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Notre Mission: Accompagner les personnes fragilisées avec des solutions naturelles, scientifiquement prouvées.
Les produits Solage ont été conçus pour redonner au corps ses capacités lorsqu’il est devenu déficient
ou fragile :
- en convalescence, à la suite d’une opération ou à cause des effets secondaires de certaines thérapies,
- dans le cas de maladies chroniques dont le patient n’arrive pas à se débarrasser
- pour lutter contre les affections du quotidien du fait de la vieillesse ou d’un contexte particulier
Les produits Solage ont été conçus pour traiter ces situations difficiles et sont différents des produits
naturels rencontrés sur le marché français.

SOLAGE suit les mêmes règles de contrôle que l’industrie pharmaceutique
La chaine d’approvisionement et de production suit les bonnes pratiques de fabrication (GMP), elle
est de plus certifiée ISO 22000. C’est la garantie d’une sécurité, traçabilité et qualité irréprochable.

Les laboratoires Solage apportent des solutions nouvelles:
Les produits Solage sont réellement efficaces, leur efficacité a été testée. Ils sont très concentrés en
principes actifs (purifiés et standardisés). Des recherches scientifiques ont été conduites pour rendre
les actifs assimilables; la plupart de ces recherches ont débouchés sur des brevets, telle la technologie
du physotome qui augmente la biodisponibilité.

Le Phytosome, une technologie brevetée au service de la biodisponibilité des principes actifs
Certains extraits naturels (ex: Curcuma, Chardon-Marie, Gingko Biloba,
Pépins de raisins...) ne sont pas ou peu liposolubles mais au contraire
hydrophiles ce qui les empêchent de passer correctement la barrière
intestinale. Ainsi, selon les principes actifs, 25 à 80% ne se retrouveront
ni dans la circulation, ni dans les cellules.
La technologie du phytosome consiste à lier une substance naturelle qui
passe facilement la barrière intestinale car liposoluble (la phosphatidylcholine ou bien la phosphatidylsérine issue du soja) au principe actif
dont on veut améliorer l’absorption.
Les deux substances ainsi liées se retrouvent alors facilement dans
la circulation sanguine puis dans les cellules.

La biodisponibilité
est
ainsi augmentée
de 5 à 30 fois selon
les principes actifs

LA GAMME
16 formules ciblées

Les Laboratoires SOLAGE, ce sont 16 formules ciblées
pour aider à se réapproprier son corps et retrouver sa vitalité, naturellement.
Douleurs musculaires
et perte de vitalité

SOLQUINOL

Protection du cœur et
du cerveau (DHA et EPA)

SOLAKRILL

SOLUMINE
Anti-inflammatoire
et antioxydant

Reconstruction du cartilage
et de la synovie

Ubiquinol Kaneka® – 100mg
ultra assimilable, Vit B1 et C

Huile de Krill (NKO®) pure
et capsule Licaps® (500mg)

Phytosome de Curcuma
500mg

Glucosamine 2KCL, Vit C, Manganèse

SOLMARIE

SOLBIOTIC

SOLOSTEO

Lutte contre l’acidité
Renforcement des os

Calcium végétal (AlgaeCal®),
citrate de magnésium,
Vit K2-MK7 et D3

SOLAFRAN

Agit contre la baisse de moral
et le sommeil perturbé

Extraits brevetés de Safran, Curcuma,
Inositol, Vitamines D3, B6, B9, B12, Zinc

SOLEXHAL

Agit contre les symptômes
du rhume et des bronchites

Soutien et détoxifie le foie :
excès, médicaments,
pathologies hépatique

Côlon irritable,
diarrhée du voyageur,
immunité

Phytosome de Chardon-Marie
100% de silybine.

Symbiotique avec prébiotique
(FOS) et 7 souches de probiotiques.
20 Mds

SOLAZEN

Rééquilibre l’organisme
pour faire face au stress

Rhodiola, Schisandra,
Eleuthérocoque, Avoine, Mélisse

SOLIMMUN

Renforce l’immunité :
grippe, rhume, bronchite,
maladie de Lyme

Pélargonium sidoides, Andrographis 2 espèces d’Echinacée, Astragale,
Paniculata, Sureau
Cassis, Zinc, Acérola, Bétaglucanes

SOLTONIC

SOLMOBIL

Chondroïtine ultra assimilable,

SOLBERRY

Lutte contre les infections
de l’appareil urinaire

Extrait total de Canneberge standardiisé

et breveté
Extrait breveté et standardisé de Roselle

SOLNITION

Agit contre les états d’anxiété
et perte de sommeil liés

Améliore la mémoire
et la concentration

Extrait breveté d’Ashwagandha

Phytosome de Ginkgo Biloba et
de pépins de raisins, Bacopa,
Phosphatidylsérine,
Acetyl-L-Carnitine, Astaxanthine

SOLVITA-D3

Assimilation du calcium
immunité, moral

Vitamine D3 naturelle émulsionnée

sur huile TCM- 200 UI/ goutte - 50mL

SOLVITA-C

Fatigue, Immunité,
Lutte contre l’oxydation,
Production de Collagène

Vitamine C naturelle liposoluble

Extraits titrés d’Acérola et Camu-Camu

Si vous consultez notre catalogue depuis un ordinateur,
vous pouvez cliquer directement sur les produits pour vous rendre à la fiche détaillée.
Contact Presse - Isaure Desplan // isaure.desplan@id-bulles.com // 06 98 91 39 25

SOLQUINOL
Perte de vitalité, douleurs musculaires… A partir de 45 ans et avant chez les sportifs ou
ceux qui prennent des statines, le taux sanguin d’Ubiquinol (Co-enzyme Q10 sous forme
réduite) est bas.
Solquinol contient de l’Ubiquinol, la forme réduite du Coenzyme Q10 qui est immédiatement disponible pour l’organisme afin de restaurer rapidement un taux sanguin normal.
Solquinol contient 100mg d’Ubiquinol K aneka QH™, émulsionnée dans une m atrice
d’huile avec de la lécithine pour garantir une assimilation optimale.
Notre formule est renforcé par de la Vitamine C et de la Vitamine B1 bénéfique pour le
cœur, pour une efficacité optimisée.
Ingrédients par capsule
Ubiquinol (Kaneka QHTM) 100 mg

dans une matrice d’huile avec de la lécithine
(98% de l’isomère all-trans; sans isomère cis)

Vitamine C (acide L-ascorbique) 12 mg (15% AJR)
Vitamine B1 (mononitrate de thiamine) 0,6 mg (55% AJR)

Posologie
1 capsule 1 à 2 fois par jour (la dose
peut être augmentée jusqu’à 2 capsules
3 fois par jour pendant les 2 premières
semaines de traitement afin de remonter
le taux sanguin). Il est conseillé de
prendre Solquinol pendant une cure
minimale de 2 mois ou sur de plus
longues périodes pour une efficacité
renforcée,

Qu’est ce que Solquinol ?
Solquinol contient la forme réduite du coenzyme Q10, directement utilisable par l’organisme et deux fois plus biodisponible que l’ubiquinone (forme oxydée). La biodisponibilité
est renforcée par la présentation dans une matrice d’huile de lécithine.
Solquinol contient 100mg d’Ubiquinol, le dosage optimal pour rétablir rapidement le taux
d’Ubiquinol sanguin.
Solquinol contient l’Ubiquinol K aneka QH™, le p remier U biquinol b iodisponible sur l e
marché des suppléments nutritionnels et testé scientifiquement.
L’Ubiquinol Kaneka QH™ est composé à 100% d’un trans-isomère All-trans, la coenzyme
Q10 biologiquement active (sans cis-isomère). La sécurité du produit a été démontrée
grâce à la recherche contrôlée sur l’humain à l’aide de placebos comparatifs. Sa biodisponibilité est deux fois supérieure à celle de l’ubiquinone.
Solquinol est renforcée en Vitamine B1 et en Vitamine C pour une action optimisée : la
vitamine B1 soutient le métabolisme de l’énergie et contribue au fonctionnement normal
du c œur. L a vitamine C contribue à l a réduction de l a fatigue e t soutient une b onne
formation de collagène pour le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins.
Eventuels effets secondaires
Il n’existe pas d’effet secondaire connu pour le dosage indiqué. La coenzyme Q10 peut
renforcer l’action de médicaments antidiabétiques et hypotenseurs. C’est pourquoi il est
recommandé de recourir au monitoring en cas d’utilisation simultanée.
La consommation d e Solquinol n ’affecte pas l a capacité d e l’organisme à produire du
coenzyme Q10.

Pourquoi utiliser Solquinol plutôt qu’un autre apport en en coenzyme Q10 ?
Solquinol contient la forme réduite du coenzyme Q10, directement utilisable par l’organisme et deux fois plus biodisponible que l’ubiquinone (forme oxydée). La biodisponibilité
est renforcée par la présentation dans une matrice d’huile de lécithine.
Solquinol contient 100mg d’Ubiquinol, le dosage optimal pour rétablir rapidement le taux
d’Ubiquinol sanguin.
Solquinol contient l’Ubiquinol K aneka QH™, le p remier U biquinol b iodisponible sur l e
marché des suppléments nutritionnels et testé scientifiquement.
L’Ubiquinol Kaneka QH™ est composé à 100% d’un trans-isomère All-trans, la coenzyme
Q10 biologiquement active (sans cis-isomère).
La sécurité du produit a été démontrée grâce à la recherche contrôlée sur l’humain à
l’aide d e placebos comparatifs. S a biodisponibilité est deux f ois supérieure à celle de
l’ubiquinone.
Solquinol est renforcée en Vitamine B1 et en Vitamine C pour une action optimisée : la
vitamine B1 soutient le métabolisme de l’énergie et contribue au fonctionnement normal
du c œur. L a vitamine C contribue à l a réduction de l a fatigue e t soutient une bonne
formation de collagène pour le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins.
Informations supplémentaires
L’ubiquinol ( coenzyme Q10 réduit) est une composante essentielle pour l a production
d’énergie par l’organisme. Elle intervient dans les mitochondries au cours du cycle de
Krebs.
Sans U biquinol, la m itochondrie ne peut pas f aire l e cycle de K rebs e t donc f abriquer
d’ATP.
L’organisme contient une r éserve d e deux f ormes de coenzyme Q10: l’ubiquinone (la
forme oxydée) et l’ubiquinol (la forme réduite). L’ubiquinol est la forme la plus fréquente.
La capacité à transformer l’ubiquinone en ubiquinol baisse avec l’âge, au cours de certaines pathologies entrainant une augmentation du stress oxydatif (maladie du foie, des
reins, m aladies cardiaques, d iabète) e t chez l es personnes p renant des m édicaments
contre le cholestérol (statines chimique ou naturelle).
La quantité d’ubiquinol est également plus faible chez les personnes pratiquant une activité sportive poussée.
L’Ubiquinol est également un puissant antioxydant intracellulaire
Il est capable de lutter contre les radicaux libres à l’intérieur des cellules, notamment
ceux dégagés lors du cycle de Krebs.
Mais il faut que cet Ubiquinol soit pur, facilement assimilable par l’organisme et au bon
dosage.
Solquinol contient 100mg d’Ubiquinol, la forme de coenzyme Q10 qui manque.
100 mg est le dosage optimal pour retrouver rapidement puis stabiliser durablement le
taux sanguin d’ubiquinol.
Solquinol contient de l’Ubiquinol Kaneka QH™ pur directement assimilable par l’organisme et utilisable par les mitochondries, sans transformation préalable.
L’Ubiquinol d e Solquinol est particulièrement assimilable car é mulsionnée sur une
matrice d’huile de lécithine, sa biodisponibilité a été testée.

Informations scientifiques

SOLQUINOL

La coenzyme Q10 existe en tant que couple redox avec l’ubiquinol sous forme réduite et l’ubiquinone sous forme oxydée.
L’ubiquinol est l’antioxydant du couple. Les deux formes (l’ubiquinone et l’ubiquinol) jouent
un rôle essentiel dans la production de l’énergie cellulaire.
Chez les personnes jeunes et relativement en bonne santé, plus de 80% du niveau total de
coenzyme Q10 dans le plasma, les intestins et le foie est constitué d’ubiquinol. La forme
réduite domine. Des enzymes (réductases) maintiennent la dominance de l’ubiquinol, même
après l’administration orale de l’ubiquinone.
Evolution du taux d’ubiquinol versus ubiquinone
Entre l’âge de 20 à 45 ans, dans des circonstances normales, l’utilisation de l’ubiquinone
(CoQ10 (ox)) est encore suffisante. Chez les personnes plus âgées la proportion de l’ubiquinone par rapport à l’ubiquinol augmente de manière significative dans le plasma. Ce,
probablement suite à une augmentation du stress oxydatif, une conversion moins efficace de
l’ubiquinone en ubiquinol, ou les deux (1). L’utilisation d’ubiquinol prêt à la consommation
permet de rétablir la balance entre la forme réduite et la forme oxydée. A partir de 55 ans
l’utilisation d’ubiquinol est recommandée.
Il a également été mis en évidence une variation de la balance ubiquinone – ubiquinol vers un
déficit en ubiquinone chez des patients atteints d’hépatite, de cirrhose ou encore d’hépatome
(2) ou encore chez des patients pré-diabétiques ou diabétiques (3).
Utilisation d’Ubiquinol en cas d’insuffisance cardiaque
Comme exemple d’un état de stress oxydatif extrême, il y a les résultats d’une étude (4)
humaine chez 7 patients atteints d’une insuffisance cardiaque congestive avancée. Lors de
l’utilisation de 450 mg d’ubiquinone (ox) par jour, un niveau sub-thérapeutique de CoQ10 (1,6
µg/ml alors qu’un niveau su minimum de 3,5µg est nécessaire (tt)) est obtenu dans leur
plasma. Après être passé à 580 mg d’ubiquinol (red) par jour, les patients ont une augmentation moyenne de 1,5 jusqu’à 6,5 µg/ml de CoQ10 dans le plasma. La force contractile du cœur
a été amélioré (la fraction d’éjection a augmenté d’une moyenne de 22% à une moyenne de
39%), leur amélioration clinique était remarquable puisque les patients sont passé en
moyenne d’une classification NYHA IV à II.
Supplémentation en Ubiquinol et statines
Il est par ailleurs démontré que la consommation de médicaments anti-cholestérol a pour
effet secondaire de réduire le taux d’ubiquinol plasmatique (5). C’est sans doute la raison des
douleurs musculaires chez beaucoup de patients. L’utilisation de 100 à 200mg par jour d’ubiquinol peut réduire ces douleurs jusqu’ à 40% (6, 7, 8).
Ubiquinol dans la pratique de sport intensif
Chez les sportifs, une étude (9) faite en double aveugle contre placebo sur 100 personnes
lors de la préparation des jeux olympiques de Londres en 2012, l’administration de 300mg
d’Ubiquinol par jour en plus d’un programme adapté a permis d’augmenter de 11% la puissance maximale développée contre 8% pour le groupe placebo (p<0.03).
Prévention du vieillissement
D’autres résultats laissent penser que l’administration quotidienne d’Ubiquinol peut prévenir des effets du vieillissement.

Une étude (10) faite sur une modèle de souris à la senescence accélérée (SAMP1) a
montré que l’administration d’Ubiquinol avait pour effet de réduire la senescence chez
les souris d’âge moyen.
Fertilité masculine et féminine
Le sperme contient de grandes quantités d’Ubiquinol pour son rôle dans la motilité des
spermatozoïdes ainsi que pour son rôle antioxydant.
Une étude faite sur 264 patients masculins présentant des problèmes de fertilité
(nombre insuffisant de spermatozoïdes, motilité insuffisante et forme anormale) avec de
l’Ubiquinol Kaneka a mis en évidence que 200 mg par jour augmentait de façon significative la quantité de spermatozoïdes chez 62% des hommes, la motilité de 57% et enfin
augmentait de 52% la proportion de spermatozoïde de forme normale (11).
Une autre étude effectuée sur 60 patients volontaires, à raison de 150mg / jour aboutit à
des conclusions similaires avec une augmentation de 53% du nombre de spermatozoïde.
Chez la femme, on sait maintenant que le stress oxydatif joue un rôle important en diminuant la qualité des ovocytes. Par ailleurs, les ovocytes, contiennent près de 200 fois plus
de mitochondries qu’une cellule habituelle et il est établit qu’il existe un lien entre la
quantité de mitochondries et la possibilité de fécondation. Un renforcement des ovocytes
par de l’Ubiquinol est ainsi à l’étude particulièrement chez les femmes un peu plus âgés
et souhaitant avoir un enfant.
Conclusion

La sécurité de l’Ubiquinol Kaneka QH® a été validée ; sa biodisponibilité a été démontrée
comme deux fois supérieure à celle de l’Ubiquinone (12, 13).
Solquinol peut être utilisé comme support dans les cas suivants :En cas de dysfonctionnements mitochondriaux d’origines diverses (problèmes de coordination, maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie d’Huntington): 4 à 15 mg/kg de poids corporel
par jour. Pour soutenir le fonctionnement de la pompe cardiaque par l’amélioration de la
production d’énergie dans les cellules du muscle cardiaque: 200 à 300 mg par jour pendant le repas. En cas d’hypertension artérielle: 100 à 200 mg par jour pendant le repas
En cas d’utilisation de médicaments anti-cholestérol: 100 à 200 mg par jour pendant le
repas. Pour la protection contre l’oxydation du cholestérol LDL: 100 mg par jour pendant
le repas. En cas d’ischémie (angine de poitrine): 200 à 300 mg par jour pendant le repas
En cas d’arythmie cardiaque: 200 à 300 mg par jour pendant le repas. Pour les maladies
des gencives: 100 mg par jour pendant le repas.
Pour aider en cas d’infertilité masculine ou féminine : 200 à 300 mg par jour pendant les
repas.
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SOLAKRILL
Solakrill aide à protéger le cœur et le cerveau : l’AEP et l’ADH contribuent à une fonction
cardiaque normale, une activité cérébrale normale, et la régulation de l’humeur.
Composé à 100% d’huile de Krill pure (NKO®) extraite à froid selon un procédé breveté
permettant une excellente stabilité et des niveaux d’AEP et ADH supérieurs aux autres
huiles.
Les Omégas 3 de l’huile de Krill sont sous forme de phospholipides et ainsi 2,5 fois plus
disponibles que dans l’huile de poisson.
Solakrill est garanti écoresponsable.
Ingrédients par capsule
Neptune Krill Oil (NKO®)
Phospholipides
Acides gras Oméga-3
AEP
ADH
Acides gras Oméga-9
Choline
Acides gras Oméga-6
Astaxanthine
Vitamine A (Retinol all-trans)
Vitamine E (Alpha-tocophérol)
Calories
Graisses
Protéines
Glucides

Posologie
500 mg
222 mg
146 mg
74 mg
45 mg
50 mg
28 mg
10 mg
0,6 mg
50 IU
0,25 IU
4,1/17,1 kj
0,35 g
< 0,025 g
0g

2 gélules souples par jour pendant
le petit-déjeuner.
Il est conseillé de prolonger la cure
de Solakrill pendant 3 mois ou en
traitement de fond pour une efficacité
renforcée.

Quand utiliser Solakrill (NKO®) ?
Pour aider le cœur et les vaisseaux sanguins à fonctionner normalement
Pour garder ou retrouver des articulations souples (inflammation)
Pour soulager les désagréments avant ou pendant les menstruations
Pour aider la mémoire et améliorer la concentration
Pour améliorer la condition de la peau, notamment en cas d’inflammation
Qu’est ce que Solakrill ?
SolaKrill (NKO®) est une source totalement naturelle d’acides gras Oméga 3, Oméga 6
et Oméga 9 dosés de façon équilibrée dont l’ efficacité est démontrée scientifiquement.
L’acide éicospentaenoique (AEP) et l’acide docosahéxaenoique (ADH) contribuent à une
fonction cardiaque normale (l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg d’AEP et d’ADH).

