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Vitamine Autre  
dénomination

lipo- 
soluble

hydro- 
soluble

Dose 
quotidienne

Quels effets ? Où les trouver ?

A Rétinol, 
bêta-carotène ✗

environ  
1 mg 

Assure la santé du système immunitaire et  
des yeux, assouplit la peau. Agit aussi contre le 
vieillissement prématuré de la peau, prévient  
les rides. 

Foie, huile de foie de morue, 
rognons, produits laitiers,  
jaune d’œuf, carotte, épinard, 
choux verts, abricot, mangue 

Vitamines  
du groupe B

✗

B comme vitamine Beauté : ce groupe de huit 
substances vitales hydrosolubles comprend toute 
une série d’embelliseurs. Elles lissent la peau, 
régénèrent et renouvellent les cellules cutanées, 
améliorent et prolongent l’hydratation ; leurs 
nutriments indispensables renforcent cheveux et 
ongles. 

B1 Thiamine ✗
environ  
1,3 mg 

Renforce le système nerveux, le cœur, les muscles  
et le psychisme. 

Germes de blé, céréales com- 
plètes, flocons d’avoine, graines 
de soja, légumineuses, graines  
de tournesol, noix, levure 

B2 Riboflavine ✗
environ  
1,5 mg  

Renforce l’ensemble du métabolisme. Produits laitiers, pain complet, 
poisson, œuf, asperge, épinard 

B3 Niacine ✗
environ  
20 mg 

Régénère et protège les cellules. Viande, poisson, fruits, légumes, 
noix, levure 

B5 Acide  
panthoténique ✗

environ  
6 mg 

Développe les enzymes et assure le métabolisme  
des nutriments. 

Levure de bière, produits laitiers, 
noix, pignons, abats 

B6 Pyridoxine ✗
environ  
1,7 mg 

Nécessaire au métabolisme des protéines. Foie, choux, produits laitiers, 
salade, germes de blé, bière  
de froment 

B7 Biotine,  
vitamine H ✗

environ  
30 µg 

 

Important pour le métabolisme des tissus et des 
graisses et pour la régulation glycémique. Renforce la 
peau, les cheveux et les ongles ; anti-inflammatoire. 

Jaune d’œuf, foie, graines de soja, 
levure sèche, champignons 

B9 Acide folique ✗
environ  
400 µg

Responsable du renouvellement cellulaire et  
de la santé des vaisseaux sanguins. 

Légumineuses, levure, germes  
de blé, légumes à feuilles 

B12 Cobalamine ✗
environ  

3 µg  
Responsable de la formation du sang et  
du fonctionnement du système nerveux. 

Viande (abats), poisson,  
produits laitiers, œuf 

C Acide  
ascorbique ✗

environ  
100 µg 

Protection contre les infections ; responsable de la 
formation et du maintien du collagène (élasticité) et 
du tissu conjonctif. Antioxydant contre les radicaux 
libres. Sur la peau, effet booster similaire au Botox ; 
teint éclatant. 

Agrumes, cynorhodon, argousier, 
groseille, fraise, pomme, kiwi, 
poivron, tomate, épinard, brocoli, 
chou-fleur, chou rouge, radis, 
pomme de terre 

D Calcitriol ✗
environ  
20 µg 

Le corps produit lui-même la vitamine D si la peau est 
suffisamment exposée au soleil. Régule et favorise 
l’équilibre du calcium et du phosphate, la croissance 
cellulaire ; renforce les os, les dents et le système 
immunitaire. 

Foie, huile de foie de morue, 
produits laitiers, jaune d’œuf, 
hareng, saumon, sardine, 
champignons, bolet, avocat 

E Tocophérol ✗
environ  
15 mg

Forme des antioxydants contre les radicaux libres  
et prévient ainsi le vieillissement cutané prématuré. 
Empêche les dépôts dans les vaisseaux sanguins  
et la dégradation des tissus cellulaires. Renforce la 
circulation cardiaque et sanguine, les nerfs, les 
muscles et le système immunitaire. Anti-inflamma-
toire ; régule le taux de cholestérol et l’équilibre 
hormonal. 

Huile de germe de blé et toutes  
les autres huiles végétales, noix, 
amande, graines de lin, graines  
de soja, salsifi, produits à base de 
céréales complètes, margarine, 
choux, poivron, avocat 

K Phyloquinine 
ménaquinone ✗

environ 
60-85 µg 

Responsable de la coagulation du sang, active la 
croissance cellulaire et favorise la formation des os. 
Empêche les dépôts dans les vaisseaux sanguins  
et prévient le cancer. 

Foie, œuf, séré, flocons d’avoine, 
kiwi, tomate, épinard, chou vert, 
chou-fleur, oignon, cresson, 
champignons 


