
LES PRÉPARATIONS COMPLÈTES, NATURELLES DE MANNAVITAL

	Des synergies optimales d’ingrédients 
ayant fait l’objet de recherches 
cliniques et/ou d’extraits végétaux 
standardisés
	Des formules synergétiques tout-en-un 
pour une pratique quotidienne
	Des ingrédients bioactifs hautement 
absorbables, dans la dose, la 
proportion et la qualité correctes.
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Pour autant qu’ils aient une composition optimale et qu’ils soient utilisés pour la 
bonne indication, les compléments alimentaires peuvent représenter beaucoup 

pour notre santé. Cela a été prouvé par de nombreuses études correctement menées.

Malheureusement, il y a beaucoup d’ivraie dans l’offre de compléments alimentaires. 
Les préparations complètes de Mannavital présentées dans ce dépliant sont des 
préparations professionnelles, formulées par un médecin qui suit de près la littérature 
scientifique sur le sujet.

Le grand avantage de ces “formules tout-en-un” pratiques est que, pour une indication 
spécifique, les plantes et les nutriments les plus appropriés sont combinés en une 
préparation complète et, de plus, sous leurs formes bioactives. Cela présente des 
avantages importants : il n’est pas nécessaire de prendre plusieurs compléments 
alimentaires en même temps, le coût est réduit au minimum et la consommation est 
surveillée de manière beaucoup plus proche.

Ces préparations complètes sont généralement des synergies d’ingrédients bien 
choisis, de qualité et de dosage corrects, dont chacun a déjà démontré son efficacité 
pour l’indication concernée dans des études cliniques. En les combinant, les 
chances d’obtenir un résultat favorable sont beaucoup plus grandes et elles sont 
particulièrement utiles dans la pratique quotidienne du professionnel de la santé.

Bert Verhelst, directeur général de Mannavita
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préparations 
complètesCIRCULATION, TENSION, TAUX DE CHOLESTEROL 

• Kyolic EPA + K2 p4
• Tensoton Forte p5

INTESTINS, DIGESTION, FOIE  
• Darmoton p6
• Digest-Enzyme Forte p7
• Heparton p8
• Permeaton p9

NIVEAU D’ENERGIE, RELAXATION ET SOMMEIL
• Dormiton p10
• Multiton p11
• Relaxoton p12

ARTICULATIONS, MUSCLES ET OS
• Cartilaton p13 
• Osteoton Forte p14

NIVEAU DE GLUCOSE
• Diebaton p15

HUMEUR, MEMOIRE ET CONCENTRATION
• D-Priton p16
• Memoryton p17

YEUX
• Oguton Forte p18

VOIES URINAIRES, PROSTATE, RETOUR D’AGE
• Cranbioton p19
• Menoton p20
• Prossaton p21

RESISTANCE ET VOIES RESPIRATOIRES
• Immunoton p22
• Vitamine C + Zinc comprimés à croquer à l’extrait de sureau p23
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• Aged garlic Extract®*:  contribue au fonctionnement normal du cœur et 
au maintien d’un taux de cholestérol normal. Cet ail fermenté ou mûri a été 
obtenu par un processus de fermentation standardisé de 20 mois et a prouvé son 
efficacité dans plus de 870 études scientifiques, dont plus de 50 études cliniques 
dans le domaine de la circulation. Contient par dose journalière de 4 capsules 
l’apport de référence de 1200 mg Aged Garlic Extact®.

• Huile de poisson pure, source d’acides gras oméga-3 EPA et DHA*, qui 
contribuent au fonctionnement normal du cœur. Contient l’apport de référence 
de 1000 mg d’EPA + DHA par dose quotidienne de 4 capsules. 

• Vitamine K2**, qui contribue à maintenir l’élasticité des vaisseaux. Qualité : 
“ménaquinone-7 all trans” correcte provenant du natto ; pas de vitamine K1. 
Contient par dose journalière de 4 capsules l’apport de référence de 180 mcg de 
vitamine K2 (240 % RI).

• Vitamines B6, acide folique et B12, qui contribuent au métabolisme 
normal de l’homocystéine. Dans leurs formes correctes, directement actives, 
respectivement pyridoxal-5-phosphate (6 mg, 429 % RI, et non chlorhydrate 
de pyridoxine), 5-méthyltétrahydrofolate (500 mcg, 250 % RI, et non acide 
folique) et méthylcobalamine (100 mcg, 4000 % RI, et non cyanocobalamine ni 
hydroxycobalamine).  

• Vitamine E qui contribue à une protection optimale des cellules et favorise la 
circulation. Contient un mélange de tocophérols (39 mg, 325 % RI, pas d’alpha-
tocophérol isolé, pas de D, L alpha-tocophérol).

