
  La nouvelle vitamine K2-MK+ du laboratoire Oronalys est une association unique 
de vitamine K2 sous forme MK-4 et MK-7.

Cette nouvelle synergie inédite est un complexe alliant innovation avec des propriétés
prometteuses en matière de prévention et d’accompagnement de différentes pathologies

telles que : la calcification vasculaire, les troubles cardiovasculaires, 

les maladies de l’os, les maladies neurodégénératives et les cancers.
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La vitamine K, ses différentes formes et ses fonctions 

  La vitamine K est essentielle pour produire des protéines capables de réguler la
coagulation sanguine. Elle se décline principalement sous deux formes : la vitamine K1
(phytoménadione, phylloquinone ou phytonadione) et la vitamine K2 (ménaquinones).

  1. La vitamine K1 (phylloquinone), impliquée dans la coagulation, se trouve dans les
plantes et certaines sources animales.

  2. La vitamine K2 comporte des chaînes latérales qui contiennent de quatre à treize  
« isoprénoïdes », appelées respectivement MK-4 à MK-13 (*).
A noter, les vitamines K2 MK-5 à MK-13 sont des formes produites par synthèse
bactérienne. La K2 MK-7 étant la forme la plus connue.
*MK= ménaquinone

 

 
 

La vitamine K2 se fait rare dans la nutrition occidentale et elle a été occultée
 depuis des décennies ; pourtant cette vitamine liposoluble joue un rôle fondamental 

dans de nombreux aspects de la santé. 
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  Bien que la vitamine K2 favorise le dépôt de calcium dans la matrice minérale osseuse, elle
semble pourtant empêcher le calcium de se déposer dans les tissus mous. 
Pour cette raison, elle pourrait avoir un rôle protecteur contre l'athérosclérose dans le
maintien de la souplesse artérielle. 
  Elle est impliquée dans la carboxylation de certains résidus protéiques de glutamates pour
former des résidus de gamma-carboxyglutamate. Ceux-ci sont essentiels pour l'activité
biologique de toutes les protéines gamma-carboxyglutamate connues.

P r o d u c t i o n  d e s  v i t a m i n e s  p a r  l e  c o r p s

  Actuellement, 14 protéines gamma-carboxyglutamate ont été découvertes : elles jouent un
rôle dans la régulation de trois processus physiologiques, à savoir: 
           - la coagulation 
           - le métabolisme des os
           - la biologie vasculaire
  La Vitamine K2 MK-4 est unique car elle est la seule forme qui n'est pas le produit d’une
synthèse bactérienne. Elle est la seule vitamine K2 d’origine animale à l’état naturel. Il est
néanmoins possible d’obtenir une vitamine K2 MK-4 de synthèse en isolant des composés issus
de feuilles de tabac ou de géranium. 

  3. la vitamine K3 (ménadione), forme synthétique, est soluble dans l'eau et possède une
activité puissante contre le cancer. La FDA a interdit son utilisation pour la consommation
humaine en raison de sa toxicité élevée, bien qu'elle soit toujours autorisée dans l'alimentation
animale, généralement sous forme de bisulfate de sodium de ménadione.

V i t a m i n e  K 1  e t  v i t a m i n e  K 2

  La vitamine K1 est la forme la plus couramment disponible bien qu’elle soit la moins
importante des vitamines K car nos besoins en sont minimes. 

  Contrairement à la vitamine K2, il a été démontré que l'utilisation de grandes quantités de
vitamine K1 augmente le risque d'un certain nombre d'effets secondaires indésirables
notamment dans la coagulation du sang et les accidents vasculaires cérébraux (AVC). 

  Nous savons également aujourd’hui que certains animaux peuvent facilement convertir la
vitamine K1 en vitamine K2, ce qui n’est malheureusement pas le cas chez l’homme.

V i t a m i n e  K 2  M K - 4  e t  v i t a m i n e  K 2  M K - 7

  La vitamine K2 peut être synthétisée par la flore intestinale ou apportée par certains aliments
tels que les œufs ou certains fromages fermentés, en ce qui concerne la forme MK-4.  Le soja
fermenté (natto) est l’aliment qui apporte la vitamine K2 sous la forme MK-7. Il est important
de rappeler que chaque forme de vitamine est différente dans ses actions au sein du corps. 



Q u e l l e  f o r m e  d e  K 2  c h o i s i r  p o u r  u n  e f f e t  t h é r a p e u t i q u e ?

