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Biocure® Vitamine C LA 
 
Qu’apporte la vitamine C à l’organisme ? 
La vitamine C est un agent puissant et est essentielle pour nos défenses naturelles. Elle 
joue un rôle dans le bon fonctionnement de notre système immunitaire, notamment 
pendant et après un effort physique important. En outre, la vitamine C est un puissant 
antioxydant qui participe à la protection des cellules contre le stress oxydatif. La vitamine 
C intervient dans l’atténuation de la fatigue et contribue à un métabolisme énergétique 
normal. Par ailleurs, la vitamine C augmente l’absorption du fer. La vitamine C est une 
substance essentielle dont la consommation quotidienne est nécessaire et garantie par une 
alimentation équilibrée. 
 
Pourquoi choisir Biocure® Vitamine C LA? 
La formule de Biocure® Vitamine C LA est une formule Longue Action. Cela signifie que 
toutes les substances actives sont libérées progressivement dans le corps qui va ensuite les 
absorber lentement. La vitamine C est libérée progressivement sur minimum 8 heures. 
Grâce à cette formule innovatrice, votre organisme peut bénéficier plus longtemps de la 
vitamine C. En outre, cette formule unique a également un effet immédiat. C’est pourquoi 
Biocure® Vitamine C LA a un effet rapide, puissant et prolongé dans le temps.  
 
Mode d’emploi  
Adultes et enfants à partir de 12 ans: 1 comprimé par jour. A prendre de préférence le matin 
avec un peu d’eau.  
Ne pas dépasser la dose conseillée. Un complément alimentaire ne peut pas remplacer une 
alimentation variée et équilibrée, ni un mode de vie sain. 
Les doses maximales de vitamine C pour les patients souffrant d’insuffisance rénale sont 
limitées à 200 mg par jour, vu, entre autres, le risque d’hyperoxalémie. 
 
Composition 
1 comprimé contient 500 mg de vitamine C ( 625% RI*) 
* % RI = % Apports de référence 
 
Conservation 
Conserver hors de portée des enfants. Ne pas conserver au-dessus de 25°C. Ce produit se 
conserve jusqu’à la date mentionnée sur l’emballage. 
 
Conditionnement et délivrance: 
Boîte de 30 comprimés pelliculés dans une plaquette thermoformée. Disponible en 
pharmacie. 
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