
Soutenez
votre immunité avec

les compléments alimentaires 
de Mannavital 



Les caractéristiques les plus 
importantes des compléments 
alimentaires de Mannavital: 

	compléments alimentaires scientifiquement soutenus: avec 
une majorité d’ingrédients dont l’efficacité a été prouvée par 
des études correctement menées 

	des ingrédients de la meilleure qualité, fournis sous leur forme 
naturelle et bioactive

	des ingrédients axés sur une bonne absorption (“ce n’est pas 
ce que vous ingérez, mais ce que vous absorbez qui compte”)

	des ingrédients au dosage correct pour l’indication destinée
	non emballés dans des blisters pour une empreinte écologique 

plus faible
	en capsules ou comprimés végétariens si possible
	au meilleur rapport qualité/prix  



	� avec KalmCold®, un extrait d’échinacée indienne ou Kalmegh (Andrographis paniculata, 
normalisé sur 33 % d’andrographolides), dont l’efficacité a été prouvée1. Il a également été 
prouvé dans plusieurs études systématiques que l’Andropgraphis paniculata, le “roi des plantes 
amères”, stimule le système immunitaire et aide à respirer plus librement3,4. Une autre étude 
systématique a également prouvé que l’Andropgraphis paniculata fonctionne mieux pour les 
problèmes respiratoires que l’échinacée5  

	� avec l’Umckaloabo ou géranium sud-africain (Pelargonium sidoides), qui apporte un plus 
grand confort respiratoire et soulage la gorge irritée et la toux ; dans la bonne dose et qualité 
(25 % d’acide gallique). L’efficacité a été prouvée par des études systématiques 6,7  

	� avec les minéraux sélénium et zinc et les vitamines C, D et A, qui contribuent au 
fonctionnement normal du système immunitaire, sous leurs formes actives et organiques, 
dans une dose d’entretien

1.  Saxena RC et al. A randomized double blind placebo controlled clinical evaluation of extract of Andrographis paniculata (KalmCold) in patients with uncomplicated upper respiratory tract infection. Phytomedicine. 2010 
Mar;17(3-4):178-85. 

2.  Poolsup N et al. Andrographis paniculata in the symptomatic treatment of uncomplicated upper respiratory tract infection: systematic review of randomized controlled trials. J Clin Pharm Ther. 2004 Feb;29(1):37-45. 
Review.

3.  Coon JT, Ernst E. Andrographis paniculata in the treatment of upper respiratory tract infections: a systematic review of safety and efficacy. Planta Med. 2004 Apr;70(4):293-8. Review
4.  Kligler B et al. Andrographis paniculata for the treatment of upper respiratory infection: a systematic review by the natural standard research collaboration. Explore (NY). 2006 Jan;2(1):25-9. Review.
5.  Wagner L, Cramer H, Klose P, Lauche R, Gass F, Dobos G, Langhorst J. Herbal Medicine for Cough: a Systematic Review and Meta-Analysis. Forsch Komplementmed. 2015;22(6):359-68. doi: 10.1159/000442111. Epub 2015 Dec 

14. Review. PMID:26840418
6.  Timmer A, Günther J, Rücker G, Motschall E, Antes G, Kern WV. Pelargonium sidoides extract for acute respiratory tract infections. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jul 16;(3):CD006323
7.  Agbabiaka TB, Guo R, Ernst E. Pelargonium sidoides for acute bronchitis: a systematic review and meta-analysis. Phytomedicine. 2008 May;15(5):378-85. doi: 10.1016/j.phymed.2007.11.023

IMMUNOTON FORTE
une formule complète naturelle qui 
aide à faire face aux attaques hivernales

IMMUNOTON FORTE de Mannavital renforce la résistance et permet de traverser plus rapidement une 
attaque hivernale. Il s’agit d’une combinaison optimale d’extraits de plantes qui renforcent le système 
immunitaire, dans leurs doses thérapeutiques correctes, et de vitamines et de minéraux appropriés qui 
soutiennent la résistance dans une dose d’entretien. 



VITAMINE C: 
comprimés et poudre tamponnée

VITAMINE D: 
gouttes et capsules

	� VITAMINE C PLATINUM: avec un gramme complet de vitamine C par 
comprimé, pour une efficacité optimale, associée à des extraits d’églantier et 
d’agrumes comme sources de bioflavonoïdes

	� Poudre de VITAMINE C tamponnée PLATINUM + bioflavonoïdes:  
vitamine C non acide sous forme d’ascorbate de magnésium et d’ascorbate 
de calcium à parts égales. Pour un effet optimal, ces formes de base de la 
vitamine C sont proposées en synergie avec les bioflavonoïdes des agrumes. 
Idéal pour des doses quotidiennes plus élevées

	� VITAMINE D PLATINUM gouttes (250 UI par goutte): forme de goutte 
pratique pour un dosage adéquat et personnalisé, à base de triglycérides à 
chaîne moyenne pour une bonne absorption, avec de la vitamine E comme 
antioxydant pour maintenir l’efficacité de la vitamine D

	� VITAMINE D PLATINUM capsules (1000 UI par capsule): petites capsules 
(«  perles  ») faciles à avaler, idéales pour les enfants. Dans de l’huile d’olive 
extra vierge