  Il est fréquent de considérer que la forme MK7 serait la meilleure source de vitamine K2. En effet,
celle-ci présente la qualité de rester en circulation longtemps dans le plasma sanguin, qualité dont
la forme MK-4 serait dépourvue. Mais, la vitamine K2 MK-4 est surtout la forme la plus active de
vitamine K2 dans le corps.    
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  Parallèlement, la vitamine K2 MK-4 est éliminée rapidement du sang. 
La disparition de la vitamine K2 MK-4 est liée à une capture cellulaire
importante, comme le montre les tables de capture par organe dans une étude,
plutôt qu'à une élimination rénale (4). Contrairement à la vitamine K2 MK-4, la
vitamine K2 MK-7 n'est stockée dans aucun organe. La vitamine K2 MK-4

provenant d’aliments d'origine animale est rapidement absorbée par les

tissus, les organes et le cerveau (3).

  Ainsi, on la retrouve stocké  dans le cerveau, les glandes salivaires, les
testicules, le sternum, le visage, le pancréas, les yeux, les reins, les os, les
artères, les veines et d'autres tissus, où elle sera utilisée pour activer les
protéines dépendantes de la vitamine K (VKDP) 

  Par conséquent, elle est la mieux stockée dans notre organisme malgré une demi-
vie plasmatique plus courte que la forme MK-7. Sa courte demi-vie plasmatique ne
la rend pas moins bénéfique.  La persistance plasmatique de la MK-7 n'est

donc pas le signe d'une quelconque supériorité.   

         Les deux formes MK4 et MK7 ne sont pas produites de manière égale par le corps. 

  La principale source de vitamine K2 provient de la conversion de la vitamine K1 par
l’organisme. Toutefois, une infime partie de la vitamine K1 apportée par l’alimentation atteint
les tissus dans le corps où elle sera ensuite convertie en vitamine K2 MK-4. Une autre partie de
vitamine K1 sera convertie en vitamine K2 MK-7 par les bactéries intestinales, puis sera
transmise dans la circulation sanguine.

  Enfin à l’image de la vitamine K1, la vitamine K2 MK-7, dérivée de bactéries, est plus
susceptible d'atteindre les os et le foie. Elle peut être convertie dans le corps en vitamine K2
MK-4, mais nous ne pouvons pas en définir la quantité exacte. Des études montrent que cette
conversion ne semble pas adéquate.

C h e z  l e s  m a m m i f è r e s
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  Il existe actuellement peu d'informations sur la biodisponibilité des ménaquinones provenant

de sources alimentaires ou de la flore bactérienne de l’intestin. Un débat est de savoir si la

synthèse bactérienne de la vitamine K dans l'intestin fournit un apport suffisant de cette

vitamine chez l'homme ; il semblerait que cette synthèse ou biodisponibilité ait été surestimée

justifiant une augmentation des apports recommandés. En effet une étude récente montre que

la contribution de cette source intestinale aux apports recommandés a été estimée à 50 % alors

qu’elle ne serait que seulement de 10%.(1)

  Toutes les études cliniques nous montrent que la K2 MK-4 est la plus efficace. Les bactéries
intestinales peuvent fabriquer des MK à chaîne courte et longue (pour leur propre usage), mais elles ne
produisent pas de vitamine K2 MK-4. Contrairement à ce que l'on a longtemps pensé, les bactéries ne
sont pas une source alimentaire efficace de K2 car celle-ci reste liée à l'intérieur des bactéries. D'autre
part, l'assimilation de la vitamine K s'effectue en amont dans l'intestin grêle via la captation de corps
gras riches en vitamine K.

La carence moderne généralisée en vitamine K2 MK-4, peut
s’expliquer par :
- notre aversion à manger des abats
- des fermes industrielles
- une forte utilisation d'antibiotiques dans l'alimentation animale et
chez l'homme
- alimentation issue d’animaux nourris avec du maïs et du soja OGM
- épuisement des sols
- glyphosate
- aliments transformés et dysfonctionnement de l'intestin.

De plus, les statines ou les anticoagulants créent une carence en
vitamine K2.

  Dans les années 1930, le Dr Weston Price (2) a parcouru le monde en étudiant différentes
cultures pour voir comment elles préservaient leur santé et leur vitalité. Il a régulièrement
constaté que les aliments qu'ils mangeaient contenaient 4 fois plus de vitamines hydrosolubles et
10 fois plus de vitamines liposolubles que le régime alimentaire standard de son époque. 
  Le Dr Price a écrit que les gens du passé ont obtenu une « substance qui n'est pas suffisamment
fournie dans la nutrition moderne ». Il a isolé ce nutriment et l'a appelé activateur X. 

