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Prenez 
de la vitamine D3 !

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE 
DE QUALITÉ PHARMACEUTIQUE

Faite une cure et parlez-en
 à votre médecin

Vous êtes déprimé,
vous souffrez de carence en vitamine D,

vous avez les os fragiles ?
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La vitamine D3 : 

contribue au maintien d’une ossature,

d’une fonction musculaire et d’une

dentition normale ainsi qu’au fonction-

nement normal du système immunitaire ;

contribue à l’absorption et à l’utilisation

normale du calcium et du phosphore ;

contribue au maintien d’une concen-

tration normale en calcium dans le sang ;

a un rôle dans le processus de division

cellulaire.

Cure : 1 perle par jour.
1 perle contient 50 µg (2.000UI) 
de vitamine D3 (1000% AJR)
Il est préférable de prendre Vitaphys D3 au
milieu ou en fin de repas. Et l’absorption
sera optimale si le repas contient des
corps gras (comme de l’huile).

Face à une carence en vitamine D, une
excellente façon d’augmenter son apport
journalier quotidien facilement est d’utiliser
de la vitamine D3 en complément
alimentaire.
 
La vitamine D est synthétisée grâce au
soleil. Mais. qu'il y ai ou non du soleil, notre
organisme en a grandement besoin pour son
métabolisme et pour renforcer nos
défenses.
 
Se supplémenter en vitamine D3 est donc
le meilleur moyen de prendre soin de sa
santé et de pourvoir à tous les besoins du
corps.

Contrairement aux autres vitamines, la
vitamine D ne provient pas de l’alimentation.
C’est une hormone fabriquée par le corps
humain suite à une exposition au soleil.
 
Plusieurs études démontrent que 75 % de la
population Européenne aurait un déficit
modéré de vitamine D.
 
La carence en vitamine D peut provoquer 
des fractures, des douleurs osseuses, des
crampes, des faiblesses musculaires, de la
fatigue et de la dépression.

VITAPHYS D3® est une formule naturelle à
base d’huile d’olive pure et extra vierge et de
vitamine D3.
 
Les perles naturelles (softgel) contiennent
chacune 50 µg (2.000UI) de vitamine D3 soit
1000% des apports journaliers recommandés
(AJR).
 
La vitamine D3 de Vitaphys D3® est d'origine
végétale (issue de lichen).

Les atouts de Vitaphys D3®

Les avantages de Vitaphys D3® :
Haute biodisponibilité - absorption
maximale
Optimise le métabolisme du calcium et
du phosphore
Optimise la santé osseuse
Optimise les fonctions musculaires
Optimise le fonctionnement du système
immunitaire

Formule enregistrée et dont les allégations sont
autorisées par l’EFSA et le SPF santé publique.


