
0 820 20 23 01 Service 0,09 €/min + prix appel
Uniquement réservé à la France Métropolitaine

00352 262 995 55 Clientèle européenne

Devenez membre privilège sur : 
www.nutrilifeshop.com

Faites l‘expérience 
   DERMA SUBLIM p.12

 Vous dormez mal
  vous êtes fatigué ? p.10

SEPTEMBRE 2017

Spécial articulation avec

   ARTHROFORM p.7

Place au Génie Phyto de la Rentrée :
Eleutherococcus GINSENG DE SIBERIE p.4

NOUVEAU !
  QUIZZ & JEUX p.9

Profitez des

PROMOTIONS
du mois ! p.11 

&

!!
NOUV

EAU
!!

NOUV
EAU



  

ARTI’DETOX est un mé-
lange de plantes cholé-
rétiques et cholagogues 
à l’action détoxifiante 
puissante qui permet de 
favoriser l’assainisse-
ment du corps et l’amin-
cissement. Formulé à 
partir de frêne, de mé-
lisse, de pissenlit, d’artichaut et de fenouil, actifs naturels puri-
fiants et drainants les plus puissants, il réveille les foies pares-
seux, dont le fonctionnement est ralenti par l’accumulation de 
toxines et autres déchets. 

Le complément ARTI’DETOX aide à detoxiquer votre organisme 
en relançant naturellement le travail de votre foie, mais aussi en 
soutenant l’activité d’autres émonctoires comme les reins et les 
intestins. Pour les hommes et femmes qui souhaitent effectuer 
une cure de detox efficace et affiner leur silhouette

Le L-tryptophane est l’un des 9 acides 
aminés essentiels au bon fonctionne-
ment de l’organisme. C'est un précurseur 
de la sérotonine, substance qui permet 
de transmettre l'influx nerveux entre les 
neurones. Le L-tryptophane  ne pouvant 
être produit par le corps, il doit donc être 
nécessairement apporté par l’alimentation 
quotidienne. 

Il est important de savoir que le L-trypto-
phane, produit naturel issu d’une fermen-
tation microbienne, joue un rôle majeur 
dans la production de la sérotonine : une 
hormone qui vous permet d’être de bonne humeur, un messager 
cérébral de la relaxation et du bonheur. Notez que les troubles 
dépressifs, la perte du sens de l’humour ou encore l’appétence 
prononcée pour le sucre sont autant de signes indicateurs d’une 
carence en L-tryptophane.

Arti Detox : Détoxifiez,  
assainissez, éliminez et 
Mincissez pour la rentrée !

L-Tryptophane : Procure 
un sentiment de calme, de 
relaxation et de bien-être

LES PLANTES DU MOIS 2 POTS ACHETÉS   LE 3ÈME OFFERT !

Ingrédients : Extrait de Frêne ; eau ; Extrait de Mélisse ; Extrait de Pissenlit ; Extrait d’Artichaut ; 
Extrait de Fenouil, Arôme Orange, Acidifiant : acide citrique ; Conservateurs : benzoate de sodium 
et sorbate de potassium ; Edulcorant : sucralose.
Conseils d’utilisation : Chaque matin, prendre 1 unicadose® pure ou  
diluée dans un verre d’eau. Cure de 16 jours.

Ingrédients : L-tryptophane 220 mg, vitamine B6 1,4 mg. - Autres 
ingrédients : Anti-agglomérant : stéarate de magnésium, gélule végétale 
(HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour avec un verre d’eau. 

Réf. L1038 - 16 Unicadoses de 15 ml.....................................16,90 €
Réf. L10383  - 2 x 6 Unicadoses 2+1 GRATUIT..33,80 €

ARTI DETOX 

soit 16,90 € d’économie !

Réf. L1057 - 60 gélules...................................................16,50 €
Réf. L10573  - 3 x 60 gélules   2+1 GRATUIT..33,00 €

L-TRYPTOPHANE 

soit 16,50 € d’économie !

2 + 1 
GRATUIT !

2 + 1 
GRATUIT !

Référence : 1. Richard DM, et al. L-Tryptophan: Basic Metabolic Functions, Behavioral Research and Thera-
peutic Indications. Int J Tryptophan Res. 2009 Mar 23; 2: 45-60.
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UN ALLIÉ PUISSANT POUR STIMULER  
VOTRE PRODUCTION DE TESTOSTÉRONE
• Booste le désir sexuel et l'endurance
• Renforce la rigidité pénienne
• Augmente la production de sperme
• Combat la panne sexuelle, le manque de libido  
   et les dysfonctionnements érectiles

Réf. L1165 - 60 gélules............................................................................35,90 €
Réf. L11653  - 3 x 60 gélules   2+1 GRATUIT.........................71,80 €

TESTOBOOST

soit 35,90€ d’économie !

Ingrédients : Pour 3 gélules : Extrait de graine de courge (Cucurbita pepo) ratio 
5/1 600 mg, triglycérides à chaîne moyenne (Lait) 600 mg, extrait de fruit de 
Tribulus (Tribulus terrestris) 300 mg standardisé à 40% de saponines 120 mg, 
phytostérols 95% 126 mg, extrait de racine d’ortie piquante (Urtica dioica L) 
ratio 10/1 120 mg, extrait de racine de Ginseng (Panax ginseng) 90 mg stan-
dardisé à 30% en ginsénosides 27 mg, gamma oryzanol 60 mg, pidolate de 
zinc30 mg (zinc 6 mg), extrait de racine de gingembre (Zingiber officinale) 3 
mg standardisé à 5 % de gingérols 0,15 mg, poivre noir graine (Piper nigrum) 
3 mg, bisglycinate de cuivre 1,5 mg (cuivre 0,165 mg). 
Conseils d’utilisation : Prendre 3 gélules par jour pendant le repas.

2 + 1 GRATUIT !

Baisse de libido, perte de masse musculaire, fatigue persistante, humeur colérique, augmentation de la masse grasse, dysfonctionne-
ment érectile, troubles du sommeil… peuvent être autant de signes révélateurs d’un fléchissement du taux de testostérone.

La baisse de sécrétion de cette hormone stéroïde mâle n’est cependant pas une fatalité ! Le complément alimentaire TESTOBOOST 
est un concentré de molécules naturelles aidant à restaurer une production optimale de testostérone. Utilisé en cure prolongée, ce 
supplément alimentaire vous fera bénéficier d’une action bénéfique sur le long terme.

DE R M A SUB LIM

Lifting végétal de Haute Exigence.
Quand Vieillir devient esthétique…
La méthode Caviar Lifting est à la croisée des che-
mins entre la nutrition et la médecine esthétique. 

C’est un protocole oral qui vise à ralentir le vieillis-
sement par déglycation, activation des télomé-

rases et reconstitution profonde du matelas 
cutané. Votre visage sera toujours expres-

sif, vous pourrez toujours sourire, fron-
cer les sourcils et vous exprimer de 

façon naturelle avec votre visage. 

