
Votre immunité 
est-elle bien armée ?

Renforcez votre

SYSTÈME 
IMMUNITAIRE !



Notre système immunitaire protège 
notre corps et doit rester fort et actif. 
Votre immunité est-elle affaiblie ? Alors 
il est grand temps de réarmer votre 
résistance pour un bon fonctionnement 
du système immunitaire !

Mode de vie et Hygiène
Il est important de maintenir un mode de vie sain afin de se protéger 
et de protéger les autres de manière optimale.

Une alimentation équilibrée et un bon bilan vitaminique ont une 
influence positive sur le système immunitaire, car presque toutes les 
vitamines répondent d’une manière ou d’une autre à notre résistance. 
Le bon complément vitaminique peut aider à maintenir l’immunité 
naturelle. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de nos produits qui 
vous aidera dans votre démarche.

Il est également important d’adopter les gestes essentielles et non 
essentielles pour réduire le risque de contamination, comme se laver 
les mains régulièrement. Le faites-vous déjà ? L’hygiène est également 
importante pour Pharma Nord. Nous garantissons une qualité optimale 
de nos produits et l’hygiène joue également un rôle de premier plan 
en matière d’emballage. Nos produits sont conditionnés sous blister, 
de sorte qu’aucune contamination n’est possible, comme c’est le cas 
pour les produits en vrac dans des pots, où il existe un risque réel de 
contamination. C’est précisément lorsque l’immunité est affaiblie que 
l’hygiène prend tout son sens !



La 
vitamine 

soleil

D-Pearls®
D-Pearls contient de la vitamine D3 naturelle dissoute dans une huile 
d’olive extra vierge pressée à froid de qualité supérieure.

La vitamine D soutient le fonctionnement normal du système immu-
nitaire !

Au fait, saviez-vous que 8 personnes sur 10 ont une carence en vitamine 
D ? Un bon apport de ces taux en vitamine D est recommandé pour 
maintenir notre immunité active.

Toute la famille bénéficie de l’utilisation d’un supplément D-Pearls ! 
Et ce, toute l’année.

Pour les enfants, il existe D-Pearls Drops et D-Pearls 800.

Utilisation : 1 perle jaune par jour. Á prendre de préférence 
pendant ou après le repas.
5 gouttes = 400 UI = 10µg

Emballages: D-Pearls 3000  80 caps CNK 3506-433

D-Pearls 1520  80 caps CNK 3070-331

D-Pearls 800 120 caps CNK 2979-912

360 caps CNK 2979-904

D-Pearls Drops 10 ml CNK 3178-407

Pour un fonctionnement normal du système immunitaire



Selenium+Zinc™ 
+ Vitamines A, C, E & B6
Selenium+Zinc est une formule équilibrée qui est sur le marché depuis 
plus de 25 ans ! Cette formule de base contient outre les vitamines A, 
B6, C et E aussi les oligo-éléments sélénium et zinc. La source de sélé-
nium utilisée est la levure de sélénium standardisée, SelenoPrecise®, 
connue et unique au monde, une forme organique de sélénium bien 
documentée et facilement absorbée par l’organisme.

Les antioxydants contenus dans cette formule, notamment les vita-
mines C et E, ainsi que les oligo-éléments sélénium et zinc, sont les 
éléments clés qui contribuent à la protection contre le stress oxydatif, 
qui attaque continuellement nos cellules immunitaires.

Le sélénium et le zinc ainsi que les vitamines A, B6 et C contribuent 
au bon fonctionnement du système immunitaire ! Un bon taux de 
sélénium est donc indispensable.

Au fait, saviez-vous que le statut du sélénium n’est pas optimal dans 
une grande partie de l’Europe, y compris en Belgique ? Comblez vos 
carences rapidement !

Utilisation : 1 comprimés par jour. Á prendre de préférence 
pendant ou après le repas.

Emballages:  90 comprimés CNK 1173-434

150 comprimés CNK 1445-576

Pour un fonctionnement normal du système immunitaire

Réponse 
immunitaire 

plus forte



BioActive™ Vitamine C 750 mg
La vitamine C, également connue sous le nom d’acide ascorbique, 
est un des nutriments le moins stable et se décompose facilement 
par la chaleur ou en préparation. Comme les humains, contrairement 
aux autres mammifères qui peuvent fabriquer leur propre vitamine 
C, dépendent de l’apport alimentaire, il est important de fournir un 
bon apport de cette vitamine, qui contribue au bon fonctionnement 
du système immunitaire, même pendant et après un effort physique 
intense (avec un apport quotidien de 200 mg en plus de la dose jour-
nalière de vitamine c recommandée).

