
Activ’Immune™

DÉFENSES 
DE L’ORGANISME

Le système immunitaire désigne l’ensemble des mécanismes de défense que possède l’organisme 
contre les agressions, notamment les bactéries et les virus. De nombreux facteurs infl uencent l’état de 
notre système immunitaire : l’hygiène de vie (alimentation déséquilibrée, manque d’activité physique, 
tabac, fatigue, stress…), l’environnement, la génétique, mais aussi l’âge, ce qui peut entraîner un 
aff aiblissement de ces défenses, et donc une plus grande sensibilité aux infections.

Les laboratoires de recherche végétale New Nordic ont développé Activ’Immune, une formule 
complète qui associe des extraits végétaux et des nutriments sélectionnés spécifi quement pour 
soutenir le bon fonctionnement du système immunitaire.

QU’EST-CE QU’ACTIV’IMMUNE ? 
Formule naturelle complète à base d’extraits végétaux et de nutriments essentiels pour main-
tenir le bon fonctionnement du système immunitaire et le maintien des défenses naturelles 
de l’organisme contre les agressions (par exemple le stress oxydatif, les infections virales ou 
bactériennes).

Les extraits concentrés de Houblon et de Romarin agissent ensemble pour maintenir les dé-
fenses de l’organisme. Leur sont associés des extraits concentrés d’écorce de Bouleau, de 
feuilles d’Olivier, de baies d’Argousier ainsi qu’un extrait de baies de Sureau noir, pour maintenir 
les défenses immunitaires, notamment au niveau respiratoire.



DANS QUELS CAS PRENDRE Activ’Immune ?
•  Pour contribuer au bon fonctionnement du système immunitaire, notamment en période  

hivernale 
•  Pour maintenir les défenses naturelles de l’organisme, notamment au niveau respiratoire
 
COMMENT FONCTIONNE Activ’Immune ?
Les comprimés Activ’Immune contiennent des extraits fortement concentrés de Sureau noir, 
d’écorce de Bouleau, de Houblon, de Romarin, de feuilles d’Olivier, de baies d’Argousier ainsi 
que de la Vitamine D. 

Maintenir les défenses de l’organisme
•  Les cônes de Houblon sont naturellement riches en composés phénoliques (molécules for-

tement antioxydantes). Ils contribuent au maintien des défenses de l’organisme. Le Houblon 
est également réputé pour ses vertus sur le sommeil, indispensable pour la réparation de 
l’organisme et pour la formation de la mémoire immunitaire. Cette mémoire immunitaire aide 
le système immunitaire à réagir plus vite en présence d’un intrus avec lequel il a déjà été en 
contact.

•  Le Romarin exerce lui aussi une forte action antioxydante, et complète l’action du Houblon en 
aidant à maintenir les défenses de l’organisme face aux agressions.

•  La Vitamine D contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. Activ’Immune 
contient de la Vitamine D3, la forme la mieux assimilée par l’organisme.

EXTRAITS VÉGÉTAUX 

CONCENTRÉS
PRINCIPES ACTIFS BIENFAITS

        HOUBLON composés phénoliques
contribue au maintien des dé-

fenses de l’organisme

        BOULEAU acide bétulinique
traditionnellement utilisé en cas  
d’affections respiratoires saison-

nières

         SUREAU
polyphénols et principes actifs  

immunostimulants

traditionnellement utilisé en 
période de faiblesse  

immunitaire, notamment pour 
lutter contre  

les affections respiratoires 
saisonnières

        ROMARIN acide rosmarinique
antioxydant, contribue au main-
tien des défenses de l’organisme

         OLIVIER oleuropéine antioxydant



Agir en synergie avec les défenses de l’organisme, directement sur les agressions 
auxquelles il est confronté
•  Les extraits d’écorce de Bouleau et de baies de Sureau noir sont traditionnellement utilisés en 

cas d’aff ections respiratoires saisonnières.

Protéger le système immunitaire du vieillissement
Avec l’âge, les organes lymphoïdes primaires (thymus, moelle osseuse) et secondaires (rate, 
ganglions, amygdales) qui produisent les cellules de l’immunité diminuent, ce qui peut entraîner 
une baisse de certaines fonctions immunitaires.
•  Les feuilles d’Olivier, le Romarin et le Houblon exercent une forte action antioxydante qui 

aide à protéger les cellules du système immunitaire contre le stress oxydatif qui accélère leur 
vieillissement.

COMMENT PRENDRE Activ’Immune ?
•  Prendre 1 à 2 comprimés par jour au moment du coucher avec un verre d’eau.
•  Une phase initiale de 2 comprimés par jour (1 comprimé à chacun des 2 principaux repas) 

pendant 2 semaines est recommandée dans les situations où les défenses immunitaires sont 
particulièrement sollicitées : hiver, fatigue importante.

•  Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de suivre le programme pendant au moins un 
mois. 

•  Activ’Immune peut être pris en continu tout au long de l’année. 

Houblon Sureau



Plus d’informations ? Les experts New Nordic vous répondent au 01.85.12.12.12 (tarif local) ou sur www.vitalco.com

• Boîte de 30 comprimés, code ACL  627 69 64
• Boîte de 60 comprimés, code ACL 627 69 65

Activ’Immune™ 
EXISTE EN PLUSIEURS CONDITIONNEMENTS :