Nous avons choisi d’offrir du Caviar à votre peau :
Cet élixir de jeunesse permet de vaincre les effets du temps, de lisser et de raffermir le cuir de la 
peau tout en illuminant le teint.  Son effet liftant va scientifi quement de soi, grâce à ses actifs révolutionnaires qui permettent de 
renforcer le fi lm hydrolipidique de la peau. Son actif clé, la Vitelline (du latin « vita », la Vie) a une action restructurante et l’effet 
« anti-temps » est renforcé grâce à ses propriétés antioxydantes.

Cyrielle, Votre Docteur en Pharmacie Nutrilife

DÉGLYQUER : La glycation est le facteur clé du vieil-
lissement. Ce phénomène « caramélise » les acides-ami-

nés qui constituent les fi bres de collagène et d’élastine jusqu’à 
les rigidifi er totalement.  La plante Rosmarinus Offi cinalis, 

possède un actif surdoué « casseur de glycation » pour en-
rayer ce processus. Il s’agit de l’acide rosmarinique qui va inverser 

le mécanisme en nettoyant les fi bres de collagène redonnant à la peau 
sa souplesse et son élasticité.

ACTIVER LES TÉLOMÉRASES : Récompensées par un Prix Nobel, 
les plus récentes études scientifi ques ont pointé du doigt les cellules par 
leur ADN et plus particulièrement les Télomères, comme étant au cœur 
du processus de vieillissement. L’astragaloside, principal constituant de la 
racine d’Astragale, active la télomérase (enzyme qui conserve la longueur des 
chromosomes) et retarde le moment ou les cellules entrent en phase de 
sénescence.

DÉJOUER LA GRAVITÉ : 
Le plus important pour 
garder la peau sous 
tension est de déjouer 
les effets de la gravité. 

L-Hydroxyproline est 
l’agent d’améliora-

tion fondamen-
tale de l’aspect 

de la peau qui va 
contrecarrer l’aspect 

« creux » du visage. 
L’effet tenseur de l’hy-
droxyproline est immédiat, 
l’ovale du visage est res-
culpté, la peau est retendue. 

RECONSTITUER LE 
MATELAS CUTANÉ : 
L’élastine est un ingrédient 
tenseur qui crée un maillage 
à la surface de la peau. Les 
rubans de microfi brilles qui 
la composent jouent un rôle 
clé car elles sont chargées 
de donner une orientation 
verticale à l’élastine exacte-
ment comme les ressorts 
d’un matelas. L’élastine per-
met le soutien dynamique de 
la peau et lui donne un as-
pect souple et rebondi grâce 
à son effet ressort. 

Soin d’exception à base de Caviar, d’Elastine, d’Hydroxyproline, de Romarin et d’Astragale
Mode d’action exclusif : Agir en amont des processus du vieillissement et maîtriser la cascade des réactions 
chimiques responsables de l’apparition des signes visibles du vieillissement. 

Répondre à votre désir de rajeunir sans avoir recours à 
la chirurgie esthétique ni à certaines substances injec-

tables, sans avoir recours aux techniques invasives qui ne 
sont pas le mode de construction normal des cellules.

60 gélules végétales
Composition pour 1 gélule : Extrait sec de romarin (Rosmarinus 
o�  cinalis) (feuille) titré à 6% d’acide rosmarinique 150 mg (dont acide rosmarinique 
9 mg), élastine 100 mg, L-hydroxyproline 100 mg, extrait sec d’astragale (Astragalus 
membranaceus) (racine) titré à 16% de polysaccharides 100 mg (dont polysaccharides 
16 mg), extrait de caviar (oeufs de POISSON) 25 mg, gélule végétale (HPMC). 
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour avec les repas. Déconseillé chez la 
femme ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein. Déconseillé 
chez les personnes allergiques aux poissons.
Réfrences : (1) Manufacture and physiological activities of hydroxyproline. Kobayashi et 
al. Frag J, 31(3): 37-43. 2003. (2) From Self tanners to sunscreens as skin protectants. Fox 
C. Cosmetics&Toiletries118(10): 26-32. 2003.

Réf. L1219 - 60 gélules . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,90€
Réf. L12192 - 2 x 60 gélules . . . . . . 79,80€  63,84€

Répondre à votre désir de rajeunir sans avoir recours à 
la chirurgie esthétique ni à certaines substances injec-

tables, sans avoir recours aux techniques invasives 
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Les résultats sont visibles dès le premier
mois car les cellules de la peau mettent 
4 à 6 semaines pour se régénérer.

soit 15,96€ d‘economie

RAJEUNIR SANS AIGUILLES  

L-Tryptophane : Procure 
un sentiment de calme, de 
relaxation et de bien-être

2 + 1 
GRATUIT !

DE R M A SUB LIM

Lifting végétal de Haute Exigence.
Quand Vieillir devient esthétique…
La méthode Caviar Lifting est à la croisée des che-
mins entre la nutrition et la médecine esthétique. 

C’est un protocole oral qui vise à ralentir le vieillis-
sement par déglycation, activation des télomé-

rases et reconstitution profonde du matelas 
cutané. Votre visage sera toujours expres-

sif, vous pourrez toujours sourire, fron-
cer les sourcils et vous exprimer de 

façon naturelle avec votre visage. 

Nous avons choisi d’offrir du Caviar à votre peau :
Cet élixir de jeunesse permet de vaincre les effets du temps, de lisser et de raffermir le cuir de la 
peau tout en illuminant le teint.  Son effet liftant va scientifi quement de soi, grâce à ses actifs révolutionnaires qui permettent de 
renforcer le fi lm hydrolipidique de la peau. Son actif clé, la Vitelline (du latin « vita », la Vie) a une action restructurante et l’effet 
« anti-temps » est renforcé grâce à ses propriétés antioxydantes.

Cyrielle, Votre Docteur en Pharmacie Nutrilife

DÉGLYQUER : La glycation est le facteur clé du vieil-
lissement. Ce phénomène « caramélise » les acides-ami-

nés qui constituent les fi bres de collagène et d’élastine jusqu’à 
les rigidifi er totalement.  La plante Rosmarinus Offi cinalis, 

possède un actif surdoué « casseur de glycation » pour en-
rayer ce processus. Il s’agit de l’acide rosmarinique qui va inverser 

le mécanisme en nettoyant les fi bres de collagène redonnant à la peau 
sa souplesse et son élasticité.

ACTIVER LES TÉLOMÉRASES : Récompensées par un Prix Nobel, 
les plus récentes études scientifi ques ont pointé du doigt les cellules par 
leur ADN et plus particulièrement les Télomères, comme étant au cœur 
du processus de vieillissement. L’astragaloside, principal constituant de la 
racine d’Astragale, active la télomérase (enzyme qui conserve la longueur des 
chromosomes) et retarde le moment ou les cellules entrent en phase de 
sénescence.

