).   20  JOURS  .   Renouvelable.      
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 ARTICHAUT  bio feuilles TOTUM                                                    

dont SYLIMARINE, acide chlorogénique 

- Produit des substances qui favorisent la multiplication de bactéries 

intestinales bénéfiques (3) (artichaut totum idem)(7) Soulage 

crampes intestinales, constipation.  

- Effet "détoxifiant" global en + du foie et de la vésicule biliaire (4) : 

action diurétique sûre et sans effets indésirables car contient du potas-

sium.  permet d’augmenter l’élimination d’urine (3) et la production de la 

bile : le pissenlit soutient les fonctions drainantes de l’organisme 

(3) donc l’élimination rénale de l'eau en excès 

Premier remède hépato-

protecteur, régénérateur du 

foie ; fonctionnement et 

drainage du foie (1) + 
 RACINE TOTUM  de PISSENLIT bio dont potassium 

L'émulsification biliaire : si la bile est suf-

fisamment riche en phos-

pholipides dont choline, qui 

de plus protège le foie  (+ 

méthylation) 

 ASTAXANTHINE d’algue 

Associations suggérées  

 Nutranat Omégalgue  

>> via l’oméga 3 DHA 

- entretenir la fonctionnalité des cellules  

hépatiques et intestinales                                                          

- gestion de l’inflammation de la sphère 

digestive  

- constipation récalcitrante 

 Nutranat MultiStimmul 

Complète la phyto activant les phases de 

détoxification et drainage 

>> via vits. B : cofacteurs vitaminiques 

des réaction de détox, méthylation            

>> via Zinc de sarrasin concentré et  

Magnésium marin: oligoéléments cata-

lyseurs des réactions de detox                

(Zinc = 'antidote’ des toxiques cadmium 

et plomb) ; + de silicium 

 Nutranat NoxyFlam 

>> via OPC RAISIN + SOD MELON  +    

………...Sélénium                                                                                 

Gestion des radicaux libres : boucliers/

lésions dues aux toxines ne pouvant être 

éliminées  (ex métaux lourds) 

 

 

(1) Fraçnois C, Fares M, Baiocchi C, Maixent JM. Safety of Desmodium 
adscendens extract on hepatocytes and renal cells. Protective effect against 
oxidative stress. J Intercult Ethnopharmacol. 2015 Jan-Mar;4(1):1-5. 

 PHOSPHOLIPIDES tournesol dont  

               PHOSPHATIDYLCHOLINE 

 SILICIUM d’algue  ancestrale + 

Cholérétique, cholagogue, hépato-

protecteur (5). Stimule l'élimination 

des déchets hydrosolubles par 

voie naturelle hépato biliaire : 

élimination intestinale + gestion 

digestion-reflux (6), lourdeur di-

gestive, constipation, crampes intestinales (7) 

Précipite l’aluminium, entraîne 

son évacuation urinaire avant 

pénétration dans le cerveau ou 

dans l’os à la place du calcium .(8) 

 

(5) ADZET T et al. Hepatoprotective 
activity of polyphenolic compounds from 
Cynara scolymus against CCl4 toxicity in 

 (4)  CHABROT E, CHARONNAT  R.Therapeutic agents in bile secre-
tion. Ann Med. 1935 ;9 : 1463-67. 

 

(2) Addy M.E. et al., Effect of Desmodium adscendens fraction 3  
on contractions of respiratory smooth muscle, J. of Ethnopharmacology, 
1990, 29(3); 325-335. 

(3) Clare BA, Conroy RS, Spelman K. J Altern, The diuretic effect 
in human subjects of an extract of  Taraxacum officinale folium 
over a single day. Complement Med. 2009 Aug;15(8):929-34. 

(6) MARAKIS G et al. Artichoke leaf 
extract reduces mild dyspepsia in an open 
study. Phytomedicine.2002 ; 9 (8) : 694-9.                                                                             
 
(7) WALKER AF et al. Artichoke leaf 
extract reduces symptoms of irritable 
bowel syndrome in a post-marketing sur-
veillance study. Phytother Res. 2001 ; 15 
(1) : 58-61. 

(8) Silicic acid : its gastrointestinal uptake and 

urinary excretion in man and effects on alumi-

nium excretion. Reffi, J.inorg.Biochem, 1999   

Supplément nutritionnel ; ne se substitue pas à une alimentation variée et de qualité . Ne convient pas pendant la grossesse, l’allaitement ni en cas d'allergie à l’un des composants 

ou d'obstruction des voies biliaires. Tenir hors de portée des jeunes enfants.  Respecter les doses conseillées. Réservé à l’adulte . 

Caroténoïde d’algue : protège les cellules 

contre les radicaux libres destructeurs 

suite aux déchets  remis en circulation 

 Digédrainox    SES ACTIONS 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26401376
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26401376
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26401376
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Gamme NUTRANAT «Fondamentaux Originels» 

RégéPô :   APAISER, HYDRATER, LISSER la PEAU                                 

à tout âge   &  NOURRIR sa BEAUTÉ  de l’intérieur     

   Sphères  d’actions 

PEAU                                
déshydratée, ridée 

MUQUEUSES   
sèches 

  INFLAMMATION    

atopie, ... 

40 gélules végétales pullulane 

+ 60 capsules végétales   

amidon maïs & algue 

 1,7 gr HUILE de GREMIL DES CHAMPS  (BUGLOSSOIDES  A.) 

= Oméga 3  ALA (acide alpha linolénique) + SDA (acide stéaridonique) 

= Oméga 6  GLA (acide gamma linolénique =>  car famille de la bourrache) 

SOIN  COSMETORAL 

  Palette des LIPIDES ESSENTIELS  peau-muqueuses : 

  céramides, phospholipides , oméga  3, 6, 7,  9  

+ CO-FACTEURS de métabolisation &                                    
ACTIFS complémentaires 

     Peau    
 sèche,          

inflammatoire 

Régénérer 

Co-facteur 
d’absorption 

Retenir 

l’eau :            

hydratation 

Digestion  /

lipides  

 Purifier peau 

 550 mg ARGOUSIER bio extrait du fruit dont graines 

= Oméga 7 

= Beta carotène naturel, vit.  E & C naturelles 

 140 mg FUMETERRE  bio  

 totum des parties aériennes  

 30 mg PHOSPHOLIPIDES de COLZA déshuilés                                          
= Constituants  membranes cellulaires                                                                                            

=  dont Oméga 3 : Apaiser  

 30 mg CÉRAMIDES végétaux de BLÉ certifié SANS GLUTEN 

= Type de  lipides devant constituer  40 % du ciment intercellulaire de                 

l’épiderme 

 

Co-facteur 
Protection  /

acides gras             
+ Nutrition     

+  Dolomite naturelle + carbonate de Magnésium marin (gélules) + extrait de romarin (capsules) 

PRESENTATION GLOBALE 

Ingrédients                       

pour                             

3 capsules                                

+ 2 gélules : 

POSOLOGIE  

3 capsules + 2 gélules chaque soir 2 à 

3 mois consécutifs   puis 20 jours/mois  



Une éthique de gamme constante pour les spécialités                            :  TOUTES PURISTES, VEGANES  & adaptées à TOUS 

                      
 100 % d’ingrédients                      

d’origine naturelle :                                              

actifs, accompagnants de                          

mise en gélule et  enveloppe     

de gélule  

 0 % d’ingrédient d’origine                

animale 

                      

Ingrédients non irradiés,                        

SANS  apport de levure, gluten, 

OGM,  HPMC,                                                            

dioxyde de titane ni                           

nanoparticule de synthèse 

 Supplément nutritionnel, ne se substitue pas à une alimentation variée et de qualité .Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière 

recommandée. A conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière ; déconseillé en cas d’hypersensibilité ou d’allergie à l’un des composants. Demander conseils 

quant à la prise d’argousier  pendant la grossesse ou d’AVK vrais 

100% NUTRIMENTS ORIGINELS 

  PROTOCOLE PEAU  

 
Associations suggérées  

 Nutranat Omégalgue  

>> via l’oméga 3 DHA, pro cicatrisant 

(acné, psoriasis)                                                   

>> via l’astaxanthine : protection anti 

oxydation– vieillissement /UV 

 

 Nutranat MultiStimmul 

>> via vits. B + ortie + vit.A  + Zinc : 

peau  à problèmes grasse zone T),              

muqueuses, cicatrisation  

 

 Nutranat NoxyFlam 

>> via OPC  + SOD + Sélénium :         

protection anti  âge /destruction colla-

gène-élastine, oxydation et glycation 

des protéines de la peau ; protection et 

tolérance / soleil ; éclat du  teint 



www.nutranat.com 

   www.pro.nutranat.com 

      Email : contact@nutranat.com D
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 100 % d’ingrédients d’origine naturelle :                                             
actifs, accompagnants de mise en gélule et                                                
enveloppe de gélule 

