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Il n’existe à l’heure actuelle aucun traitement curatif contre les intolérances au Gluten et au Lactose
Plusieurs millions de personnes sont gênées dans leur quotidien et ce chiffre ne cesse de croître

NutriLife a développé un complément nutritionnel pour vous aider à vivre avec au quotidien !
Avec 2,5 Milliards de ferments lactiques - 5 souches probiotiques (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lacto-
bacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis) - 1 prébiotique Inuline - 1 Enzyme Lactase, le complément nutrition-
nel Gluten-Lactose Tolerance est une solution santé innovante spécifiquement mise au point pour les personnes ayant des sensibi-
lités alimentaires telles que l’intolérance au Gluten et/ou l’intolérance au lactose.

Objectifs : Bien vivre avec ces intolérances alimentaires, renforcer la muqueuse intestinale des intolérants au Gluten 
et au Lactose, améliorer l’état nutritionnel, renforcer l’organisme et limiter la survenue des symptômes indésirables.

Gluten-Lactose tolerance va vous permettre de minimiser les conséquences d’éventuels 
écarts alimentaires en vous aidant à maintenir un confort digestif et en prévenant des 
troubles et des symptômes indésirables. C’est un complément 100% naturel parfaitement 
toléré par l’organisme et sans effets indésirables !

Des essais cliniques ont démontré que la prise de lactase à dose adaptée juste avant la consommation d’aliments 
contenant du lactose permet une réduction significative des symptômes d’intolérances (1). La Lactase conte-
nue dans le complément nutritionnel Gluten-Lactose tolerance rend l’intolérance au lactose réversible et permet de compenser le manque de lactase. 
Une fois que la lactase est à nouveau secrétée en suffisance, les symptômes indésirables s’atténuent, vous permettant à nouveau d’assimiler correctement le lactose 
et de redevenir « lactolérant ».

Actuellement, le seul traitement efficace pour les personnes souffrant d’intolérance au Gluten réside dans un régime strict sans Gluten. Or ce dernier est présent 
vraiment partout et vouloir le supprimer relève d’un véritable parcours du combattant. Compte tenu des connaissances scientifiques sur les modifications des mi-
crobiotes intestinaux chez les personnes souffrant d’intolérance au Gluten des études cliniques très récentes ont révélé  que la prise de pré et probiotiques (inuline et 
bactéries lactiques) constitue un apport très prometteur dans la thérapeutique d’appoint de l’intolérance au Gluten (2) (3).

La gélule de Gluten-Lactose est à ingérer juste avant un repas contenant du Gluten et/ou du Lactose. Efficace dès la première utilisation, il est conseillé de prendre 2 
gélules par jour pour effet thérapeutique. La posologie peut être augmentée à 3 gélules par jour pour un effet renforcé. 

Le Gluten est un ensemble de protéines retrouvé dans les grains de nombreuses céréales (blé, orge, seigle, 
avoine, épeautre...) qui sont à la base de l’alimentation courante.

Le lactose est un glucide présent dans le lait et les produits laitiers.

Si le fonctionnement de l’intolérance au lactose est différent de celui au gluten, les deux sont souvent liés. 
En effet, chez les intolérants au gluten, la protéine de blé provoque une réaction immunitaire qui détruit les 
villosités de l’intestin, lieu de production de la lactase.

Bien vivre avec des intolérances alimentaires : 
Quand Gluten & Lactose ne sont pas vos amis ! 

Coup de projecteur sur ces deux substances :

Régimes sans gluten, sans lait, sans œufs, sans lactose… Souffrir d’intolérance c’est se transformer 
en espion, scruter, traquer les étiquettes et vérifier en permanence ce que contient chaque produit. A 
l’extérieur il est parfois si difficile de gérer : au restaurant, chez des amis, à la cantine, en vacances etc… 
il devient difficile de s’alimenter

Les symptômes de ces intolérances:
Maux de ventre, douleurs intestinales, nausées, vomissements, diarrhées, ballonnements, réactions 
de la peau (rougeurs, boutons, démangeaisons…), maux de tête, migraines, sueurs froides, sensa-
tions de mal-être mais aussi infections ORL à répétition, rhumatismes, douleurs dorsales.