La Vitamine C contribue:
-  au fonctionnement normal du système immunitaire, y compris pendant 

et après des efforts intenses
- à un métabolisme énergétique normal et la réduction de la fatigue et de 

la léthargie
- à la protection des cellules contre le stress oxydatif, la production 

normale de collagène et le fonctionnement normal du système nerveux

VITAMINE D3 PLATINUM contribue à/au :
-  fonctionnement normal du système immunitaire
-  maintien de la solidité des os et des dents
-  une fonction musculaire normale



VITAMINE D3 + VITAMINE A forte VITAMINE C + ZINC comprimés 
à croquer à l’extrait de sureau

	� avec de la vitamine D3 (cholécalciférol) à une dose appropriée 
(3000 UI/jour)

	� avec de la vitamine A (rétinol) à une dose appropriée (4000 UI/jour)

	� la raison de combiner ces vitamines liposolubles:
- synergie en termes d’immunité: là où la vitamine D favorise l’immunité 

en général et dans plusieurs domaines, la vitamine A est particulièrement 
importante pour l’intégrité des muqueuses des voies respiratoires

- antagonisme en termes de liaison: un dosage unilatéral élevé de l’une 
des deux vitamines inhibe l’action de l’autre (en se liant au même récepteur 
RXR), c’est pourquoi il est préférable de les administrer ensemble

	� avec 500 mg de vitamine C par comprimé à croquer, dont la moitié sous 
forme tamponnée afin de ne pas rendre le comprimé à croquer trop acide

	� avec 22,5 mg de zinc par comprimé à croquer (citrate de zinc)

	� avec un extrait de sureau très concentré (80:1), pour une forte résistance 
et un confort respiratoire accru, ainsi que pour apaiser une gorge irritée

	� avec un arôme naturel de fruits des bois

	� sans sucre raffiné, édulcoré à l’extrait de stévia (rebaudioside A, 
98 %), mannitol et xylitol

3000 UI vit D 
+ 4000 UI vit A/caps)

Combinaison idéale pour une forte défense de base: 
1 capsule + 1 comprimé à croquer par jour = protection 



ZINC Platinum

Selenium 
All Natural Antioxidant complex

QUERCETINE Platinum

	� le bisglycinate de zinc ou “zinc chélaté”, 
lié à l’acide aminé glycine (22,5 mg de zinc 
élémentaire par capsule) pour une absorption 
optimale, n’inhibe pas l’absorption d’autres 
minéraux

	� son excellente absorption a été scientifique-
ment prouvé (ZINC CHELAZOME® by ALBION®) 

contribue au fonctionnement normal du 
système immunitaire

avec du sélénium organique (levure de 
sélénium), du zinc organique (bisglycinate de 
zinc), de la vitamine C naturelle (concentré 
d’acérola) et de la vitamine A naturelle 
(concentré d’huile de palme rouge) qui 
contribuent au fonctionnement normal du 
système immunitaire

	� avec de la vitamine E naturelle (mélange de 
tocophérols et de tocotriénols) qui contribue à la 
protection des cellules contre le stress oxydatif

	� avec Extramel®, concentré de melon 

	� avec la quercétine, la ‘reine’ des bioflavonoïdes du Sophora japonica 
(arbre à miel)

	� sous forme de QUERCEFIT® ou phytosome de la quercétine, dans 
lequel la quercétine, en se liant à la lécithine de tournesol, entraîne des 
taux sanguins 20 fois plus élevés que la quercétine ordinaire

	� la meilleure absorption et l’efficacité de QUERCEFIT® ont été 
scientifiquement prouvées par 4 études cliniques

	� contient également de la vitamine C* sous forme de vitamine C 
liposomale, qui est 20% plus absorbable que la vitamine C ordinaire

	� la mesure idéale à combiner avec le zinc et les vitamines C, D et A

Phytosome : 
absorption X 20

-  soutient le fonctionnement normal du système immunitaire*
-  aide à respirer plus librement et soulage les symptômes saisonniers
-  améliore l’endurance, contribue à la production normale d’énergie et 

réduit la fatigue*
-  antioxydant* et aide à maintenir la jeunesse et la fraîcheur 



SHIITAKE Platinum KYOLIC Platinum CAT’S CLAW Platinum

	� extrait particulier de shiitake fermenté 
(AHCC®) pour une plus grande résistance

	� par fermentation, les bêta 1,3/1,6-glucanes plus 
longs du shiitake ont été convertis en alpha-
glucanes plus courts, plus absorbables et 
action plus profonde

	� l’AHCC® a prouvé son effet sur l’immunité dans 
20 études cliniques et plus de 100 études 
précliniques

	� extrait particulier d’ail fermenté (Aged 
Garlic Extract®) pour une plus grande résistance; 
favorise également la circulation sanguine

	� par fermentation, les substances soufrées dures 
et potentiellement irritantes ont été transformées 
en composants soufrés doux, non irritants, 
inodores et surtout agissant en profondeur

	� Aged Garlic Extract® est soutenu par plus de 
800 études cliniques, dont 7 études cliniques 
et plus de 30 études précliniques sur 
l’immunité

	� la véritable et pure Uncaria tomentosa, la 
forme correcte et la plus puissante de la plante 
amazonienne spéciale ; griffe du chat 

	� normalisé sur les alcaloïdes, avec notamment 
une quantité garantie de POA ou 
d’alcaloïdes oxindole pentacycliques pour 
une défense active 

	� contribue à un fonctionnement normal du 
système immunitaire



Demandez le dépliant de la 
gamme Mannavital dans 
votre magasin bio local

Retrouvez également 
les autres compléments 
alimentaires de
Mannavital sur
www.mannavital.com
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