KYOLIC-EPA PLUS K2 : Une syner-
gie très complète d’ail mûr, d’huile 
de poisson de qualité, de vitamine 
K2 et des nutriments appropriés 
pour soutenir la circulation.

KYOLIC EPA + K2 : 
la formule tout-en-un qui contribue à une fonction normale du coeur*  
et à l’élasticité des vaisseaux sanguins**
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• Feuille d’olivier (Olea europaea)*: traditionnellement utilisée pour maintenir une tension 
normale et favoriser la circulation. Contient 500 mg d’extrait par dose journalière, standardisé à 
40% d’oleuropéine, conformément aux études cliniques soulignant les effets bénéfiques de la feuille 
d’olivier.    

• La fleur d’hibiscus (Hibiscus sabdariffa), qui favorise l’élimination de l’eau par les reins et est 
donc bonne pour la circulation et la tension des vaisseaux. Contient 400 mg d’extrait par dose 
journalière, standardisé à 20% d’anthocyanidines, conformément aux études cliniques soutenant les 
effets bénéfiques de l’hibiscus.

• Coenzyme Q10 ou Ubiquinone, obtenue par fermentation naturelle. À la dose quotidienne 
optimale de 200 mg, une dose dont les effets bénéfiques ont été démontrés dans 2 méta-analyses.  

TENSOTON FORTE associe la feuille d’olivier et la fleur d’hibiscus, deux extraits 
de plantes connus pour leur contribution bénéfique sur la tension et la circula-
tion. Pour un effet optimal, il contient également 200 mg de coenzyme Q10 par 
dose quotidienne. 

TENSOTON FORTE : 
une synergie optimale de feuille d’olivier, d’hibiscus et de coenzyme Q10, qui 
contribue au maintien d’une tension normale*
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• Psyllium blond ou Ispaghula, cosses de graines  (Plantago afra)*, source de fibres solubles à indice de 
gonflement exceptionnellement élevé, pour favoriser le transit intestinal et ramollir le contenu des 
intestins. Avec 8 g de fibres de psyllium finement moulues par dose quotidienne de 20 g de Darmoton.

• Fibres de coco (Cocos nucifera), source par excellence absolue de fibres brutes purifiantes. Les fibres de 
noix de coco sont préférables au son de blé comme source de fibres brutes, car elles sont sans gluten et acide 
phytique. Avec 8 g de fibres de coco par dose quotidienne de 20 g de Darmoton.

• Orafti® P95 Fructo-oligosaccharides à chaîne courte ou Oligofructose : une source alimentaire idéale pour 
une bonne flore intestinale. Dans la quantité efficace de 3,95 g par dose quotidienne.

• Lactobacillus acidophilus La-14 : souche de flore intestinale humaine et scientifiquement étudiée, avec 10 
milliards d’UFC (Colony Forming Units ou germes viables) par dose quotidienne de 20 g. 

DARMOTON est une préparation complète de fibres qui combine deux sources 
de fibres efficaces avec une souche de flore intestinale efficace et des hydrates de 
carbone spéciaux qui nourrissent la flore intestinale.  

DARMOTON,
une préparation complète naturelle pour maintenir une fonction intestinale saine*,  
des selles régulières* et un microbiome équilibré
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• PRODIGEST®, association unique de gingembre*,** (Zingiber officinalis) 
et d’artichaut sauvage** ou cardon (Cynara cardunculus). Une synergie 
scientifiquement étudiée de deux extraits de plantes standardisés qui 
contribue à une fonction gastro-intestinale normale et favorise la digestion. 
Efficacité prouvée dans une étude contrôlée par placebo.

• Bromélaïne et papaïne, des enzymes végétales digérant les protéines, 
provenant respectivement de l’ananas et de la papaye.  

• Enzymes végétales obtenues par fermentation naturelle qui facilitent la 
digestion : un complexe d’amylases, gluco-amylases, lactase, protéase 3.0, 
protéase 4.5, protéase 6.0, lipases, lactase, cellulase, hémicellulase, pectinase. 

DIGEST-ENZYME FORTE est une préparation naturelle complète pour un 
meilleur confort digestif, à base de plantes et d’enzymes végétales, fournie dans 
une capsule végétale. Dose recommandée : 1 capsule par repas, 2 capsules en 
cas de repas lourd. 

DIGEST-ENZYME FORTE, 
une formule complète et très largement applicable qui contribue au fonctionnement 
normal de l’estomac* et favorise la digestion**
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• SILYPHOS® Chardon-Marie (Silybum marianum)*: la 
plante standard pour maintenir une fonction hépatique 
normale. Aide à protéger le foie et contribue à sa fonction 
de détoxification. Sous forme de phytosome (enrobage 
avec de la phosphatidylcholine de lécithine de tournesol) 
de silybine facilement absorbable. Efficacité prouvée par des 
études cliniques (en synergie avec la vitamine E).