 0 % d’ingrédient d’origine animale 

 
Ingrédients non irradiés, SANS apport de levure, gluten, OGM,  HPMC,                                                            

dioxyde de titane, nanoparticule de synthèse 

Gamme NUTRANAT «Fondamentaux Originels» 

RégéPô :  SOIN COSMETORAL                                                                                                                                  

les « ESSENTIELS » + Co-facteurs =  APAISER, HYDRATER, LISSER la PEAU  à tout âge                                                   
& NOURRIR sa BEAUTÉ  de l’intérieur   

       TROPISMES : 

PEAU 

MUQUEUSES 

 

CASCADE                   

INFLAMMATOIRE 

40 gélules végétales enveloppes en pullulane naturel  +  60 capsules végétales enveloppes en amidon  

Une éthique de gamme constante pour les spécialités    
NUTRANAT :  TOUTES PURISTES, VEGANES                        
…………………………       & adaptées à TOUS 

 

100 % de NUTRIMENTS ORIGINELS  

Pour  2 gélules + 3 capsules  : 

+  Dolomite naturelle  

et carbonate de Magnésium  

d’origine marine (gélules) 

+ Extrait de romarin (caps) 

PRESENTATION  DETAILLEE 



SES ACTIONS 

 3 CAPSULES : Huile de Grémil des champs  (Buglossoides A., famille de la bourrache) 

OMÉGA 3  ALA, SDA -> 60 %   +     OMÉGA 6  GLA ->  8%      +      OMÉGA 9  >14%  

 

  (4) Stadler JF "Hyadratation cutannée et ato-

pie", Ann Dermatol Venerol, 2002, 129:147-51.   

NOURRIR PEAU/ MUQUEUSES de l’intérieur :                      

- APAISER, HYDRATER, LISSER                                           

- SANTE + BEAUTE                                                                                         

>>>>        Concept  SOIN  ‘COSMETORAL’ 

 ACIDES GRAS  OMÉGA-6 &7 + OMÉGA-3                 

SPÉCIFIQUES  SDA + PHOSPHOLIPIDES                                 

>> HYDRATATION  PEAU- MUQUEUSES.                                         

>> Action ANTI-INFLAMMATOIRE, APAISE  

irritations, démangeaisons. 

 CERAMIDES                                                                 

>> RETENIR L’EAU DANS LA COUCHE CORNEE 

DE L’EPIDERME  = Reconstituer la BARRIÈRE 

protectrice   >> + LISSER LES RIDULES   

 PEAU SENSIBLE JEUNE comme MATURE 

 HIVER/FROID—ÉTÉ /UV: confort et éclat des 

peaux sèches et irritées  (+ topique) 

 DERMATITE, ATOPIE, XERODERMIE, 

DARTRES, ECZEMA, PSORIASIS (+DHA) 

 Syndrome PRÉMENSTRUEL / GLA 

 Sècheresse peau & muqueuses / MENO-

PAUSE (Sans hormone. Sans phytohormone) 

      >>  PEAU /MUQUEUSES en MANQUE DE LIPIDES, 

en ETAT INFLAMMATOIRE 

      >>  PEAU DESHYDRATEE : EPIDERME NE RETE-

NANT PAS L’EAU DANS LE STRATUM CORNEUM     

RégéPô        SES INDICATIONS 

 PHYTO-CERAMIDES brevetés 

Associations suggérées  

 Nutranat Omégalgue  

>> via l’oméga 3 DHA, optimiser :                                      

souplesse membranes cellulaires dont 

peau ; anti Inflammatoire pro cicatri-

sant (acné, psoriasis)                                                   

>> via l’astaxanthine : protection anti 

oxydation– vieillissement /peau 

 Nutranat MultiStimmul 

>> via vits. B + ortie + vit.A  + Zinc : 

santé-beauté peau (dt grasse zone T), 

muqueuses, cheveux, ongles + troubles  

climatériques /ménopause 

 Nutranat NoxyFlam 

>> via OPC raisin + SOD melon + Sélé-

nium moutarde : protection anti des-

truction collagène-élastine oxydation et 

glycation des protéines de la peau ; 

protection et tolérance / soleil ; éclat 

du  teint 

+   2 GELULES : 

> 357 mg d’ACIDE  STÉARIDONIQUE (SDA) : OMÉGA 3 n’ayant pas besoin de l’enzyme delta 6     

desaturase pour être converti en EPA (contrairement à l’oméga 3 ALA du lin, chia , colza ) : GES-

TION  INFLAMMATION ; constituants des cellules nerveuses : APAISE. TAUX DE CONVERSION en 

EPA = 3X meilleur comparé à  l’ALA du lin, chia, perilla…(1) SANS  AVOIR A IMPOSER L’EPA DIREC-

TEMENT AU CORPS : en direct il réduit l’optimisation de prise de faibles doses d’oméga 3 DHA . 

> 136 mg d’ACIDE GAMMA LINOLÉNIQUE (GLA) (comme dans bourrache)  ; OMÉGA 6 ESSENTIEL 

pour : prévention du VIEILLISSEMENT + DESSÈCHEMENT CUTANÉ, RECONSTITUTION des lipides de                  

l’épiderme -> RÉGÉNÈRE L’ÉPIDERME ; RÉSISTANCE aux agressions environnementales , LUBRIFIE 

peaux sèches /vieillies prématurément.                                                                                                                             

>>>>  DERMATOSES, XEROSE, ATOPIE eczéma (2) psoriasis (3)   => HYDRATATION  ET SOUPLESSE 

PEAU + MUQUEUSES   

 ARGOUSIER  bio extrait de fruit 
 FUMETERRE  bio (partie aérienne)

(P.Aerienne) 

+ 

>  5 % d’ OMÉGA 7 +  CAROTÈNOIDES + VIT C&E 
NATURELS = HYDRATATION—PROTECTION 
(antioxydants liposolubles)  PEAU ET MUQUEUSES.  

> CO-FACTEURS : phytonutriments ANTIOXYDANTS 

qui protègent les acides gras pendant leur metab-

olisation + transport jusqu’aux cellules utilisa-

trices. (rappel, toute supplémentation en acides gras 

polyinsaturés doit être accompagnée d'une supplémenta-

tion concomitante d'antioxydants liposolubles)  

 

> CONSTITUANT ESSENTIEL (membranes cellulaires)            

>  Contient des OMÉGA 3 APAISANT, affinité particu-

lière avec les cellules de la peau . 

> Favorise DIGESTION + TRANSPORT des lipides 

(émulsification/ bile) 
(2) Manku MS, Horrobin DF, Morse N, Kyte V, Jenkins K, 

Wright S, Burton JL. Reduced levels of prostaglandin pre-

cursors in the blood of atopic patients: defective delta-6-

desaturase function as a biochemical basis for atopy. Prostaglan-

dins Leukot Med 1982 Dec;9(6):615-28  

+ 

> COHÉSION du stratum corneum , forma-

tion de la BARRIÈRE  HYDROLIPIDIQUE de 

l’épiderme ; ANTI-ÉLASTASE ; ESSENTIELS 

A L'HYDRATATION CUTANÉE  (4) 

Etude clinique E.P.I France  concluante 

(placebo dble aveugle) 20+20 patientes / 

céramides brevetés 30 mg/j   60 jours = 

HYDRATATION, LISSAGE, SOUPLESSE 

 PHOSPHOLIPIDES de Colza  

POSOLOGIE  

3 capsules +2 gélules chq soir 3 mois consécutifs          
puis entretien 20 jours/mois quelque soit l’âge.               

Au long cours si sécheresse s’installée /ménopause., .. 
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    Complément nutritionnel ; déconseillé  en cas d’hypersensibilité ou d’allergie à 

l’un des composants . Demander conseils /argousier et grossesse ou AVK vrais 

(3) Collier Pm, Ursell A, Zaremba K, Payne Cm, Staugh-

ton Rc, Sanders T. Effect of regular consumption of oily 

fish compared with white fish on chronic plaque psoriasis, 

Eur J Clin Nutr 1993 Apr;47(4):251-4.  

+ > CO-FACTEUR : TOTUM  cholérétique : 

stimule la DIGESTION DES ACIDES GRAS  

> ACIDE FUMARIQUE :  SOULAGE LES 

TROUBLES CUTANÉS 

(1) Consumption of Buglossoides arvensis seed oil is safe and 

increases tissue long-chain n-3 fatty acid content more than flax 

seed oil - results of a phase I randomised clinical trial. 