Gluten-Lactose tolerance - 60 gélules végétales
Composition : Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis, β-Galactosidase, Fibruline® Instant (90% 
Inuline), antiagglomérant : stéarate de magnésium, agent de charge : cellulose mi-
crocristalline, gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : La gélule de Gluten-Lactose est à ingérer juste avant un re-
pas contenant du Gluten et/ou du Lactose. Efficace dès la première utilisation, il est 
conseillé de prendre 2 gélules par jour pour effet thérapeutique. La posologie peut être 
augmentée à 3 gélules par jour pour un effet renforcé. 

(1) Xenos K, Kyroudis S, Anagnostidis A, Papastathopoulos Treatment of lactose intolerance with 
exogenous beta-D-galactosidase in pellet form. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 1998 Apr-
Jun;23(2):350-5. (2) En 2006, De Angelis et ses collaborateurs ont analysé le mélange probiotique 
de bactéries, VSL#3 qui contient 8 différentes souches de probiotiques (notamment des bactéries 
lactiques). Ils ont démontré que, comparée à certaines souches isolées ou à d’autres produits étu-
diés disponibles dans le commerce, la combinaison de ces souches probiotiques a le pouvoir de frac-
tionner infiniment mieux les peptides de gliadine. Cela signifie que ce mélange probiotique facilite 
énormément la digestion des peptides de gliadine. (3) En 2011, D`Arienzo et ses collaborateurs ont 
montré sur un modèle murin qu’un produit laitier contenant la souche L. casei ATCC 9595 améliore les 
fonctions de la barrière intestinale et empêche la pénétration des gliadines dans le lamina propria.
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Pour le système immunitaire

Ordonnance Naturelle pour renforcer vos 
défenses immunitaires: Extrait de Pépins de 
Pamplemousse & Propolis
L’extrait de Pépin de Pamplemousse et la Propolis, c’est l’association de deux actifs 
incroyables qui  regorgent des meilleurs atouts et restituent, ensemble, la 
quintessence de la nature pour favoriser la résistance de l’organisme. Cette 
biosynergie  complète, efficace et idéale pour tous , soutient le système de 
immunitaire et aide à combattre le refroidissement. 

Propolis - Les produits de la ruche à l’ouvrage contre les 
mauvais coups de froid !
•  Aide à apaiser les maux de gorge et dégage les voies respiratoires 

supérieures
•  Contribue à améliorer le fonctionnement des défenses 

immunitaires

Extrait de pépins de pamplemousse - Fortifie les défenses naturelles et protège la sphère ORL
•  Anti-infectieux à large spectre, aide à combattre les maladies de la sphère ORL (rhino-pharyngite, sinusite)
•  Tonique du système immunitaire, contribue à préserver l’organisme des affections hivernales à répétition (rhume, grippe)

Flacon de 200 ml
Pour un bouchon doseur (environ une cuillère à 
soupe) :  Eau, Glycérine, extrait de propolis 2% (équiva-
lent à 50,4 mg de résine de propolis), acidifiant : Acide 
citrique, acide ascorbique (vitamine C) 80 mg (équiva-
lent à 100% des valeurs recommandées), gluconate de 
zinc 40 mg dont 10 mg de zinc élémentaire (100% des 
valeurs recommandées). Conservateurs : Sorbate de 
potassium, benzoate de sodium. Arôme naturel : Miel.
Conseils d›utilisation : Prendre 1 bouchon doseur 
par jour.

Flacon de 50 ml
Pour 45 gouttes : Extrait de pépins de pamplemousse (Extrait total) 2,05 g dont 
bioflavonoïdes 24,6 mg.
Conseils d›utilisation : Prendre 15 gouttes 3 fois par jour, diluées dans de l’eau. 