DÉJOUER LA GRAVITÉ : 
Le plus important pour 
garder la peau sous 
tension est de déjouer 
les effets de la gravité. 

L-Hydroxyproline est 
l’agent d’améliora-

tion fondamen-
tale de l’aspect 

de la peau qui va 
contrecarrer l’aspect 

« creux » du visage. 
L’effet tenseur de l’hy-
droxyproline est immédiat, 
l’ovale du visage est res-
culpté, la peau est retendue. 

RECONSTITUER LE 
MATELAS CUTANÉ : 
L’élastine est un ingrédient 
tenseur qui crée un maillage 
à la surface de la peau. Les 
rubans de microfi brilles qui 
la composent jouent un rôle 
clé car elles sont chargées 
de donner une orientation 
verticale à l’élastine exacte-
ment comme les ressorts 
d’un matelas. L’élastine per-
met le soutien dynamique de 
la peau et lui donne un as-
pect souple et rebondi grâce 
à son effet ressort. 

Soin d’exception à base de Caviar, d’Elastine, d’Hydroxyproline, de Romarin et d’Astragale
Mode d’action exclusif : Agir en amont des processus du vieillissement et maîtriser la cascade des réactions 
chimiques responsables de l’apparition des signes visibles du vieillissement. 

Répondre à votre désir de rajeunir sans avoir recours à 
la chirurgie esthétique ni à certaines substances injec-

tables, sans avoir recours aux techniques invasives qui ne 
sont pas le mode de construction normal des cellules.

60 gélules végétales
Composition pour 1 gélule : Extrait sec de romarin (Rosmarinus 
o�  cinalis) (feuille) titré à 6% d’acide rosmarinique 150 mg (dont acide rosmarinique 
9 mg), élastine 100 mg, L-hydroxyproline 100 mg, extrait sec d’astragale (Astragalus 
membranaceus) (racine) titré à 16% de polysaccharides 100 mg (dont polysaccharides 
16 mg), extrait de caviar (oeufs de POISSON) 25 mg, gélule végétale (HPMC). 
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour avec les repas. Déconseillé chez la 
femme ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein. Déconseillé 
chez les personnes allergiques aux poissons.
Réfrences : (1) Manufacture and physiological activities of hydroxyproline. Kobayashi et 
al. Frag J, 31(3): 37-43. 2003. (2) From Self tanners to sunscreens as skin protectants. Fox 
C. Cosmetics&Toiletries118(10): 26-32. 2003.

Réf. L1219 - 60 gélules . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,90€
Réf. L12192 - 2 x 60 gélules . . . . . . 79,80€  63,84€

Répondre à votre désir de rajeunir sans avoir recours à 
la chirurgie esthétique ni à certaines substances injec-

tables, sans avoir recours aux techniques invasives 
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Les résultats sont visibles dès le premier
mois car les cellules de la peau mettent 
4 à 6 semaines pour se régénérer.

soit 15,96€ d‘economie

RAJEUNIR SANS AIGUILLES
C AV I A R  L I F T I N G



Place au Génie Phyto de la Rentrée :  
Eleutherococcus GINSENG DE SIBERIE

L’été s’achève, une rentrée déjà bien chargée s’impose à vous. Pour vous aider à aborder le tourbillon  
de Septembre, assurer en douceur la transition des changements de saisons et de rythmes, partons  
à la découverte des propriétés d’une plante hors du commun. Cette plante antropomorphe pos-
sède un tronc, deux bras et deux jambes… à y regarder de plus près, elle aurait presque la forme 
d’un corps humain ! 

Trésor de la Nature qui gère l’équilibre du corps, le Ginseng de Sibérie va vous permettre de lutter  
contre tous les paramètres à l’origine d’une baisse de tonus, mais pas seulement…

Le Ginseng de Sibérie a le double avantage extraordinaire de donner un coup de fouet quand 
le corps en a besoin et de relaxer et équilibrer la cellule nerveuse quand c’est nécessaire

Le Ginseng de Sibérie contient des éleuthérosides, dont les principaux sont les éleuthérosides E et B. Pour expliquer les 
effets de ces substances, un scientifique Russe du nom de Lazarev a crée en 1947 le terme spécifique « adaptogène » 
alors qu’il étudiait les capacités du Ginseng Sibérien pendant la Guerre Froide.  Il a constaté que cette plante renforçait la 
puissance, la résistance et l’endurance des combattants et leur permettait de s’adapter aux conditions extrêmes. Elle fut 
consommée par la suite par les Cosmonautes pour optimiser l’adaptation aux conditions extrêmes des séjours dans l’espace, 
ainsi que par les athlètes olympiques pour accroître leur vigueur et leur niveau de résistance. A noter également la distribution 
d’éleuthérocoque à la population suite à la catastrophe de Tchernobyl, en raison de son efficacité sur les radiations et les 
intoxications chimiques.

Les propriétés adaptogènes du Ginseng Sibérien ont fait l’objet d’une trentaine d’études cliniques portant sur 2100 adultes en 
bonne santé et convalescents. L’analyse globale de ces études a confirmé l’impact positif de l’éleuthérocoque sur l’organisme 
ainsi que son action stimulante sur le système nerveux central agissant par conséquent sur le métabolisme de base (1) (2)

(1) Cicero AF, Derosa G, et al. Effects of Siberian Ginseng (Eleutherococcus senticosus maxim.) on 
elderly quality of life : a randomized clinical trial. Arch Gerontol Geriatr Suppl.2004;(9):69-73  (2)- Hartz 
AJ, Bentler S, Noyes R et al. Randomized controlled trial of Siberian Ginseng for chronic fatigue. 
Psychol Med.2004 Jan;34(1):51-61 

INGRÉDIENTS : Extrait sec d’eleuthérocoque (Eleutherococcus senticosus) (racine) 8/1 titre à 0,8% éleuthérosides 150 mg 
(dont éleuthérosides 1,2 mg). Antiagglomérant : stéarate de magnésium, gélule végétale (HMPC).

• Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour.
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• Améliore les défenses immunitaires et prévient les infections, pour les personnes qui 
enchainent les pathologies de saison (rhumes, rhinopharyngites, angines)
• Stimule le système nerveux central • Anti-stress 
• Anti-inflammatoire (apaise les douleurs articulaires au niveau des hanches et de genoux)
• Diminue la fatigue physique et intellectuelle (tonique général) : profite aux personnes 
pour leur permettre d’y voir plus clair, celles qui souffrent de surmenage intellectuel 
et qui défaillent physiquement
• Stimule l’hématopoïèse (formation des globules rouges du sang)
• Aide à la convalescence : lorsqu’une personne doit mettre toute son énergie à   
   lutter contre une maladie

LES PROPRIÉTÉS MÉDICINALES DU GINSENG SIBÉRIEN :

Votre stratégie naturelle pour une belle rentrée : 
Mettre une plante adaptogène dans votre vie !