• MERIVA® Kurkuma (Curcuma longa)*,** : soutient la 
fonction hépatique et aide à prévenir l’accumulation 
de graisses. Sous la forme d’un phytosome hautement 
absorbable et scientifiquement étudié.

• PYCRINIL® Artichaut sauvage* (Cynara cardunculus, Car-
don)*: contribue à la détoxification et au maintien d’un 
taux normal de graisses dans le sang. Sous la forme d’un 
extrait hautement absorbable et scientifiquement étudié.

• Choline** qui contribue au métabolisme normal des 
graisses

• Vitamine E qui contribue à une protection optimale des 
cellules; sous forme de mélange de tocophérols (pas d’alpha-
tocophérol isolé, pas de D,L 
alpha-tocophérol).

• EXTRAMEL®: concentré de me-
lon spécial et enrobé. Extrait 
scientifiquement étudié, riche en 
superoxyde dismutase (SOD B), 
l’antioxydant primaire.

HEPARTON :
une préparation combinée complète pour le maintien d’une fonction hépatique 
normale* et pour le métabolisme normal des graisses**

HEPARTON de Mannavital est un complexe complet 
recherché pour le maintien d’une fonction hépatique 
normale, élaboré autour d’extraits scientifiquement étudiés 
de chardon marie, de curcuma et d’artichaut. Il contient 
également de la choline, de la vitamine E naturelle et de la 
superoxyde dismutase pour un effet maximal.
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• SUNFIBER® : gomme de guar partiellement hydrolysée et source de galactomannane, favorise 
le transit intestinal naturel; source idéale de fibres solubles, qui s’intègre dans un régime FODMAP

• L-Glutamine : acide aminé

• Enzymes : mélange très complet d’enzymes végétariennes avec bromélaïne (de l’ananas), papaïne 
(de la papaye), amylase, lipase, protéinase, cellulase, lactase

• Vitamine A (rétinol) qui contribue au maintien de muqueuses normales, comme celles des 
intestins*, du nez, des poumons, des yeux et de l’appareil génital féminin.

• De l’aloès véritable (Aloe vera) qui contribue au maintien d’une fonction intestinale normale**

• Le curcuma (Curcuma longa) et le gingembre (Zingiber officinale), qui favorisent la 
digestion*** 

• Le zinc, le sélénium, les vitamines C, 
D, B6, B9 et B12, qui contribuent au 
fonctionnement normal du système 
immunitaire.

• Le Chardon-Marie, qui contribue au 
maintien d’une fonction hépatiques 
normale

• La N-acétylcystéine, le 
glutathion et le MSM 
(méthylsulfonylméthane).

• Du sucre de fleur de coco 
comme sucre non raffiné pour 
une absorption optimale des 
ingrédients

• Arôme naturel de citron et 
acide citrique

PERMEATON est une synergie très 
complète d’ingrédients naturels qui 
contribuent à une barrière intestinale 
normale et à une digestion optimale. 

PERMEATON : 
une formule totale sophistiquée pour maintenir une muqueuse intestinale normale* 
et une fonction intestinale normale**, et pour soutenir la digestion*** 

BIENTÔT

DISPONIBLE
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• Véritable Valériane (Valeriana officinalis)*: plante 
apaisante qui peut diminuer la période d’endormissement 
et contribue au sommeil naturel.  Par dose journalière : 
300 mg d’extrait de racine, standardisé à 0,8% d’acide 
valérénique, conformément à l’étude clinique soutenant 
l’efficacité de la synergie valériane + houblon + passiflore.

• Passiflore (Passiflora incarnata)**: plante apaisante 
qui contribue à un sommeil réparateur. Par dose 
journalière : 80 mg d’extrait standardisé à 4% de flavonoïdes, 
conformément à l’étude clinique démontrant l’efficacité de la 
synergie valériane + houblon + passiflore.

• Houblon (Humulus lupulus)**, plante apaisante qui aide 
à maintenir un bon sommeil. Par dose journalière : 30 mg 
d’extrait standardisé à 0,08% de quercétine, conformément à 
l’étude clinique prouvant l’efficacité de la synergie valériane + 
houblon + passiflore.

• Cerise aigre (Prunus cerasus), source naturelle de méla-
tonine. Par dose journalière : 180 mg d’extrait standardisé à 
7,4 % de polyphénols.

• Mélatonine, naturelle identique. 0,29 mg par V-capsule.