  L'activateur X du Dr Price est la vitamine K2 MK-4.

  La faible conversion des vitamine K1 et K2 MK-7 en K2 MK-4 rend la supplémentation en

vitamine K2-MK4 indispensable.
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  La vitamine K2 MK-4 est primordiale pour le bon développement du
fœtus ; elle intervient pour la formation du crâne, du cerveau, de la
dentine et pour le développement du visage. Dans les sociétés
industrielles, les nouveau-nés sont généralement carencés en vitamine K. 

  Les fœtus ont généralement un faible statut en vitamine K, tel que
mesuré par l'activité de leurs facteurs de coagulation. Le placenta
humain transporte la vitamine K à travers la barrière placentaire et
l'accumule. Ce mécanisme de transport est hautement sélectif pour la
vitamine K2 MK-4 par rapport à la vitamine K1.
  La concentration de vitamine K1 dans le sang maternel est beaucoup
plus élevée que la concentration dans le sang du cordon ombilical, alors
que pour la vitamine K2, la concentration est similaire. 
  Au Japon, les nourrissons reçoivent de la vitamine K2 MK-4, qui est
efficace également pour prévenir les hémorragies.

V i t a m i n e  K 2  e t  g r o s s e s s e

  La vitamine K2 MK-7 est indétectable dans le sang du cordon,même lorsqu'elle est

supplémentée, ce qui suggère qu’elle n'est pas un substitut adéquat de la vitamine K2 MK-4

pendant la grossesse.

É t u d e  c l i n i q u e  d e s  h a u t e s  d o s e s  d e  K 2  M K - 4  
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   Dans l’ouvrage de référence "Textbook of Natural Medicine (Fifth Edition)", de 2020, les auteurs
Cristiana et Paul spécialistes de la vitamine K expliquent :
 « Si l'objectif de la supplémentation est d'essayer de compenser la mauvaise conversion de la

vitamine K1 en vitamine K2 (MK-4), alors une dose d'environ 1 mg/jour de vitamine K2 (MK-4) peut

être appropriée. »

  En traitement thérapeutique contre l'ostéopénie, l'ostéoporose, l'arthrose ou encore la
calcification artérielle, une dose élevée de vitamine K2 MK-4 peut être utilisée à hauteur de 45
mg/jour. 
  Cette posologie a d’ailleurs été reprise sous forme médicamenteuse Glakay. Ce médicament est
prescrit au Japon depuis plus de 20 ans. Il s’avère efficace en particulier pour la santé osseuse et
cardiovasculaire). Les 45 mg de vitamine K2 MK-4 doivent être administrés en doses de 15 mg, trois
fois par jour pour une utilisation optimale.

  Les doses thérapeutiques de vitamine K2 MK-7 se sont avérées moins efficaces que celles

contenant de la vitamine K1 ou de la vitamine K2 MK-4) (5).

  Toute vitamine K qui atteint le tissu osseux contribuera à l'activation de
l'ostéocalcine. Néanmoins, seule une faible partie de la MK-7, K1 et
d'autres formes de vitamine K qui atteignent le tissu sera convertie en
MK-4. 

  Les études épidémiologiques menées au Japon sur la vitamine K2 ont
montré un effet positif sur la santé osseuse des consommateurs de
natto, riche en K2 sous la forme MK-7. 

  Cependant les recherches cliniques menées au Japon, qui ont

montré d'excellent résultats dans l'ostéoporose, ont été menées

avec des doses élevées de vitamine K2 sous forme MK-4.

K 2 - M K +  d a n s  l ’ o s t é o p o r o s e

  En ce qui concerne la carboxylation par la vitamine K des Gla-protéines, liées au métabolisme
osseux du calcium et la protection des tissus contre la calcification, la forme MK7 pourrait donner
des résultats tout à fait satisfaisants à des dosages de l'ordre de 300mcg.

  Des chercheurs hollandais ont de leur côté démontré l'efficacité de la forme MK7 seulement
comme facteur de carboxylation des Gla-protéines. Malheureusement il y a peu d’étude avec cette
forme prouvant une efficacité sur la minéralisation de l’os.

  Une étude norvégienne menée pendant un an avec des niveaux adéquats de vitamine K2 MK7 (360
μg ce qui permet une carboxylation complète des gamma-carboxyglutamate) a été un échec (7).