Les Omégas 3 sont sous forme de phospholipides ce qui permet une assimilation renforcée, 2.5 fois supérieure à celle de l’huile de poisson.
L’huile de Krill de Solakrill est la Neptune Krill Oil (NKO®); elle est extraite à froid selon
un p rocessus b reveté qui apporte une s tabilité p lus élevé que d ’autres huile d e Krill
grâce à sa teneur en astaxanthine (7 fois plus que dans d’autres huiles), mais également
des niveaux supérieurs d’AEP et d’ADH. L’huile de Krill NKO® contient également de la
choline et des vitamines A et E.
La capsule végétale (Licaps) permet d’éviter le goût de poisson et les remontées.
L’Huile de K rill N eptune K rill O il p rovient des pêcheries de krill qui r épondent aux
normes de la Commission de la conservation des ressources marines vivantes de l’Antarctique. Neptune Krill Oil détient également la certification Friend of the Sea.
Eventuels effets secondaires
Il n’existe aucun effet secondaire connu pour le dosage indiqué.
Pourquoi Solakrill plutôt qu’une source simple d’Oméga 3 ?
Les Omégas 3, AEP et l’ADH contenus dans Solakrill sont présentes sous forme de phospholipides ce qui assure une assimilation optimale par l’organisme (2.5 fois plus assimilable que l’huile de poisson). En effet, les Omégas 3 provenant de poissons ou d’huile de
poissons sont sous forme de triglycérides ce qui implique le besoin d’être digéré au préalable alors que les phospholipides sont assimilés directement.
- Le complexe d ’acides g ras Oméga-3 est entièrement naturel e t pur, et Solakrill
contient un rapport optimal Oméga-3, Oméga-6 et Oméga-9 de 15/1/6.
- Solakrill contient du Neptune Krill Oil, l’huile de Krill la plus étudiée sicentifiquement
et obtenue par un processus d’extraction à froid unique et breveté qui fait ressortir le
meilleur du krill: outre les omégas 3,6 et 9, Solakrill contient naturellement de la vitamine A et E ainsi que de la choline (bon pour le cerveau).
- Le p roduit est s table grâce à l a teneur é levée en antioxydants et e n astaxanthine
(jusqu’à 7 fois plus qu’une autre huile de Krill). Il n’y a donc pas d’ajout d’antioxydants
supplémentaire comme dans les huiles de poissons.
- Solakrill n ’a pas d e goût, ni d ’odeur d e poisson, e t n’entraine pas d e remontées. En
effet, les phospholipides se mélangent directement avec les sucs gastriques contrairement à l’huile de poisson qui a tendance à “flotter” à la surface de l’estomac.
- Les capsules végétariennes sont parfaitement imperméables à l’eau et à l’oxygène car
elles bénéficient de la technologie Licaps ®; elles gardent ainsi les propriétés de l’huile
de Krill intactes. Elles ne contiennent pas de résidus de poissons.
Pourquoi grâce à son procédé d’extraction à froid unique et breveté, Neptune Krill Oil est
la meilleure huile de Krill?
- Des niveaux supérieurs d’AEP et d’ADH en comparaison à de l’huile de Krill synthétique, de l’huile de poisson triglycérides ou encore des esters éthyliques.
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- 7 fois p lus d’astaxanthine, u n antioxydant naturel, qui sert à stabiliser l a qualité de
l’huile (empêcher l’oxydation des omégas) ainsi qu’à transmettre des bénéfices additionnels pour la santé.
- La seule huile de krill Halal.
- Pureté de l’huile avec moins de 0.001% de résidus, comparativement à 3% de résidus
de solvant habituellement constaté dans d’autres produits dérivés du krill.
Informations scientifiques
Phospholipides : substance porteuse optimale pour transporter l’EPA et le DHA
L’huile de krill est une huile riche en acides gras oméga-3 provenant du krill antarctique
(Euphausia superba).
L’huile de krill contient de l’EPA et du DHA sous forme de phospholipides (1). Les phospholipides sont des composants présents dans t outes l es m embranes cellulaires e t
constituent une substance porteuse i déale pour transporter l’EPA e t le DHA à t ravers
tout l’organisme.
Effets positifs de l’EPA et du DHA sur la santé cardiovasculaire
Les effets positifs de l’EPA et du DHA sur la santé cardiovasculaire se situent au niveau
de la paroi des vaisseaux sanguins (effet anti-inflammatoire, meilleure relaxation, meilleure stabilité des plaques, baisse des risques d’agrégation plaquettaire) et de la fonction cardiaque (augmentation de la variabilité de la fréquence cardiaque, prévention des
perturbations du rythme cardiaque dues à un manque d’oxygène).
Autres effets bénéfiques de l’astaxanthine, de l’EPA et du DHA
L’EPA contribue à stabiliser l’humeur, le DHA favorise la vision et la fonction cérébrale
tant chez les sujets jeunes que chez les personnes âgées.
L’astaxanthine (naturellement présente dans l’huile de krill) est un excellent filtre pour
la lumière bleue, et protège ainsi la macula de la rétine contre les dommages oxydatifs
induits par l a lumière incidente. L ’astaxanthine agit en s ynergie avec l es acides gras
omega-3 présents dans l’huile de krill. L’astaxanthine a démontré un meilleur pouvoir
antioxydant que l’apha-tocophérol le bêta-carotène, le lycopène et la lutéine (2).
Tant l’astaxanthine que l’EPA et le DHA réduisent le taux de cholestérol LDL athérogène,
aident la paroi des vaisseaux sanguins à se détendre et disposent chacun de leur propre
potentiel anti-inflammatoire.
Effet de la consommation d’huile de Krill sur l’Hyperlipidémie (3)
Une étude prospective, multicentrique, randomisée, menée pendant 3 mois contre placebo sur 120 patients a permis de mesurer l’impact de l’huile de Krill (NKO) sur les taux de
cholestérol total, triglycérides, LDL et HDL.
30 patients reçurent 2 à 3 g/jour d’huile de Krill en fonction de leur indice de masse corporelle (IMC), 30 reçurent 1 à 1.5g/jour d’huile de Krill (NKO), 30 reçurent 3g/jour l’huile
de poisson (180mg EPA et 120mg DHA/g) et les 30 derniers un placébo.

Cette étude a mis en évidence une baisse (IMC dépendant) du glucose sanguin, cholestérol total, triglycérides, LDL et HDL dans les groupes ayant reçu l’huile de Krill comparé
à l’huile de poisson et au placébo. Les patients ayant reçu des doses équivalentes mais

également inférieures d’huile de Krill ont montré une amélioration significativement supérieure à l’huile de poisson pour les taux de glucose, triglycérides et LDL. La consommation
de l’huile de krill réduit le taux de CRP (Inflammation) (4)
Chez 90 patients présentant des signes d’inflammation chronique avec des valeurs élevées
de CRP (> 1 mg/ dl) dues à des maladies cardiovasculaires, à de l’arthrite rhumatoïde et à
une arthrose avancée, une consommation de 300 mg d’huile de krill par jour a été proposé
durant 30 jours. Durant l’étude, les participants ont cessé de prendre les anti-inflammatoires qu’ils prenaient normalement. La mesure du taux de CRP au bout de 30 jours à mis en
évidence une réduction de 30% du taux de CRP contre une augmentation de 25% dans le
groupe placébo, démontrant ainsi le potentiel anti-inflammatoire de l’huile de krill. Les
effets positifs de l’huile de krill (NKO) en cas de SPM ou de syndrome prémenstruel (5)
Lors d’une étude contrôlée chez 70 femmes souffrant du SPM, l’apport de 2 grammes d’huile
de krill / jour (30% d’acides gras omega-3) s’est avéré plus efficace pour réduire les inconvénients du syndrome que l’apport de 2 grammes d’huile de poisson / jour (30% d’acides gras
omega-3).
La meilleure efficacité de l’huile de krill contre le SPM, comparé à l’huile de poisson, est très
probablement dû à la forme phospholipidique de l’EPA et du DHA et aux antioxydants tels que
la vitamine A, la vitamine E, l’astaxanthine et le flavonoïde marin récemment découvert
(similaire au 6,8-di-C-glucosylluteoline).
Juste avant la menstruation, le taux de progestérone (hormone féminine) chute. En réponse,
la libération des acides gras omega-6 (principalement l’acide arachidonique, AA) augmente
dans l’organisme. L’acide arachidonique est le précurseur des prostaglandines pro-inflammatoires (PGE2 et PGF2). La libération de l’AA provoque ainsi une inflammation, mais aussi
une contraction de l’utérus qui peut conduire à un manque d’oxygène local et à de fortes douleurs. La vitamine E et l’acide gras omega-3 EPA inhibent la libération des PGE2, ce qui diminue l’inflammation et la douleur. La vitamine A est efficace contre les maux de tête prémenstruels.
Conclusion
Pour maintenir la santé cardiovasculaire et atténuer les symptômes du SPM, l’huile de krill
est plus efficace que l’huile de poisson. Comparé à un placebo, l’huile de krill induit une meilleure diminution de l’inflammation et une réduction des symptômes de l’arthrite.
L’huile de krill peut être utilisée comme support dans les cas suivants :
maladies cardiovasculaires, inflammations (valeurs élevées de CRP), arthrose et polyarthrite
rhumatoïde, syndrome prémenstruel, TDAH (trouble de l’attention avec hyperactivité),
problèmes de peau (inflammations), troubles de la mémoire.
Les prébiotiques sont des fibres alimentaires (p.ex. l’inuline, les fructo-oligosaccharides ou
FOS) qui ne peuvent pas être assimilées par les enzymes digestifs, mais le sont par la flore
intestinale. Ils constituent les aliments des probiotiques. Avec l’usage d’inuline ou de FOS, les
bifidobactéries présentes dans la flore intestinale se développent mieux. La combinaison de
probiotiques et prébiotiques est appelée SYNBIOTIQUE
Références
> 1 Kidd PM. Omega-3 DHA and EPA for cognition, behavior, and mood: clinical findings and structural-functional synergies with cell membrane phospholipids. Altern Med Rev. 2007
Sep;12(3):207-27. > 2 Naguib YM. Antioxidant activities of astaxanthin and related carotenoids. J Agric Food Chem 2000;48:1150-1154. > 3 Bunea R et al. Evaluation of the effects of Neptune
Krill Oil on the clinical course of hyperlipidemia. Altern Med Rev 2004; 9(4):420-8. > 4 Deutsch L. Evaluation of the effect of Neptune Krill Oil on chronic inflammation and arthritic symptoms. J
Am Coll Nutr. 2007 Feb;26(1):39-48. > 5 Sampalis F et al. Evaluation of the effects of Neptune Krill Oil on the management of premenstrual syndrome and dysmenorrhea. Altern Med Rev 2003;
8(2):171-9.

SOLUMINE
Solumine est un puissant anti-inflammatoire et un antioxydant naturel qui aide à lutter
contre les inflammations (digestive, musculaire, articulaire). Son action permet également de renforcer le système immunitaire.
Solumine contient 100% de curcuminoïdes naturels, le principe actif du Curcuma. Solumine est 29 fois plus assimilable qu’un extrait classique grâce à la technologie du phytosome, qui permet d’augmenter considérablement l’assimilation des curcuminoïdes. La
supériorité de l’efficacité du phytosome de Curcuma pour soulager les inflammations a
été démontrée scientifiquement.
Ingrédients par capsule
Phytosome de Curcuma: 500 mg
dont curcuminoides brevetés avec 75% de 100 mg
curcumine, 15% de demethoxycurcumine
et 10% de bisdemethoxycurcumine
dont Phosphatidylcholine liée grâce au 200 mg
procédé breveté du phytosome.

Posologie
2 capsules par jour, (jusqu’à 4 en cas
de douleurs). Il est conseillé de prolonger
la cure de Solumine pendant 3 mois ou
en traitement de fond pour une efficacité
renforcée.

Quand utiliser Solumine ?
> Pour favoriser le maintien de la santé
> Pour soutenir le système immunitaire
> Pour aider à retrouver des articulations souples
> Pour soutenir le corps contre les inflammations
> Pour soutenir les vaisseaux sanguins
> Pour favoriser la digestion
> Pour lutter contre la douleur
Pourquoi Solumine plutôt qu’un autre extrait de Curcuma ?
Pour retrouver les bénéfices du Curcuma démontrés par les études scientifiques, il est
nécessaire de consommer un extrait hautement titré en principe actif et facilement assimilable par l’organisme; en effet, à l’état naturel, la biodisponibilité du Curcuma est très
faible. L’extrait de Curcuma Solumine est 29 fois plus assimilable qu’un extrait classique
grâce à la technologie du phytosome.
Le phytosome de Curcuma est la seule préparation disponible sur le marché français qui
permette d e respecter l es dosages r ecommandés par l es é tudes scientifiques t out en
étant consommé en quantité réaliste (2 capsules / jour).
Le phytosome de C urcuma apporte aussi une s tabilité améliorée et une d isponibilité
biologique optimale de la curcumine grâce à sa liaison à la phosphatidylcholine extraite
du soja (processus des phytosomes).
Pourquoi le Phytosome est-il la meilleure solution pour assimiler la curcumine
?
- La curcumine n’est pas liposoluble ce qui l’empêche de passer correctement la barrière intestinale.

Afin d’y remédier, il est d’usage de consommer du Curcuma avec une substance huileuse
afin d ’améliorer l’assimilation. E n faisant a insi, on noie la curcumine dans l ’huile ; ce
faisant, on est sûr que l’huile va passer la barrière intestinale, mais rien n’indique que
toute la curcumine sera absorbée.
- Une autre pratique est d’utiliser de la Piperine (extraite du poivre) qui augmente la perméabilité de l’intestin mais en facilitant aussi le passage des microbes, toxines ce qui est
mauvais pour l’organisme ; l’intestin doit conserver sa fonction de barrière, seule la curcumine doit passer p lus facilement pour ê tre u tilisée par l ’organisme. O n peut également noter que le phytosome de Curcuma bénéficie d’une meilleure biodisponibilité que
des extraits Curcuma/Pipérine.
La t echnologie du phytosome consiste à accrocher une substance naturelle qui passe
facilement la barrière intestinale (la phosphatidylcholine issue du soja) à la curcumine,
les deux substances ainsi liées se retrouvent facilement dans la circulation sanguine.
Quel effet de la phosphatidylcholine sur l’organisme ?
La phosphatidylcholine n’est pas une huile. Elle est e n elle-même un composant des
enveloppes cellulaires. Non seulement, elle est sans danger pour l’organisme mais elle
peut même aider les cellules à se régénérer.
Informations scientifiques sur les ingrédients et dosage de Solumine
La curcumine est le pigment jaune du curry. C’est la curcuminoïde la plus couramment
présente dans le rhizome du Curcuma longa. Alors que la liste des publications scientifiques sur l es puissantes capacités anti-inflammatoires et antioxydantes d e la curcumine couvre plus de 3000 articles (1), les études sur l’homme à dosage réaliste sont souvent m oins concluantes. Cela est d û à la f aible biodisponibilité ( jusqu’à 80% n ’est pas
absorbé) et a l’instabilité de la molécule.
Le phytosome, une technologie au service de la biodisponibilité
Il existe un processus de fabrication breveté (processus phytosomal) par lequel la curcumine est liée à la phosphatidylcholine provenant du soja, ce qui augmente de manière
significative l’absorption de la curcumine (jusqu’à 29 fois selon Cuomo et al.)(2,3,4,5,6,7).
Une étude à petite échelle chez des volontaires montre que la biodisponibilité de 450 mg
de phytosome de curcumine est équivalente à celle de 4 grammes de curcumine non liée.
La disponibilité récente du phytosome de curcumine permet une dose plus réaliste de
200 m g de curcumine (1 g ramme d e phytosome de curcumine), dose suffisante pour
obtenir un effet clinique efficace, comparé à l’apport de plus de 10 grammes de curcumine non liée qui pouvait être auparavant nécessaire.
Effet anti-inflammatoire du phytosome de curcumine
Efficacité du phytosome de curcumine chez des patients souffrant de problèmes oculaires. - Une étude m enée sur 106 patients souffrant d ’uvéite antérieure récidivante,
ayant pris 2 x 600mg/jour de phytosome de curcumine pendant 12 mois en plus de leur

uvéite antérieure (p<0.0001), réduit les symptômes et amélioré leur qualité de vie pour
80% des patients en l’espace de quelques semaines. (8)

SOLUMINE

- Une autre étude menée pendant 12 mois sur 12 patients (pour un total de 18 yeux) souffrant de choriorétinite séreuse centrale a mis en évidence que la prise quotidienne de 2x
600mg de phytosome de curcuma a permis de stopper la réduction de l’acuité visuel dans
100% des cas, avec une stabilisation dans 39% des cas et une amélioration significative
dans 61% des cas (p=0.0001). Les auteurs concluent que la curcumine sous forme biodisponible est un agent thérapeutique prometteur dans le traitement des affections oculaires inflammatoires et/ou dégénératives. (9)
Efficacité du phytosome de curcumine chez des patients souffrant d’arthrose
Une étude menée pendant 3 mois sur 50 patients souffrant d’arthrose du genou prenant
2 x 500mg /jour de phytosome de curcumine a permis de mettre en évidence une réduction significative des marqueurs de l’inflammation (CRP) et d’augmenter notablement
l’activité physique. (10)

Fort de ces bons résultats, les chercheurs ont réitéré l’étude sur 100 patients pendant 8
mois. Avec 2 x 500 mg/jour de phytosome de curcumine, l’activité physique (fonction du
mouvement) était quatre fois supérieure à celle du groupe témoin, et les marqueurs de
l’inflammation (sCD40L, IL-1 , IL-6, sVCAM-1) dans leur sang ont réduits significativement. De plus, l’utilisation de médicaments (AINS, celecoxib, paracétamol) dans le
groupe utilisant le phytosome de curcumine a diminué de 63%, comparé à 12% dans le
groupe témoin. Dans le groupe du phytosome de curcumine, on a également rapporté une
diminution de 38% des plaintes gastro-intestinales (par rapport à 15% dans le groupe
témoin). (11)
Efficacité du phytosome de Curcumine pour atténuer les effets secondaires des traitements contre le cancer
Une étude contrôlée a mis en évidence une baisse considérable des effets secondaires
sur 106 patients cancéreux traités par radiothérapie ou chimiothérapie. Les auteurs
notent également une amélioration du statut oxydatif du plasma. Ces effets sont probablement dus aux capacités connues de la curcumine pour réguler l’oxydation et l’inflam mation. (12)
Efficacité du phytosome de Curcumine chez les patients atteints de rétinopathie et de
microangiopathie diabétique
Une étude contrôlée a comparé les effets de la prise de 2 x 500mg/jour de phytosome de
curcumine en plus du traitement traditionnel chez des patients diabétiques depuis au
moins 5 ans et atteints de rétinopathie et de microangiopathie diabétique.
38 patients ont reçus le phytosome et 39 un placebo, durant 4 semaines. Les résultats
mettent en évidence une amélioration significative de la microangiopathie (p<0.005) et
une amélioration de l’œdème rétinal associé à une amélioration de l’acuité visuel dans le
groupe curcumine au bout des 4 semaines de traitement. (13)
Efficacité du phytosome de Curcuma pour réduire les douleurs comparé à l’acétaminophène (paracétamol) et à la nimésulide (anti-inflammatoire non stéroïdien)
Une étude met en évidence la capacité analgésique du phytosome de Curcuma. Les chercheurs ont comparé les effets de 400mg de Curcumine lié (4 x 500mg de phytosome de
Curcuma), 1 g d’acétaminophène et 100mg de nimésulide. Il en résulte que 400mg de curcumine lié a le même effet que 1 g d’acétaminophène et un effet un peu inférieur à celui
de 100mg de nimésulide mais avec une bien meilleure tolérance gastrique. Ces résultats
sont moins bons à une dose inférieure mais mettent en évidence la capacité analgésique
du phytosome de curcumine et son excellente tolérance. (14)

Efficacité du phytosome de Curcuma pour réduire la douleur suite à un effort musculaire
Dans une étude en simple aveugle, randomisée contre placébo, 20 jeunes en bonne santé
volontaires pour faire une course en descente ont été séparés en 2 groupes. Le premier
groupe a pris 2 x 500mg de phytosome de curcumine et l’autre un placébo, 48h avant la
course et 24 heures après (4 jours en tout). Les volontaires ayant pris le phytosome de
curcumine ont eu moins de douleurs dans les membres inférieurs et significativement
moins de douleurs et de blessures au niveau des cuisses.
Les marqueurs de l’inflammation et de dommages musculaires étaient également inférieurs au groupe placébo avec une
diminution significative de l’interleukine 8, 2h après l’exercice. (15)
Conclusion
D’après les études précliniques, on peut déduire que la curcumine:
• est un antioxydant puissant pour les superoxydes et les radicaux hydroxyles
• supprime l’activation de NF- B et AP-1, deux facteurs génétiques qui favorisent le processus de l’inflammation et la survie des cellules cancéreuses
• inhibe la production des substances pro-inflammatoires dont TNF , IL1 et PPARLe phytosome de curcumine peut être utilisé comme support dans les cas suivants:
• L’inflammation en général
• En support contre la douleur
• Les inflammations articulaires
• Les inflammations post opératoires et la cicatrisation
• Les inflammations oculaires et la cataracte
• La pancréatite, les affections inflammatoires des intestins, digestion, ulcère de l’estomac
• L’athérosclérose
• Dans la prévention de la maladie d’Alzheimer
• En support et en prévention du cancer (16, 17, 18)
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SOLMOBIL
En cas d ’arthrose, d ’articulations douloureuses, d e cartilages abimés, Solmobil peut
vous aider à retrouver une mobilité normale. Ce qui rend Solmobil unique est l’utilisation
d’actifs particulièrement pures et assimilables par l’organisme.
Solmobil contient une forme de Sulfate de chondroïtine véritablement assimilable, du fait
de son très faible poids moléculaire (<16 kDa).
Solmobil contient également la meilleure forme de Glucosamine (sulfate 2KCl) et la dose
optimale de MSM. La Vitamine C contribue à la formation de collagène pour permettre un
fonctionnement normal des cartilages, le manganèse contribue à la maintenance des os.
Solmobil ne contient pas d’agent d’enrobage pour plus de naturel.
Ingrédients par comprimé
Sulfate de glucosamine (forme 2KCL)
Sulfate de chondroïtine
Methylsulfonylmethane (MSM)
Vitamine C
Manganese

Posologie
500 mg
400 mg
100 mg
60 mg 75% AJR
0,33 mg 16,5% AJR

1 comprimé 3 fois par jour,
de préférence pendant les repas,
hors recommandation particulière
de votre professionnel de santé.

Quand utiliser Solmobil ?
> En cas d’arthrose
> En cas d’arthrite rhumatoïde
> En cas de douleurs articulaires
> Pour régénérer un cartilage abimé par le temps ou une pratique sportive intensive
> Pour des articulations souples
> Pour la préservation du cartilage
P ourquoi utiliser Solmobil plutôt qu’un autre supplément nutritionnel pour les articulations?
Solmobil est dosé d e façon optimale pour r etrouver l es e ffets décrits par l es é tudes
scientifiques.
Solmobil contient la forme de sulfate de chondroïtine la mieux assimilable: celle de faible
poids m oléculaire, inférieure à 16 000 D alton (qualité pharmaceutique); En e ffet, l e
sulfate d e chondroïtine est d e qualité variable : celui u tilisé dans Solmobil a été testé
sous le modèle Caco-2 pour garantir la meilleure assimilation (le Caco-2 permet de mesurer le passage d‘un actif au travers de la barrière intestinale afin de pouvoir choisir le
meilleur).
Solmobil combine du sulfate de chondroïtine avec du sulfate de glucosamine mais aussi
du manganèse, ces trois composé ayant démontré une meilleure action en synergie que
séparément.
Solmobil contient d u manganèse et de la vitamine C comme substances renforçant le
cartilage.

