
Connue pour son rôle anti-fatigue et le renforcement immunitaire, elle favorise 
nettement l’absorption du fer alimentaire et du calcium.

La carence peut se manifester par des douleurs musculaires, un essoufflement à l’effort, 
de la fatigue constante, une peau sèche et une moindre résistance aux efforts.

Il est préconisé d’augmenter son apport en vitamine C en cas d’anémie, de fatigue 
chronique, d’arthrose, de fracture, de déchaussement des dents, maladies infectieuses, 
allergies, asthme, rhume des foins, état de stress, dépression, insomnie, 
constipation, calculs rénaux, tabagisme, alcoolisme, hypertension, 
cholestérol, goutte, cancer, période pré et post opératoire, sport intensif.

L’acérola Premium du Centre PHI contient 17% de Vitamine C pure pour 
100 % du «superfruit» Acérola, ce qui se fait de mieux sur le marché en 
extraction pure. Deux de nos gélules à prendre le matin, couvrent les 
apports journaliers recommandés pour adultes. 

2 à 3 cures par an sont conseillées.

Notre choix de partenariat avec un laboratoire d’extractions végétaux est de taille 
humaine qui se situe au cœur de la région de Chemillé (Pays de la Loire), capitale 
française des plantes médicinales.
Cette région occupe une place majeure dans la filière du végétal. Elle est la seule en 
Europe à réunir et concentrer les centres de recherche, de formation et de production.

Notre fabricant offre un environnement optimal pour la fabrication d’extraits végétaux 
de haute qualité. Il collabore avec des producteurs locaux et insulaires français pour 
l’approvisionnement en matières premières végétales issues de cultures conventionnelles 
ou BIO et garantit la parfaite traçabilité de ses extraits.

Nous avons choisi une vitamine C pure issue de l’acérola Premium ainsi que des gélules 
végétales dans un pilulier à capsule dessicante pour une meilleure conservation de la 
qualité des extraits. Possibilité d’ouvrir les gélules ; à consommer avec un verre d’eau.
Sans édulcorants ni additifs. 

La vitamine C est fragile et volatile, son extraction, sa mise en boîte et surtout son 
stockage demande de l’exigence pour garder tous les nutriments en haute qualité.

100mg d’acérola contiennent 17mg de Vitamine C pure (17%), ce qui se fait de mieux 
sur le marché. 

Notre choix pour une cure : 60 gélules de 360mg soit 61,2mg de vitamine C par gélule 
issue de l’Acérola Premium. 2 cures par an sont conseillées au minimum.

2 gélules par jour apporteront 122,4mg de vitamine C (AJR couverts pour adultes). 
Les convalescents, les sportifs et les fumeurs peuvent en augmenter la consommation.
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