Dans le cas d‘une allergie aux abeilles ou au 
miel, l‘utilisation n‘est pas recommandée!

Déconseillé en cas de traitement anti-cholesterol 
(statines) au hypotenseur (inhibiteurs calcique).
Déconseillé en cas d‘allergie aux agrumes.

Propolis - Réf. L1005 - 200 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14,90€ . . . . . . 13,41€

Extrait de pépins de pamplemousse - Réf. L1019- 50 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,90€ . . . . . . 13,41€

Propolis & Extrait de pépins de pamplemousse - Réf. LL522 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,80€ . . . . . . 23,84€
soit 5,96€ d‘economie
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Maigrir à la ménopause, 
c’est possible grâce à l’association 
inédite d’un probiotique et d’un 

complexe végétal ! 
A la ménopause, votre corps change! En cause : la baisse de sécrétion des oestrogènes. Cet état de fait est responsable d’une 
nouvelle répartition des graisses dans le corps : elles auront davantage tendance à se fixer sur le ventre. La ménopause en-
traine un changement radical dans la répartition corporelle du tissu adipeux. Les graisses vont se loger préférentiellement 
au niveau de l’abdomen.

Cependant, Mesdames, vous ne devez pas « subir » votre ménopause. 
Certes, c’est une période propice à la prise de poids mais ces kilos de la 
ménopause ne sont pas une fatalité. NutriLife vous donne les moyens de 
vous en débarrasser et de ne plus les laisser s’installer grâce à une asso-
ciation nutrithérapeutique qui a fait ses preuves !

Des chercheurs Japonais ont mené une étude qui a mit clairement en 
évidence que la prise quotidienne de Lactobacillus gasseri chez des sujets 
ayant un surplus important de graisse abdominale, permet une réduction 
du tour de taille, du tour de hanche et de la masse grasse abdominale 
(1). Ces caractéristiques font de Lactobacillus Gasseri le probiotique de 
référence de la femme ménopausée qui souhaite perdre ce surpoids loca-
lisé efficacement et surtout maintenir cette perte de poids dans le temps.

La souche Lactobacillus gasseri du 
complément nutritionnel Probiotic Life : 
Une révolution pour la perte de poids ! À la ménopause, les 

graisses ont tendance 
à s’accumuler au 

niveau de la sangle 
abdominale.

Misez sur les nutriments qui 
empêchent et limitent le 
stockage des graisses

Le complément Thermoboost*, naturellement 
bénéfique pour les femmes à la ménopause 
grâce à des catéchines de thé vert hautement 
disponibles, qui ont confirmés leur atout thé-
rapeutique pour décupler la perte de poids en 
s’attaquant particulièrement aux graisses ab-
dominales. Voilà qui est idéal, à cette période 
ou les kilos ont justement tendance à s’installer 
autour de la ceinture.
*Le thé vert de la formule est décaféiné, il n’augmente 
pas les bouffées de chaleur et peut être consommé sans 
risques par la femme ménopausée.

Probiotic Life: 60 gélules
Ingrédients: Lactobacillus gasseri (30 mia cfu/g) 0,2 g, actilicht 0,1 g.
Conseils d’utilisation: Pour capitaliser sur les bienfaits de cette association, nous vous recomman-
dons d’ingérer Lactobacillus gasseri du complément Probiotic Life à raison d’une à deux gélules le ma-
tin, à jeun, 20 à 30 minutes avant le repas.

Thermoboost: 90 gélules végétales
Ingrédients: Extrait décaféiné de thé vert (feuille) en poudre (Camellia sinensis) 350 mg. Caféine infé-
rieure à 1%, EGCG min. 45%, catéchines totales min. 80%.
Conseils d’utilisation: La posologie de Thermoboost est d’une gélule par jour qui peut être consom-
mée à n’importe quel moment de la journée en début d’un repas, étant donné l’absence de stimulant 
dans la formule. 
Réferences : [1] British Journal of Nutrition, 2009, Vol. 101, pp 716-724.