Solmobil est complété par du Methylsulfonylmethane (MSM), un composé soufré naturel,
actif dans le traitement de la douleur articulaire. Les actifs de Solmobil sont dépourvus
de toxicité et sont à 100% d’origine marine.
Solmobil ne contient pas d’agent d’enrobage, pour plus de naturel.
Pourquoi utiliser ces actifs ensemble et ce dosage ?
Des études démontrent que l’action combinée du sulfate de chondroïtine, du sulfate de
glucosamine et du manganèse donnent un résultat significativement meilleur pris
ensemble que séparément.- Le sulfate de glucosamine est un élément constitutif
important pour la fabrication du cartilage articulaire ; de façon plus précise, il sert à synthétiser les deux composants majeurs du cartilage que sont les différents types de glycosaminoglycanes (synthétisés avec l’aide de la vitamine C) et les protéoglycanes (synthétisés avec l’aide du manganèse).
Plusieurs études démontrent qu’une supplémentation en sulfate de glucosamine de qualité, à raison de 1500 mg par jour, donne des résultats significatifs pour stopper la dégradation du cartilage et réduire les douleurs dues à l’arthrose. Solmobil contient 1500 mg
de Sulfate de glucosamine par jour.
- Le Sulfate de Chondroïtine est également un composant des protéoglycanes et donc
du cartilage. Une supplémentation, à partir de 800mg par jour, a une efficacité démontré
pour protéger le cartilage et réduire sa dégradation du à l’arthrose. Solmobil en contient
1200 mg par jour.
Il est important de noter que pour obtenir une efficacité réelle, seul le sulfate de chondroïtine de bas poids moléculaire (inférieur à 16 kilo Dalton) a la capacité de passer intégralement la barrière intestinale
- Le Methylsulfonylmethane (MSM) a fait l’objet de plusieurs études montrant son efficacité pour le traitement de la douleur articulaire. Il est montré qu’il est actif à partir de
100mg par jour ; en effet, il est montré qu’il n’est pas tant nécessaire d’en prendre beaucoup que de maintenir un taux sanguin constant pour réduire la douleur. Solmobil en
contient 300mg par jour.
- La vitamine C contribue à la formation de collagène normal pour le fonctionnement
normal du cartilage et des os.
-

Le manganèse contribue au maintien des os normaux.

Informations scientifiques sur les ingrédients et dosage de Solmobil
Effets protecteurs du sulfate de glucosamine
Le sulfate de glucosamine (SG) intervient dans la synthèse des glycosaminoglycanes
(acide hyaluronique, kératane sulfate…) et indirectement des protéoglycanes (PGs). Ces
macromolécules composent le cartilage articulaire.
Plusieurs études avec une supplémentation de sulfate de glucosamine ont démontré des
effets utiles au niveau du cartilage: d’une part une stimulation de la synthèse des PGs
mais aussi une inhibition de la dégradation des PGs. Les effets cartilagostimulants et
chondroprotecteurs soutiennent et améliorent la fonction articulaire.

Etudes de l’impact d’une supplémentation en sulfate de glucosamine sur la mesure de la
fente articulaire chez des patients souffrant d’arthrose

SOLMOBIL

La mesure de la fente articulaire, c’est à dire l’ouverture de l’espace articulaire entre le
tibia et le fémur (avec un genou tendu) permet de contrôler le maintien ou au contraire la
dégradation du cartilage.
Au cours de deux études contrôlées par placebo (~ 400 patients souffrant d’arthrose du
genou), l’apport de 1500 mg de sulfate de glucosamine par jour (en une seule administration) pendant 3 ans, a permis une protection contre la poursuite de l’usure du cartilage:
Reginster et al. (1) a noté dans le groupe placebo un resserrement significatif (-0,31 mm)
de la fente articulaire entre le tibia et le fémur (95% Cl -0,48 à -0,13) comparé à l’absence
du resserrement de la fente articulaire (-0,06 mm) parmi les participants du groupe du
sulfate de glucosamine (-0,22 à 0,09).
Les résultats de la recherche menée par Pavelka et al. (2) sont également encourageants:
un resserrement de la fente articulaire de -0.19 mm (95% Cl -0,29 à -0,09) dans le groupe
placebo compare a + 0,04 mm (95% Cl -0,06 à 0,14) dans le groupe du sulfate de glucosamine.
Le sulfate de Glucosamine réduit mieux que l’ibuprofène les douleurs dues à l’arthrose
Une étude intéressante met en évidence une capacité du sulfate de glucosamine pour
réduire les douleurs articulaires : en comparant un groupe sous ibuprofène et un groupe
traité avec du sulfate de glucosamine, il a été noté par les médecins une inversion de la
courbe de douleur à partir de 4 semaines de traitement. D’après cette étude, l’ibuprofène
est efficace plus vite mais pas sur le long terme (3).
Effets protecteurs du sulfate de chondroïtine
Le sulfate de chondroïtine (SC) est un composant des protéoglycanes et donc également
un composant important du cartilage.
L’effet protecteur du cartilage par une supplémentation de 2 ans avec du sulfate de chondroïtine (800 mg par
jour, en une seule dose) a été évalué chez 300 patients souffrant d’arthrose du genou (4).
Dans le groupe du sulfate de chondroïtine, aucune augmentation de l’usure n’a été
constatée. La fente articulaire est demeurée pratiquement inchangée, tandis que dans le
groupe placebo, un resserrement de -0.14 mm a été enregistré.
Hochberg, dans une méta-analyse reprenant les études faites avec un suivi de 2 ans d’administration de SC conclue également à son efficacité pour resserrer la fente articulaire
chez les patients atteints d’arthrose au niveau du genou (5)
Plus récemment encore, dans une étude multicentrique en double aveugle contre placebo sur 69 patients, Wildi et al. a mis en évidence une efficacité dans la réduction de la
fente articulaire de 800mg/jour dès 6 mois de traitement et même une réduction des
lésions de la moelle épinière au bout de 12 mois de traitement (6).
Utilisation en synergie du Sulfate de Glucosamine, du sulfate de chondroïtine et du manganèse

De nombreuses études ou méta-analyses montrent des effets synergiques qu’apporte
l’administration simultanée de sulfate de glucosamine et de sulfate de chondroïtine (8,9).
Les résultats des études déjà réalisées avec les deux produits sont conformes: l’application simultanée des deux composants est importante pour soutenir et améliorer la fonction articulaire (genou, colonne vertébrale). La sécurité de leur utilisation a par ailleurs
également été démontrée (10). D’autres études montrent également l’intérêt d’un ajout
supplémentaire de manganèse à l’administration simultanée de SG et de SC (11, 12).

Choisir le bon sulfate de Chondroïtine pour optimiser les effets
Il a été démontré que le SC de faible poids moléculaire (inférieur à 16kD) est mieux absorbé par l’organisme (13), ce qui permet un meilleur usage à dosage constant. Grâce au
modèle CACO-2, il est possible d’imiter la résorption de toutes sortes de substances à
travers la muqueuse intestinale. Cela a permis de faire le choix du bon produit pour ren trer dans la composition de Solmobil.
Utilisation du manganèse et de la Vitamine C
Le manganèse est un cofacteur dans la biosynthèse des protéoglycanes (PG) et lors de la
fixation des sucres au collagène. La vitamine C contribue en tant que transporteur de
groupes de sulfate lors de la production des GAG et est un cofacteur dans la formation et
la liaison croisée des brins de collagène.
L’intérêt du Methylsulfonylmethane (MSM)
Le Methylsulfonylmethane (MSM) a fait l’objet de quelques études montrant son efficacité
pour traiter la douleur due à l’arthrose.
Un auteur a obtenu des résultats à très forte doses (6g/jour) pendant 12 semaines (14),
mais il semblerait que des doses beaucoup plus faibles (à partir de 100mg/jour) ont un
effet puisqu’il s’agit de monter progressivement puis maintenir le taux sérique de MSM
pour réduire la douleur (15).
Le MSM fait par ailleurs l’objet de recherche pour de nombreuses autres applications
(arthrose, fatigue musculaire, condition de la peau, asthme, allergie…).
Solmobil peut être utilisé comme support dans les cas suivants:
• Arthrose • Affections articulaires • Arthrite rhumatoïde
Eventuels effets secondaires
• Diabète. La recherche scientifique a démontré qu’un dosage normal de sulfate de glucosamine (1500 mg par jour) ne perturbe pas l’action normale de l’insuline. Pour éviter tout
risque, nous conseillons toutefois aux diabétiques de faire régulièrement contrôler leur
taux de glycémie.
• Grossesse. Il vaut mieux ne pas utiliser la glucosamine et la chondroïtine pendant la
grossesse. La glucosamine et la chondroïtine sont très sures, mais aucune étude n’a
encore été effectuée qui puisse exclure une éventuelle influence négative de ces substances pendant la grossesse.
Possibles interactions avec des médicaments
• Diurétiques hyperkaliémiants
Lors de l’usage de diurétiques hyperkaliémiants, la prise de potassium doit être réduite.
Une dose quotidienne de 3 comprimés de Solmobil contient environ 250 mg de potassium.
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SOLOSTEO
Solosteo permet de maintenir la solidité des os et des dents.
C’est un puissant alcalinisant.
Innovant, grâce à son calcium végétal 100% naturel issu d’une algue marine hautement
assimilable par l’organisme, Solosteo est en outre renforcé de Vitamine K2, Vitamine D3,
Vitamine C et magnésium pour une une efficacité accrue.

Ingrédients par capsule

Posologie

Préparation d’algues (AlgaeCal®):
dont Calcium:
dont Magnésium:
dont Manganèse:

450 mg
135 mg (16,87% AJR)
13,5 mg (3,6% AJR)
78,2 µg (3,91% AJR)

Magnésium (citrate de magnésium):
Vitamine C (acide ascorbique):
Vitamine K2 (MenaQ7, MK-7):
Vitamine D3 (cholecalciferol):

37,5 mg (10% AJR)
15 mg (18,7% AJR)
11,25 µg (15% AJR)
1,87 µg (28,05% AJR)

2 capsules 2 fois par jour (soit 4 capsules
par jour), de préférence pendant les repas,
Il est conseillé de prolonger la cure de
Solosteo pendant 3 mois ou en traitement
de fond pour une efficacité renforcée.

Quand utiliser Solosteo ?
Pour bien assimiler le calcium
Pour maintenir la solidité de l’ossature et de la denture
Pour freiner voire stopper l’ostéoporose
Pour soulager des muscles fatigués et sensibles
Pour maintenir une peau saine
Pour maintenir un bon équilibre acide-base
Qu’est ce que Solosteo ?
Issu d ’un extrait d ’algue m arine, l e calcium contenu dans Solosteo est unique e n son
genre : il est en effet reconnu par l’organisme comme un aliment biologique et donc assimilé très facilement. En outre, cet extrait d ’algue comprend d u magnésium e t des
oligo-éléments. L’efficacité de l’extrait d’algue de Solosteo a par ailleurs été démontrée
scientifiquement.
L’ajout de Vitamine D3, K2 et de manganèse pour la maintenance d’os normaux, et l’ajout
de Vitamine C, permettent d’optimiser les effets des composants et de traiter de façon
globale et complète l’ossature et la denture.
Informations sur le produit
- Le calcium, le magnésium, la vitamine D et la vitamine K contribuent au maintien d’une
ossature normale.

- Le calcium, le magnésium et la vitamine D contribuent au maintien d’une fonction musculaire normale.
- La vitamine D contribue à l’absorption normale du calcium et du phosphore.
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer le bon fonctionnement des os, des cartilages et des dents.
Eventuels effets secondaires
Il n’existe pas d’effet secondaire connu pour le dosage indiqué. Le profil de sécurité d’AlgaeCal® a été établit et ne montre aucun danger (10). Cependant :
- Il convient d e respecter une période transitoire de 4 heures entre l ’utilisation de
Solosteo et la prise de bisphosphonates, de ranelate de strontium, de levothyroxine et
d’antibiotiques comme les fluoroquinolones ou les tétracyclines.
- En cas d’insuffisance rénale, d’antécédents de calculs rénaux et d’utilisation de diurétiques t hiazidiques o u de d igoxine, Solosteo n e peut ê tre u tilisé que sous surveillance
médicale.
Pourquoi utiliser Solosteo plutôt qu’un autre complément alimentaire
source de Calcium ?
Solosteo est un complexe de calcium 100% végétal, très facilement assimilable par l’organisme.
Le calcium contenu dans Solosteo (Calcium Whole food, extrait de la préparation d’algues AlgaeCal®) a démontré sa supériorité comparé à un apport en citrate de calcium ou
en carbonate de calcium (la forme de calcium habituellement trouvée dans les compléments alimentaires).
Solosteo contient tous les cofacteurs (vitamines et minéraux) nécessaires pour que le
calcium absorbé soit correctement intégré aux os.
Le dosage et la formulation Solosteo sont optimisés et validés par des études scientifiques.
Le calcium Whole food extrait de la préparation d’algues AlgaeCal® a été soumis à des
études de toxicité validant sa sécurité et possède une action scientifiquement prouvée
pour redensifier les os.
En t ant que concentré nutritif complet à base d ’algues m arines, A lgaeCal® est par
nature très riche en calcium, magnésium, manganèse, et micronutriments utiles à l’ossature tels que le bore, le phosphore, le potassium, le nickel, le sélénium, le silicium, le
strontium, le vanadium et le zinc (1).
Solosteo appartient à l a nouvelle génération des suppléments en calcium, pourvus de
cofacteurs scientifiquement pertinents pour une bonne absorption du calcium provenant
de l’alimentation, une i ntégration aisée d u calcium aux o s et une optimalisation de l a
robustesse osseuse (dureté et flexibilité).

Informations scientifiques
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Intérêt du calcium provenant de la préparation d’algues AlgaeCal®
Le calcium provenant de la préparation d’algues (AlgaeCal®) est soumis à des études de
toxicité et a un effet scientifiquement prouvé. Une étude (2) a mesuré, lors d’une culture
in vitro de cellules osseuses humaines, l’intérêt d’AlgaeCal® sur la prolifération et la
minéralisation, comparé au carbonate de calcium et au citrate de calcium (trouvé habituellement dans les compléments alimentaires).
Lors de l ’étude, l’activité ALP, l’expression PCNA, l a synthèse d ’ADN, l es dépôts de
calcium et le stress oxydatif (H2O2) ont été mesurés. Une augmentation significative de
la croissance cellulaire et de la minéralisation a été mise en évidence comparativement
au carbonate de calcium et au citrate de calcium. Il a également été observé une réduc tion significative du stress oxydatif.
Intérêt de la formulation Solosteo enrichie en Vitamines et Magnésium
Dans une étude (3) comparative menée chez 158 adultes, un supplément d’AlgaeCal®,
enrichi avec du magnésium, de la vitamine D3, de la Vitamine K2 MK-7, du bore et de la
vitamine C, a donné, après 6 mois d’apport, une meilleure augmentation de la densité
minérale osseuse (DMO) qu’un supplément d’AlgaeCal® sans cet enrichissement (augmentation de la DMO après un apport d’Algae-Cal® avec enrichissement: 2.79% versus
augmentation de la BMD après un apport d’AlgaeCal sans enrichissement = 1.15%).
Cette é tude m et a insi e n évidence l ’intérêt de l a formulation de Solosteo ( AlgaeCal®,
enrichie en Vitamine D3, Vitamine K2 MK7, Vitamine C et Magnésium) alors que la baisse
de DMO attendue était de -0.67%.
Rôle clef du calcium et risque de carence
Outre la fonction de renforcement de l’ossature et de la denture, le calcium joue de nombreuses autres fonctions physiologiques, notamment dans la coagulation sanguine, l’excitabilité neuromusculaire, la transmission du message nerveux, les contractions musculaires, la perméabilité de la membrane, la libération des hormones, le métabolisme
énergétique e t le f onctionnement des enzymes d igestives. Les personnes ayant un
apport de calcium insuffisant pour obtenir une régulation normale de ces fonctions iront
chercher le calcium nécessaire dans les os. A long terme, cela pourrait conduire à une
carence e n calcium dans l es os, c e qui réduit la solidité de l ’ossature et augmente le
risque d’ostéoporose. (4)
Il est par ailleurs démontré un risque majeur de carence au niveau de la population générale en calcium et en Vitamine D (5).
Cofacteurs pertinents pour une bonne absorption du calcium
Solosteo contient les cofacteurs pertinents pour une bonne absorption du calcium :
La vitamine D et K induisent la rétention de calcium au niveau des reins (moins de perte
de calcium par l’urine).

La vitamine D soutient le transport actif du calcium à travers la paroi intestinale.
Le magnésium aide à l’activation de la vitamine D au niveau des reins.
La vitamine K2 facilite la carboxylation de l’ostéocalcine, de la matrice de la protéine
carboxyglutamate et d e la p rotéine S, trois p rotéines i mpliquées dans l a formation
osseuse.
Le magnésium est adsorbé à la surface des cristaux d’hydroxyapatite dans l’os, ce qui
diminue la fragilité des os.
Le manganèse joue un rôle dans la production des mucopolysaccharides qui forment l’un
des éléments de la matrice osseuse.
La vitamine C est nécessaire à l’articulation des brins de collagène qui sont responsables
de la dureté (souplesse) des os.
Une préparation de calcium de qualité doit contenir un rapport optimal de calcium et de
magnésium d e 2/1. U n rapport calcium/magnésium très supérieur à 2 /1 génère une
diminution de l’absorption de magnésium et une augmentation du risque de formation de
caillots de sang et de spasmes dans la paroi des vaisseaux (6). Il est par ailleurs connu
que l e magnésium est nécessaire à l a prévention de l’ostéoporose e t qu’un r atio
calcium/magnésium insuffisant empêchera le magnésium d’accomplir cette fonction (7).
La présence de vitamine K2 et D3 contribue également au maintien de la santé cardiovasculaire. La vitamine K2 empêche le dépôt de calcium dans la paroi du vaisseau sanguin. L’utilisation de calcium accompagné de vitamine D n’a jusqu’à présent pas été mis
en relation avec une crise cardiaque (8), alors que cela a été suggéré par une méta-analyse de 11 études pour des suppléments de calcium sans vitamine D (9).
Conclusion
Solosteo peut être utilisé comme support dans les cas suivants :
Pour maintenir la solidité de l’ossature et de la denture
Pour freiner voire stopper l’ostéoporose
En cas de déchaussement des dents par des affections parodontales
En cas de dysfonctionnement neuromusculaire (douleurs musculaires, faiblesse musculaire)
Lors d’un besoin accru de calcium induit par des médicaments (les corticostéroïdes et les anticonvulsivants tels que la phenytoine, la phosphenytoine, la carbamazépine et le phénobarbital)
Pour le maintien d’une peau saine (y compris le rôle de la pigmentation)
Pour l’équilibre acidobasique (ce supplément est alcalinisant)
Pour un léger effet sur l’hypertension et l’hypercholestérolémie
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SOLMARIE
Solmarie soutient le fonctionnement normal du foie et le protège contre les intoxications.
Pureté maximale avec 100% de silybine, le principe actif naturel du Chardon-Marie. Solmarie est 5 fois plus assimilable qu’un extrait classique grâce à un procédé breveté (le
phytosome) pour une consommation réduite.
L’extrait d e Solmarie, 100% naturel a f ait l’objet d e nombreuses é tudes scientifiques
démontrant son efficacité.

Ingrédients par capsule
Chardon-Marie 120 mg

Posologie
1 à 2 capsules par jour,

(Sylibum Marianum) extrait de graines

dont Silybine 40 mg
dont Phosphatidylcholine 80 mg
liée grâce au procédé
breveté du phytosome.

Il est conseillé de prolonger la cure
de Solmarie pendant 3 mois ou en
traitement de fond pour une efficacité
renforcée.

Quand utiliser Solmarie ?
Pour soutenir le fonctionnement normal du foie
Pour protéger les cellules et les tissus sains du foie
En support en cas de troubles hépatiques fonctionnels et pathologiques
Dans le cadre d’une cure de détox
Qu’est ce que Solmarie ?
Solmarie se distingue des autres extraits de silybine par sa pureté (100% de silybine) et
son h aut n iveau d ’absorbabilité par l ’organisme (5 f ois plus assimilable qu’un e xtrait
classique).
En effet, Solmarie bénéficie de la technologie brevetée du phytosome qui permet d’augmenter significativement l’assimilation de la silybine, et ainsi de réduire le nombre de
capsules consommées.
L’efficacité du phytosome de silybine a été démontrée scientifiquement.
Solmarie peut être consommé pendant toute l’année, sans risque et pour des bénéfices
continus.
Eventuels effets secondaires
Il n’existe aucun effet secondaire connu pour le dosage indiqué (1 à 2 gélules par jour).

Pourquoi Solmarie plutôt qu’un autre extrait de Chardon-Marie ?
Pour retrouver les bénéfices démontrés par les études scientifiques, il est important de
consommer un extrait hautement t itré e n principe actif e t facilement assimilable par
l’organisme (passage de l’intestin vers la circulation sanguine).
Solmarie se distingue des autres extraits standardisés à haute teneur en silybine (70 ou
80%) car il contient 100% de silybine.
Cette silybine est 4 à 5 fois mieux assimilée qu’avec un extrait d’herbes sous forme libre,
grâce à la technologie brevetée des phytosomes. C’est ce qu’ont montré les études pharmacocinétiques.
Ainsi avec Solmarie la silybine arrive en quantité suffisante jusqu’au foie.
Solmarie permet donc d e profiter d e tous l es bénéfices d u Chardon-Marie sans ê tre
obligé d’en consommer de grandes quantités.
Pourquoi le Phytosome est-il la meilleure solution pour assimiler la silybine ?
La silybine n’est qu’assez peu liposoluble ce qui l’empêche de passer correctement la
barrière intestinale.
La t echnologie du phytosome consiste à accrocher une substance naturelle qui passe
facilement la barrière intestinale (la phosphatidylcholine issue du soja) à la silybine ; les
deux substances ainsi liées se retrouvent facilement dans la circulation sanguine puis le
foie.
Quel effet de la phosphatidylcholine sur le foie ?
La phosphatidylcholine est en elle-même un composant des enveloppes cellulaires. Non
seulement, elle est sans danger pour le foie mais peut même se révéler une aide pour
régénérer les cellules hépatiques.
La phospahtidylcholine agit donc en synergie avec la silybine pour protéger le foie.
Informations scientifiques
Le chardon Marie (Silybum marianum) est l’herbe médicinale soutenant la fonction du
foie qui a subi plus grand nombre d’études.
Le chardon Marie est utilisé en thérapie en cas de dommages au foie causés par l’abus
d’alcool (la stéatose hépatique, l’hépatite, la cirrhose du foie), d’hépatite virale aigue et
chronique, o u de m aladies d u foie p rovoquées par des t oxines t elles que l ’utilisation
chronique de tacrine (médicament contre la maladie d’Alzheimer), la rifampicine et l’isoniazide (antibiotique) ou le paracétamol (antidouleur). (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Des effets ont également été démontré sur les cellules rénales suite à une intoxication à
divers m édicaments courant o u utilisé en chimiothérapie (paracétamol, cisplatine, e t
vincristine) (9, 10).

