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Gamme Nutranat  "Fondamentaux Originels" 

 Synergie C 
 Source ESSENTIELLE  de  VITAMINE C  NATURELLE 

         + ses CO-FACTEURS SYNERGIQUES pour une action prolongée 

 

Synergie-C, LA FORCE TRANQUILLE DE L’ENERGIE VEGETALE  

Étui de 80 GÉLULES végétales en pullulane :                                                                     

 

 CYNORRHODON (titrage en vitamine C naturelle + flavonoïdes & anthocyanes)   

 BAOBAB bio (riche en vitamine C totum et calcium, minéraux)  

 OPC (Oligo-Pro-Anthocyanidines (OPC) de pin maritime)  

 CURCUMA (bio racine, & ses flavonoïdes antioxydants)   

 PHOSPHOLIPIDES (de colza, vecteurs des nutriments liposolubles - cucurminoides - naturellement 

micellisés/ABSORPTION semblable aux formes liposomées mais ICI SANS POLYVYNYLES) 

 

➢ EFFET TAMPON (minéraux du baobab) + ACTION PROLONGEE (Phospholipides + OPC de pin maritime)                                                                                                

….  Les OPC de pin maritime vont régénérer le vitamine C au fur est à mesure de son action de neutralisation   

des radicaux libres de l’organisme >> vitamine C à « plusieurs vies » ! 

➢ NON ACIDIFIANT, formulé pour être POLYVALENT   

     

 VITAMINE C d’extrait d’églantier (CYNORRHODON) 

 Églantier standardisé en vitamine C naturelle : forme acide ascorbique L (+) hautement biodisponible   

 Pour 2 gélules : MINIMUM 500 mg de VITAMINE C *                                                                                       

& bien plus encore qu'un simple titrage en vitamine C ... 

  

* Energie - FATIGUE, STRESS OXYDATIF, IMMUNITÉ, production de 

COLLAGÈNE anti ride et CICATRISATION … ALLERGIES, voies RESPIRATOIRES 

... 
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Action sur plusieurs SPHERES COMPLEMENTAIRES via ACTIFS se POTENTIALISANT 

  Fruits (baobab & cynorrhodon)  

+ Écorce du tronc (OPC de pin)  

+ Racine (curcuma)  

+ transporteur d'actifs (phospholipides) 
 

 

LA CORRESPONDANCE HOMME – PLANTE dans l’organisme humain                                                                

se matérialise dans « Synergie C ». 

>> correspondances entre l’être humain et la plante >> la plante en l’homme                                

L’homme porte en lui-même une plante inversée : 

Les 3 « parties » des ingrédients utilisées s’adressent aux 3 parties de l’être humain :  

➢ Les processus « racine » correspondent aux processus « tête » 

➢ Les processus « fleur/fruit » correspondent aux processus du « métabolisme » 

➢ La « tige /le tronc - son écorce » sont à rapprocher de notre colonne vertébrale 

 

 

>>> Tellement PLUS qu’un simple titrage en vit C 
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 Correspondances dans l’organisme humain / l’anthroposophie : 

✓ La partie racine du  CURCUMA impacte la tête dans l’organisme humain 

✓ Les OPC de l’écorce du tronc de Pin impactent le tronc - qui abrite les organes vitaux autres que le 

cerveaux- dans l’organisme humain 

✓ Les fruits du BAOBAB & de L’EGLANTIER (= CYNORRHODON) impactent le métabolisme -donc le 

fonctionnement des organes digestifs qui génèrent de l’énergie - dans l’organisme humain 

Étui de 80 GÉLULES végétales en pullulane :                                                                     

40 prises de 2 gélules soit 500 mg de vitamine C                                                                                                         
ou  

20 prises de 4 gélules soit 1 gr de vitamine C /jour 

Compatibles régime végétalien, végane    

 