DORMITON :
une synergie optimale de plantes et de mélatonine pour s’endormir facilement*, 
bien dormir** et se réveiller en pleine forme

DORMITON est une synergie naturelle qui favorise le sommeil, à base d’extraits 
standardisés de racine de valériane, de houblon et de passiflore dans leurs 
quantités correctes. DORMITON contient également de la mélatonine naturelle 
identique et de la cerise aigre comme source de mélatonine naturelle. 
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• Multi-préparation extrêmement complète et équilibrée

• Tous les nutriments essentiels à 50% de la dose journalière recommandée (sauf le calcium à 40%) 
par 2 capsules de MultiTon  

• Uniquement des formes bioactives et directement efficaces de vitamines. Par exemple, pas 
de D,L-alpha-tocophérol comme source de vitamine E, mais un mélange de tocophérols et de 
tocotriénols ; pas de chlorhydrate de pyridoxine comme source de vitamine B6, mais du pyridoxal-
5-phosphate ; pas d’acide folique comme source de vitamine B9, mais du 5-méthyltétrahydrofolate ; 
pas de cyanocobalamine, ni d’hydroxycobalamine comme source de vitamine B6, mais de la 
méthylcobalamine...

• Uniquement des formes organiques et absorbables de minéraux. Pas de carbonate de calcium 
mais l’algue Lithothamnium calcareum, pas d’oxyde de magnésium mais du magnésium liposomal, 
pas d’oxyde de zinc mais du bisglycinate de zinc, pas de sélénites ou de sélénates inorganiques mais 
de la sélénométhionine...

MULTITON, 
la préparation multivitaminique-multiminérale efficace contenant uniquement 
des formes bioactives de vitamines et des formes organiques de minéraux 

MULTITON de Mannavital est la préparation complète 
de multivitamines-multiminéraux contenant uniquement 
les vitamines que le corps peut réellement utiliser et les 
minéraux qui sont facilement absorbés.
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• UltraMag® magnésium ‘liposomal’ encapsulé, hautement absorbable*,** : contribue au fonctionnement 
normal du système nerveux et à la réduction de la fatigue. L’excellente absorption d’UltraMag® a été 
démontrée.    

• KSM66® : Ashwagandha ou ginseng indien (Withania somnifera) *,**,*** : Apaisant et fortifiant. Le KSM® 
est un extrait biologique de la racine de l’ashwagandha, standardisé à 5% de withanolides, qui a prouvé son 
effet dans 22 études cliniques.

• EXTRAMEL® : concentré spécial de melon enrobé, riche en superoxyde dismutase (SOD B), l’antioxydant 
primaire. Effet apaisant prouvé par des études cliniques.  

• Les vitamines B*,** contribuent à une fonction mentale normale (B1, B3, B6, B9, B12), à la réduction 
de la fatigue (B2, B3, B5, B6, B9, B12) et au métabolisme énergétique (B1, B2, B3, B5, B12, biotine). 
Contient toutes les vitamines B sous leurs formes bioactives (B6 : pyridoxal-5-phosphate, et non chlorhydrate 
de pyridoxine ; acide folique : 5-méthyltétrahydrofolate et non acide folique ; B12 : méthylcobalamine, et non 
cyanocobalamine ou hydroxycobalamine).

• Vitamine C**,*** et vitamine D  

RELAXOTON de Mannavital est une synergie unique et très complète de 3 
ingrédients de qualité, scientifiquement étudiés, avec les vitamines bioactives 
appropriées. RELAXOTON est la solution idéale qui permet de se détendre et d’être 
plus performant dans un style de vie occidental exigeant.

RELAXOTON :
une synergie unique pour moins de stress*, plus d’énergie** et de meilleures 
performances***  
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• Meriva® - curcuma et Casperome®- boswellia* pour le maintien de la souplesse des articulations: 
dans le rapport optimal 70/30. Meriva® et Casperome® sont des “phytosomes” qui sont très facilement 
absorbés grâce à leur enrobage de phosphatidylcholine (lécithine de tournesol). Ils ont tous deux 
prouvé séparément leur efficacité dans de multiples études cliniques contrôlées par placebo.

• Ovomet® membrane de coquille d’oeuf, synergie naturelle et harmonieuse de substances 
constitutives des tissus conjonctifs et du cartilage : glucosamine, chondroïtine, collagène, acide 
hyaluronique et élastine. Efficacité prouvée par des études cliniques.

