
  

 

IMMUNITY

PROPRIÉTÉS

Defatyl Immunity est un complément alimentaire qui contribue au maintien de l’énergie et au bon fonctionnement 
des défenses immunitaires. C’est une formule innovante qui associe des acides aminés (glutamine, arginine, 
carnitine), des vitamines (C, D) et des oligo-éléments (zinc et sélénium).  

La formule de Defatyl Immunity repose sur une association d’actifs agissant en synergie :

DES VITAMINES : LA VITAMINE C ET LA VITAMINE D 
La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire et à réduire la fatigue. 
La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

DES OLIGO-ÉLÉMENTS : DU ZINC ET DU SÉLÉNIUM 
Le zinc et le sélénium soutiennent un fonctionnement normal du système immunitaire.

Le zinc est l’oligo-élément du système immunitaire et de la peau.
Le zinc contribue au fonctionnement du système immunitaire.

Le sélénium est un oligo-élément stimulant de nombreuses sélénoprotéines et d’enzymes sélénodépendantes 
très importantes pour la santé humaine. 
Le sélénium contribue à de nombreuses fonctions dont le maintien d’un système immunitaire normal.

DES ACIDES AMINÉS :  LA L-CARNITINE, LA L-ARGININE, LA L-GLUTAMINE
La L-carnitine joue un rôle important dans les mitochondries (centrales énergétiques de la cellule).
La L-carnitine est un composé issu de la combinaison naturelle de deux acides aminés essentiels apportés par 
l’alimentation (par l’apport de protéines). Une carence en L-carnitine peut survenir lors de certains régimes 
végétariens ou végétaliens. Dans certaines situations, notamment pendant la grossesse, les besoins en 
L-carnitine peuvent être plus importants.

La L-glutamine est l’acide aminé le plus abondant dans le corps humain. Elle représente plus de 60% des 
acides aminés. Cet acide aminé est impliqué dans la synthèse de nombreuses protéines du corps que l’on 
retrouve dans la structure des muscles et de la peau, dans le système immunitaire et dans la digestion. 

La L-arginine est un acide aminé semi-essentiel. En conditions normales, le corps synthétise lui-même la 
L-arginine en suffisance. Dans certaines situations, un apport via l’alimentation est nécessaire.

INGRÉDIENTS 

Cellulose microcristalline (agent de charge), N-acetyl-L-carnitine chlorhydrate, L-glutamine, 
L-arginine chlorhydrate, acide L-ascorbique (Vitamine C), hydroxypropylcellulose (agent 
d’enrobage), zinc bisglycinate, hydroxypropylméthylcellulose (agent d’enrobage), stéarate 
de magnésium (anti-agglomérant), carbonate de calcium (colorant), dioxyde de silicium 
(anti-agglomérant), shellac (agent d’enrobage), carbonate d’ammonium (correcteur 
d’acidité), talc (anti-agglomérant), sélénométhionine, cholécalciférol (Vitamine 
D3), glycérine (épaississant), indigotine et carmoisine (colorants).  
La carmoisine peut avoir des effets indésirables sur l’activité et 
l’attention chez les enfants.

Contenu net total pour 60 comprimés : 115 g 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
La consommation doit être limitée à quelques semaines/mois.
Ne se substitue pas à un régime alimentaire varié et équilibré  
ni à un mode de vie sain.Tenir hors de portée des jeunes enfants. À conserver 
à une température ne dépassant pas 30°C et à l’abri de l’humidité.
Defatyl Immunity est disponible chez votre pharmacien.

CONSEILS D’UTILISATION

Prendre 2 comprimés par jour le matin (après le repas) avec un verre d’eau (150 ml).  
Defatyl Immunity n’est pas recommandé pour les enfants et les adolescents de moins de 16 ans.

1 Av. du Four à Briques 
1140 Bruxelles

*AR : Apports de référenceIngrédients actifs Pour 2 comprimés % AR*

N-acetyl-L-carnitine
dont L-carnitine

743,75 mg 
500 mg 13,23

-

L-glutamine 600 mg 15,87 -

L-arginine 200 mg 5,29 -

Vitamine C 120 mg 3,17 150%

Vitamine D3 1000 IE (25 µg) 0,0006 500%

Zinc 15 mg 0,40 150%

Sélénium 50 µg 0,0013 90%