EN DETAILS 

Synergie -C 

ASSOCIE IDÉALEMENT 

 L’ EXTRAIT DE FRUIT D’ÉGLANTIER = CYNORRHODON, véritable réserve  

de nutriments contenant naturellement anthocyanines, flavonoïdes, 

caroténoïdes,titré en VITAMINE C    500 mg MINIMUM de VITAMINE C  =  2 gélules                                                                                                          

Vitamine hydrosoluble = pas stockée dans l’organisme, son apport doit être 

………………..quotidien POUR L’IMMUNITE COMME POUR LA PEAU … L’ENERGIE… 

 Le Cynorrhodon contribue de plus idéalement à la CICATRISATION DES BLESSURES.  

  

 LE BAOBAB BIO contenant NATURELLEMENT                                                       

VITAMINE C (dans son « TOTUM ») 

Dont flavonoïdes, fibres (dont prébiotiques), minéraux dont calcium   => 

REGULE & « TAMPONNE » L’ABSORPTION DE L’ACTIF ACIDE ASCORBIQUE 

 = taux sanguin optimisé + alcalinisation double (minéraux et vit C) 
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 LES OPC d’ECORCE de PIN MARITIME FRANCAIS appartenant à la famille 

des BIO FLAVONOÏDES très biodisponibles et CO-FACTEURS IDÉAUX de LA 

VITAMINE C  

Les  Oligo-Pro-Anthocyanidines (OPC) de pin maritime , agissent 

autant  en milieu AQUEUX qu'en milieu LIPIDIQUE ; ils piègent les radicaux 

libres destructeurs. Les OPC ont une affinité particulière avec le collagène, 

cette PROTÉINE (alors PROTEGEE PAR LES OPC) qui forme 

l'essentiel des tissus conjonctifs de l'organisme, notamment la 

peau, les tendons, ligaments et cartilages, ainsi que la paroi 

interne des vaisseaux sanguins.                                                                                                    

Les OPC peuvent se lier aux protéines dont au collagène ce qui 

est important quant à l'intégrité de la structure des tissus 

conjonctifs.  

Les composés phénoliques des OPC permettent de plus à l’organisme 

D’ÉCONOMISER la VITAMINE C et de la RÉGÉNÉRER ; la vitamine C peut à 

son tour recycler la VITAMINE E sous sa forme active, garantissant l’efficacité 

du système antioxydant physiologique de notre organisme 

 

 Les PHOSPHOLIPIDES DE COLZA :                            

Les phospholipides sont les constituants essentiels de toutes les membranes 

cellulaires  

• Ils sont essentiels au système nerveux : des phospholipides riches en phosphatidylcholine 

servent à régénérer les médiateurs nerveux en se transforme en acétylcholine. Si 

l’organisme en manque – en particulier dans les périodes de stress car cette acétylcholine 

apaise le système nerveux – il est obligé de s’en procureur dans ses propres cellules ce 

qui provoque une inflammation et la perte d’adhésion des cellules 

• Au niveau de la peau, carences = plaques de psoriasis, au niveau intestinal on est sur des 

dégâts similaires d’hyperperméabilité quant à la muqueuse…  

• L’alimentation, lorsqu’elle apporte des phospholipides, apporte hélas surtout des 

phospholipides riches en acides gras pauvres en phosphatidylcholine (PC) ; d’où 

l’importance d’un apport supplémentaire de qualité et riches en PC essentielle                                                                   
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LA STRUCTURE AMPHIPHILE D’UN PHOSPHOLIPIDE lui permet d’avoir des 

AFFINITÉS avec LES MILIEUX AQUEUX AUSSI BIEN QU’AVEC LES MILIEUX 

LIPIDIQUES. 

