
Vitamine C Plus NUTRILITEMD

COMPLÉMENT DE VITAMINE C HAUTEMENT PUISSANT, CONÇU POUR     
FOURNIR UNE LIBÉRATION LENTE ET RÉGULIÈRE DE LA VITAMINE C.

SYSTÈME 
IMMUNITAIRE

Référence 109741
60 comprimés.

Aperçu
La Vitamine C Plus NUTRILITE™ est un complément en vitamine C ultra efficace conçu pour 
fournir une libération lente et constante de vitamine C dans le corps pour optimiser son 
absorption sans en gaspiller, contrairement aux comprimés très dosés ou à libération 
immédiate. La vitamine C est un nutriment essentiel qui devrait être renouvelé quotidiennement 
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immédiate. La vitamine C est un nutriment essentiel qui devrait être renouvelé quotidiennement 
dans le cadre d’un régime équilibré. Elle se trouve dans les fruits comme l’acérola, le cassis et la 
majorité des agrumes. La vitamine C participe à la formation du collagène nécessaire au bon 
fonctionnement de la peau et du système immunitaire. Elle contribue également à la protection 
des cellules contre le stress oxydatif. Vitamine C Plus NUTRILITE est composé de deux sources de 
vitamine C : l’acérola cultivée dans nos fermes Nutrilite et l’acide ascorbique. Nous utilisons 
l’acérola car c’est l’une des sources naturelles la plus concentrée en vitamine C. Chaque 
comprimé contient 240 mg de vitamine C, mélangée avec un ingrédient fibreux qui permet la 
dissolution lente de la vitamine C dans le corps, répartie sur huit heures pour un comprimé. Un 
comprimé fournit plus de vitamine C utilisable tout au long de la journée qu’une quantité de 
600 mg administrée par libération immédiate et est également plus doux pour l’estomac.

Caractéristiques
La vitamine C joue un rôle dans le bon fonctionnement du système immunitaire.
Un comprimé par jour procure au corps une dose constante de vitamine C sur huit heures.
Contient des concentrés de bioflavonoïdes de citron asséchés à partir de fruits entiers, incluant 
le citron, la mandarine et le pamplemousse.
Fournit de la vitamine C provenant de la cerise acérola, l’une des sources naturelles les plus 
riches en cette vitamine.
Fournit une protection antioxydante issue de la vitamine C (vitamine hydrosoluble).
Sans édulcorants, colorants, arôme ou agents de conservation ajoutés.
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Recommandations 
Les personnes qui ne mangent pas assez régulièrement (ou n’ont pas le temps, ni l’appétit) d’aliments 
naturels contenant de la vitamine C, comme les agrumes, les brocolis et les choux de Bruxelles.
Les personnes qui souhaitent augmenter leur protection antioxydante contre les dommages causées par 
les radicaux libres, par exemple celles qui ont une vie stressante ou qui résident dans des endroits très 
pollués.
Les personnes qui souhaitent compléter leur alimentation quotidienne avec des compléments 
alimentaires sans arômes, colorants ou conservateurs artificiels ajoutés.
Quantité conseillée
1 comprimé par jour.
Avis important
Conserver hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas une alimentation variée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière conseillée. Fermer le flacon hermétiquement. Conserver dans un endroit 
frais et sec. Les personnes ayant une insuffisance rénale ne devraient pas dépasser la quantité journalière 
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TENEUR 
MOYENNE

POUR (1 
COMPRIMÉ) %VNR*

Vitamine C 240 mg 300

INGRÉDIENTS :

acide ascorbique, stabilisants (cellulose microcristalline, hydroxypropylméthylcellulose, 
méthylcellulose), extrait d’acérola 15% (Malpighia punicifolia), concentré de pamplemousse (Citrus 
paradisi), concentré de mandarine royale (Citrus reticulata x Citrus sinensis), agents 
antiagglomérants (sels de magnésium d’acides gras, dioxyde de silicium), maltodextrine, 
concentré de citron (Citrus limon), humectant (glycérol), agent d’enrobage (cire de carnauba).

•VNR =  % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

VALEURS NUTRITIVES

frais et sec. Les personnes ayant une insuffisance rénale ne devraient pas dépasser la quantité journalière 
de 200 mg de vitamine C, en raison notamment du risque de hyperoxalémie.