• B2Cool®: collagène de type II natif ou non dénaturé, pour une protection optimale du collagène 
par ‘tolérance orale’ 

• Vitamine C**, qui favorise la production de collagène et soutient ainsi la fonction du cartilage

• MSM (soufre organique), manganèse et silicium 

CARTILATON, 
une approche très complète pour maintenir des articulations souples *  
et un cartilage sain**

CARTILATON est la synergie optimale de pas moins de 4 compléments 
alimentaires scientifiquement étudiés, associés aux nutriments appropriés, 
pour une mobilité libre et aisée.
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• Vitamine D3 qui contribue au maintien d’une ossature 
normale* et à l’absorption normale du calcium et du 
phosphore**, à la dose quotidienne optimale et sûre de 
3000 UI (75 mcg, 1500 % RI).

• K2Vital® vitamine K2 qui contribue au maintien d’une 
ossature normale* en aidant au dépôt du calcium dans les 
os, à la dose optimale de 180 mcg (240 % RI) et sous la forme 
bioactive correcte : ‘ménaquinone-7 all trans’.

• AQUAMIN® Lithothamnium calcareum, qui contribue au 
maintien d’une ossature normale*. Ce squelette de l’algue 
Lithothamnium, obtenu de manière durable, fournit par dose 
quotidienne 500 mg de calcium hautement absorbable (!) 
(62,5 % RI) dans une matrice naturelle avec d’autres minéraux 
tels que le magnésium et le zinc.

• Bore: le minéral “oublié” qui soutient l’effet de la vitamine 
D3, du calcium et du magnésium. Sous forme de borate de 
sodium facilement absorbable, avec 3 mg de bore par dose 
quotidienne.

• La Vitamine A qui soutient l’action de la vitamine D. Sous 
forme de palmitate de rétinyle (150 % RI).

• La Vitamine E qui, en tant qu’antioxydant 
dans cette formule, protège la vitamine 
K2 et la vitamine D3 de l’oxydation. Sous 
forme de tocophérols mélangés (pas 
d’alpha-tocophérol isolé, pas de D,L 
alpha-tocophérol).

OSTEOTON FORTE de Mannavital est une synergie 
optimale des bons nutriments pour les os, à la 
bonne dose et avec la qualité scientifique requise. 

OSTEOTON FORTE,
une formule complète et naturelle qui contribue au maintien d’os solides*  
et à l’absorption normale du calcium**
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• CINULLIN® Cannelle chinoise (Cinnamomum cassia, écorce)*, qui contribue au maintien d’un 
niveau de glucose normal. Par dose journalière : 500 mg d’extrait aqueux 20:1 standardisé à 1 % 
de polymères de polyphénols de type A (sans couramines irritantes). Efficacité supérieure à celle de 
la cannelle véritable (Cinnamomum verum) et démontrée dans une étude clinique contrôlée par 
placebo.  

• GS4 PLUS® Gymnema sylvestre (Gymnema, feuille)*, qui contribue au maintien d’un niveau 
de glucose normal. Par dose journalière : 400 mg d’extrait standardisé à 25% d’acide gymnique. 
Efficacité prouvée dans une étude clinique contrôlée par placebo.  

• Morus alba (Mûrier blanc, feuille). Par dose journalière : 300 mg d’un extrait 10:1 standardisé à 1% 
de 1-déoxynojirimycine.

• Zinc ** qui contribue au métabolisme normal des glucides et à la protection des cellules contre 
le stress oxydatif. Sous forme de bisglycinate de zinc, une forme organique, chélatée et facilement 
absorbable de zinc. Avec 22,5 mg de 
zinc élémentaire par dose quotidienne 
(225 % RI)

• Chrome*, qui contribue au maintien 
d’un niveau de glucose normal. 
Fourni par dose quotidienne 
187,5 mcg de chrome élémentaire 
sous forme de picolinate de chrome 
(479 % RI*)

• D-Biotine**, qui contribue 
au métabolisme normal des 
macronutriments (y compris les 
glucides). Par dose quotidienne : 
1000 mcg de D-biotine 
(2000% RI*)

DIEBATON : 
un complexe total naturel pour le maintien d’un niveau de glucose normal*  
et d’un métabolisme glucidique normal**
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DIEBATON est un complexe complet 
recherché pour le maintien d’un 
niveau normal de glucose dans le 
sang, construit autour d’extraits 
scientifiquement étudiés de cannelle 
chinoise (CINNULIN PF®) et de Gymena 
(GS4plus®). Pour un effet maximal, il 
contient également du mûrier blanc, 
du zinc, du chrome et de la biotine.
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• SAFR’ INSIDE® Safran (Crocus sativus)* pour une bonne humeur : qualité supérieure de safran iranien 
(partie “Sargol” des pistils, grade 1). Dose de 30 mg d’extrait/jour, standardisé à 2% de safranal, conformément 
aux études cliniques, en synergie avec la matrice naturelle des “saframotivines”.  