La synergie d’ingrédients de la formule Synergie-C met en contact les TETES 

HYDROPHILES DES PHOSPHOLIPIDES DE COLZA AVEC LA VITAMINE C DE 

CYNORRHODON. En conséquence, DES MICELLES VONT SE FORMER 

NATURELLEMENT mais pas avec la totalité de la quantité de vitamine C de la gélule 

(même démarche avec des vitamines liposomées quant à l’absorption mais les micelles 

n’impliquent pas ajout de polyvinyle (nocif pour la santé mais qui est utilisé comme 

additif par rentabilité dans tous les « ingrédients liposomés »). Ces polyvinyles 

pétrochimiques n'ont pas à être étiquetés car sont considérés comme additifs 

technologiques....bien qu'ils n'aient rien à faire dans notre organisme, vous n’êtes pas 

mis au courant que vous en absorbez dans vos vitamines liposomées).                                                                                                                                                   

La queue lipophile des phospholipides permet le passage de l’ensemble dans la 

membrane intestinale (+ les membranes cellulaires en général) mais CETTE PART DE 

vitamine MICELLISEE ARRIVERA MOINS VITE DANS LE SANG QUE LA PART DE 

VITAMINE C NON LIEE AUX PHOSPHOLIPIDES, d’où L’EFFET « RETARD » donc la 

PRESENCE PLUS STABLE DANS LE TEMPS DE VITAMINE C DANS LE SANG. 

LES PHOSPHOLIPIDES  

 

En plus de réguler l’absorption intestinale et le taux sanguin de vitamine C, les 

PHOSPHOLIPIDES  peuvent  donc VECTORISER (TRANSPORTER) des molécules 

HYDROSOLUBLES  dans les milieux LIPIDIQUES   

 

 Le CURCUMA BIO – poudre de RIZHOME donc RACINE TOTUM- possédant 

d’importantes PROPRIÉTÉS ANTIOXYDANTES qui POTENTIALISENT                                                  

CELLES DE la VITAMINE C 

En Inde, où le curcuma est très répandu dans la cuisine,– est dix fois plus faible du 

fait – en grande en partie - de la consommation quotidienne de curcuma en poudre 

dans l’alimentation indienne à fait ses preuves quant  à la faible fréquence de 

certains cancers très répandus en occident – cancer du côlon, du sein, de la 

prostate, du poumon grâce à l’impact sur l’inflammation de bas grade dont le 

statut est ramené à la baisse. On « assainit » le terrain ! Les curcuminoides sont 

mieux absorbés lorsque en présence dans vecteur types phospholipides les 

« micellisant » (esprit des liposomes sans ajout de polyvinyle !) 



6 
 
 

                      POSOLOGIE INDICATIVE 

• 2 gélules par jour apportent 500 mg de vitamine C ; repartir les prises, par exemple 

aux repas (ou après une séance de sport). Une fois l’organisme rechargé en vitamine 

C depuis quelques semaines, la prise de vitamine C naturelle pourra se faire également 

le soir pour mieux dormir ; on pourra donc augmenter la quantité progressivement à 

• 4 gélules par jour par exemple si l’on vise un apport d’1gramme de vitamine C/jour. 

  Les gélules peuvent être ouvertes pour mêler le contenu à une boisson, une compote ... 

 

 

Au sujet de l’apport quotidien par voie oral : au dela de 1000 mg soit 1 gramme de vit C/jour => 

absorption fell to 50% or less with increasing doses above 1 g/day : un apport journalier 

supérieur à 1 gr engendre un taux d’absorption qui s’effondre à 50 % 

(…) for intakes up to 30 mg/day, plasma concentrations are about 11 µmol/L (or 0.2 mg/dL). 

