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Molécule médiatrice de l’insuline,
réduction de l’insulinorésistance (1)

4g

Dosage le plus couramment utilisé
dans les études (2)

Quatrefolic® = acide 5-méthyltétrahydrofolique, une forme directement
assimilable d’acide folique

400 µg

Dose recommandée chez
les femmes en désir de grossesse (3)

Mutations de la MTHFR :
• 30 à 40 % de la population est porteuse de la mutation
hétérozygote (4)
• Entraînent une diminution de 40 % de l’activité enzymatique (5)

15 µg = 600 UI
300 % des AR
100 % des besoins moyens estimés (6)

10 mg
100 % des AR

150 µg
100 % des AR

DIMINUTION POTENTIELLE DE LA FORMATION
DE FOLATES ACTIFS

55 µg

Folates alimentaires

100 % des AR

Absorption intestinale

5,10-Méthylène-THF
MTHFR (4)

5-Méthyl-THF

Vitamine B12

THF actif

MUTATIONS
DE LA MTHFR

Homocystéine
Méthionine synthétase

Méthionine

Liste des acronymes : AR : Apports de Référence. MTHFR : Méthylènetétrahydrofolate Réductase.
BME : Besoins Moyens Estimes.
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OVUNOL
Une formule unique
et innovante
au service de la fertilité*

NOUVEAU

Favorise une fertilité
normale chez la femme*

30

sachets

1 sachet par jour

Boîte de 30 sachets

À diluer dans un verre d’eau

1 mois

Sans nanoparticules

OVUNOL® est un complément alimentaire à consommer dans le cadre d’un mode de vie
sain. Il ne doit pas être utilisé comme substitut d’un régime alimentaire varié et équilibré.
* Le zinc contribue à une fertilité et à une reproduction normales.
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