VitaCforte™
La substance cellulaire pour un apport supplémentaire en
vitamine C
La vitamine C (acide ascorbique) est considérée comme la molécule clé pour le métabolisme. Elle soutient de différentes manières les
nombreux processus métaboliques de notre
organisme, comme par exemple celui du tissu
conjonctif, celui de la protection des cellules,
la fonction immunitaire et le métabolisme
énergétique.
VitaCforte™ permet un apport supplémentaire en vitamine C sous différentes formes :
l’ascorbate de calcium et l’ascorbate de
magnésium sont des formes dites "tamponnées" (non acides) de vitamine C. La combinaison de molécules d'acide ascorbique et de
molécules de minéraux (calcium et magnésium) neutralise l’effet acidifiant de l’acide

ascorbique. Cette forme de vitamine C est
particulièrement bien supportée par l’estomac, même absorbée en grande quantité.
Les ascorbates de calcium et de magnésium
sont, sous cette forme, bien assimilés et bien
métabolisés par les cellules.
Le palmitate d'ascorbyle est un composé
issu d’une molécule d’acide ascorbique et
d’une molécule d’acide gras. La vitamine C,
normalement hydrosoluble, devient ainsi
liposoluble et peut parfaitement être mise
à profit lors du métabolisme cellulaire, plus
particulièrement en matière de protection
des membranes des cellules contre le stress
oxydant.

La vitamine C (acide ascorbique) est considérée comme la molécule clé pour le
métabolisme. Elle soutient de différentes manières les nombreux processus métaboliques
de notre organisme. VitaCforte™ contient de la vitamine C sous forme tamponnée et liée à
des acides gras afin de :
S outenir notre système immunitaire
Pour la protection des cellules contre le stress oxydant
P our soutenir le métabolisme énergétique et diminuer les effets de fatigue et améliorer
l’endurance
Pour contribuer à la formation de collagène et soutenir la fonction des vaisseaux
sanguins, du cartilage, des gencives, de la peau, des os et des dents
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Composition d’un comprimé :
Vitamine C sous forme de :
	Acide ascorbique ........................................
	Ascorbate de calcium ...................................
	Ascorbate de magnésium ...............................
Palmitate d’ascorbyle ...................................
Bioflavonoïdes citriques . . ...................................

Formule spéciale
150
150
150
67
150

mg
mg
mg
mg
mg

VitaCforte™ est une formule spéciale
du programme de micronutriments du
Dr. Rath. Cette formule spéciale a été
développée afin de nous apporter un
plus en substances nutritives ciblées.
VitaCforte™ peut être combinée tout
aussi bien avec nos formules de base
qu’avec nos formules reconstituantes.

Posologie recommandée :
Adulte : 1 comprimé 3 fois par jour au moment des repas
avec suffisamment de liquide (eau, jus de fruit, thé)
Recommandation concernant la limite de tolérance
à la vitamine C (voir page 86).
Conditionnement: Boite de 90 comprimés
Nr. d’article : 011
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