  Une étude de deux ans sur des patients plus âgés atteints d'ostéoporose a montré qu'une dose
élevée de vitamine K2 MK-4 réduisait de moitié le nombre de personnes souffrant d'une fracture
vertébrale. Pendant des décennies, les médecins japonais ont utilisé de fortes doses de vitamine K2
pour prévenir la perte osseuse et se protéger contre les fractures.
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  Une méta-analyse de 2006 de sept essais contrôlés randomisés
démontrait que la supplémentation en vitamine K2 MK-4 augmentait la
densité osseuse avec une diminution des fractures (8). Sept études ont
utilisé 45 mg de vitamine K2 MK-4 par jour et une autre utilisait 15 mg/jour.
 Cette méta-analyse a rapporté qu'une supplémentation en vitamine K2 MK-
4 pendant plus de six mois réduisait significativement le risque de fractures
vertébrales de 60 %, de fractures de la hanche de 77 % et de fractures non
vertébrales de 81 %.

  Au Japon, pays du Natto riche en vitamine K2 MK-7, les médecins japonais
prescrivent comme traitement de l’ostéoporose des doses élevées de 45 mg
K2 sous forme de vitamine K2 MK-4.

  Considérée comme sûres dans la classification américaine et japonaise,
les études d’interventions des doses très élevées absorbées pendant un ou
deux ans, n’ont pas provoqué d’effets indésirables.

  Cependant, il manque à la MK-7
plusieurs des fonctions d'activation
des ostéoblastes qui rendent la MK-
4 spécifiquement efficace pour le
remodelage osseux.

  Aujourd’hui il est démontré que

la MK-7 n'active pas les facteurs

les plus importants par lesquels

la MK-4 active les ostéoblastes. 

  La vitamine K2 MK-4 est la seule

à agir sur l'expression des gènes

des ostéoblastes (9).

  La vitamine K2MK-7 peut remplir d’autres fonctions notamment lier le calcium pour aider à le

fixer dans les os.

  Le fait que les tissus fabriquent spécifiquement la forme MK4 fait penser qu’il s’agit bien de la forme
présentant les meilleurs effets. Dans le cerveau, la vitamine K2 MK4 participe à la fabrication de
lipides complexes et, dans les os c'est elle qui régule les facteurs de croissance des ostéoblastes.

   En effet, elle active fortement la transcription de deux gènes spécifiques des cellules
ostéoblastiques : GDF15 et STC2, qui sont impliqués dans la formation de l'os et du cartilage.

  Les chercheurs ont testé la vitamine K1 et la vitamine K2 MK-7, et à l'opposé de la vitamine K2 MK-4.
Il en résulte que la vitamine K1 et la vitamine K2 MK-7 n'avaient aucun effet sur la transcription de ces
gènes. Cela démontre formellement que la forme MK-4 a des effets sur l'expression des gènes dans
le tissu osseux que la forme MK-7 ne possède pas (3).  
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  La déficience en vitamine K a été associée à un risque important de
calcification artérielle ; elle est un phénomène clé dans l’apparition
des maladies cardiovasculaires. 

  Avec l’âge, on observe progressivement des dépôts de calcium dans
les artères principales. La calcification vasculaire réduit l'élasticité
aortique et artérielle, ce qui altère l’hémodynamique cardiovasculaire,
entraînant une morbidité et une mortalité substantielle, sous forme
d'hypertension, de sténose aortique, d'hypertrophie cardiaque,
d'ischémie du myocarde et des membres inférieurs, d'insuffisance
cardiaque congestive et une intégrité structurelle compromise.

K2-MK+ dans les pathologies cardio-vasculaires.

  La vitamine K2 MK-4 permet toutes les fonctions de la vitamine K, y compris l'activation des
protéines Gla, la participation à la synthèse de la sphingomyéline [lipide cérébral complexe utilisé
par la myéline], la capacité de liaison au SXR, et l'activation de la transcription par la protéine
kinase A. Elle active également le SXR [steroid and xenobiotic receptor - des gènes activant la
détoxication].

  La sévérité et l'étendue de la minéralisation se reflètent par les plaques d'athérosclérose. 
 Une artère n'a pas besoin d'être bloquée à 80% pour être dangereuse. Des artères bloquées à

45% par les plaques sont déjà sujettes à la rupture. Il convient d’être plu vigilant quant à
l’instabilité de la plaque plutôt que son volume. C’est pourquoi il faut s’attaquer aux petits
dépôts de calcium », appelés micro-calcifications, qui se forment dans les plaques artérielles.