La sylimarine est également reconnu pour aider les patients lors du traitement de divers
cancers (foie, prostate, colon, carcinome des cellules rénales) grâce à son activité
anti-inflammatoire, d’induction de l’apoptose, sur le cycle cellulaire, anti-angiogénique,
anti-métastatique et anti-inflammatoire) (11).
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L’effet positif du chardon Marie est seulement apparent lors de l’utilisation d’extraits
riches en silymarine. La silymarine est extraite des graines de chardon Marie et est un
mélange de substances alliées chimiquement dont la silybine, l’isosilybine, la silychristine et la silydianine. En tant qu’antioxydant et substance protectrice du foie, la silybine
est plus active que les autres composantes de la silymarine. Elle est également le principal composant: la silymarine contient 50 à 70% de silybine (les synonymes sont silybine
et silibinine).
Une poudre de graines séchées ne contient que 1,5 à 3% de silymarine. Et puisqu’une
ration journalière efficace équivaut à environ 420 mg de silymarine conventionnelle, il est
nécessaire d’utiliser un extrait qui contient un niveau de standardisation élevé (par
exemple 70 à 80 % de silymarine).
Cependant, il existe une alternative avec un dosage moins élevé : la silybine sous forme
phytosomale, la silybine liée à la phosphatidylcholine (un phospholipide) provenant du
soja. En tant que phytosome, l’absorption par l’intestin de la silybine est 4,6 fois plus
élevée que celle de la silybine ordinaire dans le sang et 10 fois plus dans la bile (présente
dans la silymarine conventionnelle) (12, 13).
La meilleure biodisponibilité de la silybine sous forme de phytosome a été démontrée
chez des volontaires en bonne santé, chez des patients atteints de cirrhose du foie et
chez des personnes dont la vésicule biliaire a été enlevée.
La silybine ordinaire est plus difficile à absorber parce que le composant est trop grand
pour se diffuser sans aide à travers la paroi intestinale et parce qu’il est moins liposoluble, ce qui est nécessaire pour passer à travers l’enveloppe cellulaire de l’entérocyte.
La technique phytosomale améliore l’absorption de la silybine et bien d’autres substances végétales. (14).

La forme phytosomale de la silybine n’est pas seulement utile pour une meilleure
absorption, mais aussi pour son effet bénéfique. Le phytosome de la silybine livre deux
substances qui protègent le foie: la silybine et la phosphatidylcholine. Ces deux substances fonctionnent en synergie. La silybine restaure en tant qu’antioxydant et anti-inflammatoire les cellules hépatiques endommagées, mais aussi en occupant les récepteurs pour les toxines, en soutenant la synthèse des protéines dans les cellules du foie et
en inhibant la formation de tissus cicatriciels.
La phosphatidylcholine est en elle-même un composant des enveloppes cellulaires. Par
conséquent, un phospholipide endommagé de l’enveloppe cellulaire d’une cellule hépatique peut facilement être remplace par une molécule de phosphatidyle provenant du
phytosome (15).
L’efficacité et le profil de sécurité du phytosome de silybine sont démontrés : dans des
études cliniques les scientifiques ont constaté une amélioration significative de la fonction hépatique, et l’utilisation quotidienne de 1085 mg de silybine sous forme phytosomale (largement plus qu’un apport habituel de 80 à 160 mg/jour) a été tolérée sans problème. Néanmoins, la dose de 120mg/ jour produit déjà des effets positifs et les chercheurs concluent qu’une dose de 240 à 360mg/jour (2 à 3 capsules) est idéale pour éviter

tout effet secondaire. (16)
Quelques études scientifiques sur le complexe Silybine-phosphatidylcholine contenu
dans Solmarie.
Protection du foie contre les effets de la stéatose hépatique non alcoolique et dans
l’hépatite C.
Une étude, multicentrique, en double aveugle contre placebo sur 138 patients ayant des
antécédents avérés de stéatose hépatique non alcoolique (dont 36 positif à l’hépatite C) a
été conduite pendant 12 mois, à raison de 94 mg de silybine et 194mg de phosphatidylcholine liée / jour (soit 2 capsules de Solmarie) auquel les auteurs ont ajouté 30mg de
vitamine E. L’étude a permis de mettre en évidence chez les patients ayant reçu le traitement une amélioration significative des taux d’enzyme hépatique dans le plasma, de la
résistance à l’insuline, de l’histologie hépatique. L’indice de masse corporelle s’est normalisé chez 15% des patients sous traitement (contre 2% dans le groupe placebo). Enfin,
les patients atteints d’hépatite C ont eu une amélioration dans les marqueurs de fibrose
hépatique. (17)
Protection du foie chez des patients atteints d’hépatite chronique
Une étude pilote contre placebo sur 20 patients à raison de 240mg/jour de phytosome de
chardon-marie a mis en évidence une baisse significative des marqueurs d’intoxication
hépatique (AST, ALT, Gamma-GT, Bilirubine totale…). Les chercheurs concluent que le
phytosome de chardon-marie permet d’améliorer la fonction hépatique en particulier
sur la nécrose cellulaire et la perméabilité membranaire. (18)
Protection du foie chez des enfants traités par chimiothérapie pour une Leucémie aiguë
lymphoblastique
Dans une étude en double aveugle contre placébo, 50 enfants en cours de traitement ont
reçu du phytosome de chardon marie pendant 28 jours à raison de 80mg de silybine liée
(soit 2 capsules). Des mesures au 56ème jour après le début de l’étude ont mis en
évidence une baisse significative du taux d’aspartate amino transférase (AST) et une
baisse considérable du taux d’alanine amino transférase (ALT). L’AST et l’ALT sont des
enzymes marqueurs de l’intoxication hépatique. Le traitement par phytosome de silybine
n’a pas changé les effets de la chimiothérapie. Les chercheurs concluent donc à l’utilité
du phytosome de chardon-marie pour protéger le foie au cours de chimiothérapie pour
traiter la leucémie lymphoblastique. (19)
Conclusion
Le phytosome de chardon Marie peut être utilisé comme support dans les cas suivants:
En cas de troubles hépatiques fonctionnels et pathologiques. En cas d’hépatite aigue et
chronique. En cas de cirrhose du foie. En cas de stéatose hépatique. En cas d’intoxication
du foie
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SOLBIOTIC
Solbiotic aide à régénérer et protéger la flore intestinale pour une bonne digestion, combattre les bactéries et renforcer l’immunité.
Solbiotic est un symbiotique puissant (20 milliards de CFU soit 2 à 4 fois plus qu’habituellement), complet, contenant 7 souches différentes de probiotiques et un prébiotique.
Efficacité démontrée des souches utilisées, processus breveté garantissant la qualité.
Sans produit laitiers, gluten, soja, œuf, maïs, colorant, aromatisant.
Ingrédients par capsule
Lactobacillus acidophilus (souche DDS-1)
Bifidobacterium lactis
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus casei
Bifidobacterium longum
Streptococcus thermophiles
Total de CFU (Colony Forming Unit
= Unité Formant Colonie)
FOS (fructo-oligosaccharides)

Posologie
8 milliards
8 milliards
1,6 milliards
1,6 milliards
400 millions
200 millions
200 millions
20 milliards
10 mg

1 capsule par jour, à avaler avec de l’eau,
simultanément ou non avec des aliments.
Précaution supplémentaire: Il faut veiller
à respecter une période d’attente de 4
heures entre l’utilisation de probiotiques
à base de bactéries et d’antibiotiques.
Il est conseillé de prolonger la cure
Solbiotic pendant au moins 3 mois,
ou en traitement de fond pour une
efficacité continue.

Quand utiliser Solbiotic ?
Pour mieux résister contre les bactéries nocives, les mycoses de l’intestin et renforcer
l’immunité.
Pour régénérer la flore intestinale, notamment suite à la prise prolongée d’antibiotiques.
Qu’est ce que Solbiotic ?
Solbiotic est un symbiotique à large spectre associant un prébiotique, les fructo-oligosaccharides et 7 souches de bactéries lactiques (20 milliards de CFU par capsule).
Solbiotic contient entre autres Lactobacillus acidophilus DDS-1, une souche aux caractéristiques uniques, étudiée scientifiquement.
Solbiotic est fabriqué selon un processus breveté garantissant une stabilité des souches
à température a mbiante et l e passage v ers l’intestin sans destruction par l es sucs
gastriques et acides biliaires.
L’efficacité des probiotiques contenus dans Solbiotic a été démontrée scientifiquement.
Les probiotiques sont des hôtes de transit/temporaires de la flore intestinale.
C’est pourquoi il est conseillé d’en prendre quotidiennement.

.
Eventuels effets secondaires
Dans la limite des connaissances actuelles, ce produit ne cause aucun effet secondaire
s’il est consommé selon le dosage recommandé.
Pourquoi Solbiotic plutôt qu’une autre préparation à base de probiotiques ?
Solbiotic est une formule puissante, très complète, contenant 7 souches différentes de
bactéries lactiques ( probiotiques) pour u n total de 2 0 milliards d e CFU (unité f ormant
colonie) par capsule. C’est un dosage 2 à 4 fois plus élevé que celui habituellement rencontré sur le marché français. C’est la dose nécessaire pour obtenir des effets significatifs.
> Chaque souche a été sélectionnée pour ses capacités spécifiques, de telle sorte que
l’ensemble des souches
couvrent un large spectre. Certaines souches travaillent en synergie.
> La souche de Lactobacillus acidophilus utilisée (DDS-1) a fait l’objet d’études scientifiques qui ont m ontré qu’elle a vait des capacités uniques contre p lusieurs bactéries
pathogènes. La souche DDS-1 produit en effet plus
d’acidophiline (substance bactéricide) que les autres souches de L. acidophilus.
> Solbiotic contient un prébiotique, à savoir les FOS (fructo-oligosaccharides) : les probiotiques sont en effet des
organismes vivants et il a été démontré que leur efficacité est meilleure si on leur adjoint
des fibres alimentaires qui leur servent d’alimentation.
> Solbiotic bénéficie d ’un processus d e production spécifique qui p rotège l es p robiotiques contre les sucs gastriques et les acides biliaires ; ils gardent ainsi toute leur efficacité d’action dans les intestins.
> Solbiotic bénéficie d ’une t echnologie brevetée qui garantit une s tabilité é levée des
souches utilisées à température ambiante, il n’est donc pas nécessaire de conserver les
capsules au frais.
> Solbiotic ne contient pas de produit laitier, d’œuf, de lactose, de gluten, de soja, de
maïs, de froment, de colorant,
ni d’aromatisant.
Protection supplémentaire
Les p robiotiques doivent ê tre “ en v ie” lorsqu’ils a tteignent l e colon. C ’est pourquoi l a
fabrication de Solbiotic est entourée d’un nombre de précautions particulières :
> Les souches sont spécifiquement sélectionnées pour pouvoir survivre en milieu acide
(pH extrêmement bas).
> Les capsules sont entourées d’un coating qui les protège des sucs gastriques et des
acides biliaires de l’estomac
et permet de libérer leur contenu seulement au moment où ils atteignent la flore intestinale qu’ils vont régénérer.
> Des fructo-oligosaccharides (FOS) ont été ajoutés (pour alimenter le symbiotique).
Facilité d’usage :
> Les capsules sont faciles à avaler (les capsules végétariennes sont de petite taille et
contiennent chacune 200 mg de probiotiques).
> Il n’est pas nécessaire de les conserver au frais (elles sont donc pratiques à emporter,
lors d’un déplacement quotidien ou en voyage).

> La t echnologie brevetée garantit une excellente stabilité d u produit à température
ambiante.
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Utilisation sans risque :
Les lactobacilles, les bifidobactéries et les Streptococcus thermophilus (également une
bactérie du yaourt) font partie de notre alimentation depuis de nombreuses années : les
souches ne présentent aucun danger et peuvent être
utilisées quotidiennement.
Informations scientifiques
Le Lactobacillus acidophilus DDS-1 constitue une souche spécifique du L. acidophilus.
Cette souche brevetée a été
soigneusement caractérisée à l’université du Nebraska (EU) et est disponible depuis plus
de 30 ans.
Les caractéristiques uniques du L. acidophilus DDS-1 sont les suivantes :
• hôte habituel de la flore intestinale humaine,
• d’origine humaine,
• résiste particulièrement bien aux sucs gastriques et aux acides biliaires,
• l’usage en est sous contrôle depuis plus de 30 ans.
Études
Les probiotiques ne se ressemblent pas tous. Le Lactobacillus acidophilus DDS-1 a fait
l’objet de nombreuses études.
En e ffet, l a souche DDS-1 p roduit plus d ’acidophiline ( substance bactéricide) que l es
autres souches de L. acidophilus.
Ainsi, la souche DDS-1 possède l a capacité d e combattre l es bactéries pathogènes
suivantes (1&2): le Bacillus subtilis, le Clostridium (botulinum, & perfringens), les E. coli,
le Proteus mirabilis, la Salmonelle (enteritidis & typhimurium), le Staphylocoque (aureus
& faecalis) et le H. Pylori (3).
Les résultats fournis par les études font apparaitre que le L. acidophilus DDS-1 est, entre
autres, actif dans les cas suivants :
1. La prévention contre la diarrhée des voyageurs (3).
70 voyageurs ont fait usage de 2x109 CFU/jour, pendant une semaine avant de partir pour
le Guatemala, le Mexique et le Népal. Seulement 2 ont eu des problèmes digestifs alors
que 25 à 30% des voyageurs présentent habituellement des troubles.
2. La dermatite atopique (5)
Lors d’un test en double aveugle contre placebo, effectué auprès de 90 enfants (de 1 à 3
ans) p résentant des s ymptômes d e dermatite a topique, l’utilisation de L . acidophilus
DDS-1, en combinaison a vec les FOS e t le B ifidobacterium lactis U ABLA-12 dans un
dosage de 2 fois 5x109 CFU/jour, a considérablement réduit l’apparition de ces symptômes.

En appliquant l’indice SCORAD (gravite des éruptions cutanées, besoin de se gratter et
manque d e sommeil), une baisse des s ymptômes de 33.7% a é té enregistrée dans l e
groupe a yant i ngéré des p robiotiques, contre une baisse d e 19.4% ( p= 0 .001) dans l e
groupe des placebos.
3. Syndrome du côlon irritable (6)
Vingt-cinq patients (de 25 à 86 ans) chez qui on avait diagnostiqué un syndrome du côlon
irritable ont pris pendant 4 semaines 24x109 CFU/jour contenant un probiotique à large
spectre : L . acidophilus DDS-1, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum e t
Bifidobacterium lactis (UAS laboratories) et FOS.
Les 4 semaines suivantes, ils ont pris la moitié de ce dosage (12x109 CFU/jour).
Une amélioration des symptômes s’est présentée principalement après 2 mois d’utilisation: un pourcentage élevé des participants se plaignaient moins de maux du ventre (84%), de ballonnements (- 73.9%), de régurgitations (- 92%), de flatulences (- 88%), de
diarrhée (- 90.9%) et de constipation (- 86.9%).
PROBIOTIQUES - PREBIOTIQUES - SYNBIOTIQUES
Les probiotiques sont des micro-organismes viables. Il s’agit d’importants promoteurs de la
santé grâce à leur contribution à une flore intestinale équilibrée:
• Protection contre les micro-organismes pathogènes: par le biais d’une baisse du pH, de la
production de substances bactéricides, de la compétition avec les récepteurs, de la fermentation des substances nutritives, d e la chélation et d e la m étabolisation des substances
toxiques.
• Stimulation immunitaire: le GALT (gut associated lymphoid tissue) constitue le plus grand
organe immunologique du corps humain; 75% des cellules immunitaires se trouvent dans les
intestins.
• Finalisation de la digestion: dissolution des protéines, métabolisation du lactose.
• Protection et f ournisseur d ’énergie de l’épithélium du colon: par l e biais de produits de
fermentation tels que l’arginine, la glutamine, les SCFA (short-chain fatty acids), les acides
linoléiques.
• Production de vitamines (vitamine K, groupe B).
• Auxiliaire de l’absorption de calcium.
• Evacuation de substances cancérigènes: l es b ifidobactéries dégradent c ertains xénobiotiques.
Les prébiotiques sont des fibres alimentaires (p.ex. l’inuline, les fructo-oligosaccharides ou
FOS) qui ne peuvent pas être assimilées par les enzymes digestifs, mais le sont par la flore
intestinale. Ils constituent les aliments des probiotiques. Avec l’usage d’inuline ou de FOS, les
bifidobactéries présentes dans la flore intestinale se développent mieux.
La combinaison de probiotiques et prébiotiques est appelée SYNBIOTIQUE
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SOLBERRY
Solberry a ide à protéger l e système urinaire contre l es i nfections e t le m aintenir en
bonne santé.
Il est composé d’extraits brevetés de Canneberge et de fleurs d’Hibiscus au dosage optimal démontré par les études scientifiques.
Pacran® (extrait breveté de Canneberge) est plus efficace et agit plus longtemps que les
autres extraits de C anneberge r iches e n proanthocyanidines ( PACs) car e n plus d e sa
concentration exceptionnelle en PACs, il contient l’intégralité des actifs dans la pulpe, les
graines et la peau des canneberges.
UTIrose™ (extrait breveté de fleurs d’Hibiscus) est un ingrédient innovant particulièrement efficace grâce à sa haute concentration en anthocyanines et en acides organiques.
Solberry est renforcé en vitamines C afin d’optimiser la synergie de ses composants.
Garanti sans OGM et sans gluten. Convient aux végétariens.

Ingrédients par capsule

Canneberge (Vaccinium macrocarpon, 250 mg
Pacran® concentré du fruit entier
standardisé à 1,5% de proanthocyanidines
(détection par HPLC)
Hibiscus (Hibiscus sabdariffa, 100 mg
UTIrose™ extrait de fleur
standardisé à 45% de phénols totaux
et 5% de sambubiosides
Vitamine C (acide L-ascorbique) 90 mg
: 180 mg (224% AJR) (224% AJR)
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1 capsule deux fois par jour,
à avaler avec de l’eau,
de préférence avant les repas.
Effets secondaires éventuels :
Dans la limite des connaissances actuelles,
ce produit ne provoque aucun effet secondaire
à la dose indiquée.
- La canneberge peut renforcer l’action de
la warfarine (anticoagulant).
- La roselle (Hibiscus) peut renforcer
l’action des hypotenseurs.

Quand utiliser Solberry?
• Pour améliorer la santé urinaire
• En prévention des infections urinaires (y compris cystite)
• Pour lutter contre une infection urinaire déjà présente
• Pour limiter la prise d’antibiotique

Qu’est ce que Solberry?
Solberry agit selon deux mécanismes principaux pour empêcher les infections urinaires :
1- en empêchant la prolifération des bactéries nocives
2- en limitant leur capacité à se fixer aux cellules des voies urinaires, dont la vessie
Les bactéries sont alors éliminées par les voies naturelles avant d’avoir pu se développer en
infection.
Pacran® agit aussi efficacement mais plus longtemps que les autres extraits dosés à 36 mg
de PACs
Pacran® est un extrait unique (et plusieurs fois breveté) de Canneberge obtenue à partir du
fruit entier de la canneberge (peau, jus, graines et pulpe avec la fraction de fibres).
Son action a été comparé à d’autres extraits riches en PACs dosés à 36 mg par capsule. Le
résultat est sans appel : Pacran® agit aussi efficacement mais plus longtemps. Là où l’efficacité des extraits riches en PACs s’arrête au bout de 6 à 9h, Pacran® est efficace pendant 24h.
Il agit en empêchant l’adhérence des bactéries nuisibles sur les voies urinaires. Cette action
permet d’empêcher le développement d’une infection.
L’exclusivité d e cet extrait d e Canneberge r éside dans l e spectre complet d e substances
bioactive notamment d e proanthocyanidines ( PAC) a insi que d ’autres substances ( phénols,
acides organiques, fibres, acides gras, protéines, sucres).

Ce spectre complet le rend bien plus efficace que d’autres extraits.
C’est grâce à cette efficacité unique que notre extrait est le seul au monde à être reconnu efficace
.par des autorités de santé (du Canada et de Corée du sud) pour sa capacité à empêcher les
bactéries E. Coli de se fixer sur les voies urinaires.
Pacran® a ainsi fait l’objet de 8 études scientifiques démontrant sa capacité à agir
lorsqu’une infection urinaire est déjà en place, mais également à prévenir le développement de
cette infection.
Ces résultats ont été obtenus avec 500 mg de Pacran® par jour, soit la dose quotidienne de Solberry.