L’ADAPTOGÈNE VENU DU FROID SIBÉRIEN

LA BÉQUILLE DU QUOTIDIEN

MAIS COMMENT ?

Eleuthérocoque (Ginseng de Sibérie)

Réf. L1177  - 90 gélules végétales ........................ ..........................................18,50 €
Réf. LR11772- 2 x 90 gélules............................................  37,00 €  29,60 €-20%

soit 7,40 € D’économie !

Très apprécié des sportifs, le Ginseng de 
Sibérie permet d’améliorer les performances 
physiques, l’endurance et facilite une meil-
leure récupération après l’effort. 

Ses effets ergogéniques :
Cyrielle, Votre Docteur  
en Pharmacie NutriLife.  

THYROID BALANCE 

  EST-CE QU’IL FAUDRAIT MANGER DU SABLE ?

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la Commission E du Ministère de la Santé Allemande 
reconnaissent aujourd’hui les vertus stimulantes, toniques, anti-fatigue de l’éleuthérocoque.ÇA MARCHE !

INGRÉDIENTS : Extrait sec d’eleuthérocoque (Eleutherococcus senticosus) (racine) 8/1 titre à 0,8% éleuthérosides 150 mg 
(dont éleuthérosides 1,2 mg). Antiagglomérant : stéarate de magnésium, gélule végétale (HMPC).

Eleuthérocoque (Ginseng de Sibérie)

Réf. L1177  - 90 gélules végétales ........................ ..........................................18,50 €
Réf. LR11772- 2 x 90 gélules............................................  37,00 €  29,60 €

THYROID BALANCE 
Active l’énergie naturelle pour une fonction saine 
de la thyroïde

  EST-CE QU’IL FAUDRAIT MANGER DU SABLE ?

INGRÉDIENTS :  L-tyrosine (forme libre) 1 g, iodure de potassium 175 mcg, 
citrate de zinc 48.38 mg (soit Zinc 15mg), sélénométhionine16 mg (soit 
sélénium 0.08mg), gluconate de cuivre 11.52 mg (soit cuivre 1.6mg), iodure 
de potassium 194.8 mcg (soit iode 150 mcg), vitamine B6 2 mg, vitamine B9 
200 mcg, vitamine B12 3mcg,

• Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jours. THYROID BALANCE

Réf. L1153  - 60 gélules végétales .................................................. ................22,50 €
Réf. LR11532- 2 x 60 gélules.............................................  45,00 €  36,00 €-20%

soit 9,00 € D’économie !

SILICIUM ORGANIQUE

Réf. L742  - 500 ml ................................................................................................33,50 €
Réf. L7422- 2 x 500 ml...........................................................  67,00 €  53,60 €-20%

soit 13,40 € D’économie !

Remplace l'ancienne  
référence : Thyroid Energy

Thyroid Balance est une formule nourrissante très complète qui ap-
porte des matières premières et des précurseurs naturels pour la fonc-
tion saine de la thyroïde. La thyroïde, cette petite glande en forme de 

papillon, joue un rôle important dans notre organisme. Produisant des hormones dites thyroïdiennes 
(T4 et T3), elle gouverne de multiples mécanismes vitaux.

Thyroid Balance est une combinaison fortifiante qui fournit les actifs indispensables à un regain de 
tonus et d'énergie. Thyroid Balance est une sélection rigoureuse de molécules bioactives concen-
trées à un dosage optimal, dont la qualité et la sécurité sont garanties par des études scientifiques. 
Fatigue, anxiété, dépression, peau sèche, perte de cheveux, constipation, sensation de froid 
et gain de poids même sans gros appétit, sont tous les symptômes d’une thyroïde déficiente. Les 
personnes ayant un déséquilibre thyroïdien présentent souvent des signes de fatigue et d’instabilité 
au niveau de leur poids ou de leur résistance au froid et à la chaleur.

En cas de déséquilibre, il est capital de réagir au plus tôt et de nourrir correctement sa thyroïde. Une 
quantité suffisante de matières premières contribue à sa fonction saine et atténue la progression 
des symptômes de la maladie déjà installée.

Il existe une tradition du désert qui consiste à enfouir le corps des personnes souffrant d’arthrose, de rhumatismes chro-
niques, d’ostéoporose, de douleurs dorsales et vertébrales, de lombalgies, de douleurs musculaires et de problèmes de 
peau dans le sable chaud. Les grains de sable possèdent à leur surface, une grande quantité de Silicium Organique actif 
et assimilable par le corps.

Toute affection ou déficience de l’organisme  
peut être combattue avec un apport de  

Silicium Organique. 
En entretien pour une remise en forme ou en  

accompagnement d’un traitement médical il est 
recommandé d’absorber quotidiennement  

15 ml de Silicium Organique. 

Arthrose : Il permet la synthèse des Glycosaminoglycanes du  
cartilage et entretien sa croissance

Santé cardiovasculaire : Il intervient dans la synthèse et 
 l’arrangement des fibres d’élastine et de collagène constitutives 
des parois artérielles dont il améliore la souplesse.

Problèmes de peau : Il restaure sa souplesse, aide 
 au processus de cicatrisation et régule le psoriasis.

Cheveux : Il prévient la chute et favorise  
la repousse en intervenant sur les phanères. 

Pour les personnes 
dont la thyroïde 

 fonctionne au ralenti

Le Bambou est utilisé comme canne à 
pêche en raison de sa solidité et de sa 
flexibilité. Comment une plante peut-
elle posséder ces deux qualités ? 

C’est grâce à sa richesse en Silicium 
Organique ! Dans tous les organismes 
vivants il assure la résistance et la 
souplesse des tissus conjonctifs. 

Il permet de biosynthétiser les molécules 
de collagène, d’acide hyaluronique et 
d’élastine. Ces molécules entrent dans 
la composition du cartilage, de la peau 
et des os. Atout fondamental pour le 
système immunitaire avec à la clé une 
amélioration du sommeil, de la vision, un 
meilleur équilibre nerveux et un regain 
d’énergie. Il agit sur toutes les sphères : 
articulaire, cardiovasculaire (en cas 
d’athérosclérose). Il intervient dans la 
constitution de la  peau, des ongles et 
des cheveux.

A quoi sert le Silicium Organique ?  
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ARTHROFORM
Glucosamine et chondroïtine : un bilan  

positif de leurs effets sur les articulations !

L’herpès facial/buccal est une pathologie infectieuse très commune provoquée par le virus  
Herpès Simplex de type 1 (HSV-1). Elle se manifeste par des lésions cutanées sous forme de 
bulles, comme de petites ampoules au niveau de la bouche.
L’herpès buccal se caractérise par une sensation de cuisson, une rougeur et l’apparition de  
vésicules douloureuses. Avant l’apparition de ces lésions il est possible de ressentir déjà des  
fourmillements, des démangeaisons et une sensation de brûlure sur la zone concernée.
Désagréable et inesthétique, ce bouton de fièvre n’est jamais le bienvenu sur vos lèvres !