  La vitamine K2 prévient et inverse la
calcification des tissus mous, y compris le tissu
musculaire cardiaque (10). En activant la
protéine Gla de la matrice, celle-ci inhibe la
calcification des vaisseaux sanguins. Cela
signifie que le calcium peut être correctement
absorbé par le corps et délivré aux endroits où
il est nécessaire, c’est à dire : aux os, aux dents
et conservé à l'extérieur des cellules.

  En l'absence d'ostéocalcine activée et de MGP, le corps ne parvient pas à utiliser correctement le
calcium, ceci a pour conséquence une augmentation du risque de calcification des tissus mous et
donc un risque plus élevé de problèmes cardio-vasculaires. 

  Un grand nombre de mécanismes d'action de la vitamine K1 et de la vitamine K2 passent par la
gamma-carboxylation. La forme MK-4 (et non la MK-7) semble toutefois agir également au niveau
cellulaire en activant différents gènes, selon des mécanismes indépendants de la gamma-
carboxylation. Le cœur a une grande affinité pour la vitamine K, notamment sous la forme MK-4
alors qu'il n'effectue pas de carboxylation dans cet organe.
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K2-MK+ dans les pathologies neuro-dégénératives

  La MK-4 est la forme la plus répandue de

vitamine K2 dans le cerveau (plus de 98%)

et a été utilisée dans des études de neuro-

protection contre les pathologies

neurodégénératives (12). Elle est impliquée

dans de nombreux processus cellulaires,

notamment la croissance, la survie et

l'apoptose cellulaires.  

  L’apport en K2 MK-4 améliore la fonction
cognitive et réduction de l'œdème cérébral,
diminue la mort cellulaire, la mort neuronale,
et l’infllammation de la microglia, ainsi que
tout les marqueurs inflammatoires (IL-6, IL-1β,
TNFα…).

  A noter : Le Périgord est la capitale mondiale du foie gras et il s’avère que celui-ci est la

plus riche source connue de vitamine K2-MK-4. Le Périgord a également le taux de mortalité

cardiovasculaire le plus bas de France.

  Des études récentes ont démontré qu’il fallait rester prudent quant à l’utilisation de la vitamine K2
MK-7 en cas de pathologies cardio-vasculaires. (11)

  En conclusion, l’administration de la vitamine K2 MK-4 est vivement recommandée pour la
prévention contre la calcification et diminuer ainsi le risque de pathologies cardio-vasculaires.

  Dans les pathologies telles que : Alzheimer, Parkinson ou encore la sclérose en plaque, la

vitamine K2 MK-4 est préventive et pourrait être utilisée dès les premiers symptômes. 

Son activité mitochondriale est indispensable pour un bon rendement de la phosphorylation

oxydative (13-14).

  La glande pinéale se trouve au centre géométrique du cerveau. Celle-ci est remplie d’un fluide
contenant des cristaux. Sa calcification ne lui permet plus de fonctionner correctement. La glande
pinéale est un organe unique qui synthétise la mélatonine en tant que molécule de signalisation de
l'environnement photopériodique naturel et en tant qu'antioxydant, protecteur neuronal puissant. 

  Une glande pinéale intacte et fonctionnelle est nécessaire pour préserver une santé humaine
optimale. Malheureusement, cette glande a le taux de calcification le plus élevé parmi tous les
organes et tissus du corps humain. Sa calcification compromet la capacité de synthèse de la
mélatonine en résulte donc diverses maladies neuronales (dépression, anxiété, boulimie/anorexie,
stérilité, insomnie, baisse immunitaire, baisse des facultés spirituelles, schizophrénie et autres
formes de maladies mentales) (15).
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1. Protection des oligodendrites (cellule gliale) qui constituent la gaine de

myéline,

2. Montre un rôle anti-inflammatoire,

3. Arrête les dommages neuronaux dû à l'épuisement du glutathion, y compris 

    dans les neurones corticaux,

4. Module la survie et les fonctions de la glie et de la microglie,

5. Neuroprotecteur dans l'AVC,

6. Actions de signalisation cellulaire dans les neurones et la glie,

7. Prévenir les dommages des radicaux libres et la résistance à l'insuline,

8. Contribue à la production de myéline et de sphingolipides (graisses

essentielles pour santé du cerveau),

NB : En ce qui concerne la sclérose en plaque, une étude récente a montré que

les personnes atteintes de SEP ont 3 fois moins de vitamine K2 MK-4 que la 

personne moyenne.