Above this intake, plasma concentrations increase steeply to 60 µmol/L and plateau at 80 

µmol/L, the renal threshold. Levine et al (1996) found that the steep portion of the plasma 

concentration curve occurred with a daily dose of vitamin C of between 30 and 100 mg and 

that complete saturation occurred at 1,000 mg daily.  => saturation quant à l’absorption à 

partir de 1 gr/jour 

(…) there would be better absorption with 250 mg as supplements taken four times daily than 

1,000 mg taken once daily. Meilleure absorption si 4 prises de 250 mg 

(…) 1,000 mg/day is a prudent limit (…) . However, expert bodies have suggested that intakes 

of no more than 1,000 mg/day for adults would be prudent . Limite supérieure « de prudence : 

fixée à 1 gr par les experts  

AU-DELA de 1 gr per os : conséquences gastro intestinales, risque d’acidose métabolique 

evoquée, modifications de l’activité de la prothrombine ; dependance du bébé / vit C si forte 

consommation de la mère pendant sa grossesse) 

Gastrointestinal effects are the most common adverse effects associated with acute, high doses 

of vitamin C given over a short period of time. Other reported effects include metabolic 

acidosis, changes in prothrombin activity and 'conditioned need' scurvy (high ingestion in 

pregnancy conditioning the need for higher amounts in the infant). 
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LORSQUE UNE PATHOLOGIE CANCEREUSE IMPLIQUE DE PLUS FORTES DOSES 

DE VITAMINES C => par voies sanguines 

 

Extrait de « Nutrient Reference Values for Australia and New Zealand Including 

Recommended Dietary Intakes ENDORSED BY THE NHMRC ON 9 SEPTEMBER 2005 » 

https://www.nrv.gov.au/sites/default/files/content/n35-vitaminc_0.pdf 

 

Intestinal absorption of vitamin C occurs through a sodium-dependent active transport process that is saturable and 

dose dependent (Rumsey & Levine 1998, Tsao 1997). Kallner et al (1979) showed that some 70-90% of usual intake is 

absorbed and that absorption fell to 50% or less with increasing doses above 1 g/day. Dose-dependent absorption 

and renal regulation of ascorbate allow conservation of vitamin C in the body during periods of low intake and 

regulation of plasma levels at high intakes. 

There is a sigmoidal relationship between intake and plasma concentration of vitamin C (Levine et al 1996, Newton et 

al 1983). Newton et al (1983) showed that for intakes up to 30 mg/day, plasma concentrations are about 11 µmol/L 

(or 0.2 mg/dL). Above this intake, plasma concentrations increase steeply to 60 µmol/L and plateau at 80 µmol/L, 

the renal threshold. Levine et al (1996) found that the steep portion of the plasma concentration curve occurred 

with a daily dose of vitamin C of between 30 and 100 mg and that complete saturation occurred at 1,000 mg 

daily. Close to steady states, plateau concentrations are reached above 200 mg/day. Absorption is also to some extent 

dependent on the dosing regimen of vitamin C. For example, there would be better absorption with 250 mg as 

supplements taken four times daily than 1,000 mg taken once daily. 

Upper Level of Intake Vitamin C 

It is not possible to establish a UL for vitamin C, but 1,000 mg/day is a prudent limit. 

Rationale: It is not possible to establish with any certainty a UL for supplementary vitamin C, as data are too 

inconclusive. However, expert bodies have suggested that intakes of no more than 1,000 mg/day for adults would 

be prudent (UK Expert Group on Vitamins and Minerals 2003, German Nutrition Society 2002). 

The UK Expert Group on Vitamins and Minerals (2002) has suggested a guidance level of 1,000 mg based on a LOAEL 

of 3,000-4,000 mg/day from the study of Cameron & Campbell (1974), applying an UF of 3 to extrapolate to a NOAEL 

of 1,000 mg/day. The US Food and Nutrition Board used the same data but applied an UF of only 1.5 to give a NOAEL 

of 2,000 mg which it adopted as the Tolerable Upper Intake for adults ranging down to 400 mg in children aged 

1-3 years. 

