
Informations générales 
La vitamine C est essentielle pour renforcer les défenses de l’organisme. 
Elle favorise le bon fonctionnement du système immunitaire et participe 
à la protection des cellules contre les dommages provoqués par les 
radicaux libres. 
L’activité biologique de la vitamine C est complétée par la quercétine, 
un flavonoïde qui offre des bienfaits pour la santé. La vitamine C et les 
bioflavonoïdes sont souvent présents dans les aliments sains tels que les 
fruits et légumes, notamment les agrumes.

Composition :

Ingrédients Dosage %VNR*

Vitamine C 480 mg 600 %

Quercetine 
phytosome

15 mg -

* VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence

Autres ingrédients : Talc, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium, 
enveloppe de la gélule : hypromellose.

Informations relatives aux ingrédients :
VITAMINE C :  
La vitamine C est une vitamine essentielle que l’organisme ne peut pas 
produire, elle doit être consommée dans l’alimentation quotidienne ou par 
supplémentation. 
La vitamine C :
• Favorise un fonctionnement optimal du système immunitaire.
• Réduit considérablement le temps et la sévérité des infections 
respiratoires supérieures.
• Contribue à lutter contre la fatigue générale.

QUERCETINE :
La Quercetine est considérée comme la plus active des flavonoïdes 
montrant des vertus thérapeutiques importantes. Le quercetine phytosome 
assure une haute biodisponibilité dans l’organisme.
Le Quercitine phytosome :
•Favorise une réponse immunitaire saine. 
•Réduit le stress oxydatif. 
•Contribue à maintenir la santé globale.

Comment prendre VITA-C-BOOST gélules :
1à 2 gélules par jour, à prendre avec un verre d’eau. 
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1 Précautions et mise en garde:

Ce produit ne doit pas être utilisé en cas d’hypersensibilité à l’un de ses 
composants.
Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Ne pas dépasser la date limite d’utilisation mentionnée sur le 
conditionnement externe.
Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou la femme allaitante sans avis 
médical.
En cas de doute ou pour plus d’informations, veuillez contacter votre 
médecin, votre pharmacien ou votre nutritionniste.
A conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière.

Ceci n’est pas un médicament
 Ce complément alimentaire ne substitue pas un régime alimentaire varié et un mode

de vie sain

Présentation 
Ce complément alimentaire se présente sous forme de gélule.
Boite de 30 gélules.

Fabriqué par OPALIA Pharma RECORDATI Group.



General information
Vitamin C is essential for strengthening the body’s defenses. It promotes the 
proper functioning of the immune system and helps protect cells against 
damage caused by free radicals.
The biological activity of vitamin C is supplemented by quercetin, a 
flavonoid that offers health benefits. Vitamin C and bioflavonoids are often 
present in healthy foods such as fruits and vegetables, especially citrus 
fruits.

Composition :

Ingredients Dosage %NVR*

Vitamin C 480 mg 600 %

Quercetin phytosome 15 mg -

* NRV : Nutrient reference value

Other ingredients: Talc, Silicone dioxide, Magnesium stearate, 
capsule shell: hypromellose.

Ingredient information:
VITAMIN C:
Vitamin C is an essential vitamin that the body cannot produce, it must be             
consumed in the daily diet or by supplementation.
Vitamin C:
• Promotes optimal functioning of the immune system.
• Significantly reduces the time and severity of upper respiratory infections.
• Helps fight against general fatigue.

QUERCETIN:
Quercetin is considered to be the most active flavonoid with important 
therapeutic virtues . The quercetin phytosome ensures high bioavailability 
in the body.
Quercitin phytosome:
•Promotes a healthy immune response.
•Reduces oxidative stress.
•Helps maintain overall health.

How to take VITA-C-BOOST capsules:
1 to 2 capsules per day, to be taken with a glass of water.

Precautions and warnings:
This product should not be used in case of hypersensitivity to any of its 
components.
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Keep out of the reach of children.
Do not exceed the recommended daily dose.
Do not exceed the expiry date mentioned on the external packaging.
Do not use in pregnant or breastfeeding women without medical advice.
If in doubt or for more information, please contact your doctor, pharmacist 
or nutritionist.
Store in a cool and dry place, protected from light.

This is not a medicine
This dietary supplement does not replace a varied diet and a healthy lifestyle

Presentation
This dietary supplement is in the form of capsules.
Box of 30 capsules.

Manufactured by OPALIA Pharma RECORDATI Group.