• Racine de rose (Rhodiola rosea/Sedum roseum), pour plus de résilience mentale et physique dans les 
moments difficiles et exigeants. Extrait de 680 mg, standardisé à 3% de rosavines et 1% de salidroside, 
conformément à de multiples études cliniques.  

• Vitamines B6, acide folique et B12 qui contribuent à une fonction mentale normale. Dans leurs formes 
correctes, directement actives, respectivement pyridoxal-5-phosphate (et non chlorhydrate de pyridoxine), 
5-méthyltétrahydrofolate (et non acide folique) et méthylcobalamine (et non cyanocobalamine, ni hydroxy-
cobalamine).

• Vitamine D3, la ‘vitamine du soleil’  

D-PRITON est la meilleure combinaison de deux extraits de plantes standardisés, 
dosés correctement, pour une attitude mentale optimale. Pour un effet maximal, ils 
ont été complétés par les nutriments appropriés sous leur forme la plus absorbable 
et directement active.

D-PRITON :
une préparation tout-en-un stimulante pour une attitude positive en cas  
de sentiments négatifs* 
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• Bacomind®, bacopa à petites feuilles (Bacopa monnieri)* 
qui favorise la mémoire et la capacité de concentration et 
qui contribue au maintien des capacités cognitives. Contient 
300 mg d’extrait à spectre complet par dose journalière maximale 
avec 9 composants bioactifs, dont tous les bacosides. Efficacité 
prouvée dans 4 études cliniques.

• Memophenol®, une combinaison de myrtilles sauvages 
(Vaccinium myrtilloides) et de raisins (Vitis vinifera) qui aide 
à protéger contre les radicaux libres et favorise la circulation. 
Fournit un profil unique de polyphénols complémentaires. Avec 
600 mg d’extraits standardisés par dose journalière maximale. 
Efficacité prouvée par une étude clinique sur des personnes âgées.      

• Sharp PS® phosphatidylsérine : un élément constitutif important 
des membranes des cellules nerveuses, extrait de la lécithine. 
Contient 200 mg de phosphatidylsérine par dose journalière 
maximale (efficace dans les études cliniques à partir de 100 mg/
jour).

• Vitamines B6, B12 et acide folique qui contribuent à une 
fonction mentale normale. Dans leurs formes correctes, 
directement actives, respectivement pyridoxal-5-phosphate (et 
non chlorhydrate de pyridoxine), 5-méthyltétrahydrofolate (et non 
acide folique) et méthylcobalamine (et non cyanocobalamine, ni 
hydroxycobalamine).

• Vitamine E qui contribue à une protection optimale des cellules 
et soutient la circulation. Sous forme de tocophérols mélangés 
(39 mg, 325 % RI, pas d’alpha-tocophérol isolé, pas de D,L alpha-
tocophérol).

MEMORYTON de Mannavital est une 
préparation complète et naturelle qui 
combine pas moins de trois extraits 
scientifiquement étudiés avec des 
nutriments essentiels pour garder 
l’esprit clair, rester vif et alerte. 

MEMORYTON : 
une formule complète pour une mémoire forte et une concentration aiguë*
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• LUTEMAX 2020® lutéine et zéaxanthine: dans une étude clinique, 
augmente significativement les niveaux des antioxydants rétiniens, 
la lutéine et la zéaxanthine. Sous forme d’extrait de souci (Calendula 
officinalis), qui apporte jusqu’à 20 mg de lutéine et 4 mg de zéaxanthine (y 
compris l’isomère méso-zéaxanthine) par dose quotidienne.  

• Cassis (Ribes nigrum) : favorise la circulation dans les vaisseaux des 
yeux. Contient 210 mg d’extrait par dose journalière, standardisé à 25% 
d’anthocyanines, conformément aux études cliniques soutenant l’effet 
bénéfique du cassis sur les yeux.

• Euphraise (Euphrasia rostkoviana)* pour maintenir une vision et une 
rétine normales ; contre les yeux rouges, fatigués et irrités. Contient 
100 mg d’extrait par dose journalière, standardisé à 2,5% de polyphénols.

• Vitamine A* qui contribue au maintien d’une vision normale. Sous 
forme de 600 RE de bêta-carotène (via des carotènes mélangés) et 600 RE 
d’acétate de rétinyle ; ensemble : 1200 RE de vitamine A (150 % RI).

• Zinc* qui contribue au maintien d’une vision normale et à la protection 
des cellules contre le stress oxydatif. Sous forme de bisglycinate de zinc, 
une forme organique, chélatée et facilement absorbable de zinc. Avec une 
dose de 15 mg de zinc élémentaire par jour (150 % d’IR).