Cyrielle, Votre Docteur  
en Pharmacie NutriLife.  

Le mécanisme d’action de cet acide-aminé : L-Lysine combat l’infection en permettant la mul-
tiplication des anticorps. Elle est utilisée comme principe actif pour lutter contre l’herpès labial. Le 
virus de l’herpès utilise l’arginine pour se multiplier. La Lysine, acide-aminé concurrent et adver-
saire de l’arginine va prendre sa place et le virus de l’herpès va cesser de se développer quand le 
taux de lysine dépasse celui de l’arginine dans l’organisme(1).
Lorsqu’une personne est porteuse du virus, ce dernier est endormi dans son système mais cer-
tains évènements de la vie courante peuvent le réveiller. 

Le bouton d’herpès ne demande qu’à réapparaitre !
Une grande fatigue, une maladie, une infection, un stress 
important, les menstruations, un traumatisme, sont autant 
de causes possibles d’apparition d’un bouton de fièvre ! 
Ces résurgences se produisent à des fréquences d’inten-
sité variable, selon le terrain de chaque personne.
La prise de L-Lysine peut être suivie au long cours en trai-
tement de fond  afin de réduire la fréquence d’apparition 
des épisodes, ou être utilisée dès les premiers symptômes 
quand « ça chauffe et ça tire », afin d’accélérer la guérison.

 TRIOMPHEZ DU FEU SAUVAGE ! 
L-LYSINE : THÉRAPIE DE CRISE ET DE RÉSURGENCE DE L’HERPÈS 

L-Lysine

Réf. L1151  - 120 gélules végétales .................................   12,99 €
Réf. L11512- 2 x 60 gélules....................... 25,98 €  20,78 €

soit 5,20 € D’économie !
INGRÉDIENTS : L-Lysine 1000 mg.

• Conseils d’utilisation : 
Prendre 2 gélules par jour après un repas.

Le point sur l'hormone de la nuit !
Aide à l’endormissement
Améliore la qualité du sommeil
Soulage l’anxiété et contribue à faire face au stress

4
4
4

Happy Night

Réf. L1162  - 60 gélules végétales .................................................. ................19,90 €
Réf. LR11622- 2 x 60 gélules............................................  39,80 €  31,84 €-20%

soit 7,96 € D’économie !

INGRÉDIENTS : Mélatonine, 
L-Tryptophane, escholtzia 
(Eschscholzia californica 
Cham.) (partie aériennes), 
coquelicot (Papaver rhoeas L.) 
(fleur) extrait sec 4/1

• Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule au coucher.

Complexe à base  
de mélatonine, L-tryptophane,  

coquelicot et pavot de Califonie

La mélatonine est une hormone produite par la glande pinéale au niveau du cerveau. Elle le prépare à l’endor-
missement, régule les cycles de sommeil et évite les effets secondaires dus au décalage horaire. Or, plusieurs 
facteurs peuvent inhiber sa production, comme la lumière bleue des écrans et l’avancée en âge. 

Complice indispensable à la bonne production de la mélatonine, l’acide aminé L-tryptophane participe aussi 
à la production de la sérotonine, qui communique au cerveau bonne humeur et sérénité. Stress et anxiété, 
sources de nuits perturbées, sont ainsi limités au maximum. Il faut savoir que cet acide aminé est dit essen-
tiel, car il n’est pas produit par l’organisme. 

Les deux derniers composants, le coquelicot et le pavot de Californie, renforcent le sentiment de bien-être 
émotionnel nécessaire à un repos bienfaisant. Le pétale de fleur de coquelicot (Papaver rhoeas) est réputé 
pour diminuer l’irritabilité, l’agitation et les crispations. La fleur et les tiges de son cousin botanique le Pavot de 
Californie (Eschscholtzia californica) permettent, quant à eux, de faire face au stress et d’afficher un bon moral. 

À raison d'une gélule le soir au coucher, les adultes de plus de 18 ans peuvent retrouver avec Happy Night une 
vie apaisée et un sommeil de grande qualité.  

OBJECTIFS : Accélérer la guérison et diminuer les risques de résurgences grâce à une 
prise en charge par L-LYSINE
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ARTHROFORM
Glucosamine et chondroïtine : un bilan  

positif de leurs effets sur les articulations !
Genou qui coince, dos qui pèse, épaule qui lance… : douleurs et raideurs articulaires sont fréquentes chez les 
actifs, les sportifs et les seniors. En 2016, des scientifiques ont fait le point sur l’apport des sulfates de glucosa-
mine et de chondroïtine sur ces pénibles inconforts : les preuves de leurs bienfaits ont été renouvelées.

La chondroïtine est un constituant essentiel du cartilage et le glucosamine, un acide aminé fabriqué à partir du glu-
cose qui assure le maintien de l’intégrité des articulations. Ces deux substances sont naturellement produites par 
l'organisme et proposées depuis des décennies en supplémentation pour soulager les manifestations d’arthrose 
et d’autres affections articulaires. Leur efficacité a quelquefois été mise en doute. Avec le recul de l’usage et des 
recherches, qu’en dit aujourd’hui la science ? 

Concernant l’arthrose, pour laquelle les sulfates de glucosamine et de chondroïtine sont particulièrement 
plébiscités, les résultats sont très rassurants. Un article scientifique souligne que le sulfate de chondroïtine a 
démontré ses bénéfices sur les arthroses des doigts, du genou, des hanches et des lombaires : il réduit notam-
ment les douleurs et les raideurs articulaires associées. De plus, une étude sur 2 ans auprès de personnes souf-
frant d’arthrose du genou a montré que celles prenant un supplément combinant des sulfates de glucosamine et 
de chondroïtine perdaient moins de cartilage que les sujets n’en prenant pas. Ces deux substances ont suffisam-
ment fait leur preuve de leur efficacité et de leur sûreté d’emploi pour que la Société Européenne pour les Aspects 
Cliniques et Economiques de l’Ostéoporose et de l’Arthrose recommande en 2016 aux médecins un traitement à 
base de sulfates de glucosamine et de chondroïtine comme solution de première ligne pour leurs patients atteints 
d’arthrose du genou. A noter qu’il y a quelques années, de bons résultats ont également été obtenus par le sulfate 
de glucosamine sur les symptômes des rhumatismes arthritiques (inflammatoires).