UTIrose™ est un extrait breveté de fleurs d’Hibiscus (Hibiscus sabdariffa) standardisé en
principes actifs protecteurs
Il agit en empêchant la croissance des bactéries nocives telles que E. Coli et C. Albicans.
Les bactéries ne pouvant proliférer, l’infection ne se développe pas.
Il est s tandardisé à p lus de 40% d ’acides o rganiques, p lus de 5 % de sambubiosides
(notamment l’hibiscine) et plus de 45% de phénols.
Cette triple standardisation a permis de diminuer de 77% le risque d’infection urinaire
lors d ’une é tude v ersus p lacebo e ffectuée sur des f emmes présentant des i nfections
urinaires régulières.
Ce résultat a été obtenu avec 200 mg d’UTIrose™ par jour, soit la dose quotidienne de
Solberry (deux capsules par jour).
Solberry est enfin complété par de la Vitamine C, dont l’efficacité est reconnue pour combattre les infections urinaires.
Études
Canneberge: mécanismes d’action et études
La canneberge possède un profil complexe de phyto-nutriments, comprenant 3 classes
de flavonoïdes (flavonoles, anthocyanines et proanthocyanidines), des triterpénoïdes, des
catéchines et d’autres polyphénols qui contribuent tous à son action.
Les anthocyanines d e canneberge sont très bien assimilés par l ’organisme et se
retrouvent dans les urines, signe de leur capacité à agir dans les voies urinaires (1).
La canneberge p révient l ’adhérence d e E. C oli et d ’autres bactéries à Gram négatif à
l’épithélium des voies urinaires (paroi de la vessie, par exemple) grâce à ses proanthocyanidines de type A qui inhibent l’adhérence bactérienne via les fimbriae de type P, ainsi
que l e fructose q ui p révient l’adhérence des f imbriae de type 1. Les f imbriae sont l es
appendices qui permettent à E. Coli de se fixer à l’épithélium (2).
Traitement et prévention d’une cystite aigue récurrente
Deux études cliniques portant sur la préparation à base du spectre complet (Pacran®) de
la canneberge (Vaccinium macrocarpon) ont mis en évidence l’efficacité de celle-ci dans
le traitement et la prévention des infections urinaires (IU).
Pacran® est efficace pour traiter une infection urinaire déjà développée
Lors d’une étude pilote (3), 60 femmes atteintes d’une IU positive à E. Coli ont pris chaque
jour, pendant 3 mois, 500 à 1000 mg de Pacran® ou un placebo.
Dans les deux groupes prenant la canneberge, le nombre de cas présentant une quantité
mesurable de E. Coli dans l’urine avait diminué de manière significative (p < 0,05) après
10 jours, contrairement au groupe prenant le placebo (p = 0,7).
Cette d iminution s’accompagnait d’un soulagement des s ymptômes (réduction des
démangeaisons ou de la sensation de brûlure lors de la miction). Cette amélioration était
effective dans les deux groupes (500 et 1000 mg).

Pacran® est efficace en prévention des infections urinaires à répétition
Une deuxième étude (4) multicentrique en double aveugle contre placébo a évalué le
potentiel prophylactique de Pacran® chez 176 participantes atteintes d’une IU récurrente. Après 6 mois d’utilisation, à raison de 500 mg / jour, le pourcentage d’IU dans le
groupe traité était inférieur de 58 % à celui du groupe prenant le placebo.
Hibiscus, mécanismes d’actions et études
L’Hibiscus sabdariffa, également appelée oseille de Guinée ou roselle, appartient à la
famille des Malvacées. Cette plante est depuis peu utilisée avec beaucoup de succès en
cas d’infection urinaire.
L’Hibiscus sabdariffa contient des composés phénoliques qui empêchent la croissance
des bactéries nocives telles que E. Coli et C. Albicans.
Cette variété d’hibiscus contient également des substances antibactériennes telles que
le flavonoïde appelé gossypétine, qui tue directement les germes pathogènes.
Une étude (5) sur 40 femmes sujettes aux IU a permis de constater que l’Hibiscus sabdariffa apportait une aide efficace en cas d’infections urinaires régulières.
Les femmes ayant pris deux fois par jour un extrait d’hibiscus de 100 mg, standardisé à
5% de sambubiosides, ont présenté 77% d’infections en moins que les femmes qui ont
reçu un placebo.
De plus, une amélioration nette du confort urinaire a été observée.
L’Hibiscus sabdariffa peut également être utilisée de manière préventive chez les
hommes sensibles aux infections urinaires en raison d’une hypertrophie bénigne de la
prostate.
Vitamine C
La vitamine C est recommandée dans la prévention des infections urinaires et offre une
valeur ajoutée en association avec la canneberge et la roselle.
Prévention des infections urinaires pendant la grossesse
L’utilisation d’extraits standardisés de canneberge pendant la grossesse a démontré son
efficacité et mis en évidence que son utilisation est sans danger, y compris pendant
l’allaitement (6).
Une prise de 100 mg par jour de vitamine C (acide L-ascorbique) chez la femme enceinte
s’avère également utile pour éviter de développer des infections urinaires (7).
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SOLAFRAN
En cas de baisse de moral, de dépression légère à modérée ou de sommeil perturbé par
l’anxiété, Solafran peut ê tre une a lternative naturelle aux antidépresseurs. Solafran
contient un extrait de Safran (Saffr'Active™) unique par sa standardisation en safranal et
en crocine dont l’efficacité a été démontré lors d’études comparatives avec des antidépresseurs classiques. Solafran contient un extrait de Curcuma riche en curcuminoïdes
sous f orme d e phytosome pour une assimilation optimale. L a formule de Solafran est
renforcée par l'ajout de Vitamines B9, B6, B12 qui contribuent à une fonction psychologique normale m ais également d e myo-inositol, d e zinc e t de v itamines D 3 dont une
carence est observée dans les états dépressifs. Les vitamines et le Zinc ajoutées dans
Solafran sont sous leur forme active sur le plan physiologique.
Ingrédients par capsule
Curcuma
Inositol
Safran
Vitamine B6
Zinc
Vitamine B9
Vitamine B12
Vitamine D3

Posologie
160 mg
75 mg
30 mg
3 mg (214% AJR)
2 mg (20% AJR)
100 µg (50% AJR)
75 µg (3000% AJR)
12 µg (240% AJR)

1 capsule par jour,
pendant 4 à 6 semaines minimum,
hors recommandation particulière
de votre professionnel de santé.

Quand utiliser Solafran ?
> En cas de dépression légère à modérée > En accompagnement d’une psychothérapie
> En cas de baisse de moral passagère
> En cas de difficulté d’endormissement et mauvaise qualité du sommeil.

Pourquoi utiliser Solafran plutôt qu’un autre supplément nutritionnel
pour les états dépressifs légers à modéré?
Solafran est u n complexe d ’extraits au v ertus démontrés scientifiquement e t de v itamines et minéraux pour lesquelles une carence est observée lors d’états dépressifs :
Solafran contient l’extrait Saffr'Active™, un extrait de Safran unique et breveté est dosé
de façon optimale en crocine et en safranal.
La crocine et le safranal de Solafran ont été testé contre placebo mais également comparativement avec des antidépresseurs conventionnels (Imipramine et Fluoxetine) ; il en
ressort une e fficacité équivalente mais sans e ffets secondaires (sécheresse, sédation,
troubles de la libido)
L’extrait Saffr'Active™ a une efficacité démontrée pour faciliter l’endormissement et la
qualité du sommeil.
La formule de Solafran est complété par du phytosome de Curcuma car la curcumine
possède un effet antidépresseur

Solafran contient également d u L-méthylfolate, la f orme d irectement active de l ’acide
folique (vitamine B9) en association avec les formes actives des vitamines B6 et B12 ; ces
vitamines permettent de diminuer le taux d’homocystéine qui est trop haut lors d’épisodes dépressifs.
Solafran contient du myo-Inositol dont le taux est réduit lors de la dépression.
Solafran contient du zinc dont le taux est réduit lors de la dépression.
Solafran contient de la vitamine D3 dont le taux est réduit lors de la dépression.
Informations scientifiques sur les ingrédients et dosage de Solafran
Information sur le safran
Comment agit le Safran ?
Les quatre principaux actifs des pistils de safran sont la crocine, la crocétine (couleur), la
picrocrocine e t le safranal ( arôme). Leur m écanisme d’action a été décrit sur l a base
d’études in vitro et d’études sur l’animal (1) (2) et se décompose en trois grandes catégories :
> Amélioration de la disponibilité des neurotransmetteurs sérotonine, noradrénaline et
dopamine par inhibition de leur recapture.
> Anti-inflammatoire
> Antioxydant
Saffr'Active™ favorise l’endormissement et améliore la qualité du sommeil
Dans une étude randomisée, en double aveugle contre placebo effectuée, sur 30 patients
avec Saffr’activ à r aison d e 30 m g par j our, il a é té m is e n évidence chez 1 00% des
patients une amélioration significative (p< 0.05) du score de qualité de sommeil. Cette
amélioration était de 45% au bout de 20 jours de traitement et de 60% au bout de 40 jours
de traitement.
Efficacité d’un extrait de Safran dans la dépression légère à modérée versus placebo
Pour l es besoins d ’une é tude contre p lacebo, 4 0 patients présentant une dépression
légère à modérée avérée et un score de dépression sur l’échelle d’Hamilton d’au moins
18 ont été sélectionné (3).
Pendant 6 semaines, un groupe a reçu 30 mg par jour d’un extrait de Safran pendant que
l’autre groupe recevait un placebo.
Au bout de 6 semaines, une baisse significative de la dépression mesurée sur l’échelle de
Hamilton a été observé dans le groupe traité (d.f. = 1, F = 18.89, p < 0.001)). Aucune différence significative d’effets indésirables n’a été notée.
L’extrait de Safran est aussi efficace que l’Imipramine (antidépresseur tricyclique)
Une étude effectuée sur 30 patients atteints de dépression légère à modérée a permis de
mettre en évidence l’efficacité d’un extrait de safran comparativement à l’imipramine (4).
Ces 30 patients présentaient un score de dépression sur l’échelle d’Hamilton d’au moins
18. U n groupe a r eçu pendant 6 semaines 3 x 1 0 mg d ’extrait d e Safran ( soit 30 m g
comme dans Solafran) et un autre groupe a reçu 100 mg d’Imipramine par jour (antidépresseur tricyclique).

Il ressort de cette étude que à ce dosage, l’extrait de Safran a montré une efficacité similaire (F = 2.91, d.f. = 1, P = 0.09) mais avec moins d’effets indésirables (sédation et sécheresse buccale).
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L’extrait de Safran est aussi efficace que la Fluoxetine (inhibiteur sélectif de la recapture
de la sérotonine)
Dans une étude réalisée sur 30 patients atteints de dépression légère à modérée, il a été
mis en évidence que la prise d’un extrait de safran a raison de 30 mg/jour permettait de
maitriser les symptômes dépressifs aussi bien que la prise de Fluoxetine à raison de 20
mg/jour (F = 0.13, d.f. = 1, P = 0.71) sans différence significative en termes d’effets indésirables (5).
Syndrome prémenstruel, problèmes de libido, comportement alimentaires excessifs :
Revue d’efficacité du safran
Une méta-analyse incluant 12 études contre placebo réalisée aux Etats-Unis en 2015 sur
les propriétés d’extraits standardisés de Safran a permis de mettre en évidence d’autres
effets du safran (6).
En effet outre les effets démontrés avec 6 études sur la dépression légère à modérée, les
auteurs mettent en évidence une efficacité sur les dysfonctionnements sexuels et l’infertilité dans 4 études, mais également pour aider à réguler un comportement alimentaire
excessif (snacking).
L’extrait de safran diminue significativement les effets indésirables de la Fluoxetine sur
la sexualité
Les troubles de la libido (désir et fonctionnement) sont des effets indésirables très courant de la prise de Fluoxetine.
Des études réalisées sur les hommes et les femmes ont mis en évidence une efficacité
d’un extrait de safran pour diminuer ces effets.
Chez la femme (7)
Une étude clinique réalisée auprès de 38 femmes atteintes et traitées pour de la dépression avec 40mg/jour de Fluoxetine depuis au moins 6 semaines a montré un effet significatif de l’extrait de safran dès 4 semaines (p < 0.001).
Les résultats ont été mesuré à 2 semaines et 4 semaines en utilisant le « Female Sexual
Function Index » un questionnaire de 19 questions portant sur le désir sexuel, l’excitation, la lubrification, l’orgasme, la satisfaction et la douleur génitale.
Chez l’homme (8)
Une étude clinique contre placebo réalisée auprès de 36 hommes atteints de dépression
légère à modérée et traité par 40mg/jour de Fluoxetine a permis de montrer que
30mg/jour d’extrait de Safran permettait de baisser significativement le dysfonctionnent
érectile induit par la Fluoxetine (P < 0.001).

Intérêt du phytosome de Curcuma dans la prise en charge de la dépression légère à
modérée
Une étude randomisée de 6 semaines a été effectuée sur 60 patients diagnostiqués avec
une dépression modérée. Un groupe a reçu 1000 mg de Curcumine, un groupe 20 mg de
Fluoxetine et un groupe une combinaison des deux traitements. Au bout de 6 semaines,
il y avait une baisse du score de Hamilton dans les trois groupes (p = 0.77), sans différence significative entre les trois groupes. Les auteurs concluent que la curcumine peut
être une aide dans la prise en charge de la dépression modérée. (9)

Le mécanisme d’action de la curcumine décrit à partir d’études animales fait état d’une
plus grande disponibilité de la noradrénaline, de la sérotonine et de la dopamine par inhibition de l’enzyme MAO.
La technologie du phytosome permet d’augmenter de 29 fois la biodisponibilité de la
curcumine (10).
Vitamines et minéraux pour le cerveau
Le taux d’homocystéine et les carences en acide folique, vitamines B6 et B12 sont selon
certaines études associées à des symptômes dépressifs.
Le L-méthylfolate est la forme directement utilisable de l’acide folique (vitamine B9). En
association avec les formes directement actives des vitamines B6 (pyridoxal-5-phosphate) et B12 (méthylcobolamine), elle fait baisser le taux d’homocystéine. (11).
Il est très important d’apporter la forme directement active et utilisable de l’acide folique
: en effet si elle est apportée sous sa forme synthétique inactive ou même sous forme de
dihydrofolate comme dans l’alimentation, l’organisme doit la transformer pour la rendre
active. Elle le fait au moyen d’une enzyme, la MTHF réductase.
Cependant, il est montré que la prévalence de certains polymorphismes empêchant une
bonne activité de cette enzyme est supérieure chez les patients atteints de dépression
(12). Il est donc nécessaire d’apporter directement la forme d’acide folique directement
actif chez ces personnes.
Vitamine D3
Une carence en vitamine D est observée chez les patients dépressifs. Une supplémentation appropriée en vitamine D avec un dosage suffisant a permis une amélioration des
symptômes dépressifs. (13)
Myo-Inositol
Un lien entre symptômes dépressifs et un taux réduit de myo-inositol dans le cortex cervical préfrontal a été établi. Le myo-inositol joue un rôle dans la transmission du signal
au niveau des récepteurs de certains neurotransmetteurs. Une supplémentation peut
selon une méta-analyse améliorer les symptômes (14).
Zinc
Le zinc joue un rôle dans la régulation des impulsions nerveuses et il a été constaté une
concentration plus faible de zinc dans le sang périphérique chez les personnes présentant un état dépressif (15).
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SOLAZEN
Solazen soulage en cas d’épuisement, de surmenage ou de burnout, quelle qu’en soit la
cause (anxiété, dépression, insomnie, maladie, convalescence).
Solazen agit sur les déséquilibres spécifiques à chaque personne. En effet, Solazen est
composé de plantes adaptogènes qui viennent s’adapter au besoin du corps.
Solazen permet de retrouver énergie, digestion, sommeil, concentration, mémoire. Pour
un rétablissement de l’équilibre global.
Ingrédients par capsule
Avoine sauvage 200 mg

(Avena sativa/Neuravena®) 3,5:1 extrait
standardisé à 1% de flavonoides (isovitexine)

Schisandra 95 mg

(Schisandra chinensis) 5:1 extrait
standardisé à 3,74 % de schisandrine

Ginseng sibérien 60 mg

(Eleutherococcus senticosus) 10:1 extrait
standardisé à 1 % d’éleuthérosides

Rhodiola 60 mg

(Rhodiola rosea) 3:1 extrait
standardisé à 3% de rosavines

Mélisse officinale 60 mg

(Melissa officinalis) 5:1 extrait
standardisé à plus de 5 % d’acide rosmarinique

Posologie
2 capsules 2 fois par jour après le
petit-déjeuner et le déjeuner (soit 4
capsules par jour), par période de 4
semaines.
Il est conseillé de faire une pause
de 2 semaines après 4 semaines
d’utilisation ininterrompue; en effet
les plantes adaptogènes contenues
dans Solazen sont encore plus
efficaces lorsque l’on interrompt la
cure avant de la reprendre ensuite.

Quand utiliser Solazen ?
Pour lutter contre les effets d’un stress passager : anxiété, problème de
concentration, sommeil nerveux
Pour supporter la pression due à un effort mental et intellectuel soutenu
Pour retrouver la forme notamment après un effort sportif intensif ou améliorer
ses performances physiques
Pendant la convalescence pour soutenir le corps dans la guérison et améliorer
sa qualité de vie
Qu’est ce que Solazen ?
Solazen est une combinaison d e trois extraits de p lantes adaptogènes e t d’un extrait
d’avoine et de mélisse pour une formulation équilibrée. Les extraits végétaux de Solazen
sont hautement titrés et d’une très grande pureté (contrôle qualité Suisse). La Schisandra, l e Ginseng s ibérien et l a Rhodiola sont t rois plantes connues pour l eurs qualités
adaptogènes. L’extrait d’avoine sauvage (Neuravena®) a fait l’objet de plusieurs études
scientifiques.

Eventuels effets secondaires
Il n’existe aucun effet secondaire pour le dosage indiqué dans l’état actuel des connaissances, cependant :
- La Schisandra peut influencer l’absorption de médicaments (par le biais d’un frein sur
la pompe de
la glycoprotéine P) et la métabolisation (freine le CYP3A4).
- Les diabétiques qui font usage d’Eleutherococcus senticosus doivent faire suivre leur
taux d e glycémie ( une baisse est possible). D’autre part, E leutherococcus senticosus
n’est pas recommandé en cas d’hypertension artérielle (Commission E).
- Solazen ne peut être utilisé en cas d’allergie au gluten (présence d’avoine).
Pourquoi utiliser Solazen plutôt qu’une simple plante tonifiante ?
Solazen contient seulement des extraits de plantes qui sont standardisés en principes
actifs 100% naturels, ce qui garantit une efficacité mesurable et une consommation sans
risque.
Solazen combine trois p lantes adaptogènes essentielles et complémentaires (Ginseng
sibérien, Rhodiola et Schisandra) qui se renforcent mutuellement.
Solazen est complété par des plantes calmantes douces (avoine, mélisse officinale) pour
combattre la nervosité, les problèmes de concentration et améliorer la qualité du sommeil.
Information sur le produit
Solazen combine 3 plantes adaptogènes et 2 plantes apaisantes.
La mélisse officinale est apaisante
L’extrait d’avoine (Neuravena®) a des effets démontrés sur les performances cognitives
(concentration, mémoire, capacité d’apprentissage)
Le Rhodiola aide à soutenir la pression mentale et les efforts
Le Schisandra est utile pour retrouver la forme
Le Ginseng sibérien, le Rhodiola et le Schisandra sont des fortifiants naturels
Qu’est-ce qu’une plante adaptogène ?
La classification « plante adaptogène » a été définie en 1947 par un scientifique russe, le
Dr Lazarev. Il désigne par là les plantes qui augmentent les capacités de l’organisme à
lutter contre le stress de façon globale et ce quel qu’en soit la nature (stress physique,
physiologique ou émotionnel).
Ces p lantes adaptogènes n e sont cependant pas t outes i dentiques e t possèdent des
vertus différentes (lutter contre la fatigue, la dépression, augmenter l’immunité, protéger le foie, etc..).
Il est à noter que certaines p lantes adaptogènes comme l a Schisandre ( Schisandra
chinensis) donnent d e meilleurs résultats s i elles sont associées à d ’autres plantes
adaptogènes (comme la Rhodiola).
Important: Les études scientifiques ayant démontrées une action physiologique significative des plantes adaptogènes sur l’organisme ont été réalisées avec des extraits dont
les principes actifs ont été standardisés pour obtenir une concentration suffisante dans
l’organisme.