Lefort N, LeBlanc R, J Nutr Sci. 2016 Jan 8;5:e2. doi: 10.1017/
jns.2015.34. eCollection 2016 



 

 

Différences  
 Omégalgue / Végépatic    

quant à la SPHERE HEPATIQUE 

 
 

TOUS DEUX CONTIENNENT de la PHOSPHATIDYLCHOLINE (PC) qui joue un rôle particulièrement important au niveau 
du foie où elle est un constituant essentiel des membranes des cellules du foie, les hépatocytes. L’entretien de la 
qualité des 33 000 m2 de membranes hépatiques est un enjeu délicat et décisif pour la bonne tenue du métabolisme 
du foie, chargé en particulier d’éliminer les substances potentiellement toxiques. Les membranes cellulaires riches 
en phosphatidylcholine jouent ainsi le rôle de barrières sélectives, permettant l’entrée des nutriments dans la cellule 
mais bloquant celle des toxines. La phosphatidylcholine optimise cette fonction sélective. Identique à celle de 
l’organisme, la phosphatidylcholine du soja ou du tournesol à la propriété d’être intégrée à la fois dans les 
membranes hépatiques normales et endommagées, et aide à soigner foie et estomac. 

 

➢ Végépatic 

 

 Permet aux cellules du foie de se renouveler sans attendre leur cycle ‘normal’ de régénération qui est long 

(entre 10 et 16 mois) quand ces cellules ont été endommagées par des traitements chimiques (dont chimio) 

ou des virus (hépatites…), l’alcool… et que les marqueurs (transaminases) ou symptômes (jaunissent, 

vomissements) révèlent le problème ; il faut au plus vite de nouvelles cellules hépatiques donc on renouvelle 

les cellules grâce au Desmodium concentré en vitéxine…ce faisant on génère des déchets et il faut  aider les 

émonctoires à les éliminer par voies biliaires et rénales (d’où le pissenlit associé).  

Pour aider à la constitution des nouvelles cellules hépatiques Végépatic apporte également des 

phospholipides (constituants de la membrane cellulaire) donc de la PC et du silicium pour la structure 

hépatique.  

 

➢ Omegalgue au niveau hépatique 

 

Permet d’agir sur des cellules qui ne sont plus assez fonctionnelles car engorgées et rigidifiées = typique 

des cas de stéatose hépatique avec souvent hépatomégalie, hémorroïdes...hormones s’accumulant dans le 

foie.  

 En effet le propre de l’Omega 3 DHA est d’assouplir les membranes cellulaires qu’il intègre et par le fait de 
les rendre à nouveau fonctionnelles (perméables aux échanges entrées de l’oxygène et des nutriments…, 
sorties des déchets et CO2, activité des récepteurs… filtration du sang et par conséquent une moindre ‘ pression 

de reflux’ dans la veine porte) et de gérer l’inflammation (par production d’une cascade de dérivés anti 
inflammatoires et pro cicatrisants) ; il contribue également à la gestion du sucre donc du dépôt de graisse 
dans le foie.  

 La PC VIENT COMPLETER L’ACTION REGENERANTE DU DHA 
 et enfin l’artichaut renforcera l’élimination biliaire et intestinale des acides gras néfastes et oxydes rigidifiant les 

cellules du foie en stéatose + gère le cholestérol LDL à la baisse 
 
 

Après le renouvellement des cellules hépatiques via Végépatic : 

 faire des cures d’Omegalgue quand il y a fragilité hépatique et hygiène de vie non 
optimale sera bénéfique pour entretenir la fonctionnalité de la cellule hépatique 

                                                      
 



 

 
Différences  

 Immune+ / Multi-Stimmul  
quant à l’immunité 

 

➢ Immune +   
-    accompagnement  des traitements classiques en oncologie (+ gestion du foie émonctoire, via les 

phospholipides) et du patient en perte de défenses (Reishi, phospholipides de tournesol) 
- stimulation de l’immunité et prévention des infections chroniques récurrentes (bactéries, virus, parasites) 

(Reishi, Zinc) 
- régulation du système immunitaire (Reishi) / pathologies auto immunes 

 

➢ Multi-Stimmul   

=> gestion de la dimension perturbation nerveuse, émotionnelle et ses répercussions sur l’immunité, la 

vitalité 
 

        1 / ENFANT (2 gélules B + 2 gélules M /J  = 1 gél B+1 gél M le matin ou midi au repas & 1 gél B+1 gél M au repas du soir) 

 

- Prévention des affections saisonnières (hivernales…allergiques…) de l’enfance (Pro vit A naturelle, Zinc, 
Vit.C) 

 
-      Fatigue (scolaire, croissance, sport, carences), soutien physique, psychique et nerveux (hyperactivité, 
anxiété) de l’enfant et l’adolescent (Magnésium+ silice +Vit B dont B6 et B12+ acides aminés de sarrasin+riz) 

 
        2 / ADULTE (4 à 6 gélules /J donc 2 à 3 gél B+2 à 3 gél M soit 1 B+1 M à 2 ou 3 repas => 1 boite = 20 à 30 jours) 

 

- Soutien de l’immunité fragilisée par une perturbation nerveuse ou émotionnelle (Pro vitamine A, 
Magnésium, Zinc, Multi Vit B) 

- Stimulation de la vitalité physique (fatigue) et psychique (stress) et de l’immunité (action du Magnésium -
absorption favorisée par la synergie avec Silicium, B6 et arginine de sarrasin et riz) 

- Accompagnement de la grossesse (B9, B12, Magnésium) 
 

- Combler les carences de l’alimentation (multi B, Mg, Silice, Zinc, Vit C) et de mal absorption (sportifs, 
céliaques, seniors…) 

 

- Post chimio-radio thérapies en synergie ou non avec Immune+     (Pro vit A,  Multi vit B, Mg) 

 
➢ Les deux spécialités contiennent du Zinc 
 
➢  Reishi (dans IMMUNE+) et Blakelea (dans Multi Stimmul) apportent tous deux des nutriments 

stimulant l’immunité, les défenses et reconstruction cellulaires) Les polysaccharides sont activés par 
gingembre  dans Immune ; ainsi il peut être associé aux chimios (=> antioxydants non souhaités)  

 
➢ Les polysaccharides (beta glucanes) “stimulent” les cellules immunocompétentes de l’intestin : d’où la 

prise conseillée en dehors d’un repas (20 mn avant) si consommé dans l’indication « soutien de 
l’immunité » ; mais si estomac irritable, POUR LA PRISE D’ IMMUNE+ : prise avec un encas 
(compote…)  

 

 



 

3. Index & Protocoles                                         

 ENTREES PAR  

▪ INGREDIENTS/NUTRIMENTS 
▪ AGE 
▪ BESOIN/INDICATION 

 

 

▪ PAR NUTRIMENT/INGREDIENT 

 

• ACIDES GRAS 
  - Oméga 3 DHA       Omégalgue 

  - Oméga 3 ALA et SDA    RégéPô 

  - Oméga 6 GLA   RégéPô  

  - Phospholipides (dont phosphatidylcholine)           Omégalgue, VégéK2D3, Immune+ , Végépatic , Digédrainox, 

MultiStimmul, RégéPô 

 

• VITAMINES issues de végétaux 
- Vit.A (beta caroténe) Multi Stimmul, RégéPô 

- Vit. B    Multi Stimmul (-> concentré de vitamines B1,2,3,5,6,8,9,12 de source naturelle végétale (et non de 

synthèse comme trop souvent) apportées par la graine de sarrasin bio germée en eau vitalisée) 

- Vit. C    Multi Stimmul 

- Vit. D3  VégéK2D3 

- Vit  K2  VégéK2D3 

- Co enzyme Q 10  Carditerranée 

 

• OLIGO ELEMENTS issus de végétaux, algues ou des eaux de la mer morte 
- Zinc               Multi Stimmul et Immune+ 
- Magnésium      Multi Stimmul 
- Silicium             Multi Stimmul 
- Sélénium          Noxyflam 

 
 

• CERAMIDES 
- Phyto-céramides      RégéPô 

 

 

 

 



 

• CHAMPIGNONS DE MYCOTHERAPIE 
- Reishi            Immune+ 

 

• ALGUES 
- Spiruline                                                                                 VégéK2D3 

- Schyzochitrium sp                                                                Omégalgue 

- Haematococcus pluvialis sp  source d’astaxanthine      Omégalgue 

 

 

• CAROTENOIDES 
 - Astaxanthine  d’algue Haematococcus pluvialis sp                           Omégalgue 

 - Beta carotène de champignon alimentaire Blacklea Trispora        Multi Stimmul 

 

