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VITOLI ÉNERGIE – PRÉCAUTIONS 

 

Effets secondaires 

Les différents ingrédients du produit Vitoli ÉNERGIE ne présentent que peu de toxicité 

particulière ou sérieuse*2. Cependant, certains utilisateurs ont rapporté quelques effets 

secondaires tels un léger risque de diarrhée (Magnésium), étourdissements ou vertiges, et 

changement de la production de salive (augmentation ou diminution-sécheresse de la bouche-

Rhodiole), et céphalées, nausées, ou photosensibilité (Pyridoxine).  

Les informations cliniques dont nous disposons actuellement nous montrent cependant que le 

produit Vitoli ÉNERGIE présente un profil d’effets secondaires rassurant.  

 

Contrindications 

Le produit Vitoli ÉNERGIE pourrait être contrindiqué chez un patient en insuffisance rénale 
(Magnésium), chez un patient devant avoir certains tests de laboratoire (AST et Vitamine B6) ou 
prenant de la LEVODOPA (Pyridoxine), chez des patients souffrant de maladies auto-immunes 
(Rhodiole) ou chez les patients ayants un diagnostic de troubles bipolaires.  

 

Interactions 

Le produit devrait être pris espacé de quelques heures de tout autre médicament ou 

supplément, mais cependant pris en mangeant (Magnésium). Chez un patient prenant tout 

hypoglycémiant*3 ou hypotenseur *4, il est possible que le produit Vitoli Énergie augmente l’effet 

de ces médicaments; un suivi est donc recommandé (Rhodiole).  

 

Grossesse et allaitement 

Selon les informations disponibles, et quoique vraisemblablement sans danger, il apparaît 
cependant prudent d’éviter la prise de Vitoli ÉNERGIE durant la grossesse ou l’allaitement dû 
au manque de données probantes particulièrement sur la Rhodiole. 

 

Mise en garde 

Le contenu des plantes médicinales varie naturellement selon le site de production ou selon les 

conditions d’extraction. Il y a donc beaucoup de variations dans la composition des ingrédients 

disponibles d’une marque de produits à une autre. Il est fortement recommandé d’utiliser des 

produits de qualité, ceux-ci étant standardisés pour contenir les quantités suffisantes de 

substances actives pour chaque plante, ce qui assure leur efficacité, confirme l’origine de la 

plante et la sécurité. La réglementation canadienne n’oblige pas les entreprises à respecter ces 

standards; la majorité des extraits de plante sur le marché ne sont pas standardisés. Les 

informations contenues dans ce document s’appliquent uniquement aux produits de la gamme 

Vitoli. 
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