• Vitamine E qui contribue à une protection 
optimale des cellules et favorise la circulation. 
Sous forme d’un mélange de tocophérols 
(18 mg, 150 % RI, pas d’alpha-tocophérol isolé, 
pas de D,L alpha-tocophérol).

Travailler sur ordinateur, le smartphone, la lecture intensive, 
la conduite ou la télévision ? OGUTON FORTE est un 
complexe naturel d’ingrédients de qualité pour un soin 
maximal des yeux par l’intérieur et pour maintenir une 
bonne vision à un âge avancé. 

OGUTON FORTE,
une formule combinée complète pour maintenir une vision normale*Y
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• PACRAN® extrait de Canneberge (Vaccinium macrocarpon) : extrait concentré de la canneberge 
entière, y compris la peau et les pépins. Dose de 500 mg d’extrait/jour, standardisée à 1,5% de 
proanthocyanides (PAC). Efficacité prouvée dans 4 études randomisées, contrôlées par placebo.

• ELLIROSE® extrait d’Hibiscus (Hibiscus sabdariffa)*,**, qui contribue à une vessie propre et à une 
élimination facile de l’eau. Dose journalière de 200 mg d’extrait hautement concentré, standardisé 
à 5% de sambubiosides. Efficacité démontrée dans une étude randomisée, contrôlée par placebo.

• Lactobacillus rhamnosus Rosell-11 :  Souche humaine scientifiquement étudiée pour une meilleure 
harmonie de la flore intestinale. Avec 1 milliard de bactéries intestinales viables par dose quotidienne.

CRANBIOTON est la synergie optimale de pas moins de 3 compléments ali-
mentaires scientifiquement étudiés pour maintenir une fonction d’élimination 
normale des voies urinaires**

CRANBIOTON, 
la formule naturelle complète pour le maintien d’une fonction normale des voies 
urinaires* et une bonne élimination de l’eau**
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• LIFENOL® Extrait de houblon (Humulus lupulus)* pour soulager les symptômes de la ménopause tels 
que les bouffées de chaleur, la transpiration excessive, l’irritabilité et l’agitation. Par capsule 85 mg 
d’extrait de houblon, standardisé sur 15-25% de 8-prénylnaringénine. L’efficacité du Lifenol® a été prouvée 
dans 2 études cliniques.

• OLIGOPIN® extrait riche en OPC de l’écorce de pin maritime (Pinus maritima) qui contribue à une 
circulation optimale et à la protection des cellules contre les radicaux libres. Avec 60 mg d’extrait par 
capsule, standardisé à 67% d’OPC ou procyanidines oligomériques, conformément à l’étude clinique soutenant 
le soulagement des symptômes de la ménopause.

• Vitamine B6 qui contribue à réguler l’activité hormonale, sous forme de pyridoxal-5-phosphate bioactif (et 
non de chlorhydrate de pyridoxine). Avec 6 mg de vitamine B6 par dose quotidienne (429 % RI).

MENOTON est une préparation naturelle combinant des ingrédients 
scientifiquement étudiés pour vous aider à traverser la ménopause en 
douceur et à trouver plus rapidement un nouvel équilibre. 

MENOTON :
une synergie efficace pour soulager les symptômes du retour d’âge* et pour se renforcer 
pendant la ménopause*
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• FLOWENS® extrait de canneberge (Vaccinium macrocarpon); 
extrait spécial et scientifiquement étudié de la chair, de l’écorce, des 
graines et du jus de la canneberge. Avec 500 mg d’un extrait 50:1 
par dose quotidienne, conformément aux études cliniques qui ont 
démontré l’efficacité de cet extrait.    

• Les lignanes de graines de lin (Linum usitatissimum)*, qui 
contribuent au confort urinaire de l’homme mûr. Contenant 
200 mg d’extrait de graines de lin standardisé à 20 % de lignanes 
par jour (dose de 40 mg/jour).   

• PHYTOPIN® extrait de pin comme source de bétasitostérol; 
standardisé à 75% de bétasitostérol. Avec 60 mg de bétasitostérol 
par dose quotidienne. 

• LYCOBEADS® lycopène, extrait global de tomate standardisé en 
carotène puissant, le lycopène. Avec 10 mg de lycopène par dose 
quotidienne.

• Vitamine B6 qui contribue à la régulation de l’activité 
hormonale, sous forme de pyridoxal-5-phosphate bioactif (et non 
de chlorhydrate de pyridoxine). Avec 6 mg de vitamine B6 par dose 
quotidienne (429 % RI).   