• PAR ACTIFS DE FRUITS et LEGUMES 
- Flavonoïdes polyphénols 

                 RégéPô  (fumeterre bio, argousier)  

Carditerranée (polyphénols du totum de 18 légumes bio) 

Noxyflam    (polyphénols de raisin bio dont OPC, et de mangoustan bio)         

Omégalgue (flavonoïdes d’artichaut bio) 

 Végépatic    (desmodium bio: vitexine et isovitexine ; pissenlit  bio: lutéoloside, cosmosioside, lutéoline-

rutinoside et cynaroside) 

 

-  Artichaut            Omégalgue, Digédrainox 

-  Raisin                  Noxyflam 

-  Mangoustan      Noxyflam 

-  Pissenlit              Végépatic, Digédrainox 

-  Desmodium       Végépatic, Digédrainox 

- Raisin et pépins de raisin (anthocyanes et OPC de pépins)      Noxyflam 

- Melon (SOD Super Oxyde Dismutase de melon)                        Noxyflam 

- Ail Noir    Carditerranée 

- Choux                  Carditerranée 

- Betterave            Carditerranée 

- Brocoli                 Carditerranée 

- Pomme                Carditerranée 

- Argousier            RégéPô 

 

 

 

 

 



 

 

• PLANTES 
-   Gingembre     Immune+  

-   Desmodium   Végépatic, Digédrainox  

-   Pissenlit          Végépatic, Digédrainox 

-   Tournesol       Végépatic 

 

 

-   Artichaut        Omégalgue, Digédrainox 

-   Olive feuille     Carditerranée 

-   Acacia              Carditerranée 

- Fumeterre         RégéPô 

- Colza                   VégéK2D3, RégéPô, Multistimmul 

 

 

▪ PAR AGE 
 

• ENFANTS 
 

- ATOPIE (eczéma, dartres…peau et muqueuses déshydratées)           RégéPô 

- DEFENSES NATURELLES (ACCOMPAGNEMENT des infections chroniques), DEREGLEMENTS AUTO IMMUNS, 

MINERALISATION, DESEQUILIBRES EMOTIONNELS ET IMMUNITAIRES, FATIGUE, STRESS, CROISSANCE (os, 

articulations, ligaments), ASTHME                                                 Multi Stimmul  

- STRESS, HYPERACTIVITE, CONCENTRATION, MEMOIRE, CICATRISATION, DIGESTION,  HYPERPERMEABILITE 

INTESTINALE                                 Omégalgue 

- TOLERANCE SOLAIRE, INFLAMMATION-DOULEURS DE CROISSANCE (musculaires, articulaires), PRATIQUE 

SPORTIVE, FATIGUE, ALLERGIES, POUSSEES AUTO-IMMUNES                                       Noxyflam 

- PREVENTION RACHITISME ET PROBLEMES IMMUNITAIRES, MINERALISATION DU SQUELETTE ET NON PAS 

DES TISSUS MOUS.                               VégéK2D3 

 

• GROSSESSE (EPA déconseillé, DHA indispensable) 
 

- Vit C, MAGNESIUM, ZINC, MAITAKE, Vit B dont B9-6-12 +SILICIUM et ARGININE             Multi Stimmul  

- OMEGA 3 DHA INDISPENSABLE A LA FORMATION DU CERVEAU, DE LA RETINE ET DU SYSTEME NERVEUX DU 

FŒTUS, STRESS et SOMMEIL DU FŒTUS, ENTRETIEN DU CAPITAL OMEGA 3 DE LA MERE : prévention STRESS, 

DEPRESSION, ACCOUCHEMENT PREMATURE PETIT POIDS DE NAISSANCE, DEPRESSION DU POST PARTUM, 

HYPERPERMEABILITE INTESTINALE                                                                                   Omégalgue 

- ANTIOXYDANTS dont OPC et MARC DE RAISIN / RESEAU VEINEUX + SOD / FATIGUE                       Noxyflam 

 

 



 

- CONSTITUTION DU SQUELETTE (+DENTS) DE L’ENFANT, ENTRETIEN DU CAPITAL OSSEUX (+DENTS) DE LA 

MERE                                                                                                                                                 VégéK2D3 

 

• ADOLESCENTS 
 

- ATOPIE (eczéma, dartres)          RégéPô 

 

- PEAU, CHEVEUX, STRESS, RESISTANCE- DEFENSES et VITALITE : vit B, Zinc, Magnésium, vit C, maitaké              

                 Multi Stimmul 

- INFLAMMATION, CELLULITE, RADICAUX LIBRES : Polyphénols, OPC, sélénium, SOD, 

Mangoustan   ………………………………………………………………………………………………………………………….Noxyflam 

- CONCENTRATION, MEMOIRE ; CICATRISATION dont ACNE ; DIGESTION : Omega 3 DHA, astaxanthine, 

phospholipides, artichaut                                                                                         Omégalgue 

-CONSOLIDER SQUELETTE, DENTS, ENERGIE MUSCULAIRE : Vitamines D3 et K2, phospholipides, 

spiruline                                                                                                                                                     ...VégéK2D3  

 

• FEMMES ADULTES 
 

- ATOPIE (eczéma, dartres, peau sèche, RIDULES, sècheresse muqueuses, traitements 

‘dessechants’)                                 ………………………………………………………………………………………………...RégéPô ………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- DEFENSES NATURELLES (infections chroniques), CANCERISATION, DEREGLEMENTS AUTO IMMUNS, 

ACCOMPAGNEMENT CHIMIOTHERAPIE                                                                           Immune+                                                  

- MENOPAUSE, DEMINERALISATION, DESEQUILIBRES EMOTIONNELS ET IMMUNITAIRES,   FATIGUE, STRESS , 

RELACHEMENT TISSULAIRE (organes et peau), RECONSTRUCTION TISSUS- ARTICULATIONS-CARTILAGES       

                                                          Multi Stimmul                  

- SECHERESSE, TROUBLES CLIMATERIQUES, PREVENTION CARDIOVASCULAIRE, CHOLESTEROL, STABILISER la 

GLYCEMIE, DIGESTION - CONSTIPATION, INFLAMMATION, DEPRIME, SANTE CEREBRALE, MEMOIRE, 

ALZHEIMER, FLUIDITE MENTALE, SCLEROSE, STEATOSE                                                          RégéPô, Omégalgue 

- PREVENTION CARDIOVASCULAIRE, CHOLESTEROL, HYPERTENSION MODEREE                         CardiTerranée 

- VIEILLISSEMENT OXYDATIF dont PEAU (UV, RIDES, ECLAT DU TEINT), INSUFFISANCE VEINEUSE- CELLULITE, 

INFLAMMATION-DOULEURS ARTHROSE-ARTHRITE- RAIDEURS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES, FATIGUE, 

POUSSEES AUTO-IMMUNES                                                                                                         Noxyflam 

- OSTEOPOROSE, DENTS, DEPOT CALCIQUE DANS LES TISSUS MOUS ET ARTERES. LA K2 PEUT COMPENSER 

DES DEFICITS AU NIVEAU DE LA CHAINE DE TRANSFERT DES ELECTRONS DE LA MYTHOCONDRIE QUI 

IMPACTENT DIRECTEMENT LA PRODUCTION D’ATP ET L’ENERGETIQUE CELLULAIRE-> K2 PEUT COMPENSER 

UN DEFICIT DE COENZYME Q10, UNE AUTRE MENAQUINONE ; CHEZ L’HOMME, LA SYNTHESE DU Q10 EST 

AFFECTEE PAR LES STATINES (UTILISEE POUR DIMINUER LA PRODUCTION DU CHOLESTEROL) CAR IL Y A UNE  

 



 

PARTIE DE METABOLISME COMMUN                                                                                                             VégéK2D3                                     

- PROBLEMES HEPATIQUES, PREVENTIF (cures detox) ET CURATIF (transaminases… hépatites…cirrhose), 

CONGESTION HEPATIQUE, HEMORROIDES, TROUBLES ORL CHRONIQUES, ACCOMPAGNEMENT  

 

 

CHIMIOTHERAPIE, ALLERGIES RESPIRATOIRES- ALIMENTAIRES, TENDINITES CHRONIQUES, SPASMES 

MUSCULAIRES                                                                                Végépatic 

 

• HOMMES ADULTES 
 

     - ATOPIE (eczéma, dartres, peau sèche, RIDULES)             RégéPô 

- DEFENSES NATURELLES (infections chroniques), CANCERISATION, DEREGLEMENTS AUTO IMMUNS, 