1) Bishnoi M, Jain A, Hurkat P, Jain SK : Chondroitin sulphate: a focus on osteoarthritis. Glycoconj J. 2016 Oct; 33(5):693-705. • 2) Martel-Pelletier J, Roubille C, Abram F, Hochberg MC, Dorais M, Delorme P, Raynauld JP, Pelletier JP: First-line analysis of the 
effects of treatment on progression of structural changes in knee osteoarthritis over 24 months: data from the osteoarthritis initiative progression cohort. Ann Rheum Dis. 2015 Mar;74(3):547-56. • 3) Bruyère O,  Altman RD,  Reginster JY : Efficacy and safety 
of glucosamine sulfate in the management of osteoarthritis: Evidence from real-life setting trials and surveys. Semin Arthritis Rheum. 2016 Feb;45(4 Suppl):S12-7. • 4) Nakamura H, Masuko K, Yudoh K, Kato T, Kamada T, Kawahara T : Effects of glucosamine 
administration on patients with rheumatoid arthritis Rheumatol Int. 2007 Jan;27(3) • 5) Fusini F, Bisicchia S, Bottegoni C, Gigante A, Zanchini F, Busilacchi A : Nutraceutical supplement in the management of tendinopathies: a systematic review. Muscles, 
Ligaments and Tendons Journal. 2016;6(1):48-57.

3
Commandez sur www.nutrilifeshop.com Clientèle européenne

00352 262 995 55Commandez sur www.nutrilifeshop.com Clientèle européenne
00352 262 995 55

Uniquement réservé à la France Métropolitaine

INGRÉDIENTS : Glucosamine sulfate (crustacés) (pureté > 98%)  
750 mg, chondroïtine sulfate (crustacés) (pureté > 90%) 600 mg, 
MSM (Méthyl-sulfonyl-méthane)300 mg. Gélule végétale (HMPC).

• Conseils d’utilisation : Prendre 3 gélules par jours.

Arthroform

Réf. L1163  - 150 gélules végétales .................................................. .............44,50 €
Réf. LR11632- 2 x 150 gélules.........................................  89,00 €  71,20 €-20%

soit 17,80 € D’économie !
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En 2016, des experts ont également 
analysé 46 études portant sur l’effet de 
différentes substances d’origine natu-
relle sur les tendons. Ils ont estimé que 
l’ensemble des résultats suggérait une 
réelle action des supplémentations de 
méthyl-sulfonyl-méthane (métabolite 
du soufre) et des sulfates de glucosa-
mine et de chondroïtine sur la synthèse 
de collagène au niveau des ligaments, 
sur l’inflammation et les gonflements 
articulaires, mais aussi sur les douleurs 
et la réparation des tendons lésés. Elles 
seraient donc aussi utiles pour protéger 
les tendons et lutter contre les douleurs et 
pertes de substances tendineuses liées à 
l’usure ou à la sursollicitation sportive. 

Complexe à base de glucosamine  

sulfate, de chondroïtine sulfate et de MSM
NOUVELLE FORMULE pour  
une efficacité décuplée !

L-LYSINE : THÉRAPIE DE CRISE ET DE RÉSURGENCE DE L’HERPÈS 

Prendre 1 gélule au coucher.



 Nous vous rappelons que les pollens récoltés par les abeilles (entomophiles), n'ont rien à voir avec les pollens transportés par le vent (anémophiles). Ce pollen 
de fleurs peut être consommé sans aucun inconvénient par les personnes souffrant d'allergies respiratoires. "

Pendant vos vacances, vous avez bien profité (et vous avez eu raison !) 
Comment perdre du poids quand de nouveaux kilos superflus ont pointé le bout de leur nez ? 
Pas de panique ! Ces kilos ne sont pas encore installés et vous allez les perdre aussi vite qu’ils 
sont apparus ! Sachez que la prise de poids en été, cette sensation d’être gonflé en permanence, 
est bien souvent liée aussi au phénomène de rétention d’eau

Un ventre rond, qui gonfle en permanence et s’enrobe d’un coussin gras, de hanches qui s’épaississent et gomme toute votre 
taille au passage… Taille de Guêpe va vous aider à venir à bout de ce calvaire.

L’un des plus grands défis dans la quête d’une perte de poids est incontestablement la graisse du ventre ! Cette 
graisse qui bien souvent ne veut pas partir !

Ce profil androïde correspond à un embonpoint situé sur le ventre, les hanches et les bras. Hommes et femmes ont 
tendance à accumuler l’excès de graisse principalement dans ces parties du corps. 

Les excès sont plus pernicieux et peuvent entrainer une prise de poids rapide et bien souvent localisée. Le ventre est de moins 
en moins tonique et s’arrondit facilement d’une petite « bedaine ». Après 30 ans, l’homme ne bénéficie plus d’une production 
aussi importante de testostérone, hormone sécrétée par les testicules et qui freine la formation des adipocytes. 

Vous vous reconnaissez ? Bonne nouvelle : il est plus facile de perdre du poids rapidement avec ce type de morphologie

Sous les centimètres en trop du ventre et du tour de taille se cachent des cellules adipeuses, petits réservoirs de graisses. Il 
faut bien distinguer cette graisse sous-cutanée de la graisse dite « viscérale », qui se loge tout autour de l’abdomen et des 
organes.  Les cellules graisseuses au niveau du ventre et des hanches peuvent se résorber facilement ! Avec Taille de 
Guêpe, vous allez amadouer ces cellules graisseuses et les brûler rapidement. 

Taille de guêpe constitue votre allié de poids ! En phase avec les dernières découvertes scientifiques, ce complément  
nutritionnel permet d’agir selon vos objectifs. N’oublions pas que l’excès de poids au niveau du ventre, des hanches  
et des bras constitue un réel danger pour la santé, en raison de la proximité avec certains organes vitaux du corps. 

Gros plan sur Taille de Guêpe votre booster d’amincissement post-vacances.

Taille de Guêpe cible la perte de graisses superficielles et profondes 
grâce à sa formule Tout-En-Un qui permet :

Après 30 ans chez Monsieur :

DES VACANCES GASTRONOMIQUES :  Votre solution Taille de Guêpe 

• Conseils d’utilisation : 
Prendre 2 gélules par jour, de préférence avant 16 heures. Déconseillé aux personnes souffrant d’hypersen-
sibilité à la caféine. Peut-être utilisé si la tension est bien équilibrée

INGRÉDIENTS :  Extrait sec de thé vert (feuille) à 50 % de polyphénols, Chlorella algae (plante entière), Pollen 
(poudre),Guarana (Paullinia cupana) (graine) titré à 12 % de caféine, Chromium Picolinate (Chrome)

VOTRE PERTE DE POIDS SE TROUVE DANS UNE GÉLULE TAILLE DE GUÊPE !

Taille de guêpe

Réf. L1205  - 60 gélules végétales ...........:..........  29,90 €
Réf. L12052- 2 x 60 gélules....... 59,80 €  47,84 €

soit 11,96 € D’économie !

• Vous avez envie de perdre du poids rapidement et de façon durable

• Vous voulez réduire votre Tour de Taille, obtenir une taille plus fine et  perdre vos 
     « poignées d’amour »

• Vous avez envie de vous débarrasser de ces kilos superflus

• Vous voulez améliorer considérablement votre santé émotionnelle et physique trop souvent 
 mis à mal par cet excès de poids

• Vous souhaitez réguler votre transit intestinal, dégonfler et retrouver harmonie intérieure et légèreté

?
?

?
?

?