Informations scientifiques
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Le Schisandra chinensis induit chez les personnes en bonne santé, une amélioration de
l’endurance, d e la m otricité f ine et d e la capacité m entale. P lusieurs études c liniques
démontrent l’utilité du Schisandra en cas d’affections psychiatriques (névrose, dépression, a lcoolisme...), d’épidémies de g rippe e t de d ivers processus i nflammatoires ( aux
sinus, aux oreilles, aux poumons, à l’estomac, ...) (1). Des résultats prometteurs mettent
également en évidence chez l’animal un effet neuro-protecteur du Schisandra contre les
excitotoxines ( 2) ( notamment contenu dans l e glutamate o u l’aspartame dans notre
alimentation (3)).
L’Eleutherococcus senticosus est populaire auprès des athlètes en raison de l’impact
des composants sur l’amélioration de la performance (une meilleure adaptation à l’atmosphère réduite en oxygène à haute altitude, plus d’endurance). Lors d’une étude on a
constaté que la plante induit une meilleure adaptation au stress causé par un test mentalement exigeant. Les patients
atteints du SFC (syndrome de fatigue chronique) avec une fatigue légère à modérée ont
connu une amélioration lors de l’utilisation de la plante (4).
La commission E ( Allemagne) e t l’OMS (Organisation Mondiale de l a Santé) r econnaissent l’éleuthérocoque comme un tonifiant de l’organisme en cas de faiblesse (5) (6)
La Rhodiola rosea a fait l’objet de nombreuses études démontrant une amélioration de la
condition physique e t mentale en cas d e stress pendant l es examens o u pendant l e
travail de nuit (7). Chez les personnes avec des déficiences physiques et cognitives, il y a
une amélioration de la motivation, de la vigilance diurne, de la volonté de sommeil, de la
libido et de la mémoire (8). Même les patients souffrant de troubles anxieux généraux ou
de dépression légère à modérée ont connu une amélioration en utilisant des extraits de
Rhodiola (9, 10).
Association de 3 adaptogènes pour la convalescence : Rhodiola, Schisandra et Eleuthérocoque
Lors d’une é tude en double aveugle, contre p lacebo e t randomisée, chez 6 0 patients
soumis à un traitement d’antibiotiques standards pour leur pneumonie aigue non spécifique, l’apport d’un mélange d’extraits de plantes de Rhodiola rosea, de
Schisandra chinensis et d’Eleutherococcus senticosus a entrainé une nette accélération
du rétablissement. La phase aigüe de la maladie a été réduite de deux jours, et la qualité
de vie des usagers de la préparation de plantes était meilleure que celle du groupe placebo (11).
L’Avena sativa
Lors de r echerches exploratoires sur des humains, l a variété utilisée ( Neuravena®) a
induit, une amélioration de la fonction de vasodilatation dans les artères systémiques et
cérébrales (12) ainsi que de la condition mentale (concentration, capacité d’apprentissage, mémoire) :
Dans une étude en double aveugle contre placébo, des volontaires sains âgés de 40 à 65
ans déclarant une baisse de leur capacité de mémorisation ont consommé 0, 800 ou 1600
mg de Neuravena®. Ils ont été soumis à des tests sur ordinateur mesurant l’attention, la
mémoire de travail, épisodique et spatiale et ce avant la prise, puis, 1, 2.5, 4 et 6 heures

après la prise. Les résultats montrent une amélioration de la rapidité dans les tests en
mesure globale ainsi qu’en mémoire de travail et rappel de l’information à partir de la
dose de 800mg (dose quotidienne dans Solazen). (13)
Une autre é tude sur N euravena® m et e n évidence une a mélioration significative des
capacités de participants âgés ayant des performances cognitives inférieures à l a
moyenne à un test de Stroop. Cette étude démontre ainsi les vertus de cet extrait sur l’attention, la concentration et la capacité à rester concentrer sur une tâche. (14)
La Mélisse officinale est recommandée par l’ESCOP (European Scientific Cooperative On
Phytotherapy) pour les spasmes du tractus gastro-intestinal (15), et par la Commission E
allemande pour les problèmes de sommeil nerveux (16).
Conclusion
Les plantes mentionnées peuvent être utilisées comme support dans les cas suivants :
Diminution de la résistance mentale et physique
Epuisement ou burnout, fatigue et stress
Diminution de la libido
Insomnie et nervosité
Convalescence après une maladie
Performance sportive induisant un effort physique intensif
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SOLTONIC
Soltonic contribue à retrouver la forme en cas de fatigue, baisse de moral, anxiété, nervosité ou stress.
Il contient un extrait d’Ashwagandha breveté, 100% naturel, et fortement concentré en
principes actifs naturels. Soltonic peut ê tre u tilisé t ous l es j ours, sans aucun r isque
grâce à sa pureté.
L’efficacité de l’extrait d’Ashwagandha contenu dans Soltonic a été démontrée scientifiquement.
Ingrédients par capsule
Ashwagandha 150 mg
(Withania somnifera - Sensoril ®)
extrait de feuille et de racine
Standardisé à
>32% d’oligosaccharides,
>10% de glycowithanolides
< 0,5% de withaférine A

Posologie
2 capsules par jour
Il est conseillé de prolonger la cure
de Soltonic pendant 3 mois ou en
traitement de fond pour une efficacité
renforcée.

Quand utiliser Soltonic ?
Pour garder ou retrouver un bon moral
Aide en cas de fatigue, pour à nouveau se sentir en forme
Aide en cas de pression, d’effort mental ou plus généralement pour améliorer la gestion
du stress
Aide en cas de nervosité et/ou d’esprit agité
Favorise la mémoire et la concentration
Pour son effet bénéfique sur le vieillissement
Qu’est ce que Soltonic ?
Soltonic est un extrait d’Ashwagandha issu d’un processus breveté unique utilisant les
feuilles et les racines.
Soltonic est ainsi triplement titré en principes actifs (oligosaccharides, glycowithanolides
et withaférine A).
Soltonic peut être consommé quotidiennement et sans risque, car il ne contient pas les
composants toxiques naturellement présents dans l’Ashwagandha (scopolamine, alcaloïdes pyrrolizidiniques, acide aristolochique).
L’efficacité de l’extrait contenu dans Soltonic a été démontrée scientifiquement.
Eventuels effets secondaires
Il n’existe aucun effet secondaire connu pour le dosage indiqué, cependant:
- le produit peut renforcer l’action de médicaments antidiabétiques.

Pourquoi utiliser Soltonic plutôt qu’un autre extrait d’Ashwagandha ?
L’extrait d’Ashwagandha de Soltonic contient la racine et les feuille afin d’en optimiser
les vertus, les deux parties de la plante étant riches en substances actives.
L’extrait d’Ashwagandha de Soltonic a la particularité d’être triplement standardisé en
principes actifs avec une qualité scientifiquement prouvée.
L’extrait contenu dans Soltonic est exempt de substances toxiques: scopolamine, alcaloïdes pyrrolizidiniques ou acide aristolochique. C’est pourquoi Soltonic peut être utilisé
tous les jours, sans aucun risque grâce à sa pureté.
L’extrait contenu dans Soltonic a fait l’objet d’études scientifiques démontrant son efficacité comparé à un placebo.
Qu’est-ce qu’une plante adaptogènecomme l’Ashwagandha et comment en consommer ?
La classification « plante adaptogène » a été définie en 1947 par un scientifique russe, le
Dr Lazarev. Il désigne par là les plantes qui augmentent les capacités de l’organisme à
lutter contre le stress de façon globale et ce quel qu’en soit la nature (stress physique,
physiologique ou émotionnel).
Ces p lantes adaptogènes n e sont cependant pas t outes i dentiques e t possèdent des
vertus différentes (lutter contre la fatigue, la dépression, augmenter l’immunité, protéger le foie, etc..).
Ce sont donc des plantes que l’on différentie des plantes stimulantes (comme le café, le
thé, le guarana…) ou encore des plantes augmentant spécifiquement l’immunité (échinacée par exemple).
Important: Les études scientifiques ayant démontrées une action physiologique significative des plantes adaptogènes sur l’organisme ont été réalisées avec des extraits dont
les principes actifs ont été standardisés pour obtenir une concentration suffisante dans
l’organisme.
L’ Ashwagandha a été standardisé en principes actifs avec un dosage validé scientifiquement et sans risque pour l’organisme.
Informations scientifiques
Soltonic contient un extrait standardisé à base d’eau provenant à la fois de la racine et de
la f euille d e la p lante d’Ashwagandha ( Sensoril®). E n médecine ayurvédique, cette
plante est nommée « ginseng indien ».
L’Ashwagandha r enforce l ’immunité, exerce u n effet anti-inflammatoire, inhibe l a
dégression cognitive et a un effet antistress en tant qu’adaptogène.
Réduction des paramètres liés au stress chez les adultes chroniquement stressés (1)
Dans une étude randomisée, menée en double aveugle contre placebo chez 130 adultes
(de 18 à 60 ans) souffrant de stress chronique, Sensoril® (Soltonic) a été administré en
trois dosages différents (125 mg/j, 2 x 125 mg/j et 2 x 250 mg/j) pendant deux mois.

Les résultats mettent en évidence un soulagement significatif des symptômes de stress
après u n mois dans l e groupe 125mg/jour v ersus p lacebo e t une a mélioration dose
dépendante pour les groupes 250 et 500mg/jour.
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Les s ymptômes t els que f atigue, perte d ’appétit, maux d e tête, douleurs musculaires,
palpitations, bouche sèche, i nsomnie, oubli, i rritabilité e t problèmes d e concentration
(critères de l’échelle d’anxiété de Hamilton ou le test MHAM-A) étaient significativement
inférieurs dans le groupe Sensoril® par rapport au groupe placebo (p<0,001). La diminution des symptômes était encore plus prononcée après deux mois de supplémentation.
Chez les participants du groupe Sensoril® (Soltonic), les taux sériques de cortisol (l’hormone du stress) et de CRP (marqueur de l’inflammation) ont diminué, les taux de
dehydroepiandrosterone (DHEA, l’hormone de bien-être) et d’hémoglobine (le transporteur d’oxygène) ont augmenté.
Les deux plus hauts dosages ont même démontré un effet bénéfique sur le taux de cho lestérol. Il n’y a pas eu d’effets secondaires sérieux reportés.
Réduction du stress et de l’anxiété chez l’adulte (2)
Dans une étude randomisée, menée en double aveugle contre placebo, 64 sujets présentant un historique de stress chronique ont reçu 300mg /jour d’un extrait standardisé de
racine d’Ashwagandha pendant 2 mois. Les résultats montrent une baisse significative
du stress ressenti versus placebo (p<0.0001) et une réduction substantielle du niveau de
cortisol sérique (p=0.0006). Il n’y a pas eu d’effets secondaires sévères sérieux reportés.
Traitement de l’anxiété : effet supérieur de l’Ashwagandha versus psychothérapie standardisé (3)
Une étude de 12 semaines menée en double aveugle contre placebo a été réalisée sur 81
patients présentant des s ymptômes d ’anxiété modéré à sévère. 4 1 patients reçurent
300mg/jour d ’un extrait d e racine d ’Ashwagandha, des v itamines, des conseils d iététiques et des techniques de relaxation par la respiration. 40 patients reçurent un placebo,
les mêmes conseils que le groupe Ashwagandha et bénéficièrent d’une psychothérapie
standardisé. Les r ésultats m ettent e n évidence une a mélioration de l ’anxiété des
patients dans les deux groupes mais avec une diminution significative du stress dans le
groupe Ashwagandha (baisse de 56,5% (p<0.0001)) par rapport au groupe psychothérapie (baisse de 30,5% (p<0.0001)).
Des différences significatives ont également été relevées en faveur du groupe Ashwagandha notamment sur la santé mental, la concentration, la fatigue, la vitalité et la qualité de vie générale.
Il n’y a pas eu d’effets secondaires sérieux de reportés.
De nombreuses applications sur les symptômes neurodégénératif liés à l’âge.

- Une étude ( 4) passe e n revue l es applications d e l’Ashwagandha pour t raiter les
troubles du système nerveux central (en particulier le stress, l’épilepsie, et les maladies
neurodégénératives telles que Alzheimer et Parkinson).
- Une analyse (5) se concentre sur les propriétés d’inhibition de tumeur et anti-angogiénique des withaférines A ainsi que sur les effets des withanolides A sur la maladie d’Alzheimer.

- Une autre analyse (6) fait une r evue d e différentes é tudes sur l es p ropriétés nombreuses de l’Ashwagandha et conclue à des effets positifs entre autres comme anti-inflammatoire, anti-tumoral, anti-stress, antioxydant, immunomodulateur et hématopoïétique. L ’étude note également des e ffets positifs sur l e système nerveux central, cardio-pulmonaire et endocrine.
Cette étude note également la non toxicité d’une supplémentation en Ashwagandha.
Mécanisme de l’action neuroprotective de l’Ashwagandha (7)
Des recherches expérimentales sur des souris exposées au stress ont démontré que les
composants du Withania somnifera ont un effet stimulant sur le système nerveux central
par le biais de nombreux systèmes de neurotransmetteurs dont la sérotonine (amélioration de l’humeur), le GABA (suppression de l’anxiété), l’acétylcholine (support de la fonction de la mémoire) et la dopamine (l’état d’humeur et le contrôle des mouvements musculaires).
Conclusion
Soltonic peut être utilisé comme support dans les cas suivants:
En cas de diminution de la résistance mentale et physique
En cas de burnout, de fatigue, d’anxiété, de sentiments de dépression et de stress
Pour retarder le vieillissement cognitif
Pour soutenir le système nerveux central en cas d’épilepsie, de maladie d’Alzheimer, de
maladie de Parkinson, de sevrage d’analgésiques opioïdes
Comme anti-inflammatoire contre l’arthrite
Pour les sportifs pour aider à gérer la pression mentale et l’effort physique
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SOLNITION
Solnition améliore la mémoire et les capacités de concentration et agit comme support
ou en prévention des maladies liées au vieillissement du cerveau (Alzheimer, dépression
légère).
Solnition est unique car il agit doublement: en favorisant la transmission de l’information
entre les cellules du cerveau mais aussi en facilitant la circulation du sang dans le cerveau
C’est est une combinaison 100% naturelle, d’extraits de plantes concentrés qui agissent
en synergie, et dont l’efficacité sur le cerveau a été démontrée scientifiquement.
L’efficacité de Solnition est unique en France.
Ingrédients par capsule

Posologie

Acetyl-L-carnitine 265 mg
Bacopa à petites feuilles 130 mg

1 capsule 2 fois par jour

(Bacopa monnieri) Bacopin®
standardisé à 50% de bacosides

Phytosome de Ginkgo biloba 130 mg

(Ginkgo biloba/phosphatidylserine complexe Virtiva®)

Dont extrait de ginkgo biloba, 32,5 mg

Il est conseillé de prolonger la cure
de Solnition pendant 3 mois ou en
traitement de fond pour une efficacité
renforcée.

standardisé à 24% de glycosides avoniques,
6% de lactones terpéniques et 2% de bilobalides

Dont phospholipides /phosphatidylsérine 97,5 mg / 11,7 mg
Phytosome de pépins de raisin 40 mg
(Vitis vinifera)

Dont extrait de pépins de raisin,

standardisé à 95% polyphénols dont OPC
(proanthocyanidines oligomères)

13.3 mg

Dont phosphatidylcholine 26,7 mg
(à base de soja/Glycine max)

Phosphatidylsérine (Sharp PS® 80%):

32 mg

Quand utiliser Solnition ?
En cas de difficultés à retenir ou de trous de mémoire,
Difficultés à se concentrer, à l a suite d ’un travail i ntellectuel i ntense, o u en cas de
fatigue,
En cas de depression légère afin de retrouver un équilibre,
En prévention contre une éventuelle maladie d’Alzheimer.
Qu’est ce que Solnition ?
C’est une synergie de principes actifs (6 au total) qui grâce à des brevets, ont une efficacité supérieure aux même principes actifs proposés sur le marché ; De plus ils dosés avec
une plus forte concentration qu’habituellement.
Dans Solnition, le Ginkgo biloba a une efficacité supérieure à celle proposée ailleurs :
- Il est associé à la phosphatidylsérine ce qui lui confère une efficacité supérieure à celle

- Il est totalement préservé jusqu’au moment où il doit agir grâce au procédé breveté, le
phytosome, sans lequel 80% du principe actif est perdu comme dans les produits proposés sur le marché.
L’extrait de Bacopa monnieri contient davantage de bacosides (le principe actif naturel),
avec un taux de 50% contre 20% proposé souvent.
Solnition contient du Phytosome de pépins de raisins dont l’efficacité sur la circulation du
sang a été largement étudiée ; il a été démontré que l’association de pépins de raisins à
la phosphatidylcholine extraite du soja, a une qualité scientifiquement prouvée dans le
soutien cardio-vasculaire.
Solnition contient de la phosphatidylsérine fortement purifiée (80%) : la phosphatidylsérine extraite du soja permet d’augmenter la disponibilité de l’acétylcholine (fonction de la
mémoire).
Solnition contient une haute teneur en astaxanthine qui a pour effet d’améliorer la circulation du sang.
Solnition contient de la L-carnitine sous sa forme la plus assimilable, l’acétyl-L-carnitine.
Eventuels effets secondaires
Il n’existe aucun effet secondaire pour le dosage indique dans l’état actuel des connaissances. Solnition n’est pas indiqué pour les patients souffrant d’épilepsie.
(Le Ginkgo biloba peut provoquer chez eux des crises)
Pourquoi utiliser Solnition plutôt qu’un autre complément alimentaire
pour soutenir le fonctionnement du cerveau ?
Pour que le cerveau soit au mieux de sa forme, il faut :
- que le sang qui apporte les nutriments au cerveau, circule facilement,
- que les cellules du cerveau communiquent entre elles
- limiter la dégénérescence des neurones
Solnition agit sur l es s ystèmes neurotransmetteurs (la t ransmission d e l’information
entre les cellules du cerveau) mais également sur la circulation du sang dans le cerveau
et la dégénérescence neuronale. Solnition contient :
1 - du Ginkgo Biloba triplement titré.
Le Ginkgo Biloba favorise la transmission de l’information entre les cellules du cerveau
et renforce ainsi la mémoire. Le Ginkgo Biloba présente un potentiel dans la prévention
du dépôt des substances a myloïdes ( plaques cérébrales), ce que confirme une m éta-analyse qui conclut à un effet significatif sur les troubles cognitifs, notamment chez
les Alzheimer. D ans Solnition, l e Ginkgo B iloba a une action supérieure à celle d ’un
simple extrait d e Ginkgo B iloba car i l est lié à l a phosphatidylsérine (Virtiva ® ). Les
études montrent que seul le Ginkgo Biloba lié à la phosphatidylsérine améliore significativement la mémoire secondaire et les tâches liées à la mémoire, contrairement à un
simple extrait.
2 - un extrait breveté de Bacopa à petite feuilles (Bacopin®), standardisé à 50%.
Le Bacopa soutient les fonctions cognitives, comme de nombreuses études l’ont montré
: retenir des informations, acquérir de nouvelles informations, prévenir la perte des neurones.

3 - un extrait de pépins de raisins. Plusieurs études ont montré l’effet antioxydant de l’extrait de pépins de
raisin contenu dans Solnition et sa capacité à réduire le stress oxydatif. Il favorise la circulation du sang
dans le cerveau en améliorant la condition des capillaires sanguins et en inhibant l’activité des radicaux
libres. Il est très bien assimilé car fourni sous forme de phytosome.
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4 - la Phosphatidylesérine ; elle augmente la disponibilité de l’acétylcholine qui agit sur la mémoire.. La
FDA (Food § Drug Administration, l’Agence de santé des Etats Unis) reconnait que la Phosphatidylsérine
contenue dans Solnition peut réduire le risque de dysfonctionnement cognitif pour son action sur les
membranes cellulaires (et donc la capacité des cellules à communiquer entre elles).
5 - l’Astaxanthine naturelle . C’est un puissant antioxydant qui améliore la circulation du sang (20). Elle est
utilisée comme agent thérapeutique dans les maladies cardiovasculaires (19).
6 - L’acétyle-L-carnitine. Cet ester de la L-carnitine, stimule la synthèse des phospholipides et protéines
des membranes. Elle restaure ou protège contre la dégénération neuronale et les atteintes liées à l’âge ;
elle a des effets sur la maladie d’Alzheimer.
Informations scientifiques
Plusieurs plantes et nutriments de Solnition stimulent différents systèmes de neurotransmetteurs :
• L’acétyle-L-carnitine, la phosphatidylsérine, le Bacopa monnieri et le Ginkgo biloba augmentent la disponibilité de l’acétylcholine (fonction de la mémoire).
• Le Bacopa monnieri, la phosphatidylsérine et le Ginkgo biloba favorisent l’activité de la sérotonine (l’état
d’esprit).
• La modulation par l’acide gamma-aminobutyrique ou GABA (suppression de l’anxiété) est influencée par
le Bacopa monnieri et le Ginkgo biloba.
• La phosphatidylsérine offre support a la transmission des signaux nerveux qui utilisent la dopamine
(l’état d’esprit, le contrôle des mouvements musculaires).
• L’activité de la noradrénaline (motivation) reçoit de l’aide de la phosphatidylsérine et du Ginkgo biloba. Le
stress oxydatif local est réprimé par l’acétyl-L-carnitine, le Bacopa monnieri, l’astaxanthine et les oligoproanthocyanidines (OPC) présents dans le phytosome de pépins de raisins. Le Ginkgo biloba présente un
potentiel dans la prévention du dépôt des substances amyloïdes (plaques cérébrales). La circulation
sanguine dans le cerveau est favorisée par le Ginkgo biloba, les OPC du phytosome de pépins de raisins et
l’astaxanthine. Les oligo-proanthocyanidines provenant des pépins de raisin améliorent la condition des
capillaires sanguins. Ils empêchent que la paroi artérielle devienne plus fragile par des enzymes (élastase,
collagénase) et inhibent l’activité des radicaux libres.
En liant l’extrait de ginkgo biloba avec des phospholipides (processus de phytosome), les glycosides flavonoïques provenant du ginkgo seront stabilisés dans le tractus gastro-intestinal. Cela est important, car non
liés ils seront perdus pour 80%.
La phosphatidylsérine est bien plus qu’un simple transporteur nécessaire pour une meilleure absorption
des composants du ginkgo, puisqu’elle est elle-même une substance qui offre support au cerveau.
Etudes scientifiques. Chacun des composants de Solnition a démontré une action ciblée pour améliorer la
fonction cognitive et / ou la circulation sanguine, la formule unique de Solnition et le choix des meilleures
formes disponibles permet d’optimiser leurs effets :

Acétyl-L-Carnitine. L’acétyl-L-carnitine (ALC) est un ester de la L-carnitine, et est synthétisé dans le
cerveau humain, le foie et les reins par l’enzyme ALC-transférase. L’acetyl-L-carnitine entre autres
augmente la production d’acétylcholine et stimule la synthèse des phospholipides et protéines de
membranes. L’ALC est de structure similaire à l’acétylcholine et a un effet cholinomimétique. Les études
ont montré qu’une supplémentation en ALC peut être bénéfique pour traiter la démence due à Alzheimer,
la dépression chez les personnes âgées, l’infection au HIV, les neuropathies diabétiques, les effets d’une
ischémie cérébrale ou les conséquences neurologiques de l’alcoolisme (1). Une autre étude montre que
l’ALC en plus de ses effets sur Alzheimer peut avoir un effet pour restaurer ou protéger contre la dégénérescence neuronale et les atteintes liées à l’âge (2).
Bacopa Monnieri (3)
- Une étude en double aveugle contre placébo incluant 76 personnes entre 40 et 65 ans a mis en évidence
un effet significatif d’une supplémentation en Bacopa Monnieri pour retenir de nouvelles informations (4).