ACCOMPAGNEMENT CHIMIOTHERAPIE                                             Immune+                                                           

- DEMINERALISATION, DESEQUILIBRES EMOTIONNELS ET IMMUNITAIRES, FATIGUE, STRESS, RELACHEMENT 

TISSULAIRE (organes et peau), ARTICULATIONS-CARTILAGES                                                         Multi Stimmul 

- PREVENTION CARDIOVASCULAIRE, CHOLESTEROL, HYPERTENSION MODEREE                        CardiTerranée 

 - PREVENTION CARDIOVASCULAIRE, CHOLESTEROL,  STABILISATION DE LA GLYCEMIE, DIGESTION - 

CONSTIPATION, INFLAMMATION, DEPRIME, SANTE CEREBRALE, MEMOIRE, ALZHEIMER, SCLEROSE, FLUIDITE 

et FATIGUE MENTALE, STEATOSE HEPATIQUE, HYPERPERMEABILITE INTESTINALE                        Omégalgue  

                                                                                                                                                       

- VIEILLISSEMENT OXYDATIF, INSUFFISANCE VEINEUSE, INFLAMMATION-DOULEURS ARTHROSE-ARTHRITE- 

RAIDEURS musculaires-articulaires, FATIGUE, POUSSEES AUTO-IMMUNES                 Noxyflam                                                                                     

- OSTEOPOROSE, DENTS, DEPOT CALCIQUE / TISSUS MOUS ET ARTERES. LA K2 PEUT COMPENSER DES DEFICITS 

AU NIVEAU DE LA CHAINE DE TRANSFERT DES ELECTRONS DE LA MYTHOCONDRIE QUI IMPACTENT 

DIRECTEMENT LA PRODUCTION D’ATP ET L’ENERGETIQUE CELLULAIRE-> K2 PEUT COMPENSER UN DEFICIT DE 

COENZYME Q10, UNE AUTRE MENAQUINONE. 

CHEZ L’HOMME, LA SYNTHESE DU Q10 EST AFFECTEE PAR LES STATINES (UTILISEE POUR DIMINUER LA 

PRODUCTION DU CHOLESTEROL) CAR IL Y A UNE PARTIE DE METABOLISME  COMMUNE             VégéK2D3                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- PROBLEMES HEPATIQUES, PREVENTIF (cures detox) ET CURATIF (transaminases… hépatites…cirrhose), 

CONGESTION HEPATIQUE, CONSOMMATION D’ALCOOL, HEMORROIDES, TROUBLES ORL CHRONIQUES, 

ACCOMPAGNEMENT CHIMIOTHERAPIE, ALLERGIES RESPIRATOIRES - ALIMENTAIRES, TENDINITES CHRONIQUES, 

SPASMES MUSCULAIRES et DIGESTIFS                                                  Végépatic       

 

• SENIORS 
 

- ATOPIE (eczéma, dartres, peau sèche, RIDULES)             RégéPô 

- DEFENSES NATURELLES (infections chroniques), CANCERISATION, DEREGLEMENTS AUTO IMMUNS, 

ACCOMPAGNEMENT CHIMIOTHERAPIE                                            Immune+ 



 

 

- MENOPAUSE, DEMINERALISATION, DESEQUILIBRES EMOTIONNELS ET IMMUNITAIRES,   FATIGUE, STRESS , 

RELACHEMENT TISSULAIRE (organes et peau), RECONSTRUCTION TISSUS ARTICULATIONS-CARTILAGES                                                                                                                                            

Multi Stimmul 

 

- PREVENTION CARDIOVASCULAIRE, CHOLESTEROL, HYPERTENSION MODEREE                  CardiTerranée - 

PREVENTION CARDIOVASCULAIRE, CHOLESTEROL, STABILISATION DE LA GLYCEMIE, DIGESTION - 

CONSTIPATION, INFLAMMATION, DEPRIME, SANTE CEREBRALE, MEMOIRE,  ALZHEIMER, SCLEROSE, FLUIDITE 

et FATIGUE MENTALE, STEATOSE FOIE, INTESTIN                        Omégalgue                                  

- VIEILLISSEMENT OXYDATIF peau-tissus organes, INSUFFISANCE VEINEUSE, INFLAMMATION-DOULEURS 

ARTHROSE-ARTHRITE- RAIDEURS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES, FATIGUE, POUSSEES AUTO-IMMUNES  

                 Noxyflam (+ Omégalgue)     

                                                                                                                                                                                                             

- OSTEOPOROSE, DENTS, DEPOT CALCIQUE DANS LES TISSUS MOUS ET ARTERES  

LA K2 PEUT COMPENSER DES DEFICITS AU NIVEAU DE LA CHAINE DE TRANSFERT DES ELECTRONS DE LA 

MYTHOCONDRIE QUI IMPACTENT DIRECTEMENT LA PRODUCTION D’ATP ET L’ENERGETIQUE CELLULAIRE-> K2 

PEUT COMPENSER UN DEFICIT DE COENZYME Q10, UNE AUTRE MENAQUINONE. 

     ->  CHEZ L’HOMME, LA SYNTHESE DU Q10 EST AFFECTEE PAR LES STATINES (UTILISEE POUR DIMINUER LA 

PRODUCTION DU CHOLESTEROL) CAR IL Y A UNE PARTIE DE METABOLISME COMMUNE              VégéK2D3 

- PROBLEMES HEPATIQUES, PREVENTIF (cures detox) ET CURATIF (transaminases… hépatites…cirrhose), 

CONGESTION HEPATIQUE, HEMORROIDES, TROUBLES ORL CHRONIQUES, ACCOMPAGNEMENT 

CHIMIOTHERAPIE, ALLERGIES RESPIRATOIRES- ALIMENTAIRES, TENDINITES CHRONIQUES, SPASMES 

MUSCULAIRES et DIGESTIFS                  Végépatic 

 

• SPORTIFS : ADO comme ADULTES  
 

- VitA-C, MAGNESIUM, ZINC, MAITAKE, Vit B dont B9-6-12 + SILICIUM et ARGININE           Multi Stimmul 

- OMEGA 3 DHA essentiel à la DEFORMABILITE DES GLOBULES ROUGES/OXYGENATION ET NUTRITION-

EVACUATION DES DECHETS CELLULAIRES dont acide lactique. STATUT INFLAMMATOIRE CHRONIQUE 

 + GESTION MICRO LESIONS MUSCULAIRES, CICATRISATION, HYPERPERMEABILITE INTESTINALE, ACNE, 

STRESS-CONCENTRATION                                          Omégalgue                              

- NEUTRALISER L’HYPER OXYDATION + INFLAMMATION DUE A LA PRATIQUE SPORTIVE, BLESSURE, 

CICATRISATION, FATIGUE                                                                                                            Noxyflam 

- PREVENTION CARDIOVASCULAIRE, CHOLESTEROL, HYPERTENSION MODEREE, FORCE DE LA CONTRACTION 

MUSCULAIRE ET RECUPERATION/ Co enzyme Q 10                                                                          CardiTerranée 

             -  OSTEOPOROSE, DENTS, DEPOT CALCIQUE / TISSUS MOUS ET ARTERES.                                  VégéK2D3       

 

                                      



 

▪ PAR BESOIN / INDICATION 
 

Acné => gérer inflammation de la peau et de l’intestin – artichaut, oméga 3 DHA ; cicatriser - oméga 3 DHA, 

Phospholipides, vit B, Zinc, Silicium ; protéger peau- anti oxydants                         Omegalgue, Multi Stimmul, Noxyflam 

Articulation/ arthrose/ arthrite => contrer le vieillissement accéléré (y compris des vaisseaux nourrissant le 

cartilage) – Sélénium, SOD, OPC, polyphénols ; gestion COX2 donc inflammation et douleur- Mangoustan et SOD ; 

hydratation et souplesse cartilage + gestion complémentaire de l’inflammation/ dérivés lipidiques – Oméga 3 DHA ; 

solidité et reconstruction - Magnésium, silicium ; calcifications anarchiques - K2                                             Noxyflam, 

Omegalgue, Multi Stimmul, VégéK2D3 

Atopie (eczéma, dartres, peau sèche, RIDULES)                               RégéPô  

Auto immunité => réguler lymphocytes TH1/TH2 - reishi ; gérer les destructions - Anti oxydants ; gérer 

l’inflammation - Oméga 3 et mangoustan ; réguler perméabilité intestinale / complexes immuns - oméga 3 DHA et 

Zinc cicatrisant ; veiller au taux vit D                                                                  Immune+, Noxyflam, Omegalgue, VégéK2D3 

Bouffées de chaleur => Omega 3, vitamine B6                                                                                Omegalgue, Multi Stimmul 