Gastrointestinal effects are the most common adverse effects associated with acute, high doses of vitamin C given 

over a short period of time. Other reported effects include metabolic acidosis, changes in prothrombin activity 

and 'conditioned need' scurvy (high ingestion in pregnancy conditioning the need for higher amounts in the 

infant). It has also been suggested that vitamin C consumption may increase oxalate excretion. However, studies in 

humans have not revealed a substantial increase in urinary oxalate stones with high intakes of vitamin C. Key studies 

include those of Auer et al (1998), Cameron & Campbell (1974), Cook et al (1984), Gokce et al (1999), Levine et al 

(1996, 1999), Mai et al (1990), Morton et al (2001), Urivetsky et al (1992), and Wandilak et al (1994). These studies 

suggest that vitamin C is not associated with significant adverse effects and there are no obvious specific key toxic 

endpoints. 

Levine M, Dhariwal KR, Washko PW, Butler JD, Wang YH. Bergsten P. Ascorbic acid and in situ kinetics: a new approach to 

vitamin requirements. Am J Clin Nutr 1991;54:1157S-1162S. 

Levine M, Conry-Cantilena C, Wang Y, Welch RW, Washko PW, Dhariwal KR, Park JB, Lazarev A, Graumlich JK. Vitamin C 

pharmacokinetics in healthy volunteers: evidence for a Recommended Dietary Allowance. Proc Natl Acad Sci 1996; 93:3704-9. 

Rumsey SC, Levine M. Absorption, transport and disposition of ascorbic acid in humans. J Nutr Biochem 1998;9:116-30. 

Levine M, Rumsey SC, Daruwala R, Park JB, Wang Y. Criteria and recommendations for vitamin C intake. JAMA 1999;281:1415-

23. 

https://www.nrv.gov.au/sites/default/files/content/n35-vitaminc_0.pdf
https://www.nrv.gov.au/glossary#UL
https://www.nrv.gov.au/glossary#UL
https://www.nrv.gov.au/glossary#UK
https://www.nrv.gov.au/glossary#UK
https://www.nrv.gov.au/glossary#LOAEL
https://www.nrv.gov.au/glossary#UF
https://www.nrv.gov.au/glossary#NOAEL
https://www.nrv.gov.au/glossary#US
https://www.nrv.gov.au/glossary#UF
https://www.nrv.gov.au/glossary#NOAEL
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SPHÈRESD'ACTIONS  

 

 

 

COMPOSITION DETAILLEE 

 

RAPPEL  

 

 COMME TOUJOURS chez NUTRANAT  

 

  =>  UNIQUEMENT des INGREDIENTS d'origine NATURELLE, UTILES aux cellules, PAS 

d'additif n'ayant rien à faire dans l'organisme.    

  =>   BLISTER : revêtement intérieur = enduit alimentaire végétal 

 >>> pas de contact de l’alu avec les gélules.    
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PRÉCAUTIONS D'EMPLOI  

Présence de curcuma = la réglementation impose d’avertir quant à l’emploi chez les 

personnes sous AVK . Un avis médical sera pris en tenant compte qu’il n’y a pas 

d’apport massif de curcuma puisqu’il agit ici en tant que cofacteur antioxydant 

 

ASSOCIATIONS OPTIMALES 

 

 >> La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction 

normale des os, des cartilages et de la peau.                                                                                                                                         

>> A associer à NOXYFLAM, protecteur/anti destruction de la sphère articulaire 

 

 

DOCUMENTATION NUTRANAT RESERVEE AUX PROFESSIONNELS DE SANTE 

http://r.newsletter-sd.com/mk/cl/GvwfD6HYmp6QXjmsfw6vJy_ac8_Nf-yTi8_lGfHJ0iBEANU8Kp5HXRGqQuam_1waGTZsdkw9jZe24mK-kQTtWKglfO_2r86nUBmm4dto8XL3u3QU9F2L
http://r.newsletter-sd.com/mk/cl/GvwfD6HYmp6QXjmsfw6vJy_ac8_Nf-yTi8_lGfHJ0iBEANU8Kp5HXRGqQuam_1waGTZsdkw9jZe24mK-kQTtWKglfO_2r86nUBmm4dto8XL3u3QU9F2L