- Une autre étude effectuée sur 98 patients en bonne santé de plus de 55 ans pendant 12 semaines a mis
en évidence une amélioration significative pour l’acquisition et la rétention d’information (5)
- L’administration de Bacopa pourrait également avoir un effet bénéfique sur les personnes souffrant
d’Alzheimer : une étude sur un modèle animal a démontré un effet du Bacopa pour prévenir la perte des
neurones et des neurones cholinergiques (6).
Ginkgo Biloba
- Une étude, en double aveugle contre placébo durant sept jours, sur 28 personnes en bonne santé a été
effectuée pour comparer les effets de 120 mg d’un extrait de Ginkgo Biloba lié à la phosphatidylsérine
(Virtiva®), d’un extrait lié à la phosphatidylcholine, d’un extrait non lié et d’un placébo. Les résultats
mettent en évidence que seul l’extrait lié à la phosphatidylsérine a amélioré significativement tant la
performance de la mémoire secondaire que les tâches liées à la rapidité de la mémoire (7).
- Une méta-analyse portant sur les effets d’un extrait de Gingko Biloba (EGb 761) comportant 24% de glycosides avoniques, 6% de lactones terpéniques et 2% de bilobalides (comme l’extrait de Solnition) a mis en
évidence pour 240mg/jour une capacité à stabiliser ou ralentir le déclin de la cognition, de la fonction, du
comportement et un changement global entre 22 et 26 semaines de traitement dans les troubles cognitifs,
démence, spécialement chez les patients présentant des symptômes neuropsychiatriques.(8)
Deux autres méta-analyse portant sur le même extrait ont conclu a un effet significatif de l’extrait de
Ginkgo Biloba sur les troubles cognitifs, notamment chez les Alzheimer (9) et en cas de démence
neuropsychiatrique (10).
Pépins de raisins. Les proanthocyanidines de l’extrait de pépins de raisin lié à la phosphatidylcholine
contenu dans Solnition ont été entièrement caractérisé et contiennent environ 15% de catéchines et 80%
d’epicatéchines (11). Cet extrait a par ailleurs fait l’objet de plusieurs autres études dont entre autres :
- une étude randomisée en double aveugle contre placebo sur 20 volontaires en bonne santé pendant sept
jours à un dosage de 300mg/jour. Cette étude a mis en évidence une augmentation significative de l’activité
antioxydante dans le sérum (12).
- Une autre étude randomisée en double aveugle contre placebo effectuée sur 24 gros fumeurs de plus de
50 ans à raison de 75mg/jour de phytosome de pépins de raisins a démontré un potentiel significatif comme
antioxydant (13).
Les pépins de raisins dans différentes études ont démontré des propriétés entre autres anti oxydative, anti
inflammatoire et neuro protective (14). Les proanthocyanidines de pépins de raisins ont par ailleurs montré
leur action contre le stress oxydatif, notamment après un repas (15).
Phosphatidylsérine (16). La phosphatidylsérine Sharp PS® contenue dans Solnition est reconnue par la
FDA (Food & Drug Administration, l’agence de santé des Etats-Unis) comme pouvant réduire le risque de
dysfonctionnement cognitif et le risque de démence chez les personnes âgées pour son action sur les
membranes cellulaires (et donc la capacité des cellules à communiquer entre elles). Une étude randomisée en double aveugle contre placébo sur 76 personnes âgées de 50 à 69 pendant 6 mois a permis de
mettre en évidence la sécurité de la phosphatidylsérine et une action pouvant réduire les problèmes de
mémoires chez les personnes âgées (17).
Astaxanthine. L’astaxanthine est un pigment naturel à la puissante capacité antioxydante (18) qui a été
étudié notamment pour sa capacité comme agent thérapeutique dans les maladies cardiovasculaires (19).
Une étude en simple aveugle contre placébo sur 20 personnes pendant 10 jours à raison de 6mg/jour a
permis de mettre en évidence une amélioration de la rhéologie sanguine, notamment grâce à une accélération du temps de transit du sang (20). D’autres études ont également démontrée sa bonne tolérance et
sécurité.
Conclusion
Les plantes et les nutriments mentionnés peuvent être utilisés comme support dans les cas suivants:
• Pour ralentir le vieillissement cognitif • En cas de démence (d’origine vasculaire et Alzheimer)
• En cas de fatigue et d’irritation chez les personnes âgées • Pour le comportement et l’intelligence sociale
en cas d’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder / trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) en complément d’une prise d’oméga3 • Pour les prestations d’apprentissage (étudiants).
Références disponibles sur demande ou sur solage.fr

SOLEXHAL
Toux, rhume, mal à la gorge, fièvre, Solexhal aide à combattre efficacement les symptômes de la bronchite, de la sinusite et de la grippe.
En prenant une à trois capsules par jour, un soulagement notable survient dans les deux
à cinq jours après le début du traitement.
Solexhal contient des extraits naturels de Pélargonium, de Gentiane indienne et de baie
de sureau hautement titrés en principes actifs et à un dosage optimal pour une efficacité
scientifiquement prouvée.
Ingrédients par capsule
Gentiane indienne 140 mg

(Andrographis paniculata Nees folium)
Extrait standardisé à 33% d’andrographolides

Baie de sureau 60 mg

(Sambucus nigra fructus) Extrait standardisé à 13% d’anthocyanines

Pélargonium 60 mg

(Pélargonium sidoides radix) Extrait standardisé à 0.3% d’umckaline

Posologie
A partir de 6 ans: selon l’âge, 1 à 2 capsules par
jour, entre les repas. Ne pas utiliser pendant
plus d’une semaine. Adultes: 2 capsules une
à trois fois par jour, entre les repas, pendant
1 semaine. Un soulagement notable des
symptômes survient normalement dans les
2 à 5 jours après le début du traitement.

Quand utiliser Solexhal ?
En cas de difficulté à respirer par le nez (nez bouché, rhume, sinusite)
En cas de mal de gorge et de toux pour son action apaisante
En cas de bronchite aigüe
En cas de grippe
Pour renforcer le système immunitaire
Qu’est ce que Solexhal ?
Solexhal contient trois p lantes aux v ertues démontrées dans l e traitement des s ymptômes du rhume et de la grippe mais également en cas de bronchite ou de sinusite.
Solexhal ne contient que des extraits de plantes standardisé 100% naturel et au dosage
optimal pour garantir une action efficace sur l’organisme.
Chacune des p lantes u tilisée dans Solexhal a démontré une action scientifiquement
prouvé pour lutter contre les coups de froids
Standardisation élevées d ’Andrographis paniculata en Andrographolides, l e principe
actif qui combat les grippes, bronchite et rhumes.
Sambucus nigra est standardisé en principes actifs pour garantir l’efficacité reproductible du produit.
Il n’existe aucun effet secondaire connu pour le dosage indiqué.
Solexhal peut renforcer l’action des anticoagulants et des médicaments antidiabétiques.
Ne pas utiliser en cas de grossesse ou pendant la période d’allaitement.
Dans certains cas très rares, de l’urticaire peut survenir, il faut alors arrêter le traitement.

En quoi Solexhal est différent d’un autre traitement de phytothérapie pour traiter
les coups de froid ?
Solexhal ne contient que des extraits de plantes standardisé 100% naturel et au dosage optimal
pour garantir une action efficace sur l’organisme.
Chacune des plantes utilisée dans Solexhal a démontré une action scientifiquement prouvé
pour lutter contre les coups de froids.
Standardisation élevées d’Andrographis paniculata en Andrographolides, le principe actif qui
combat les grippes, bronchite et rhumes.
Sambucus nigra est standardisé en principes actifs pour garantir l’efficacité reproductible du
produit. Il existe plusieurs variétés de Pélargonium, mais seul le Pélargonium sidoides est véritablement efficace. L’extrait de racines de Pélargonium de Solexhal est standardisé en umckaline (ce qui est unique pour les P. sidoides) et qui garantit l’identification de la variété de pélargonium utilisé.

Quelles sont les actions des composants de Solexhal sur les symptômes de la grippe ?
Les trois composants de Solexhal sont des extraits naturels fortement titrés en principes actifs
; ils ont tous fait leur preuve d’efficacité au dosage contenu dans Solexhal. Ils agissent pour
combattre les virus de la grippe (dont les grippes H1N1 et H5N1) avec une action apaisante sur
les voies respiratoires. En prenant Solexhal, les symptômes comme l’envie de tousser, la gorge
irritée, le nez qui coule, la fièvre, le mal de tête et le sommeil perturbé sont réduit très fortement au b out d e 2 à 3 jours et encore plus fortement au bout de cinq jours. Mais Solexhal
permet également de combattre le virus en profondeur et l’empêcher de progresser afin de se
rétablir complètement.
Andrographis Paniculata (synonyme : Justicia latebrosa Russel) ou Gentiane indienne est une
plante utilisée depuis de nombreuses années par la médecine ayurvédique.
Une étude effectuée avec l’extrait d’Andrographis Paniculata contenu dans Solexhal avec des
patients ayant une bronchite aigüe démontre qu’au bout de 3 jours de traitement avec 200mg
par jour, l’envie de tousser, le nez coulant, les maux de tête, la fièvre, les maux de gorge et le
sommeil perturbé étaient très réduits. Pendant ce temps-là, le groupe de patient ayant reçu un
faux traitement (placebo) subissait une aggravation de ses symptômes.
Dans Solexhal, il y a 140 mg par capsule, donc avec 2 capsules, on obtient les effets des études
scientifiques. De nombreuses études et notamment des méta-analyses ont montrées que ses
principes actifs, les andrographolides sont efficaces contre le rhume et la grippe, avec une
efficacité encore améliorée si le traitement est commencé dans les 48h suivant le début des
symptômes. Ces études montrent une amélioration significative des symptômes au bout de 2 à
5 jours de traitement alors que les personnes qui avaient pris un placebo (un faux traitement)
ont vu leurs symptômes s’aggraver.
Le Pélargonium sidoides ou Géranium du cap est une plante originaire d’Afrique du sud,
connue pour ses qualités antibactérienne, expectorante et immunostimulante. Plusieurs
méta-analyses (compilation d’études scientifiques) ont démontrés l’efficacité d’extrait de
racine standardisé sur la bronchite et la sinusite. Néanmoins, il faut faire attention à choisir les
bons extraits d e Pélargonium. E n effet, il existe plusieurs espèces et seul le Pélargonium
sidoides a fait la preuve scientifique de son efficacité. Pour être certain d’avoir la bonne plante,
il doit être standardisé en umckaline comme dans Solexhal.
Les baies de Sureau (Sambucus nigra) sous forme d’extrait naturel standardisé en anthocyanines ont également été soumises à des études scientifiques. Les résultats montrent une
bonne efficacité sur les symptômes de la grippe (A et B) et un soulagement au bout de deux à
quatre jours.

Informations scientifiques
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De la médecine ayurvédique on sait depuis de nombreuses années que la plante Andrographis paniculata (synonyme : Justicia latebrosa Russel) est efficace contre le rhume et la
grippe particulièrement lorsqu’on démarre le traitement dans les 48 heures qui suivent l’apparition des symptômes (1).
Les andrographolides sont les principes actifs de cette plante provenant d’Inde.
La plante a effet antiviral à trois niveaux:
- stimulation du système immunitaire inné et acquis (les lymphocytes NK et les lymphocytes
NKT) (2),
- suppression de la rougeur et du gonflement de la gorge en diminuant la réponse inflammatoire locale (3),
- la prévention de la recontamination du virus en inhibant l’adhérence du virus a la paroi
interne de la cavité nasale et du pharynx.
Une méta-analyse de 7 études en double aveugle pour un total de 896 personnes réalisé par
trois groupes de recherche indépendants a démontré une efficacité significative d’Andrographis paniculata en cas d’infections aigues des voies respiratoires supérieures. Les résultats
mettent également en évidence un effet préventif (4).
Un soulagement apparent des symptômes survient généralement après 3 à 5 jours d’utilisation.
Une autre méta analyse portant sur 4 études et 433 personnes est arrivée à des conclusion
similaires (5).
Les méthodes de production des suppléments contenant de l’Andrographis paniculata se
sont améliorées afin de produire un extrait avec une grande concentration en principe actif
et sans toxicité. Des chercheurs indiens ont réussi à produire un extrait avec une standardisation élevée (33%) en andrographolides, tout en maitrisant le taux de
14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide qui est responsable de l’effet hypotenseur de la
plante (6). C’est cet extrait contenu dans Solexhal dont la toxicité a été évaluée et jugé sans
risque (7).
L’extrait d’Andrographis paniculata contenu dans Solexhal a été testé dans une étude randomisé en double aveugle contre placebo: 223 personnes adultes présentant une infection
aigue des voies respiratoires supérieures ont utilisé chaque jour 200 mg de l’extrait d’Andrographis paniculata Nees à haute standardisation ou un placebo.
Les symptômes mesurés (envie de tousser, nez coulant, maux de tête, fièvre, maux de gorge,
qualité du sommeil) ont été mesurés à 1 jour puis 3 et 5 jours.
L’étude démontre une action significative (p< 0.05) de l’extrait d’Andrographis Paniculata
contenu dans Solexhal sur chacun des symptômes à 3 jours et majorée à 5 jours alors qu’une
reprise ou aggravation des symptômes était constaté dans le groupe placebo à partir du
3ème jour. (8)
Cinq jours plus tard, les symptômes tels que l’envie de tousser, le nez coulant, les maux de
tête, la fièvre et les maux de gorge du groupe traité, étaient nettement moins graves que ceux
du groupe qui a reçu le placebo. Le groupe traité avait moins besoin d’expectorer, était moins
fatigué et dormait plus facilement.
Dans sa totalité l’extrait de l’Andrographis paniculata Nees s’avérait 52,7% plus efficace que
le placebo.
L’administration de l’extrait de baies du Sambucus nigra pendant les 48 premières heures
après l’apparition des symptômes de la grippe, arrête l’expansion de la grippe A et B et soulage les symptômes au bout de 2 à 4 jours.
Ceci est le résultat d’une étude randomisée versus placebo sur 60 patients (9) et d’une autre
sur 27 patients.

Dans la Revue Cochrane de 2008, dans laquelle 12 études ont été évaluées, l’auteur juge que
l’extrait de la racine du Pélargonium sidoides a le potentiel d’offrir un support en cas de sinusite et de bronchite aigue et de rhume (10). En 2013, la même équipe a évalué 10 études et
conclu une efficacité du Pelargonium sidoides particulièrement sur la bronchite chez l’adulte
et l’enfant ainsi que sur la sinusite chez l’adulte (11).
Plus de la moitié de toutes les infections des voies respiratoires supérieures aigues sont
causées par des rhinovirus, suivis par des coronavirus (10 à 20%), des virus grippaux (10 à
15%) et des adénovirus (5%) (12).
Les trois extraits de Solexhal répondent à cette problématique grâce à leur action d’inhibiteur de virus :
• L’andrographolide, la substance active la plus importante de l’Andrographis paniculata,
inhibe l’infection virale (avec entre autres le virus A H1N1) en réduisant l’adhésion du virus a
l’épithélium de la cavité nasale et du pharynx (13).
• La baie de sureau permet d’arrêter la multiplication du virus grippal H5N1. Les composants de la baie de sureau inhibent la puissance de l’infection par le virus grippal en inactivant l’hémagglutinine sur l’enveloppe du virus. (14)
• Les composants du Pélargonium sidoides inhibent in vitro la multiplication des coronavirus
et des virus grippaux (entre autres de l’H1N1) (15).
Autres mécanismes d’action de ces 3 plantes :
L’extrait de la feuille d’Andrographis paniculata a un potentiel anti-inflammatoire, anti-allergique et immunostimulant.
L’extrait de la baie du Sambucus nigra a un effet antimicrobien (entre autres contre les
streptocoques) et immunostimulant (16).
L’extrait de la racine du Pélargonium sidoides a un effet immunostimulant, est un léger
expectorant (parce qu’il augmente la motilité des cils cellulaires des voies respiratoires) et
peut être administré comme antibiotique naturel qui empêche l’adhésion des bactéries
(entre autres les streptocoques) à la muqueuse de la bouche et de la gorge (17).
Conclusion
Les plantes susmentionnées peuvent être utilisées comme support dans les cas suivants :
En cas de rhume et de grippe (commencer le traitement de préférence dans les 48 heures
qui suivent l’apparition des premiers symptômes)
En cas de sinusite et de bronchite sans complications, de maux de gorge aigus
En cas infections virales
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SOLIMMUN
Solimmun renforce efficacement le système immunitaire pour prévenir la grippe et les
rhumes. Solimmun aide l’organisme à combattre les attaques des virus et empêcher les
symptômes de percer. Son action apaise également les voies respiratoires.
Solimmun est composé d’extraits végétaux fortement titrés en principes actifs complémentaires (deux espèces d’échinacée, baie de cassis, racine d’Astragale).
Cette formulation est renforcée par du Zinc et de la Vitamine C naturelle qui contribuent
au fonctionnement normal du système immunitaire mais aussi de Bêtaglucanes qui renforcent le système immunitaire au niveau des intestins.
Ingrédients par capsule
Echinacée pourpre 80 mg

extrait de feuille standardisé à 4% de polyphénols

Astragale 70 mg

extrait de racine standardisé à 16% de polysaccharides

Acérola 60 mg

extrait de cerise standardisé à 15% de vitamine C

Echinacée pourpre racine 50 mg

standardisé à 2% d’échinacoside, 5% de polysaccharide
IDN 5405 et 0,1% d’isobutylamides

Bêta-glucanes 50 mg
Echinacée pourpre 30 mg

extrait de racine standardisé à 4% d’acide cichorique

Groseillier noir/ Cassis 30 mg

extrait de baie standardisé à 15% d’anthocyanosides

Posologie
2 capsules par jour, pendant 8 semaines
(2 mois)
Il est conseillé après une cure de deux
mois de suspendre votre traitement de
Solimmun pendant une période de 4
semaines (1 mois) avant de démarrer
une nouvelle cure. Une autre possibilité
est de faire un arrêt de deux jours par
semaine. En effet, il est préférable de
laisser une prériode de pause au
système immunitaire avant de le
stimuler à nouveau.

Zinc 7,5 mg

(sous forme de monométhionine de Zinc)

Quand utiliser Solimmun ?
Pour soutenir le système de défense immunitaire
En prévention de la grippe et des rhumes
Pour une action apaisante sur le système respiratoire
Qu’est ce que Solimmun ?
Synergie unique d’extraits hautement titrés avec un dosage optimal en actif renforçant
l’immunité.
Tous les extraits retenus pour Solimmun ont démontré scientifiquement leur efficacité.
Solimmun contient un mélange de polysaccharides stimulant l’immunité, issus d’extraits
d’échinacées (principalement E. angustifolia) et d’Astragalus membranaceus.
Utilisation d’un mélange complémentaire d’Echinacée :
> Deux espèces d’Echinacées: E. Purpurea et E. Angustifolia
> Extraits standardisés de la racine et de la feuille d’E. Purpurea
> L’extrait d e racine d ’E. Angustifolia a u n effet scientifiquement p rouvé et bénéficie
d’une triple standardisation en principes actifs naturels non modifié, IDN 5405 inclus : il
s’agit d’un polysaccharide d’un poids moléculaire élevé comportant un fonctionnement
T-cellulaire scientifiquement prouvé

Formule renforcée par 4 extraits aux propriétés immunostimulantes :
> Baise de cassis (Ribes Nigrum) : Extrait standardisé hautement titré en anthocyanosides (15%)
> Vitamine C naturelle au sein d’une matrice végétale, facilement assimilable (cerise
acérola)
> Zinc organique, la forme facilement assimilable (monométhionine de zinc)
> Bêta-glucanes de Saccharomyces cerevisiae (bêta-1,3/1,6-glucanes)
Eventuels effets secondaires
Il n’existe aucun effet secondaire connu dans le dosage indique.
Ne pas u tiliser Solimmun en cas d ’infection au V IH o u de m aladies auto-immunes
comme la sclérose en plaques et la maladie de Crohn.
Quelles sont les actions de Solimmun sur le système immunitaire ?
1 / Empêche les symptômes de la grippe et du rhume de percer.
2 / Freine le développement de la réponse inflammatoire
3 / Diminue la puissance des virus
Seules les préparations d’échinacées hautement titrées en principes actifs avec une qualité contrôlée stimulent l e système immunitaire et i nhibent l es i nflammations. Par
ailleurs, il est important de noter que les échinacées fournissent de nombreuses substances actives sur l’immunité (polysaccharides, alkylamides, dérivés de l’acide caféique,
acides phénoliques…). Ces substances se retrouvent dans les différentes espèces d’échinacées mais aussi dans différentes parties de la plante.
Afin d e pouvoir respecter cette complexité e t l’étendue d e leur activité, Solimmun
contient des extraits standardisés pour chacun des principes actifs des racines et des
feuilles d’Echinacea purpurea m ais aussi u n extrait b reveté d e racine d ’Echinacea
angustifolia radix.
L’Astragalus m embranaceus est u tilisée e n médecine traditionnelle chinoise ( MTC)
comme tonique pour la prévention des rhumes. Elle a depuis été étudiée scientifiquement et on a trouvé qu’elle contenait des polysaccharides caractéristiques capables de
renforcer le système immunitaire s’ils étaient suffisamment concentrés. C’est pour cela
que l’extrait d’Astragale de Solimmun est standardisé à 16% avec ces polysaccharides.
L’extrait d e Cassis a démontré dans une é tude i n vitro u n effet contre l e virus de l a
grippe. Mais il ne faut pas choisir n’importe quel extrait. En effet, cet effet n’est optimal
que si l’extrait est standardisé en anthocyanosides, une substance active avec un effet
antiviral. Solimmun contient un extrait de baie de Ribes Nigrum, standardisé à 15% d’anthocyanosides afin d’avoir une bonne efficacité.
Les bêta-glucanes stimulent le système immunitaire, en particulier au niveau des intestins qui sont un des lieux les plus importants de notre immunité. Mais tous les bêta-glucanes n’ont pas la même efficacité. Il a été démontré que les plus actifs sont plus spécifiquement les bêta-1,3/1,6-glucanes issus des champignons et des levures, dont Saccha romyces cerevisiae (levure de boulangerie). C’est pour cela que nous avons choisi cette
source particulièrement efficace pour Solimmun.

