
• Soutient le fonctionnement normal du système immunitaire (vit C) -
 Renforce la résistance
• Soulage les troubles saisonniers – Aide à respirer plus librement
• Améliore l’endurance – Contribue à un métabolisme énergétique 

normal et à la réduction de la fatigue (vit C)
• Aide à protéger les cellules et les tissus contre le stress oxydatif 
 (vit C) - Aide à rester jeune et frais

Quercétine 
PLATINUM
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FICHE DE TRANSPARENCE QUERCETINE PLATINUM

Compléments alimentaires de qualité exceptionnelle scientifiquement soutenus



Quercétine
PLATINUM

Phytosome de Quercétine 
• Description: 

-   la Quercétine est la “reine des flavonoïdes”, qui contribue par exemple à l’efficacité des baies de 
sureau, des canneberges, de l’oignon rouge, des pommes et du chou frisé

• Action: (affirmations autorisées):  
 -  renforce la résistance
 -  aide à respirer plus librement – soulage les symptômes saisonniers
 -  améliore l’endurance
• Dose quotidienne (1caps /2 caps/3 caps):  avec 100 mg/200mg/300 mg quercétine + 150/300/450 

mg phosphatidylcholine
• Qualité: 

- source pour la quercétine: Sophora japonica (Arbre à miel) 
- phytosome de Quercétine (Quercefit®): la quercétine, difficile à absorber, est naturellement émul-

sifiée dans les intestins par la phosphatidylcholine de la lécithine de tournesol, ce qui assure non 
seulement une absorption plus rapide, mais également un niveau sanguin 20 fois supérieur à celui 
de la quercétine ordinaire

- Quercefit ® a prouvé sa meilleure absorption et son efficacité dans 4 études cliniques
. 

Vitamine C, liposomale
• Action: 

- soutient le fonctionnement normal du système immunitaire 
- contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif
- contribue à un métabolisme énergétique normal et à la réduction de la fatigue 

• Dose quotidienne: (1/2/3 caps): 50/100/150  mg (63/126/188 % Apport de référence) 
• Qualité: 

- liposomale: l’acide L-ascorbique est lié à la phosphatidylcholine de la lécithine de tournesol et à 
 l’acide palmitique/oléique de l’huile de palme, ce qui assure une absorption supérieure de 20% de la 

vitamine C – idéal pour une combinaison avec le phytosome de quercétine dans une même capsule

Ingrédients actifs par capsule végétale:    

-  250 mg phytosome de quercétine (QUERCEFIT®), avec 100 mg de quercétine provenant de l’arbre à miel (Sophora japonica), liée 

à 150 mg de phosphatidylcholine provenant de la lécithine de tournesol  

- 73,5 mg Vitamine C  liposomale, avec 50 mg de vitamine C (63 % RI*, 3 caps = 188 % RI*)

                                                                                                                                                         *RI = Apport de référence

Utilisation: dose d’entretien: 1 à 2 capsules par jour, à prendre avec un verre d’eau pendant les principaux repas.
Dose intensive: 3 capsules par jour, réparties sur les principaux repas

NUT_AS 47/475

Comment combiner QUERCETINE PLATINUM pour plus de succès?
- Pour une résistance aiguë plus puissante: avec du ZINC 
• ZINC PLATINUM ou 
• ZINC + VIT C + SUREAU pastilles à sucer ou
• IMMUNOTON FORTE (zinc + sélénium + Andrographis + Pelargonium) ou
• SELENIUM All Natural Antioxidant Complex (zinc + sélénium + vit’s A,C et D)
- Pour une résistance plus forte en général: avec VITAMINE D3 PLATINUM ou VITAMINE D3 + A capsules et/ou SHIITAKE 

PLATINUM et/ou VITAMINE C PLATINUM
- Pour soulager les symptômes saisonniers, pour respirer plus librement: avec MSM PLATINUM et/ou OPC PLATINUM et/ou 

CURCUMA PLATINUM
- Pour de meilleures performances sportives: avec UBIQUINOL PLATINUM et/ou ASTAXANTHINE PLATINUM et/ou 

CHLORELLA PLATINUM et/ou MARCUS ROHRER SPIRULINA 
- Pour soutenir la circulation: avec KYOLIC PLATINUM ou KYOLIC EPA +K2 et/ou OPC PLATINUM
- Pour maitriser les valeurs de tension: avec TENSOTON FORTE et/ou KYOLIC + co-enzyme Q10 et/ou UBIQUINOL PLATINUM