Cardio-vasculaire =>  Omega 3 DHA, vit K2 /gestion des dépôts de calcium; contrer radicaux libres -antioxydants 

polyphénols ; gérer l’homocystéine -B6+ 9 + 12 ; santé artères souplesse, solidité - Silicium, hypertension - 

Magnésium , inflammation et cicatrisation – oméga 3 DHA ; la carence en vit D triple risque 

cardio                                                                       ………………………………..VégéK2D3,Omegalgue, Noxyflam, Multi Stimmul 

TAUX D’HOMOCYSTEINE, CHOLESTEROL, HYPERTENSION MODEREE, FORCE DE LA CONTRACTION MUSCULAIRE dont 

fraction d’éjection ventriculaire ET RECUPERATION/ Co enzyme Q 10                  CardiTerranée (+ Omegalgue ttt 

attaque /taux cholesterol) 

Calcification veines et artères, articulations, tissus mous => Vitamine K2                                   VégéK2D3 

Cancérologie : accompagnement/traitements allopathiques => voir chimiothérapie  

Céphalées, maux de tête => suite a excès digestifs : Omégalgue ; suite à problèmes vasculaire : + Noxyflam ; suite a 

stress : Omégalgue et Multi Stimmul 

Cellulite => vieillissement/sclérose accéléré des tissus, inflammation des capillaires - Sélénium et SOD         Noxyflam 

Cerveau/concentration/ Alzheimer  => sphère cérébrale et nerveuse-DHA, Magnésium et vitamines B, Silicium 

chélateur d’aluminium, stress oxydatif-Sélénium                                                 Omegalgue, Multi Stimmul, Noxyflam 

Cheveux => santé des phanères-Zinc et Oméga 3                                                                           Omegalgue, Multi Stimmul 

Chimiothérapie =>  soutenir les lignées de globules blcs -reishi, Zinc ; régénérer les cellules hépatiques – desmodium, 

phospholipides, silicium                                                                                                                                  Immune+, Vegepatic 

Cholestérol => prévenir l’oxydation du CHOLESTEROL -> LDL : Ail noir ; favoriser son élimination : artichaut                                                                                                                       

/…………………………………………………………………………………………………………………………………………Carditerranée, Omegalgue 

Cicatrisation, post intervention (+avant) => Oméga 3 DHA, Phospholipides antioxydants         Omegalgue, Noxyflam 

Croissance (squelette, articulations) => Silicium, DHA, Zinc, Vit.D                        Multi Stimmul, Omegalgue, VégéK2D3 

 

 



 

Défenses naturelles => soutien des lignées de globules blanc, régulation nombre et phagocytose - REISHI et ZINC ; 

optimisation du TAUX VITAMINE D3 ; gérer le STRESS influant sur l’efficacité de la défense immunitaire - 

ZINC,Mg,multi Vit B,Vit C, Maitaké                                Immune+, (ado et adultes) VégéK2D3, Multi Stimmul (enfants, 

ado et adultes) 

 

Déprime, dépression => action sur les neurotransmetteurs du cerveau (DHA, PL), l’équilibre du système nerveux 

(DHA, PL, Mag, Vit B)+ sur l’inflammation(DHA) qui est l’une des causes déclenchantes de la dépression ; également 

de la sphère intestinale/neurones de l’intestin et du cerveau (DHA, PL).                               Omegalgue, Multi Stimmul

      

Digestion - Estomac - Intestin - Foie => gestion optimale du bol alimentaire (anti reflux et pesanteur) - 

Phospholipides et artichaut ; santé membrane intestinale + jonctions serrées + souplesse hépatocytes + 

constipation oméga 3 DHA+ Phospholipides ; renouvellement des hépatocytes - desmodium   Omegalgue, 

Végépatic/Digédrainox 

 

Douleurs inflammatoires => Oméga 3 DHA et Péricarpe de Mangoustan                                       Omegalgue, Noxyflam 

 

Drainage, Detox => Pissenlit +artichaut+ Desmodium                                              Digédrainox  

 

Equilibre acido basique => Zinc                                                    Multi Stimmul/ Immune+ 

Fatigue => membranes fonctionnelles=oxygénation et élimination déchets - Oméga 3, nutriments anti fatigue -

Magnésium, vit B, SOD et OPC                                                 Omegalgue, Multi Stimmul ,Noxyflam  

 

Foie =>  

➢ stéatose - Phospholipides et Omega 3 DHA                                                                          Omegalgue 

 

➢ jaunisse, cirrhose, marqueurs perturbés (GGT, TRANSAMINASES…) – Desmodium         Végépatic 

 

 

Fractures => Silicium, vit D3 ET K2                                                                              Multi Stimmul, VégéK2D3 

 

Glycémie => l’équilibrer via Maitaké, Zinc, Oméga 3, vit D3           Multi Stimmul, Omegalgue, VégéK2D3 

 

Grossesse => vitamines dont B6-9-12, Zn, Mg, Oméga 3 DHA, PL, Vit D3-K2                     Multi Stimmul,  

Omegalgue, VégéK2D3 

 

Hypertension, syndrome de Raynaud, vertige de Ménière => souplesse des veines et artères + gestion de 

l’inflammation artérielle et veineuse (DHA, SOD, MANGOUSTAN pericarpe) + déformabilité optimale des 

globules rouges (DHA et PL ) ;  polyphénols / oxyde nitrique et ail noir / SAC :  vasodilatation                                                                                         

Omegalgue, Carditerranée (Noxyflam) 

 

Inflammation => Oméga 3 DHA/ MARESINES, RESOLVINES D, PROTECTINES ; péricarpe de 

mangoustan/COX2                                                                                                                  Omegalgue, Noxyflam 

Inflammation sphère dermatologique (eczéma, dartres, peau sèche déshydratée, RIDULES)                          RégéPô 

 

Intestins => santé membrane intestinale + jonctions serrées + constipation - oméga 3 DHA + phospholipides + 

artichaut ; inflammation – oméga 3 DHA, antioxydants dont péricarpe mangoustan                  Omegalgue, Noxyflam 

 



 

 

Mémoire => Nutrition/ souplesse des membranes des neurones pour passage influx et neurotransmetteur dont 

acétylcholine : Oméga 3 DHA ; passage de l’influx nerveux : phosphatidylcholine ; en synergie avec vits B                                                                                                   

Omegalgue, Multi Stimmul 

 

Ménopause => Gestion des ostéoclastes -Oméga 3 DHA ; souplesse des tissus, hydratation - Oméga 3 DHA ; gestion 

calcification optimale / dépôt et ostéoporose – D3 et K2 ; entretien qualité cellules et tissus- Oméga 3 DHA + 

Silicium, Zinc, Magnesium ; Stress et Moral- Oméga 3 DHA, Magnésium, Vit B ; troubles climatériques – Vit B, Mg, 

Oméga 3 DHA ; vieillissement accéléré- Selenium, SOD, OPC ; peau sèche, ridules                                                                        

Omegalgue, VégéK2D3, Multi Stimmul, Noxyflam, RégéPô 

 

Micro - circulation => constitution, inflammation, structure des vaisseaux capillaires (en contact direct avec les 

cellules du corps : les alimentent et les oxygènent) – Silicium, polyphénols, OPC ; anti destruction – antioxydants 

sélénium, SOD, polyphénols, OPC ; anti inflammation et fluidité /déformabilité optimale des globules rouges 

pouvant alors se glisser dans les micro capillaires – oméga 3 DHA   Noxyflam, Omegalgue                                                                                                                        

Muscles => oxygénation même via micro capillaires + évacuation déchets + inflammation/cicatrisation micro lésion- 

Oméga 3 DHA ; suroxydation- antioxydants ; nutriment anti crampe -Magnésium ;  

Muqueuses => sèches, endommagées                                                                           Multi Stimmul, Noxyflam, RégéPô 

Souplesse, solidité tissus - Silicium                                                                           Omegalgue, Noxyflam, Multi Stimmul   

Œil => stress-sphère visuelle-Selenium, OPC, Omega 3 DHA et astaxanthine, Omega 3 SDA  + Omega 6 régénerant et 

anti inflammatoire GLA         ………………………………………………………………………………………Noxyflam, Omegalgue, RégéPô 

Oncologie voir Chimiothérapie 

ORL => encrassement hépatique générant sinusites chronique, allergies, écoulements ou obstructions orl et état 

inflammatoire – Desmodium, artichaut, phospholipides, Omega 3 DHA, Magnésium ; phagocytose efficace - 

Zinc                                                                    .          Digédrainox OU Végépatic ; Omegalgue , Multi Stimmul ou Immune+  

  

