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 4 gr de CYNORRHODON -> extrait d’ Églantier                                                            
- standardisé en VITAMINE C NATURELLE :                                                                                 

..forme acide ascorbique L (+)  dextrogyre hautement biodisponible                                             

>                                               1 gélule = 250 mg de Vit C                               

Gamme NUTRANAT «Fondamentaux Originels» 

    

 

LARGE SPECTRE 

de MOLECULES 

ANTI-

OXYDANTES 

 

RESPECT de 
l’équilibre du 

SYSTÈME              
ANTIOXYDANT 
physiologique  

 240 mg de  BAOBAB bio contenant NATURELLEMENT :                                             

- VITAMINE C dans son «TOTUM »                                                                                                  

- FLAVONOÏDES, fibres (dont prébiotiques), minéraux dont  calcium  =>                     
REGULE & TAMPONNE ABSORPTION de L’ACTIF ACIDE ASCORBIQUE = taux 
SANGUIN optimisé + ALCALINISATION double (minéraux et vit C)  

 48 mg d’OPC  (Oligo-Pro-Anthocyanidines de PIN MARITIME)   

 

Vit. C = hydro 

- soluble , non 

stockée : besoin  

chaque jour 

+  Dolomite naturelle + carbonate de Magnésium marin  

 200 mg de PHOSPHOLIPIDES  de COLZA -> vecteurs (transporteurs) :des                       

PRESENTATION GLOBALE 

 

Synergie - C : formule innovante pour une VITAMINE C «actions profondes»                   
Source ESSENTIELLE de VITAMINE C naturelle + ses CO-FACTEURS SYNERGIQUES >>> LARGE SPECTRE 

   Etui de 80 gélules   
Enveloppes végétales  en « pullulane » 

ENERGIE                  
OXYDATION 

 IMMUNITE         

PEAU (rides, 
CICATRISATION) POSOLOGIE  

    2 à 4 gélules / jour 
à répartir sur la journée 

ENFANT /ADULTE                           

 Les gélules peuvent être ouvertes & 
mêlées à une boisson, une compote ... 

* Sphères  d’actions   

 Energie - FATIGUE physique, nerveuse 

 
STRESS OXYDATIF ; SPORT           
FER (meilleure absorption) 

 
  ALLERGIES, voies RESPIRATOIRES  

 

SYSTÈME IMMUNITAIRE    

  

OS, CARTILAGE, GENCIVES/
production de collagène                   

……….  

 VAISSEAUX, PEAU / prod collagène               

anti ride + CICATRISATION  

4 gélules :  1 gramme MINIMUM de Vitamine C *                                                                                        
Ingrédients : 

                                             
pour  

4 gélules 

440 mg de CURCUMA (racine bio, & ses FLAVONOÏDES ANTIOXYDANTS)                                   

- PROPRIÉTÉS   ANTIOXYDANTES  qui  POTENTIALISENT   CELLES de la VIT. C                                                                                                                                                                     

- CURCUMINOIDES LIPOSOLUBLES mieux absorbées via présence de                       

VECTEUR  TYPE PHOSPHOLIPIDES  les « micellisant » -> esprit  des  liposomes mais 

sans  polyvinyle                                                                                   

- BIO FLAVONOÏDES très biodisponibles et CO-FACTEURS IDÉAUX de VIT.C . En  

- piègent les radicaux libres destructeurs : en milieu AQUEUX + LIPIDIQUE      (+ 

(+ affinité avec le collagène  >> tissus conjonctifs : peau,  articulations)     ls—  

=> RÉGÉNÉRENT la Vit C (ACTIVE PLUS LONGTEMPS) qui recycle la Vit E forme 

 - des nutriments LIPOSOLUBLES  type CUCURMINOIDES  naturellement                                
micellisés / queue lipophile 

 -  de la VIT C HYDROSOLUBLE attirée par têtes hydrophiles des phospholipides,   
retardant le passage dans sang de cette quantité de  Vitamine C  micellisée                                 
naturellement   => EFFET RETARD + ACTION PROLONGÉE 

VECTORISATION                

des actifs LIPO &                          

HYDRO-SOLUBLES 

Action PROLONGEE 



    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 

 

Une éthique de gamme constante pour les spécialités NUTRANAT :  

           TOUTES PURISTES, VEGANES  & adaptées à TOUS                     

                            100% NUTRIMENTS ORIGINELS 

                                                                                                                                                          
- Avec Nutranat NoxyFlam >> via Mangoustan : Inflammations articulaires, dorsalgie 

                                                  >> via SOD de MELON : fatigue, stress oxydatif, capillaires fragiles 

- Avec Nutranat RégéPô >> via GLA &  SDA : Inflammations du derme, atopie, eczéma  

                                 >> via céramides végétaux : rides, peau déshydratée 

    Complément nutritionnel ; déconseillé  en cas d’hypersensibilité ou d’allergie à l’un des composants . Demander conseils /AVK vrais car présence d’une petite quantité de curcuma. 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. Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d'un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme                     

….substituts d'un régime alimentaire varié et équilibré.  

>> La plante « originelle » inversée en l’homme

>> De plus, les 3 parties utilisées des végétaux de Synergie - C                                 
s’adressent aux 3 parties constituant l’être humain au sein de la 
triple  organisation (tripartition fonctionnelle) de l'être humain

4

>> Pôle Neuro-Sensoriel (Tête, structure, conscience, catabolisme)
(INFORMATION)

: Racine, rhizomes – bulbes = Curcuma
+ Lipides constitutifs & anti sclérose = phospholipides de colza

>> Zone Rythmique (respiration/poumons, circulation …) (EQUILIBRE)

: feuilles, tige / tronc - son écorce » = OPC d’écorce de pin

>> Pôle Métabolique (digestion, anabolisme…) (PRODUCTION)

et des Membres (mouvement)

: Fleurs/fruits = Baobab & Cynorrhodon

➢ Donner à l’organisme un modèle extrait de la nature, d’équilibre entre trois processus

La correspondance entre l’HOMME et la PLANTE dans l’organisme humain 
se matérialise dans Synergie C : 
 L’homme porte en lui-même une plante inversée (selon  Goethe) 

Liste des ingrédients : Extrait sec de Cynorrhodon (Rosa canina L.)  standardisé                 

à  70 % de vitamine C sous forme naturelle Acide L (+) - ascorbique, pullulane :                   

polysaccharide  naturel (enveloppe de gélule), poudre de pulpe de baobab 

(Adansonia digitata L.Bombacaceae) biologique, phospholipides de colza,                           

carbonate de Magnésium d’origine naturelle, dolomite naturelle, extrait                 

d’écorce de pin maritime (Pinus pinaster) 

Donner à l’organisme un modèle - extrait de la nature - d’équilibre       
entre trois processus 

Synergie C : Associations suggérées  pour une prise en charge  

 encore plus globale :  