9. Décalcification de la glande pinéale.

  La préservation de la santé pinéale peut être obtenue en retardant sa calcification ou même en
rajeunissant la glande calcifiée. L’association de chélateur avec la vitamine K2- MK-4 pourrait
permettre une décalcification de la glande pinéale.

  La K2 MK-4 prévient le stress oxydatif et l'inflammation. Elle a le potentiel d'influencer le
comportement psychomoteur et la cognition mais également :

  Pour que la vitamine K agisse efficacement, il est nécessaire de s'assurer
que les statuts en vitamine D et A soient optimisés puisque la vitamine K2
agit en synergie avec ces autres vitamines. 
  La K2 (MK-7) se convertit dans le corps en K2 (MK-4) très lentement chez
l’homme ce qui pourrait empiriquement fournir un réservoir plasmatique de
vitamine K2 par une autre voie moins fiable. Il s'agit de la principale raison
pour laquelle la vitamine K2 MK-7 a été ajoutée dans la formule MK+, car
elle complète le métabolisme des vitamines K1 et K2 (MK-4). 
  Lorsque l’on cherche un effet clinique comme le souligne les auteurs
Cristiana et Paul spécialiste de la vitamine K dans l’ ouvrage de référence
"Textbook of Natural Medicine (Fifth Edition)", de 2020, la
supplémentation d’une dose élevée de vitamine K2 (MK-4) est une
intervention thérapeutique majeure pour l'ostéopénie, l'ostéoporose, les
fractures, l’arthrose, la calcification artérielle et pinéale ainsi que la
prévention des maladies neurodégénératives…

CONCLUSION - PARTIE 1

La seconde partie de cette étude exposera les
bien-faits de la vitamine K2-MK+ sur le cancer.
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Diabète de type 2 : Berbérine + Huile de Cumin Noir + Gymnema Sylvestre
+ Shilajit + Orthosiphon.

Maladies cardio-vasculaires :  Coenzyme Q10 + Lycopène + SOD-
Resveratrol + OroCardio + L-Carnosine + Huile de Cumin Noir + Ail Noir +
Huile de Chanvre + Huile de Calanus + Or Mg-K + Vitamine D3 Liposomale.

Maladies neuro-dégénératives : 

Maladies rénales et calculs rénaux : Shilajit + Tribulus terrestris +
Orthosiphon + Huile de Pépin de Courge.

Os & dents - reminéralisation : Poudre de Perle + Shilajit + Or Ca-Mg + 
 Or Mn + Or Zn+B6 + Prêle + Vitamine D3 Liposomale + Bêta-carotène.

Associations possibles 

   - Parkinson : Papaye Fermentée + Coenzyme Q10 + Curcumine Liposomale +
Glutathion Réduit Liposomal + Or Choline + L-Dopa + Rhodiola Rosea + N.A.C

   - Alzheimer : R-Lipoïc Acide Sodium Salt + Papaye Fermentée + Bromelaïne +
Coenzyme Q10 + Huile de Chanvre + Curcumine liposomale + Glutathion Réduit
Liposomal + Or Choline + L-Dopa + Berberine + N.A.C.
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VITAMINE K2-MK+ (Réf. 114), 90 gélules, 15 mg de K2-MK+ par gélule.
Posologie : 1 gélule 3 fois par jour au cours du repas ou selon les conseils de votre thérapeute

 

Abstract
  La vitamine K2-MK+ est une synergie de vitamines K, conçue et développée par le
laboratoire ORONALYS. 

  MK+ est une association unique de vitamine K2 sous forme MK-4 et MK-7. La forme MK-4
permettra d’être directement stockée dans les organes alors que la forme MK-7 fournira un
apport supplémentaire disponible. 

  La vitamine K2 MK-7 va permettre de lier le calcium pour aider à le fixer de façon
préférentielle dans les os. Quant à la vitamine K2 MK-4, celle-ci va permettre la régulation
des facteurs de croissance des ostéoblastes (c’est-à-dire les cellules qui ont pour mission de
constituer le tissu osseux). 

  Les personnes n’ayant pas de carence en vitamine K2 ont une meilleure santé
cardiovasculaire et ostéoarticulaire, et une meilleure prévention contre les cancers et les
maladies neurodégénératives.


