
VIR ACID

Viracid fournit une combinaison de nutriments et d’extraits 
botaniques clés qui soutiennent la fonction immunitaire.

Aperçu
Le système immunitaire de l’organisme est un système de 
défense complexe et dynamique qui vient à notre rescousse 
dès les premiers signes d’exposition à un envahisseur extérieur. 
La nature dynamique du système immunitaire signifie que 
tous les facteurs qui nuisent à la santé doivent être considérés 
pour qu’il puisse fonctionner de façon optimale.  

Base nutritionnelle immunitaire
Viracid contient un mélange de zinc, de vitamine C et de 
vitamine A, dont chacun joue un rôle primordial dans le soutien 
d’un système immunitaire fonctionnel et en santé.. 

Zinc
Le zinc est un minéral qui travaille en synergie avec la vitamine A 
pour activer le facteur thymique, une hormone du thymus aux 
propriétés immunitaires vitales.1 Le maintien de taux optimaux 
de zinc aide également à maintenir la fonction des lymphocytes 
T auxiliaires, l’activité des cellules tueuses naturelles, la fonction 
des macrophages et la production des anticorps.2

Vitamine C
La vitamine C est bien connue pour sa capacité à soutenir la 
réponse immunitaire. Les concentrations de vitamine C chutent 
rapidement dans l’organisme pendant les périodes de stress. Un 
apport alimentaire est donc vital lors de ces défis immunitaires. 
La vitamine C s’est avérée utile pour soutenir des composantes 
spécifiques du système immunitaire, notamment l’activité des 

cellules tueuses naturelles et la fonction lymphocytaire.3 La 
vitamine C fournit également des antioxydants pour soutenir 
une bonne santé.

Vitamine A
La vitamine A contribue à maintenir les muqueuses et la 
fonction immunitaire. Lorsqu’il y a carence en vitamine A, 
les cellules productrices de mucus sont remplacées par des 
cellules productrices de kératine, et donc, les membranes 
deviennent plus rigides et plus vulnérables aux organismes. La 
vitamine A est un nutriment essentiel au système immunitaire.4

L-lysine
La L-lysine est un acide aminé essentiel qui ne peut être 
synthétisé par l’organisme. C’est pourquoi elle doit provenir de 
sources de protéines alimentaires pour que l’organisme puisse 
fonctionner adéquatement. 

Acide pantothénique (vitamine B5)
L’acide pantothénique (vitamine B5) est une vitamine 
hydrosoluble du complexe B. Le D-pantothénate de calcium 
est une forme de B5 thermostable. Environ 85% de l’acide 
pantothénique présent dans les aliments est une composante 
de la coenzyme A (CoA). En tant que composante de la CoA, 
l’acide pantothénique est essentiel pour aider à maintenir 
la capacité de l’organisme à métaboliser les nutriments et à 
former des tissus.6

SANTÉ IMMUNITAIRE

•  Aide à soutenir la fonction immunitaire.

USAGE RECOMMANDÉ



Ne contient pas
Gluten, levure, colorants et arômes artificiels.

Ingrédients médicinaux (par capsule)
Vitamine C (acide ascorbique USP) ............................................................150 mg
Acide pantothénique (D-pantothénate de calcium, USP)................5 mg
Vitamine B12 (méthylcobalamine) .......................................................... 1,25 mcg
Zinc (bisglycinate de zinc TRAACS®) ...............................................................2 mg
Acérole (Malpighia glabra, fruit) ...................12,5 mg (25% de vitamine C)
Vitamine A (palmitate de vitamine A) .................1511 mcg EAR (5000 UI)
Bêtacarotène ..................................................................................1500 mcg (2500 UI)
L-lysine (monochlorhydrate de L-lysine, USP) ........................................ 40 mg
Astragale (Astragalus membranaceus, racine) ......125 mg (12:1, QBE 1,5 g)
Andrographis (Andrographis paniculata,
feuille) ........................................................................................ 100 mg (14:1, QBE 1,4 g)
Sureau noir (Sambucus nigra subsp.
nigra, fruit)(13% d’anthocyanines) .............................. 125 mg (64:1, QBE 8 g)
Échinacée (Echinacea purpurea, sommités) ......50 mg (4.5:1, QBE 225 mg)

Ingrédients non médicinaux
Stéarate de magnésium, hypromellose, maltodextrine.

Dose recommandée
Adultes: Prendre 1 capsule par jour avec de la nourriture, 
quelques heures avant ou après la prise de médicaments ou 
de produits de santé naturels. Consulter un praticien de soins 
de santé pour un usage de plus de 8 semaines.

Mention de risques
Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage 
si vous allaitez ou tentez de concevoir; si vous avez une maladie 
systémique progressive comme la tuberculose, la collagénose, 
la sclérose en plaques, le sida ou une infection au VIH, ou 
un trouble auto-immun; si vous souffrez d’un excès d’acide 
gastrique, d’un ulcère duodénal, d’un reflux œsophagien ou 
de diabète; ou si vous prenez des immunosuppresseurs, des 
anticoagulants, des antiplaquettaires ou des antidiabétiques. 
Ne pas utiliser si vous êtes enceinte. Un effet diurétique peut 
se manifester. En cas d’allergie ou d’inconfort gastro-intestinal, 
cesser l’usage. 
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