TaFitNutri

Solution intégrale anti-anémie

La pleine conscience de ma santé
QUELS SONT LES FACTEURS QUI PROVOQUENT UNE DÉFICIENCE EN FER?
La déficience en fer est la plus répandue dans le monde : elle touche 2 milliards de personnes1. De nombreux facteurs
peuvent provoquer une altération du statut martial2, 3.
• Une érythropoïèse (synthèse des globules rouges par la moelle osseuse) trop faible par manque de vitamines
(B2, B6, B8, B9, B12, E) et cuivre.
• Un défaut d’absorption provoqué par la dégradation des épithéliums digestifs :
		
- présence de parasites intestinaux (notamment Helicobacter pylori, les vers intestinaux, la malaria...),
		
- la maldie coeliaque,
		
- l’alcool.
• Un état inflammatoire aigu ou bas-grade.
• Des facteurs génétiques (hémoglobinopathies).
• Des carences alimentaires ou la présence de facteurs antinutritionnels (phytates, phosphates, amidon).
• La présence de zinc, manganése et polyphénols alimentaires qui entrent en compétition avec l’absorption du fer.
• Des hémorragies / perte de sang (menstruation).
QUELS SONT LES CONSÉQUENCES D’UNE ANÉMIE?
Les signes dépendent du degré et de la rapidité d’installation de l’anémie. Elles se traduit par :
• De la fatigue, des maux de tête, des acouphènes.
• Des risques cardiovasculaires (souffle systolique cardiaque, risque d’oedème des membres inférieurs..).
• Une augmentation du risque de la maladie de Parkinson4.
• Chez les femmes enceintes : un risque accru de naissance prématurée et de bébé de faible poids.
• Chez les enfants : de l’hyperactivité et le trouble de déficit de l’attention (TDAH).
VITAFER Complex, UNE BIODISPONIBILITÉ EXCEPTIONELLE
• Le bisglycinate de fer (ou de fer chélaté) est la forme la plus biodisponible (>90 %) contre 27% pour le sulfate de fer et 25
% environ pour le fer héminique présent dans la viande5. Cette forme chélatée évite l’oxydation de fer ferreux (Fe2+) en
fer ferrique (Fe3+) qui précipite et devient non absorbable par l’organisme6.
• La Vitamine C renforce la biodisponibilité du fer, notamment du fer non-héminique (présent dans les végétaux) et
évite l’oxydation du fer ferreux.
• Les Vitamines B2, B6, la biotine (B8), les folates (B9), B12 participent à la synthèse des globules rouges (érythropoïèse).
• La chlorophylle, dont la structure est très proche de l’hémoglobine, participe au transport intracellulaire du fer7.
• Une tolérance parfaite (pas de trouble digestif - constipation, diarrhée, mauvais goût).

COMPOSITION POUR 1 GÉLULE					
Extrait sec d’Acérola			
				
soit vitamine C naturelle						
Chlorophylle								
Fer 									
Vitamine B2								
Vitamine B6								
Biotine (Vitamine B8)							
Folates (Vitamine B9)							
Vitamine B12								
Gélules 100% végètals

(* AJR : Apports Journaliers Recommandés)
131mg
30mg (37% AJR*)
20mg
14mg (100% AJR*)
1,4mg (100% AJR*)
1,4mg (100% AJR*)
0,05mg (100% AJR*)
0,2mg (100% AJR*)
2,5µg (100% AJR*)

A CONSEILLER DANS LES CAS SUIVANTS
• Alimentation pauvre en vitamine C (fréquent en hiver)
• Climats propices au développement des pathogènes
• Exposition au froid
• Grande fatigue
• Infections diverses
• Rhumes
POSOLOGIE
1 gélule par jour, le matin (5 jours sur 7).
PRÉSENTATION
Boîte de 60 gélules.
PRÉCAUTIONS D’USAGE
A conserver de hors portée des enfants.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
A conserver dans un local frais et sec.
Un complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée.
Il est important d’avoir un mode de vie sain.
Avec édulcorant. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
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