La Combustion des graisses de réserve et l’inhibition de la production de nouvelles 
graisses grâce à Chlorella

La Réduction de l’appétit grâce au Chrome 

La combustion de grandes quantités de graisse, beaucoup plus rapidement qu’avec 
des moyens classiques grâce au Thé vert et au Guarana

La Régulation du transit intestinal et la diminution des  
ballonnements grâce au Pollen

4
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Cyrielle, Votre Docteur  
en Pharmacie NutriLife.  
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Débutant

Avancé

MACUL PROTECT 
Dossier Cataracte : levons le voile avec :

Cataracte : mieux vaut prévenir que guérir !

MACUL PROTECT

Réf. L943  - 90 gélules ...........................................................................................29,00 €
Réf. L9432- 2 x 90 gélules...................................................  58,00 €  46,40 €-20%

soit 11,60 € D’économie !

Une cataracte, c’est quoi ? Lorsque la transparence du cristallin de l’œil s’opacifie, l’image saisie par le regard ne peut se 
fixer sur la rétine. La fonction rétinienne a pour objectif, de capturer l’information visuelle à la manière d’un appareil photo 
haute définition et de la communiquer au cerveau, lieu de décryptage des pellicules photo. La cataracte crée une sorte de 
voilage qui vient se déposer sur le cristallin de l’œil, comme une légère et fine étoffe viendrait se déposer sur l’objectif de votre 
appareil photo au moment de fixer une image. Empêchant ainsi la lumière de le traverser, la cataracte entraîne le parasitage 
de la vision, dont le résultat peut être comparable… A une photo floue….

Protège de  
la dégénérescence  

maculaire liée à l’âge

Les résultats de six études cliniques ayant enrôlé 41.999 participants démontrent que la prise de lutéine 
et zéaxanthine à raison de 300 mcg (3 mg) par jour est associée respectivement à une diminution du 
risque de cataracte nucléaire de 3%, de cataracte corticale de 1% et de cataracte sous-capsulaire 
postérieure de 3%.(*1) Pour une action anti-cataracte optimale, optez pour les bienfaits naturels du com-
plément Macul Protect. Conjuguant la puissance de la luthéine et de la zéaxanthrine, le supplément ali-
mentaire Macul Protect est votre meilleur allié pour déjouer les pièges de la dégénérescence maculaire 
et limiter l’apparition d’une cataracte !

Référence :*1 Ma L, Hao ZX, Liu RR, Yu RB, Shi Q, Pan JP. A 
dose-response meta-analysis of dietary lutein and zeaxanthin 
intake in relation to risk of age-related cataract. Graefes Arch 
Clin Exp Ophthalmol. 2013 Oct 23. Source : School of Public 
Health, Xi’an Jiaotong University College of medicine, 76 
Yanta West Road, Xi’an, Shaanxi, 710061, China.

• Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour avec un verre d’eau.

La mélatonine est une hormone impliquée dans : 

1. La régulation des cycles de sommeil 
2. La régulation de la thyroïde
3. Le vieillissement de la peau 

Notre dernier complément nutricosmétique pour lutter contre les effets du 
vieillissement à été développé à partir de :

1. Saumon
2. Caviar
3. Crevette

Retrouvez les solutions du Quizz et des SUDOKU à la page 10

La Biopérine permet d'augmenter la biodisponibilité des nutriments.

Vrai - Faux

Après 30 ans, l'homme a une production de testostérone moin importante.

Vrai - Faux

DES VACANCES GASTRONOMIQUES :  Votre solution Taille de Guêpe 

Taille de guêpe

Réf. L1205  - 60 gélules végétales ...........:..........  29,90 €
Réf. L12052- 2 x 60 gélules....... 59,80 €  47,84 €

soit 11,96 € D’économie !

QUIZZ Nutrilife !
Question 1 :

Question 2 :

Question 3 :

Question 4 :

Avez-vous bien lu 
votre mensuel  

Nutrilife ?

Voici un petit  
Quizz sur nos  

produits  
du mois !



PROMOTIONS DU MOIS -10% à -50% ! 

-10%

-10%

-20%

-20%

Débutant - solution Avancé - solution

• Conseils d’utilisation : 
Prendre 2 à 3 gélules par jour.

Relaxomag

Réf. L1135  - 90 gélules végétales .............................................16,50 €  14,03 €
Réf. LR11352 - 2 x 90 gélules..........................................  33,00 €  24,75 €-25%

soit 8,25 € D’économie !

INGRÉDIENTS : Bisglycinate de magnésium 500 
dont 100mg de Mg élément, soit 26.67% AJR, 
taurine 30 mg, vitamine B6 0.8 mg (57% AJR). 

Optez pour un Magnésium de Dernière Génération : 
RELAXOMAG

Fatigue, stress omniprésent, irritabilité, anxiété, 
crampes, tressautement de paupières, sommeil de 
mauvaise qualité, baisse des défenses immunitaires 
mais pas seulement… Chez les sujets plus âgés, la 
carence en Magnésium peut entrainer une résistance 
à l’insuline, un syndrome métabolique, un risque accru 
d’apparition de maladies cardiovasculaires et de frac-
tures osseuses.

Loin d’un simple coup de fouet passager, une cure 
de Magnésium propose un travail de fond pour pro-
voquer un réel changement. Aujourd’hui, nos sols 
sont tellement appauvris que l’alimentation, aussi équi-
librée soit-elle, ne suffit plus à combler les besoins en 
Magnésium.

Réponse 1 : 1. La régulation des cycles de sommeil
Réponse 2 : Vrai
Réponse 3 : Vrai 
Réponse 4 : 3. Caviar

Il est indispensable que le Magnésium entre facilement 
dans les cellules. La forme Bisglycinate est une forme dans 
laquelle le Magnésium est lié à un transporteur biologique, 
la glycine, le rendant hautement disponible. C’est la forme 
à privilégier car elle ne présente aucun inconvénient  au 
niveau digestif (diarrhées, nausées, maux d’estomac). 
L’assimilation du Magnésium est, en outre, favorisée par 
son association avec la Vitamine B6, le rendant encore plus 
performant. Pour absorber cette forme de Magnésium bis-
glycinate, le corps n’a pas besoin d’acide gastrique (contrai-
rement aux autres formes qui existent sur le marché). Cette 
propriété est fondamentale pour les personnes traitées 
par des anti-acides ou pour les sujets âgés qui sécrètent 
moins d’acide gastrique. La synergie Magnésium/Taurine 
améliore encore d’avantage l’incorporation intracellulaire 
du Magnésium. Son action Gabaergique réduit l’excitabilité 
cellulaire permettant de retrouver calme et sérénité, essen-
tiels au sommeil profond réparateur. Sa pureté est induc-
trice de sommeil naturel retrouvé. 