Ostéoporose, décalcification, fracture => nutriments de la reconstruction - Silicium-Zinc-Magnésium ; gestion à la 

baisse des ostéoclastes - DHA ; absorption du calcium alimentaire -D3-  ET apport sur site physiologique de dépôt - 

K2                                                                  Multi Stimmul, Omegalgue, VégéK2D3 

Oxydation => Stress oxydatif- Sélénium  (=OPC, SOD, ANTOCYANES, XANTHONES)                                          Noxyflam 

…………………………………………………………………………………………………………………(Pour cibler sphère cardio = Carditerranée) 

Peau => Micro capillaires, éclat - OPC, SOD ; vieillissement accéléré - Silicium, Sélénium, anthocyanes ; cicatrisation, 

acné – Zinc et vit B, phospholipides, ortie ; hydratation, souplesse, inflammation dont acné - Oméga 3 DHA; gestion 

sphère digestive – artichaut ;  déshydratation sévère  (+ muqueuses) : oméga 3,6,7,9 + phospolipides et céramides -

argousier                                                                                                          Noxyflam, Multi Stimmul, Omegalgue, RégéPô 

Rhumatismes => voir aussi Articulations/arthrose/arthrite 

➢ Sans composante immunitaire : contrer le vieillissement accéléré – Sélénium ; gestion COX2 donc 
inflammation et douleur- Mangoustan et SOD ; hydratation et souplesse cartilage + gestion complémentaire 
de l’inflammation/ dérivés lipidiques – Oméga 3 DHA ; solidité et reconstruction - Magnésium, silicium ; 
calcifications anarchiques - K2                                                      Noxyflam, Omegalgue, Multi Stimmul, VégéK2D3 

 
 

➢ Avec composante immunitaire : réguler lymphocytes TH1/TH2 - reishi ; gérer les destructions - anti 
oxydants-SOD, Mangoustan, Sélénium ; gérer l’inflammation - Oméga 3 et mangoustan ; réguler  

 



 
 

perméabilité intestinale / complexes immuns – oméga 3 DHA et Zinc cicatrisants ; vit D                     Immune+, 
Noxyflam, Omegalgue, VégéK2D3 

 

Stress, Santé nerveuse et émotionnelle => Magnésium, vit B, Omega 3 DHA                   Multi Stimmul,Omegalgue 

Sportifs => Douleurs articulaires et musculaires- mangoustan/ COX2 ; contraction musculaire - Magnésium, stress 

oxydatif – Sod et Sélénium- et nerveux-Oméga 3 DHA + cicatrisation micro lésion/inflammation – DHA et Zinc ; 

oxygénation, evac déchets et performances – Omega 3 DHA                                                     Noxyflam, Multi Stimmul, 

Omegalgue 

Protection cardiovasculaire/ légumes olive et ail noir, CHOLESTEROL, HYPERTENSION MODEREE, FORCE DE LA 

CONTRACTION MUSCULAIRE ET RECUPERATION/ Co enzyme Q 10                                                              CardiTerranée 

Système immunitaire => Emotionnel- Magnésium ; biologique : Vit.A, Zinc, Reishi, Vit D                     Multi Stimmul, 

Immune +, VégéK2D3 

Tendons, ligaments => gestion foie gérer inflammation + cicatrisation, régénérer                 Omegalgue, Végépatic, 

Digédrainox 

Vaisseaux, veinite => Sélénium, OPC, Raisin, Silicium, Omega 3                              Noxyflam, Multi Stimmul, Omegalgue 

Vertige - dont Ménière  (Hypertension, syndrome de Raynaud)  => souplesse des veines et artères + gestion de 

l’inflammation artérielle et veineuse (DHA, SOD, MANGOUSTAN pericarpe) + déformabilité optimale des globules 

rouges (DHA et PL ) ;  polyphénols / oxyde nitrique et ail noir / SAC = vasodilatation                                                                                          

Omegalgue, Carditerranée (Noxyflam)                                                                                                                                                                       

Vision => voir OEIL 

Vitalité (oxygénation et énergie) => Magnésium, Omega 3, Vit C, SOD, Q 10                      Multi Stimmul, Omegalgue, 

Noxyflam, CardiTerranée 

 

 

 

 

 

 

 
 

A NOTER : LA K2 PEUT COMPENSER DES DEFICITS AU NIVEAU DE LA CHAINE DE TRANSFERT DES ELECTRONS DE LA 

MYTHOCONDRIE QUI IMPACTENT DIRECTEMENT LA PRODUCTION D’ATP ET L’ENERGETIQUE CELLULAIRE                       

-> K2 PEUT COMPENSER UN DEFICIT DE COENZYME Q10, UNE AUTRE MENAQUINONE. 

LA SYNTHESE DU Q10 EST AFFECTEE PAR LES STATINES (UTILISEE POUR DIMINUER LA PRODUCTION DU 

CHOLESTEROL) CAR IL Y A UNE PARTIE DE METABOLISME COMMUN   

LES STATINES CARENCENT EN (Q10 et) K2 ( LES AVK EGALEMENT carencent en K2) ET DIMINUENT L’ABSORPTION 

DES OMEGA 3 : si prise de statines, prendre Omégalgue et RégéPô à distance des statines    



 
 
          REVENIR A L’ESSENTIEL 

 

NUTRANAT INTEGRE DANS SES « CONCENTRES DE SANTE » LE RESPECT DU BESOIN DE ‘NATURE’                          

POUR NOS CELLULES, TOUT AUTANT QUE LE RESPECT DE LA NATURE, L’ENVIRONNEMENT.  

 

ON NE PEUT IMPUNEMENT CONTINUER A DESEQUILIBRER L’ECOSYSTEME SOUS PRETEXTE DE VOULOIR 

TROUVER DES SOLUTIONS DE SANTE « NATURELLES » POUR COMPENSER LES CARENCES DE L’ALIMENTATION. 

S’appuyant sur cette prise de conscience, ce constat de besoin grandissant de produits de santé VRAIMENT 

NATURELS, éthiques, puristes, cohérents avec une démarche de santé holistique, la gamme NUTRANAT a 

cherché des solutions (bio) logiques tant pour la « nature » de l’organisme que pour la « Nature » environnante, 

en VEILLANT A NE PAS LA « PILLER », LA DESEQUILIBRER (surexploitation des ressources terrestres et marines 

végétales- algues- comme animales) 

PARCE QUE NOTRE SANTE DEPEND AUSSI DE CELLE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Polluants et pesticides sont partout, même dans le bio qui n’est pas non plus synonyme d’éthique y compris 

quant à ses ‘rendements’ ou ‘employés puisque l’on rejoint parfois le fonctionnement du système non bio!  

PAS DE BIO « AVEUGLEMENT », « ABSOLUMENT » dans la gamme Nutranat, ni d’achat d’estampillage « bio » 

couteux MAIS CONTROLES, PURETE, QUALITE ET INGREDIENTS NATURELS « sans le moindre dérivé ANIMAL » 

SONT LES CRITERES ABSOLUS pour la sélection de nos matières premières  

POUR QUE PURETE ET NATURALITE RIMENT AVEC EFFICACITE       

 NOS NUTRIMENTS PROVIENNENT DONC A 100% D'INGREDIENTS PURS  
ET D’ORIGINE NATURELLE VEGETALE et MINERALE (eau de mer purifiée), NON OGM, NON 

IRRADIES 

 Des ingrédients naturellement sans gluten, sans caséine et sans lactose, sans sulfite ; pas le 
moindre ingrédient animal ; nous vous indiquons pour chacun d'entre eux la composition précise 
sur l’étui de par la liste complète des ingrédients utilisés. 
  

 NOUS SOMMES OPPOSES A L’UTILISATION DE VITAMINES DE SYNTHESE ‘SAUPOUDREES SUR LES 
INGREDIENTS ‘EUX NATURELS parce que poudres de fruits ou légumes’ DANS LE MELANGE FINAL 
(ET QUI SONT DETECTABLES DANS LA LISTE DES INGREDIENTS : les vitamines ne seront pas ‘issues 
de tel végétal’…). 
 

 POUR FACILITER LEUR MISE EN ŒUVRE, NOS INGREDIENTS, TOUS NATURELS ET D’ORIGINE 
VEGETALE, SONT SIMPLEMENT ACCOMPAGNES DE MAGNESIUM PURIFIE D’ORIGINE MARINE, DE 

 



 
  

 

POUDRE D’ALGUES ANCESTRALES FOSSILISEES SOURCE DE SILICIUM NATUREL, DE DOLOMITE 
NATURELLE (sédiments des mers anciennes) SOURCE DE CALCIUM ET MAGNESIUM. 
 

