
Principes de base
L’acné est une affection cutanée caractéri-
sée par des pustules rouges et inflamma-
toires que l’on trouve principalement sur 
le visage, le cou et les épaules. En général, 
l’acné se développe initialement à l’adoles-
cence et peut se poursuivre jusqu’au début 
de l’âge adulte.

Les changements hormonaux qui se pro-
duisent pendant la puberté sont considé-
rés comme un des facteurs qui provoquent 
le développement de l’acné, car ce sont 
principalement les androgènes (hormones 
sexuelles masculines) qui stimulent la pro-
duction de sébum et la kératogenèse. En 
raison de cette production accrue, des infec-
tions bactériennes des glandes sébacées 
apparaissent souvent.

Un excès d’iode, ainsi qu’un empoisonne-
ment par des produits chimiques chloro-
organiques, peuvent également entraîner 
des modifications de la peau, similaires à 
l’acné. Dans la pratique, cependant, l’acné 
est très rarement attribuable à l’un ou 
l’autre de ces facteurs.

Parfois, des modifications du régime ali-
mentaire s’avèrent aider à combattre l’acné, 
mais les types d’aliments qui ne sont pas 
bien tolérés ou qui aggravent l’inflamma-
tion varient d’une personne à l’autre. Des 
études contrôlées ont montré combien une 
telle recherche des causes peut être difficile 
et sujette à l’erreur.

Akne-Plex® contient des vitamines, des 
oligo-éléments et des substances naturelles 
qui possèdent des propriétés anti-inflam-
matoires et immunomodulatrices. L’effet 
des vitamines contre l’acné et les inflamma-
tions connexes est bien documenté dans les 
études cliniques. En outre, les ingrédients 
contenus dans Akne-Plex® sont tradition-
nellement utilisés en médecine populaire ou 
en homéopathie pour traiter les affections 
inflammatoires de la peau.

Effets

Plusieurs études ont montré que le zinc a un 
effet positif sur l’acné. Une étude a même 
révélé que l’administration de zinc produi-
sait des effets comparables à ceux d’une 
thérapie antibiotique.

De fortes doses de vitamine A ont été uti-
lisées avec succès pour traiter clinique-
ment des formes graves d’acné. Cependant, 
comme des doses extrêmement élevées 
(quelques 100 000 unités par jour) – des 
doses qui peuvent avoir des effets secon-
daires graves – sont nécessaires, une telle 
thérapie ne peut être appliquée que sous la 
stricte supervision d’un médecin. Les effets 
d’une supplémentation en vitamine A à 
faible dose sont toutefois également docu-
mentés.

Des effets positifs ont également été obser-
vés avec des traitements à base d’acide pan-
tothénique, de niacine et de vitamine B6.

Les enzymes protéolytiques, que l’on trouve 
dans la bromélaïne, une préparation végé-
tale, contribuent à moduler l’inflammation 
car elles aident à la dégradation des pro-
téines, qui jouent un rôle dans le pro-
cessus inflammatoire.

Les racines de l’Arctium lappa (grosse 
bardane) sont utilisées dans la méde-
cine populaire asiatique pour purifier 
le sang. Les constituants actifs qui 
ont été isolés comprennent l’inuline 
et les mucines.

L’extrait de la glande thymus contient 
des principes actifs immunostimulants 
et modulateurs.

La formulation d’Akne-Plex® est com-
plétée par divers oligo-éléments dont 
la carence, bien que rare, peut également 
entraîner des problèmes de peau.

Usages

Pour aider au traitement de l’acné commune 
et de l’inflammation des glandes sébacées 
qui y est associée. Akne-Plex® favorise éga-
lement, de manière générale, la purification 
de la peau, améliore le teint et a un effet 
raffermissant sur la peau.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Akne-Plex®
Contient une combinaison équilibrée de nutriments, de vitamines, d’enzymes 

et d’oligo-éléments Les ingrédients d’Akne-Plex® possèdent des propriétés 

immunomodulatrices et nettoyantes pour la peau qui aident à moduler 

l’inflammation et à réguler la prolifération cellulaire de l’épithélium cutané.
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Akne-Plex®

 ▹ Contient une combinaison 
 équilibrée de nutriments,  
de vitamines, d’enzymes  
et d’oligo-éléments.

 ▹ Les propriétés immuno-
modulatrices et nettoyantes  
de la peau aident à moduler 
l’inflammation et à réguler  
la prolifération cellulaire de  
l’épithélium cutané. 

 ▹ Contribue au traitement  
de l’acné et d’autres affections 
inflammatoires de la peau  
similaires, lorsqu’il est associé à un 
programme de soins de la peau en 
douceur et à un mode de vie sain

  



Composition

Une gélule contient:

Vitamine A 1500 mcg RAE 
(comme palmitate)
Vitamine C  100 mg
Niacine  5 mg
Vitamine B6  4 mg
Vitamine B12  2 mcg
Acide pantothénique  5 mg
Calcium (Ca)  4 mg
Magnésium (Mg)  34 mg
Zinc (Zn)  3 mg
Potassium (K)  50 mg
MSM  100 mg
Bromélaïne  100 mg
Extrait de thyme  12,5 mg
Poudre d’ARN  10 mg
Extrait de racine de bardane  5 mg 

de qualité pharmaceutique. Autres ingré-
dients: stéarate de magnésium.

Posologie

En général, prendre 2 gélules par jour (au 
petit-déjeuner) avec assez d’eau.

Instructions

Les compléments alimentaires ne rem-
placent pas une alimentation équilibrée et 
variée et une bonne hygiène de vien. L’ap-
port quotidien recommandé ne doit pas être 
dépassé. Les personnes sous surveillance 
médicale constante doivent consulter un 
médecin avant de la prise. Les informa-
tions sur les produits ne constituent pas 
une déclaration de guérison ; en général, 
nous déconseillons l’automédication sans 
consulter un médecin. Sous réserve d’er-
reurs ainsi que d’erreurs d’impression et de 
composition.

Garder dans un lieu frais et sec, hors de por-
tée des enfants.

Groupes de produits Akne-Plex®

Akne-Plex® se trouve dans les groupes de 
produits suivants (www.vitabasix.com):

 Vitamines &  
 Compléments alimentaires

 Peau & Cheveux

 Douleurs & Inflammations

Remarques importantes:

Nos produits sont fabriqués selon le standard 
des bonnes pratiques de fabrication. La qualité, 
la pureté et la concentration sont régulièrement 
contrôlées par des laboratoires indépendants 
compétents, conformément aux directives de la 
FDA (Food and Drug Administration, États-Unis).

Nos produits sont conçus en tant que mesure 
préventive et pour l’amélioration du bien-être 
général. Pour une utilisation curative, nous 
vous recommandons expressément de consul-
ter d’abord votre médecin. 
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