Le zinc permet un bon fonctionnement du système immunitaire et plus spécifiquement
d’empêcher les virus de se fixer dans les voies nasales. Mais pour que cette supplémentation en Zinc soit efficace, il faut qu’il soit correctement assimilé ; c’est pour cela que le
Zinc de Solimmun est sous forme de monométhionine de Zinc ce qui permet une meilleure capacité d’absorption par rapport à d’autres forme habituellement proposé dans
les compléments alimentaires.

SOLIMMUN

La Vitamine C de Solimmun est 100% naturelle et très facile à assimiler par l’organisme.
C’est parce qu’elle est issue d’un extrait standardisé d’acérola. La particularité de cette
vitamine C naturelle est d’être entourée de bioflavonoïdes permettant ainsi une meilleure absorption par l’organisme.
Informations scientifiques
Les préparations à base d’échinacées stimulent le système immunitaire et inhibent les
inflammations. L’efficacité de préparation à base d’échinacées standardisée mais
uniquement celles de qualité contrôlée pour la prévention et la réduction des symptômes
a largement été mis en évidence dans de nombreuses études dont in vitro, méta-analyse
(1) mais également en double aveugle contre placebo (2).
Un large éventail de composants tels que les polysaccharides, les alkylamides (par
exemple les isobutylamides), les dérivés de l’acide caféique/les acides phénoliques (par
exemple l’échinacoside, l’acide chicorique), contribuent à l’effet immunomodulateur des
préparations à base d’échinacée (3).
La palette des ingrédients varie selon les espèces, la partie de la plante et/ou la méthode
d’extraction. Afin de pouvoir respecter cette complexité et l’étendue de leur activité (4),
un produit bien équilibré contient différents extraits complémentaires d’échinacée. Il est
par exemple utile de combiner des extraits de feuilles et de racine d’E. Purpurea pour
une synergie des N alkylamides contenus dans les extraits (5). Chacun de ces extraits
doit être standardisé pour pouvoir garantir une qualité et une efficacité continue.
Solimmun contient des polysaccharides immunostimulants:
• Dans les extraits d’échinacée, avec principalement de l’E. Angustifolia dont l’extrait
breveté est standardisé à au moins 5% de polysaccharide IDN 5405 (6)
• Dans l’extrait de la racine de l’astragale, avec des polysaccharides caractéristiques,
capables de générer une réponse antivirale par l’activation indirecte des macrophages et
la maturation des cellules dendritiques (7).
L’Astragalus membranaceus est utilisée en médecine traditionnelle chinoise (MTC)
comme tonique pour la prévention des rhumes.
• Dans les bêta-glucanes dont les plus actifs sont les bêta-1,3/1,6-glucanes insolubles.
Une revue d’étude sur les effets des bêta-glucanes montre que leur activité n’est pas
égale et que les plus efficaces sont issus des champignons et des levures, dont Saccha romyces cerevisiae (levure de boulangerie).
Cette revue met en évidence que les bêta-glucanes aident à induire une réponse immunitaire, notamment l’activation des leucocytes au niveau des plaques de Peyer (une partie
importante du système immunitaire situé dans l’intestin grêle).

Enfin l’étude note son efficacité en administration par voie orale (et non uniquement
parentérale). (8)
En ce qui concerne le zinc, de nombreuses études (9) mettent en évidence une réduction
du temps et des symptômes du rhume (toux, maux de tête, congestion nasale) et une
consommation régulière diminue leur incidence. Le zinc est essentiel pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Solimmun contient du zinc sous forme de monométhionine, qui a une meilleure capacité d’absorption.
L’extrait de Cassis a démontré dans une étude in vitro un effet contre le virus de la grippe
de type A et B (10).
Une autre étude a conclu que l’effet est optimal lorsque l’extrait est standardisé en
anthocyanosides, une substance active avec un potentiel antiviral: les anthocyanosides
de l’extrait de cassis (Ribes nigrum) inhibent la multiplication des virus grippaux présents dans les cellules infectées en empêchant le virus de se propager d’une cellule
infectée à une cellule saine (11).
Le zinc a le même effet dans une étude avec des rhinovirus et empêche dans une étude
similaire également l’adhérence du virus du rhume aux cellules épithéliales nasales.
Les constituants de l’échinacée inhibent in vitro l’adhésion des virus grippaux aux
cellules de l’hôte humain (12).
Solimmun contient un extrait standardisé d’acérola. Cette vitamine C naturelle est
entourée elle-même de bioflavonoïdes
permettant une meilleure absorption par l’organisme.
En effet, la prise régulière de vitamine C diminue la durée d’un rhume soudain, et dans
des conditions extrêmes (extrême froid, activités physiques intenses) également son
incidence (13).
Conclusion
Les plantes et les nutriments mentionnés peuvent être utilisés dans les cas suivants :
• Dans la prévention des rhumes et de la grippe
• Dans la prévention des infections des voies respiratoires supérieures
• Comme stimulant du système immunitaire et comme léger anti-inflammatoire
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SOLVITA D3
La vitamine D3 favorise l’absorption du calcium pour la solidité des os, renforce l’immunité mais joue également un rôle dans plus de 1000 gènes ; elle est donc essentielle a
une bonne qualité de vie.
Composée de Vitamine D3 100% naturelle issue de lanoline.
Emulsionnée sur une huile TCM, elle est 3 fois plus assimilable qu’une huile standard.
Solvita D3 n’a aucune contre-indication, y compris chez le nourisson.
Composition par goutte*

Posologie

Vitamine D3 200 UI = 5 µg (100% AJR)

Adultes : 2 à 5 gouttes par jour pendant
le repas dans la limite de 1000 UI / 15kg
Enfants : 2 à 4 gouttes par jour pendant
le repas dans la lilmite de 1000 UI / 15kg
Il est conseillé de prolonger la cure de
Solvita D3 d’octobre à avril inclus et toute
l’année en cas de carence avérée ou pour
ceux qui ne peuvent pas s’exposer au
moins 15 minutes par jour à la lumière
du soleil d’été.

(cholécalciférol) émulsionnée sur de l’huile TCM

* 1 ml = 31 gouttes

Quand utiliser Solvita D3 ?

Pour maintenir des os solides chez l’adulte et bon développement des os chez l’enfant
Pour une bonne assimilation du calcium
Pour des muscles toniques (affaiblissement, crampes)
En cas de problèmes cardio-vasculaire
Pour renforcer le système immunitaire
En cas de surpoids
En cas de carence en vitamine D, suite à un dosage sanguin
En cas de dépression, perte de moral, notamment en hiver
Pendant la grossesse en raison de besoin accrus
Pour les personnes obligés de rester à l’intérieur des habitations
Qu’est ce que Solvita-D3 ?
Biodisponibilité m aximale : Solvita-D3 est une é mulsion à base d ’huile T CM ( Triglycérides à Chaines Moyennes) issue de l’huile coco, qui est 2 à 3 fois mieux assimilée que les
préparations s tandard de v itamines solubles dans d ’autres type d’huile ( colza par
exemple).
Il est important de noter que les préparations de vitamine D sous forme sèche (comprimés) sont mal assimilées par l’organisme.
La vitamine D3 de Solvita-D3 est d’origine naturelle (la lanoline), identique à celle que
nous produisons naturellement lors d’une exposition au soleil pendant les mois d’été.
Solvita-D3 contient la forme la plus efficace de vitamine D, la vitamine D3 celle qui ne
contient pas de vitamine A. La vitamine D3 est à ne pas confondre avec la Vitamine D2
dont l’assimilation à court terme est 70% inférieure à la vitamine D3.

Solvita-D3 peut être pris quotidiennement de préférence au cours d’un repas.
Il est beaucoup plus naturel pour l’organisme de prendre une dose plus légère quotidiennement qu’une dose élevée toute les semaines ou tous les mois.
Grâce à s a forme liquide, cette v itamine D est f acile à administrer aux bébés e t aux
jeunes.
Eventuels effets secondaires
Il n’existe pas d’effet secondaire connu pour le dosage indiqué.
Pourquoi utiliser Solvita-D3 ?
Selon l’académie de médecine française, près de 80% de la population générale et pratiquement 100% des séniors sont carencés en vitamine D. En effet, passé un certain âge,
il est plus difficile pour l’organisme de la fabriquer.
80% de nos apports en vitamine D proviennent de l’exposition au soleil. En Europe, d’octobre à avril compris, l’organisme ne peut pas produire de la vitamine D, en raison de
l’incidence des rayons du Soleil. Même en été, on ne synthétise pas forcément suffisamment de vitamine D en raison des vêtements et des crèmes solaires (qu’il faut tout de
même appliquer pour éviter le cancer de la peau).
La vitamine D3 contribue à l’absorption normale du calcium et du phosphore, notamment
pour le maintien des os et des muscles. Cette vitamine contribue également à maintenir
un bon fonctionnement du système immunitaire.
Il est par ailleurs maintenant établi qu’il existe un lien entre la dépression et une carence
en vitamine D.
En plus de ses rôles bien connus, on sait maintenant que la vitamine D influence plus de
1000 gènes ; une carence est associée à terme à des problèmes cardiovasculaires, certains cancers (colon, sein, prostate), au développement de maladies auto-immunes, une
insuffisance des cellules productrices d e l’insuline, une augmentation des i nfections
respiratoires…
L’association de la vitamine D
avec différents systèmes physiologiques
Le maintien de la solidité de l’ossature,
d’une denture normale
Une croissance cellulaire saine (de la prostate,
des seins, du colon, des globules blancs)
Une fonction normale du système immunitaire (une
meilleure défense, la suppression de l’auto-immunité)
Le métabolisme des glucides
Le maintien d’une tension artérielle et d’une coagulation
normale, le soutien du muscle cardiaque
Le maintien de la force musculaire,
la prévention des chutes
L’état d’esprit, la fonction de la mémoire

Quel rôle joue la vitamine D?
L’absorption de calcium à partir de l’intestin,
l’homéostasie calcium/phosphore, la minéralisation
et le remodelage des os
La régulation du cycle cellulaire,
la division cellulaire
L’activation des macrophages et la production
des peptides antimicrobiens,
la suppression des dendrites et des cellules TH1
La stimulation de la sécrétion
de l’insuline par les cellules pancréatiques
L’intervention dans la régulation du système
rénine-angiotensine, la coagulation, la fibrinolyse,
le fonctionnement du muscle cardiaque
La promotion d’un développement normal du squelette
En phase d’étude: le cerveau dispose d’un récepteur
de vitamine D

Informations scientifiques

SOLVITA D3

Les multiples rôles physiologiques de la vitamine D
En raison de son rôle essentiel dans le métabolisme du calcium, la vitamine D est importante pour les
os. La vitamine D améliore l’absorption du calcium à partir de l’intestin et augmente la réabsorption
de calcium au niveau des reins.
La vitamine D est également impliquée dans la fonction musculaire. L’activation du récepteur de la
vitamine D conduit à une augmentation de la production de protéines dans les cellules musculaires.
Ainsi elle influence de manière favorable la masse musculaire et la force de contraction.
Ces implications expliquent pourquoi un niveau optimal de vitamine D sérique est particulièrement
nécessaire chez les sportifs pour espérer de bonnes performances. (1)
En tant que pseudo hormone la vitamine D influence plus de 1000 gènes. Un manque de vitamine D est
associé à des problèmes cardiovasculaires, à la résistance à l’insuline (développement du diabète), à
certains types de cancers (du colon, du sein, de la prostate), à des infections microbiennes et au développement de maladies auto-immunes (y compris le diabète de type 1, la polyarthrite rhumatoïde et
la sclérose en plaques) (2).
Des données de recherches plus récentes suggèrent aussi un rôle pour la vitamine D dans de nombreux systèmes physiologiques en dehors du squelette: le système immunitaire, les cellules
productrices d’insuline, le système cardiovasculaire, l’appareil musculaire (3).
Enfin des études récentes établissent un lien entre carence en vitamine D et dépression. On relève en
effet une corrélation entre des taux bas de vitamines D et le développement de dépression. Toutes ces
raisons expliquent pourquoi de nombreux chercheurs estiment qu’il est recommandable de se
supplémenter en vitamine D, dès lors que l’exposition au soleil est insuffisante. (4) car un taux élevé
et constant de vitamine D dans le sang permettrait de réduire la mortalité (5).
Quel apport est nécessaire ? Des recherches récentes démontrent que l’apport optimal en vitamine D
est beaucoup plus élevé qu’on ne le pensait précédemment. Pour la plupart des adultes, un supplément quotidien de 1000 à 2000 UI de vitamine D3 est souhaitable, avec un maximum de 10 000 UI par
jour pendant 6 mois (6), avec un minimum de 800 UI par jour pour faire remonter le taux sérique de
vitamine D (25(OH) D) (7). La dose peut même selon certains chercheurs être portée à 4000 UI voir
5000 UI par jour pour atteindre le taux optimal de vitamine D sérique pour prévenir les maladies (8, 9).
Quelques études scientifiques sur la supplémentation en vitamine D.
Infections respiratoires. Les résultats d’une étude britannique à laquelle 6789 personnes ont participé, démontrent qu’un niveau plus élevé de vitamine D est associé à une diminution du risque d’infections des voies respiratoires supérieures. Les chercheurs ont calculé que pour chaque augmentation
du taux sérique en calcidiol de 10 mol/l le risque d’infection a diminué de 7% (10).
Dépressions. Dans une étude à grande échelle chez 12.594 personnes (hommes et femmes), une
augmentation des niveaux sériques de calcidiol (une mesure pour la teneur en vitamine D) a été associée à moins de symptômes dépressifs. Ce constat était particulièrement vrai chez les personnes
ayant des antécédents de dépression majeure (11, 12). Une autre étude fait également le lien entre
une baisse de la dépression et une supplémentation en vitamine D particulièrement chez les
personnes en surpoids. Cette étude a été réalisée sur 441 personnes en surpoids en leur donnant 20
000 ou 40 000 UI / semaine pendant 1 an. (13)
Dépression saisonnière (blues hivernal). La dépression saisonnière est un état qui touche majoritairement les personnes vivant loin de l’équateur et plus particulièrement les jeunes femmes ; elle se
caractérise par une baisse d’énergie et un moral en baisse. La vitamine D fait partie des traitements
possibles (les autres étant la photothérapie et les antidépresseurs) (14). Il a par ailleurs été mis en
évidence une association entre le taux de vitamine D sérique et la dépression saisonnière. Une étude
effectuée sur 185 jeunes femmes a mesurée les taux de vitamine D3 et montré qu’un taux bas de
vitamine D était un facteur prédisant un épisode dépressif (15).
Renforcement des os. Durant une étude effectuée sur 6712 jeunes filles âgées de 9 à 15 ans pendant
7 ans, il a été mis en évidence que ce n’est pas tant la consommation de calcium ou de lait, mais la
consommation de vitamine D qui était associée à une diminution du risque de fractures de stress
(minuscules fissures dans les os) chez les adolescents qui exercent quotidiennement une heure de
sport intensif (16).

Réduction du risque de chute et de fractures chez les seniors. Une méta-analyse effectuée sur 30 373
personnes dans des établissements de soins a permis de mettre en évidence qu’une supplémentation
en vitamine D permettait de réduire le nombre de chutes. Ce résultat est bien entendu à lier au fait
que les seniors sont le plus souvent carencées en vitamine D (17).
Il est également démontré qu’une supplémentation en vitamine D et en calcium si nécessaire a un
effet significatif pour baisser le nombre de fracture chez les personnes âgées (18).
Santé du cœur, particulièrement chez la femme ménopausée. Une étude danoise menée chez 2016
femmes ménopausées qui ont été suivies pendant 16 ans, a révélé qu’un manque de vitamine D a été
associé à un risque plus élevé de problèmes de santé au cœur (19).
Amélioration de la qualité de vie et symptômes liés à l’âge par une supplémentation en vitamine D3
chez la femme ménopausée. Une étude menée sur 485 femmes ménopausée pendant 2 ans a conclu
à une amélioration significative de la qualité de vie sur les symptômes liés à l’âge avec une supplémentation en calcium et en vitamine D3 à raison de 800 UI par jour. (20)
Traitement de l’acné. Une étude faite pendant 2 mois sur 80 patients présentant de l’acné a mis en
évidence qu’une supplémentation en vitamine D3 à raison de 1000 UI par jour permettait de réduire
significativement les symptômes. (21)
Quelle type de vitamine D, D2 ou D3 ? La vitamine D3 ou cholécalciférol est la forme la plus efficace
de vitamine D. Apres 2 semaines de supplémentation sur base de quantités équivalentes (4000 IU) de
vitamine D3 ou de vitamine D2 (ergocalciférol), le taux de sérum en vitamine D était de 70% supérieur
dans le groupe de vitamine D3 que dans le groupe de vitamine D2 (22).
Une autre étude effectuée sur 33 personnes met en évidence une différence de 87% entre la vitamine
D2 et la vitamine D3 dans leur capacité respective à augmenter et maintenir un taux satisfaisant de
vitamine D dans le sang ! (23)

La vitamine D3 peut être utilisée comme support dans les cas suivants:
• En cas d’ostéoporose et de fragilisation des os
• En cas de problèmes cardiovasculaires
• En cas de mauvaise absorption de calcium
• En cas de surpoids
• En cas de diabète
• En cas de maladie auto-immune (Sclérose
en plaque, polyarthrite rhumatoïde, diabète
de type 1, vitiligo, lupus érythémateux disséminé)
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• En cas d’affaiblissement du système immunitaire
• En cas d’un affaiblissement et de crampes musculaires
• En cas de dépression
• En cas de gingivite (saignement des gencives)
• En cas d’acné
• Lors d’un besoin accru de vitamine D (les personnes
plus âgées, les femmes pendant la grossesse, pendant
les mois d’hiver, les personnes qui restent
continuellement a l’intérieur, les personnes à la peau brune)
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SOLVITA-C
Solvita-C contient un complexe breveté de Vitamine C naturelle liposoluble associé à des
bioflavonoïdes de citron. Ce complexe 100% naturel testé scientifiquement permet une
assimilation rapide et de longue durée dans les cellules.
Solvita-C est complété avec des extraits standardisés e n Vitamine C d ’Acérola et de
Camu-Camu pour une plus grande synergie.
En comparaison avec une forme standard de vitamine C ou Ester-C, les études montrent
que le complexe de Vitamines C de Solvita-C est assimilée plus rapidement, mieux gardé
par les cellules, ne fait pas mal à l’estomac grâce à sa structure liposoluble et possède
un plus fort pouvoir anti-oxydant.
Chaque capsule de Solvita-C contient 500 mg de Vitamine C pure.
Solvita-C est sans OGM, sans gluten, sans lactose.
Ingrédients par capsule

- Vitamine C (acide L-ascorbique) liposoluble: 455 mg
(569% AJR)
- Acérola (Malpighia glabra L.): 100 mg
extrait de fruit standardisé à 25% de Vitamine C (31,25% AJR)
- Camu-camu (Myrciaria dubia): 100 mg
extrait de fruit standardisé à 20% de Vitamine C (25% AJR)

Posologie

1 à 2 capsules par jour,
à avaler avec de l’eau,
matin et / ou soir.
Effets secondaires éventuels :
Dans la limite des connaissances actuelles,
ce produit ne provoque aucun effet secondaire
à la dose indiquée.
Les personnes ayant des problèmes rénaux
ne doivent pas consommer plus de 200 mg
de vitamine C par jour en raison entre
autres du risque d’hyperoxalémie.

Quand utiliser Solvita-C?
• Pour aider l'organisme à neutraliser les radicaux libres en contribuant à la protection
contre le stress oxydant,
• Pour contribuer au fonctionnement normal du système immunitaire,
• Pour contribuer à la réduction de la fatigue,
• Pour aider à une meilleure assimilation du fer,
• Pour aider à fonctionnement psychologique normal,
• Pour aider à la production normale de collagène, en vue du fonctionnement normal des
vaisseaux sanguins, de la peau, de la gencive, des os et du cartilage.

Solvita- C contient de la vitamine C naturelle, acide ascorbique mais liposoluble associée en
synergie avec des extraits naturels d’Acérola et de Camu-Camu hautement titrés en vitamine
C naturelle.
La vitamine C liposoluble de Solage
Il s’agit d’acide ascorbique naturel rendu liposoluble grâce à un complexe lipidique mais également de bioflavonoïdes permettant trois actions :
-

Protéger la vitamine C du système digestif afin d’être mieux assimilé

-

Être mieux reconnus et assimilé par les cellules pour éviter d’être éliminé par les reins.

Avoir une activité physiologique supérieure au niveau des neurones, du reforcement du
système immunitaire, comme pouvoir antioxydant, cicatrisation (synthèse du collagène)...
Synergie supplémentaire avec le Camu Camu et l'Acérola
Le Camu Camu et l'Acérola sont des petits fruits riches en vitamine C naturellement entourés
de b ioflavonoïdes qui augmentent l eur assimilation mais également l eur activité physiologique.
Études
Plusieurs études ont été mené pour tester l'assimilation et l'activité physiologique de la Vitamine C l iposoluble P WC en c omparaison a vec de l'acide a scorbique, d e l'ascorbate de
calcium et le complexe Ester-C

La vitamine C PWC a une assimilation plus rapide par le système digestif grâce
à sa structure liposoluble (1, 2),

Rétention de la
vitamine C
à l’intérieur
des cellules
multipliée par 2
par rapport
à l’acide ascorbique
(1),

Accélération de la croissance des jeunes
neurones 10 fois supérieure, indiquant
son passage dans les cellules du cerveau (3)

Diminution de l’inflammation
2 fois supérieure (1)

Capacité à baisser le taux de LDL
plus de 2 fois supérieure (1)

La vitamine C liposoluble PWC a une plus forte capacité antioxydante que l’acide ascorbique,
que l’acrobate de calcium et que Ester-C (1,2,5),

Amélioration de la capacité à cicatriser
2 fois supérieure (3),

Augmentation de la protection
des globules blanc contre les
toxines 2 fois supérieure (3,6)

L'Acérola est retenu plus longtemps
dans l'organisme que la Vitamine C isolée (8).

Le Camu Camu a une activité
antioxydante supérieure à de la
Vitamine C isolée (7)
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