La vitamine C, l’antioxydant hydrosoluble le plus important de l’orga-
nisme, protège les cellules avec la vitamine E contre l’oxydation causés 
par les radicaux libres, qui endommagent nos cellules immunitaires.

Une attention particulière à la dégradation de la vitamine C est indi-
quée en cas d’un mode de vie malsain.

BioActive Vitamin C contient de l’ascorbate de calcium, une source 
non acide de vitamine C qui est douce pour la muqueuse gastrique 
et ne provoque pas d’irritation, même en cas d’utilisation prolongée. 
Chaque comprimé fournit 750 mg de vitamine C bien absorbée. Il 
peut également être utilisé pendant la grossesse et par les femmes 
qui allaitent.

Utilisation : 1 comprimé à avaler par 
jour. Á prendre de 
préférence pendant ou après le repas.

Sans sucre ni édulcorants

Emballage: 60 comprimés CNK 3110-079

Pour un fonctionnement normal du système immunitaire

Doux 
pour 

l’estomac

€ 9,95*
pour 

2 mois



Influ-Zinc®
Influ-Zinc sont des pastilles sans sucre contenant du zinc et de la 
vitamine C, qui assurent le fonctionnement normal de votre système 
immunitaire. Pour assurer une bonne biodisponibilité, un zinc lié 
organiquement et de la vitamine C naturelle provenant de la cerise 
Acerola ont été choisis. 

Les pastilles, au goût agréable d’orange, assurent la libération rapide 
des principes actifs dans les muqueuses du nez, de la gorge et de 
la cavité buccale, ainsi que dans les voies respiratoires, et ont ainsi 
un effet apaisant. Pour obtenir un maximum de résultats, Influ-Zinc 
doit être utilisé à intervalles réguliers dès l’apparition des premiers 
désagréments comme un nez qui coule et/ou une gorge enrouée.

Utilisation : Enfants : 1 à 4 pastilles 
à sucer par jour.

Adultes : 2 à 8 pastilles 
à sucer par jour. (1 comp / 2h)

Sans sucre ni édulcorants

Emballage: 90 comprimés CNK 1275-551

Remède pour une gorge saine

Pastilles 
pour la 
gorge

€ 9,95*



Pour 
toute 

la famille

Bio-Multivitamin Pharma Nord®
Bio-Multivitamin Pharma Nord est une préparation multivitaminée 
qui apporte une large sélection de vitamines et de minéraux et nous 
amène à un total de 15 ingrédients actifs. La composition des nutri-
ments bien assimilés est soigneusement équilibrée et apporte un 
soutien aux habitudes alimentaires modernes qui peuvent conduire 
à un faible statut vitaminique, ce qui peut avoir un impact négatif sur 
le système immunitaire.
Le produit est basé sur les dernières découvertes scientifiques et les 
connaissances sur les antioxydants et peut ainsi combattre le stress 
oxydatif, qui attaque nos cellules de défense.

Le bon choix et l’effet synergique entre les vitamines (A, B6, B9, B12 et D) 
et les minéraux (le sélénium, le zinc et le fer) sélectionnés contribuent 
au bon fonctionnement du système immunitaire.
Grâce à la combinaison intelligente des vitamines B1, B2, B3, B6, B12 et 
C avec les minéraux comme l’iode, le fer et le magnésium, qui jouent 
tous un rôle dans un métabolisme énergétique normal, Bio-Multivi-
tamin Pharma Nord aide à réduire la fatigue et l’épuisement.

Une bonne immunité et une énergie positive pour toute la famille, 
dès l’âge de 12 ans ! Convient également aux femmes enceintes et 
allaitantes.

Utilisation : 1 comprimé par jour. 
Á prendre de préférence 
pendant ou après le repas.

Emballages : 60 comprimés CNK 2368-793

120+30 PROMO CNK 3688-793

Un complément de base – Immunité et énergie

€ 12,75*
pour 

2 mois
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Innovant pour la santé
Minervastraat 14, B-1970 Zaventem
Tél: 02 720 51 20 – Fax: 02 720 51 60

info-be@pharmanord.be
www.pharmanord.be/fr

Suivez-nous sur    

Disponible en pharmacie. 
Demandez le code référentiel CNK correspondant.

* Les prix mentionnés sont les prix de vente conseillés.