• Zinc qui contribue à la protection des cellules contre le stress 
oxydatif et au maintien d’un taux normal de testostérone dans 
le sang. Sous forme de bisglycinate de zinc, une forme organique, 
chélatée et facilement absorbable de zinc. Avec une dose de 
22,5 mg de zinc élémentaire par jour (225 % RI).

• Sélénium qui contribue à la protection des cellules contre le 
stress oxydatif. Sous forme de levure de sélénium, une forme 
organique et facilement absorbable de sélénium. Avec 105 mcg de 
sélénium par dose quotidienne (191 % RI).

PROSSATON de Mannavital est une 
formule équilibrée de trois extraits 
scientifiquement étudiés avec des in-
grédients de qualité supplémentaires 
qui contribuent au confort urinaire de 
l’homme mûr.

PROSSATON, 
une préparation naturelle complète qui contribue au confort urinaire*  
de l’homme plus mûr 
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• KalmCold® échinacée indienne ou Kalmegh (Andrographis 
paniculata) qui stimule le système immunitaire et aide 
à respirer plus librement. Avec une dose quotidienne 
de 200 mg d’extrait standardisé (33% d’andrographis 
paniculata), dont l’efficacité a été démontrée dans une étude 
contrôlée par placebo.  

• Umckaloabo ou géranium d’Afrique du Sud (Pelargonium 
sidoides), qui améliore le confort respiratoire et soulage 
la gorge irritée et la toux. Contient 300 mg d’extrait 
par dose journalière, standardisé à 25% d’acide gallique, 
conformément aux études cliniques étayant les effets 
bénéfiques de l’umckaloabo.    

• Le bisglycinate de zinc (source organique de zinc) et 
la levure de sélénium (forme organique de sélénium), 
qui contribuent au fonctionnement normal du système 
immunitaire. Par dose journalière, 22,5 mg de zinc 
élémentaire (225 % RI) et 105 mcg de sélénium élémentaire 
(190 % RI). 

• Vitamines C, D et A , qui contribuent au fonctionnement 
normal du système immunitaire. Par dose quotidienne : 
240 mg de vitamine C (acide 
L-ascorbique, 300 % RI), 1000 UI 
ou 25 mcg de vitamine D3 
(cholécalciférol, 500 % RI), 
1200 mcg de vitamine A (acétate 
de rétinyle, 150 % RI).

IMMUNOTON FORTE de Mannavital est une préparation 
complète et naturelle pour augmenter la résistance et 
traverser plus rapidement une attaque hivernale. Il s’agit 
d’une combinaison optimale d’extraits de plantes qui 
renforcent le système immunitaire, avec les vitamines et 
minéraux appropriés qui soutiennent la résistance. 

IMMUNOTON FORTE :
une synergie de plantes renforçant la résistance et de nutriments soutenant 
l’immunité, pour faire face plus facilement aux attaques de l’hiver
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• Vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire (également pendant 
et après des efforts importants) et qui contribue à la protection des cellules contre le stress 
oxydatif. Par comprimé à croquer : 500 mg d’acide L-ascorbique (625 % RI*), sous forme de 50 % 
d’acide L-ascorbique “acide” et 50 % d’ascorbate de calcium “tamponné” (pour un goût pas trop acide 
et un effet laxatif pas trop fort).

• Extrait de sureau (Sambucus nigra)* qui apaise la gorge et les voies respiratoires, aide à respirer 
plus librement, soulage les irritations et renforce le système immunitaire. Par comprimé à 
croquer : 100 mg d’extrait de sureau à partir d’un extrait 80:1 = 1600 mg de sureau séché = analogue 
à 8 g de sureau frais.

• Zinc qui contribue au fonctionnement normal du système immunitaire et à la protection des 
cellules contre le stress oxydatif. Sous forme de citrate de zinc, avec 22,5 mg de zinc par comprimé 
à croquer (150 % RI*).

• Sans sucre raffiné : à l’extrait de stévia, 
au mannitol et au xylitol

• Avec un arôme naturel de fruits des 
bois

En combinant la forte synergie de la vitamine C et du zinc pour l’immunité, 
avec une dose élevée d’extrait de sureau, les comprimés à mâcher VITAMINE C 
+ ZINC avec extrait de sureau sont un produit de première ligne idéal pour 
protéger et apaiser les voies respiratoires. 

VITAMINE C + ZINC comprimés à croquer avec 
EXTRAIT DE SUREAU : un trio utile pour renforcer les défenses hivernales, 
respirer plus librement* et apaiser les voies respiratoires* 
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info@mannavital.be - www.mannavital.com

Mannavita bv
Zuidstraat 10

8560 Wevelgem • Belgium

Tel.: +32 (0)56 43 98 51

info@mannavita.be
www.mannavita.be
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