 DES DOSES PHYSIOLOGIQUES DE « SUPERS ALIMENTS » SONT AINSI PROPOSEES EN ASSOCIATIONS 
INNOVANTES ET SYNERGIQUES DE « TOTUM », EXTRAITS ET CO-FACTEURS au sein d’une 
mêmedose POUR UNE ABSORPTION, UNE POLYVALENCE ET UNE EFFICACITE OPTIMISEES.                                                                                                                                                                      
DES CONCENTRES DE NATURE riches en actifs se complétant afin de GERER PLUSIEURS ASPECTS 
INTERDEPENDANTS DE LA SANTE et dont l’altération est impliquée dans la genèse de la plupart des 
dérèglements des cellules 

 NOS SPECIALITES ALLIANT PHYTOTHERAPIE TRADITIONNELLE ET NUTRITHERAPIE A BASE 
SCIENTIFIQUE VEILLENT EGALEMENT A LA QUALITE DE LEUR GALENIQUE : 

 Capsules, gélules sont tout aussi pures, SANS dérivé animal, SANS les inconvénients des 
‘classiques ‘ gélules végétales en hypromelose (= HPMC) fabriquées à l’aide de solvants issus de la 
pétrochimie (même si elles sont présentées additionnées de gomme de pin, chlorophylle !) 

 

Ainsi TOUT AUTANT QUE NOS INGREDIENTS, nos CAPSULES MOLLES VEGETALES et nos GELULES 

VEGETALES en PULLULANE (tapioca travaillé par le champignon alimentaire Pullulans) sont donc  

SANS HPMC OU HYPROMELLOSE (toujours mêlée pour mieux se cacher à la gomme de pin, amidon 

de riz…chlorophylle MAIS BEL ET BIEN DANS LE MELANGE), DIOXYDE DE TITANE, OXYDE DE FER, 

STEARATE DE MAGNESIUM, COLORANT, EDULCORANT, CONSERVATEUR, EXCIPIENT ARTIFICIEL, 

NANOPARTICULE DE SYNTHESE. SANS IRRADIATION.  

(voir www.nutranat.com -> notre éthique-> différence NUTRANAT-> qualité gélules et capsules) 

LES DOSES SONT ENSUITE MISES SOUS BLISTER POUR ETRE PROTEGEES DE L’OXYDATION due à 

l’exposition à l’oxygéné de l’air, ET SOUS ETUIS POUR PREVENIR L’EXPOSITION A LA LUMIERE, ainsi 

garantir au mieux la conservation des précieux nutriments.  

Les études de stabilité des produits finis révèlent en effet à quel point les nutriments sont fragiles et 

peuvent littéralement s’évaporer du produit sans que vous en ayez conscience si toutes les 

précautions ne sont pas prises. 

(la vitamine K2 par exemple ne doit être exposée ni à l’oxygène de l’air, ni à la lumière, que son 

support soit huileux ou en poudre ne change rien à ces impératifs sous peine de consommer comme 

trop souvent…un support vide de vitamine… !) 

 

« Vers une écologie de la supplémentation » 

 Les emballages NUTRANAT sont de qualité alimentaire, recyclables (logo triman) ; le logo FSC 
apposé sur le carton des étuis NUTRANAT est un label qui notifie que celui-ci provient de forêts 
gérées de manière responsable. Les brochures NUTRANAT sont de même imprimées par une société 
par une société labellisée FSC ; les particules de calage utilisées dans les cartons d’envois de commande 
NUTRANAT sont biodégradables et compostables puisque à base de maïs non OGM. 

http://www.nutranat.com/


 
 
 

                  

               Où trouver les produits 

BOUTIQUES  34 : 

Bio et Sens     

rte Saint Georges d'Orques, 34990 JUVIGNAC  

Bio et Sens      

all du Lauzard, Zac des Verriers, 34980 SAINT GÉLY DU FESC  

Bio et Sens      

Parc Clement Ader 12 r Louis Breguet, 34830 JACOU 

Bio et Sens                                                                                                                                                                         

236 av de la ciboulette Ecoparc zac St Antoine 34130 SAINT AUNÈS  

PHARMACIES  34 : 

La grande pharmacie Balaruc                                                                                                                                                                         
Centre commercial carrefour route de Sète, 34540 BALARUC LE VIEUX  

Pharmacie Du Grand M                                                                                                                                                                         
58 r Latium, 34070 MONTPELLIER  

Pharmacie de la Corniche                                                                                                                                                           
328 pl Edouard Herriot, 34200 SETE   

Pharmacie du Forum Medica                                                                                                                                                             
115 bd Camille Blanc, 34200 SETE  

Pharmacie Du Château Vert                                                                                                                                                               
Centre Cial bd Chevalier de Clerville, 34200  SETE  

Pharmacie du Barrou                                                                                                                                                                                  
63 rue des fauvettes, 34200 SETE   

Pharmacie du soleil                                                                                                                                                                                 
Rte St Georges D'Orques, centre commercial du soleil  34990 JUVIGNAC 
 
 

http://www.pagesjaunes.fr/recherche/departement/herault-34/bio-et-sens
http://www.pagesjaunes.fr/recherche/departement/herault-34/bio-et-sens
http://www.pagesjaunes.fr/recherche/departement/herault-34/bio-et-sens
http://www.pagesjaunes.fr/pros/04090448
http://www.pagesjaunes.fr/recherche/departement/herault-34/pharmacie-du-grand-m
http://www.pagesjaunes.fr/pros/04090448
http://www.pagesjaunes.fr/recherche/departement/herault-34/pharmacie-du-grand-m
http://www.pagesjaunes.fr/pros/detail?bloc_id=09699104000002C0001&no_sequence=1&code_rubrique=56051700
http://www.pagesjaunes.fr/recherche/departement/herault-34/pharmacie-de-la-corniche
http://www.pagesjaunes.fr/pros/detail?bloc_id=12087333000001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=58203000
http://www.pagesjaunes.fr/pros/detail?bloc_id=12087333000001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=58203000#plan
http://www.pagesjaunes.fr/recherche/sete-34/pharmacie-du-chateau-vert
http://www.pagesjaunes.fr/pros/detail?bloc_id=09699104000002C0001&no_sequence=1&code_rubrique=56051700
http://www.pagesjaunes.fr/recherche/departement/herault-34/pharmacie-de-la-corniche
http://www.pagesjaunes.fr/pros/detail?bloc_id=0Y8NPABC0001&no_sequence=1&code_rubrique=58203000
http://www.pagesjaunes.fr/recherche/juvignac-34/pharmacie-du-soleil


 
 
 

BOUTIQUES  13 : 

La Vie Claire 
 
Grain de soleil ; 49 Rue d'Italie, 13100 AIX-EN-PROVENCE  

 
 

BOUTIQUE 88 : 

Pôle Santé Quantique 

10 AVENUE DE VERDUN, 88160 LE THILLOT 

BOUTIQUE 11 : 

AUTREMENT BIO : l’épicerie Bio & locale 

7 CHEMIN DES TUILERIES, 11100 NARBONNE 

 

 

 

PHARMACIE 92 : 

Pharmacie Galien Santé                                                                                                                                                       

11 r Turin  92220 BAGNEUX 

 

EN LIGNE : 

www.nutranat.com 

 

 

 

 

 

 

https://www.pagesjaunes.fr/pros/52805218
https://www.pagesjaunes.fr/pros/52805218
http://www.nutranat.com/


 
 
 

 

L’ÉTHIQUE                               : 

 
Concilier les besoins du corps en nutriments naturels 

ET 
 les besoins de la Nature, de l’environnement, 

 
 via une supplémentation naturelle  

éco-bio-logique, respectueuse,  
 basée sur la science 

 

 

 

La gamme                        est créée & développée par : 

NATUROSUD SAS 

B.P. 406 

34204 SETE CEDEX 

 

    www.nutranat.com                                    www.pro.nutranat.com                              contact@nutranat.com   

           

 

La gamme convient EGALEMENT aux VEGETARIENS, VEGETALIENS, VEGANES 

 

La prise de compléments alimentaires doit être accompagnée d’un mode de vie sain et équilibré. 

Pour éviter toute interaction plantes - compléments alimentaires - médicaments, la prise doit être 

encadrée par un professionnel de santé, d’autant plus chez la femme enceinte ; toujours vérifier 

l’INR en cas de traitement par AVK vrais. Ne pas consommer en cas d’allergie à l’un des composants 

ou d’obstruction des voies biliaires. 

 

 

 

               DOCUMENT RESERVE AUX PROFESSIONNELS DE SANTE 

http://www.nutranat.com/
http://www.pro.nutranat.com/
mailto:contact@nutranat.com