Il est essentiel de noter qu’il s’agit de Taurine pure, acide-
aminé le plus abondant de l’organisme, à la différence de la 
Taurine que l’on retrouve dans les boissons énergisantes, 
véritables cocktails chimiques particulièrement nocifs pour 
la santé. La Taurine du complément Relaxomag est pure et 
bio-identique à celle de l’organisme. Très prisée à l’heure 
actuelle, son succès ne cesse de croître, en lien avec ses 
indications de gestion absolue du stress et de l’anxiété.  

Vous dormez mal et vous  
êtes fatigué avant même  

d’avoir mis un pied dehors ?
Ces Signes de carences qui ne trompent pas

Solutions QUIZZ et SUDOKU

Les points clés de RELAXOMAG  
qui font la différence :

Comment bien choisir son Magnésium ? 

• Sa teneur en Magnésium élémentaire
• L’absence d’effets indésirables liés au sel 
• La haute pénétration intracellulaire 
Pour rétablir l’équilibre sans plus attendre, deux ou 
trois mois suffisent, mais il n’y a aucune contre-indi-
cation à prolonger cette cure de douce vitalité tout au 
long de l’année.
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PROMOTIONS DU MOIS -10% à -50% ! 
L-Carnitine

Extrait de Pépin de 
Pamplemousse

Boswellia Extract

Soupe aux Choux  SPEED CREATINE

Biopérine

Bétaïne HCI 

Draine&Detox

Préserve des maladies cardiovasculaires 
et améliore les performances sportives

Un antibiotique naturel

Solution naturelle puissante contre  
l'inflammation et les douleurs articulaires

Perdez du poids en 7 jours La performance pour 
les efforts brefs mais intenses !

Augmente la biodisponibilité des nutri-
ments et en conserve les propriétés

Prévient l’accumulation de graisses 
dans le foie, aide à la digestion

Detoxifiez votre organisme et perdez 
les rondeurs qui vous pèsent !

• Stimule l’action brûle graisses
• Revivifie la santé du muscle cardiaque
• Réduit la production d’acide lactique
• Aide à lutter contre la dépression due au vieillissement

• Lutte efficacement contre les maladies liées à  
   la sphère ORL
• Booste remarquablement les défenses naturelles,  
   antibactérien et antibiotique naturel
• Idéal pour se préserver des infections hivernales

• Apaise l’inflammation en cas d’asthme, arthrite  
   et arthrose
• Limite le risque d’athérosclérose
• Atténue les affections abdominales inflammatoires  
   (colite, maladie de Crohn)

• Stimule la perte de poids
• Favorise l’amincissement
• Limite l’apport calorique et les mauvaises graisses
• Soutient l’élimination due à la rétention d’eau
• Aide à purifier l’organisme

• Améliore le tonus musculaire
• Augmente les performances sportives et  
   la concentration d’ATP
• Décuple la force musculaire et la vitesse
• Accroît l’explosivité et la puissance musculaire

• Accélère l’absorption et améliore la biodisponibilité  
   de certains aliments
• Diminue l’inflammation
• Protège le foie
• Stimule la sécrétion des sucs pancréatiques

• Indispensable à la production du suc digestif
• Favorise la bonne digestion des protéines
• Diminue sensiblement les sensations de réplétion
• Prévient l’accumulation des graisses dans le foie

• Soutient la détoxication de l’organisme
• Favorise remarquablement la perte de poids
• Stimule le fonctionnement du foie et l’écoulement  
   de la bile
• Limite les problèmes de constipation

Réf. L665 • 60 comprimés...............29,00 €  23,20 €

Réf. L1019 • 50 ml...........................14,90 €  13,41 €

Réf. L668 • 50 comprimés..............14,00 €  12,60 €

Réf. L343 • 300 gr............................39,00 €  31,20 € Réf. L1029 • 120 comp. à mâcher...49,00 €  24,50 €

Réf. L1173 • 60 gélules végétales......9,00 €  8,10 €

Réf. L1148 • 120 gélules végétales  20,90 € 17,77 €

Réf. L1079 • 500 ml.........................19,90 €  17,91 €

• Conseils d’utilisation : Prendre 1 comprimé 1 à 3 fois par jour. 

• Conseils d’utilisation : prendre 15 gouttes 3 fois 
par jour, diluées dans de l’eau. 

• Conseils d’utilisation : Prendre 1 comprimé trois fois par jour.

• Conseils d’utilisation : Versez 10 g de préparation dans un bol. 
Ajoutez 20 cl d’eau bouillante. Mélangez.

• Conseils d’utilisation : Mâcher 4 comprimés pendant 15-25 sec., 
de préférence avant l’entrainement, tous les deux jours.

• Conseils d’utilisation : Prendre 1 capsule à prendre 30 à 60 minutes 
avant le repas

• Conseils d’utilisation :  Prendre 1 gélule avant le repas de midi et 
1 gélule avant le repas du soir.

• Conseils d’utilisation :  Prendre 1 bouchon doseur 
de 10 ml avec un grand verre d’eau de 200 ml
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COMMANDEZ SUR WWW.NUTRILIFESHOP.COM✆ Clientèle européenne
00352 262 995 55

Uniquement réservé à la France Métropolitaine

Date limite de consomation
Fin novembre 2017

Optez pour un Magnésium de Dernière Génération : 
RELAXOMAG

Comment bien choisir son Magnésium ? 



Faites l'expérience DERMA SUBLIM !
Votre anti-taches végétal

DERMA SUBLIM

Réf. L1206  - 60 gélules végétales ......................  36,50 €
Réf. L12062- 2 x 60 gélules....... 73,00 €  58,40 €

soit 14,60 € D’économie !

Réfrences : 1 Inhibitory effect of arbutin on melanogenesis : Biochemical study in cultured B16 melanoma cells and effet 
on UV-induced pigmentation in human skin. Akiu S et al. Proc Jpn Soc Dermatol, 12:138-139. 1988. • 2. Montagne L. Hyper-
pigmentation et place des dépigmentants en 2001. Conseil du Pharmacien Thèse Doct. Pharm, 2001, Clermont Ferrand

• Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour avec les repas.

4 Atténue l’apparence des tâches  
    pigmentaires
4 Prévient l’apparition de nouvelles  
     tâches
4 Apporte éclat et luminosité  
    extrême au teint pour une  
    peau lactée.

COMMANDEZ SUR WWW.NUTRILIFESHOP.COM

✆ Clientèle européenne
00352 262 995 55

Uniquement réservé à la France Métropolitaine

DERMA SUBLIM est un soin d’ex-
ception grâce à ses ingrédients pre-
mium, minutieusement sélectionnés 
permettant une action éclaircissante 
sur tous les types de tâches et les 
défauts liés à la pigmentation, pour 
une peau durablement unifiée, lumi-
neuse et protégée de l’intérieur. 

COMPLÉMENT 
NUTRITIONNEL 
D’EXPERTISE

SUIVEZ-NOUS  
SUR FACEBOOK 

BLOG.NUTRILIFESHOP.COMCONSULTEZ NOTRE BLOG :
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