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Coronavirus :
renforcez vos
defenses immunitaires
Un point sur la situation
Le gouvernement a décrété le passage au « stade 3 »
du plan de lutte contre le Covid19. Le stade 3 est
celui de l’épidémie déclarée : le virus circule et il est
transmissible sur l’ensemble du territoire. Des mesures
restrictives ont été prises dont le but est de ralentir la
progression de l’infection pour éviter un pic brutal de
cas. Car, cela mènerait au débordement des capacités
d’hospitalisation. Respectons tous les consignes
gouvernementales pour limiter la propagation du
virus. En plus de cela, n’oublions pas de renforcer nos
défenses immunitaires.
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Pensez à la Vitamine C !
Tout le monde le sait, l’une des vitamines les plus
importantes pour que notre système immunitaire
fonctionne bien : c’est la vitamine C. En plus elle
nous donne de l’énergie et nous aide à combattre
la fatigue. En février dernier, l’Association Médicale
de Shangaï (Chine) a recommandé une panoplie de
traitements médicaux dont le recours à des injections
de doses massives de vitamine C, pour la prise en
charge de certains patients atteints du covid191. Mais
attention, même si la vitamine C est actuellement
testée dans beaucoup de domaines médicaux,
aucune étude sérieuse ne montre que la prise seule
de vitamine C peut guérir ou même prévenir une
infection à coronavirus. Bien évidemment ! Mais, ce
qui est également indubitable, c’est que la vitamine C
participe à renforcer notre système immunitaire !
C’est pourquoi, les compléments alimentaires et
les médicaments en vente libre qui proposent de la
vitamine C sont légion. Alors comment choisir… ?

Comment choisir votre Vitamine C ?

Mais ce n’est pas tout ! Une fois absorbé, le

Si vous êtes bien attentifs, vous noterez que toutes
les études médicales relatent des injections de

liposome, petite bille de lipides je le répète, n’est

vitamine C. Savez-vous pourquoi ? Pour une raison

déchets aqueux. Non, il continue sa route au sein des

simple : la vitamine C (acide L-ascorbique) que vous
ingérez est absorbée avec de l’eau et du sodium. Mais,

organes et des tissus. Là, le liposome traverse tout
naturellement la membrane des cellules pour y

sauf carences sérieuses, ce mécanisme d’absorption

délivrer la vitamine C (voir schéma). D’ailleurs, on a

est saturé à partir de 200 mg de vitamine C par prise.

découvert récemment que notre corps lui-même avait

Donc, que vous en preniez en 500 mg, 1 gramme, 2

recours à un système de transport liposomal pour

grammes… ne change rien : 200 mg de vitamine

faire pénétrer la vitamine C au sein de nos tissus2.
Grâce aux liposomes, la vitamine C est mieux
absorbée, puis transportée et libérée là où
elle doit agir : au cœur même de nos cellules.

C soluble seulement seront absorbés par votre
organisme. Or les médecins ont besoin de doses
sanguines bien plus importantes : d’où leur recours

pas immédiatement éliminé dans les urines avec les

aux injections.
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liposomale à de la vitamine C soluble dans l’eau.
Un liposome est une microbille de phospholipides.
Tout comme les cellules de notre organisme. On arrive
aujourd’hui à emprisonner la vitamine C à l’intérieur
de ces liposomes. On dit que la vitamine C est y

Cellule

« encapsulée ». Tout comme un astronaute dans
l’espace, la vitamine C se retrouve isolée du milieu

Membrane

extérieur. Comme c’est une bille de graisse son
absorption n’est pas limitée comme celui de la
vitamine C aqueuse. Elle traverse la barrière intestinale
bien cachée dans sa bulle.

Phospholipides

Vitamine C

1. Association médicale de Shanghai - consensus d’experts sur le traitement complet de la maladie des coronavirus covid19
2. Duconge J1, Miranda-Massari JR, Gonzalez MJ, Jackson JA, Warnock W, Riordan NH.Pharmacokinetics of vitamin C: insights into the oral and
intravenous administration of ascorbate. P R Health Sci J. 2008 Mar;27(

PhytoQuant SARL 4-6 Avenue Albert II 98000 MONACO
E-mail info@phytoquant.mc

QuantaVitC liposomale
Chez PhytoQuant, nous produisons les liposomes à partir
de la lécithine de soja (non OGM) par sonication grâce
à notre maitrise des techniques de production par ultrasons.
Les avantages de QuantaVitC liposomale
• La vitamine C est plus efficace sous forme liposomale.
Elle autorise l’absorption de plus de 200 mg de vitamine C par
prise. Ensuite, le liposome va libérer la vitamine C
qu’il emprisonne au cœur des cellules.
• Notre vitamine C est naturelle.
C’est bien de l’acide L-ascorbique.
• Et comme nous la fabriquons nous-mêmes, QuantaVitC
est très économique : 9.50 € la boite de 60 gélules
(soit 44 centimes le gramme de vitamine C).
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Posologie recommandée :
1 à 2 gélules par jour.
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