
PRÉSENTATION

Pot de 100 gélules : ACL 3401548559451

COMPOSITION pour 2 gélules

   % VNR*
Calcium 240 mg 30
Magnésium  45 mg -
Potassium 24 mg -
Phosphore 10 mg -
Zinc 4 mg 40
Vitamine C 60 mg 75
Vitamine E 10 mg 83
Vitamine D3 5 µg 100
* Valeurs Nutritionnelles de Référence

INGRÉDIENTS

Carbonates de calcium et de magnésium, lithothamne 
(Phymatolithon calcareum Pall.), hydroxyapatite de calcium 
issue du poisson, citrates de potassium et de calcium, 
L-ascorbate de calcium, gluconate de zinc, antiagglomérant : 
stéarate de magnésium végétal, vitamine E et vitamine D3.
Gélule : gélatine de poisson.

CONSEILS D’UTILISATION

2 gélules par jour au cours du repas.

En association avec une hygiène de vie adaptée, ERGYOSTÉO est un complément intéressant en cas de :
•  Déminéralisation,
•  Fragilité osseuse (sédentarité, convalescence),
•  Carences en vitamine D et calcium (apports nutritionnels insuffisants, vieillissement, manque d’ensoleillement, 

alcool, tabac…).

REMINÉRALISATION
ERGYOSTÉO est un complexe de micronutriments à visée reminéralisante osseuse, associant calcium, vitamine D3, 
minéraux sous forme de carbonates et citrates désacidifiants, zinc et hydroxyapatite d’origine marine. Le calcium et la 
vitamine D sont reconnus pour leur rôle bénéfique dans la formation et la solidité des os, tandis que l’hydroxyapatite 
est une source biodisponible de minéraux (phosphore, calcium) et protéines collagéniques.
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Document destiné aux professionnels de santé, ne peut être ni copié, ni distribué au consommateur final. Le document ainsi que sa terminologie ne peuvent être utilisés à des fins promotionnelles. 
Le professionnel de santé garde son libre-arbitre sur les informations mises à sa disposition et sur l’état de santé de son interlocuteur. Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une 
alimentation variée, équilibrée, à un mode de vie sain et à un traitement médical.
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Calcium et vitamine D3

Le calcium et la vitamine D sont indispensables à la forma-
tion et la solidité du tissu osseux. Lorsque la calcémie 
baisse, l’organisme tend à la faire remonter en augmentant 
la sécrétion de la parathormone. Il en résulte une stimulation 
du remodelage osseux, en particulier de la résorption de 
l’os. Une supplémentation en calcium peut ainsi prévenir la 
perte de masse osseuse[1]. La vitamine D3 agit en synergie 
avec le calcium en stimulant son transport actif au niveau 
intestinal et en favorisant sa fixation. Cependant sa syn-
thèse et son apport alimentaire peuvent décliner avec l’âge. 
Le phosphore, le magnésium et le potassium influencent 
également l’homéostasie du calcium.

Hydroxyapatite de calcium

L’hydroxyapatite est le principal composant minéral de 
l’os. Disponible sous forme naturelle, c’est un complément 
intéressant pour solidifier l’os en apportant calcium et 
phosphore en proportions naturelles (2/1). C’est également 
une source de protéines collagéniques et d’oligoéléments 
favorables au tissu osseux.

Molécule d’hydroxyapatite de calcium

PhosphoreCalciumOxygèneHydroxyl

Sels minéraux désacidifiants

Les terrains acides favorisent la déminéralisation car 
l’organisme tend à tamponner l’acidité en puisant les miné-
raux dans les os avec libération du calcium et des bicar-
bonates. Un apport en minéraux (calcium, magnésium, 
potassium) sous forme de carbonates et de citrates est 
intéressant pour limiter le "pillage des minéraux" et favoriser 
la reminéralisation[2].

Vitamines C et E

La vitamine C joue un rôle important dans la synthèse du 
collagène [1]. De plus, le stress oxydant semble impliqué 
dans les processus de déminéralisation d’où l’intérêt des 
vitamines E et C pour neutraliser l’excès de radicaux libres.

Des travaux ont montré que les personnes atteintes d’ostéo-
porose présentaient des statuts en antioxydants inférieurs 
au groupe témoin [3].

Zinc

Le zinc est impliqué dans de nombreuses réactions enzy-
matiques et notamment dans la synthèse du collagène 
et la minéralisation de l’os [4]. C’est également un facteur 
régulant les taux sanguins de l’IGF-1 (Insulin Growth Factor 1) 
dont les taux diminuent avec l’âge. L’IGF-1 permet de réguler 
le remodelage osseux et l’homéostasie du calcium [5].

Reminéralisant naturel

L’os est un tissu vivant qui subit en permanence un remodelage : les ostéoclastes creusent des lacunes dans l’os, puis les 
ostéoblastes les comblent en synthétisant des protéines de collagène. Ce tissu jeune est ensuite minéralisé par fixation 
du calcium. Cependant, différents facteurs affectent le tissu osseux : le manque d’exercice, le statut hormonal, l’hérédité, 
le tabac, l’alcool… pouvant conduire à une perte de masse osseuse. Cette perte se poursuit tout au long de la vie et est 
liée à deux phénomènes :
•  une diminution de la formation d’os nouveau (activité réduite des ostéoblastes, fuite urinaire de calcium en cas d’excès 

de sel, protéines, café),
• un emballement des ostéoclastes (diminution des oestrogènes à la ménopause, carence en vitamine D, âge).

Ainsi avec l’allongement de la durée de la vie notre squelette est davantage susceptible de subir des atteintes dégénéra-
tives telles qu’une déminéralisation et une altération de l’architecture de l’os, ce qui le fragilise et augmente le risque de 
fracture et d’invalidité. 