Probiotic Life - Réf. L718 - 60 gélules . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00€ . . . . . . 21,60€

Thermoboost - Réf. L1107 - 90 gélules . . . . . . . . . . . . . . . 28,50€ . . . . . . 25,65€

Probiotic Life & Thermoboost - Réf. LL520 . . . . . . . . . . . 52,50€ . . . . . . 42,00€

soit 10,50€ d‘economie Votre Docteur en Pharmacie NutriLife
Cyrielle K.
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QUESTIONS / RÉPONSES

TEDDY ATINE-VENEL
Athlète de Haut Niveau, Spécialité 400m et 4x400m

Tout comme notre double champion de France 
Teddy, sacré à nouveau champion de France en 

juillet 2017, testez nos nombreux  
compléments destinées aux sportifs !

® Photo Karine Labrunie

Ce mois-ci, l'acide hyaluronique est en promotion ! 
  Ce complément indispensable pour les sportifs  

améliore la mobilité et la souplesse des  
articulations ! 

60 gélules végétales
Composition :  Méthyle sulfonyl méthane 450 mg, hyaluronate de sodium 45 mg. 

Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules une à deux fois par jour au moment des repas.

Réf. L669

AU LIEU de 31 €
24,80 €

Pourquoi le Konjac est-il un bon allié minceur ?

Quelles sont les nutriments qui améliorent  
naturellement le fonctionnement de la thyroïde ?

Une question santé  
ou sur un de nos  
compléments ?

Ecrivez-nous à : 

ou

Nutrilife BP1953  
L-1019 Luxembourg

contact@nutrilife-shop.com  

le Konjac est un bon allié minceur car cette plante contient des fibres 
hydrophiles, des glucomannanes, qui gonflent de façon très impor-
tante au contact de l’eau. Cela apporte du volume dans l’estomac et 
amène un effet satiétogène. On mange alors moins d’autres aliments 
qui seront toujours plus caloriques que le Konjac. En effet, ce dernier 
est faiblement calorique. De plus, le Konjac aide à faire baisser le 
cholestérol et agit sur la glycémie.

La santé de la thyroïde peut être améliorée 
de façon naturelle. En effet, pour pouvoir 
fabriquer des hormones, la thyroïde a be-
soin d’iode en quantité suffisante. Ainsi, un 
apport adéquat en iode est primordial pour 
le bon fonctionnement de cette glande. À 
défaut, la thyroïde prend du volume afin 
d’accroître la captation de l’iode des ali-
ments ingérés. Les causes d’un manque 
en cet oligoélément proviennent d’une 
alimentation trop pauvre en iode (algues, 

poissons, fruits de mer), mais également d’une surconsommation d’ali-
ments goitrigènes (choux, navet, radis), qui empêchent la captation de 
l’iode par le tissu thyroïdien. La L-tyrosine est également indispensable 
au bon fonctionnement de la thyroïde. Cet acide aminé que l’organisme 
peine à fabriquer en vieillissant, est utilisé en même temps que l’iode 
pour fabriquer les hormones de la thyroïde. Le zinc, le sélénium et les 
vitamines du groupe B participent à la liaison de l’iode à la L-tyrosine 
pour former des hormones thyroïdiennes actives et fonctionnelles.

Commencer avec 2 comprimés par 
jour (de préférence le matin,au petit-
déjeuner) durant une semaine puis 
augmenter progressivement la dose 
au cours des semaines suivantes. La 
dose quotidienne est de 6 comprimés 
par jour pendant 8 à 12 semaines. 
Chaque cure est suivie d’une pause. 
L’interruption d’une cure est néces-
saire dans le but d’éviter une accou-
tumance de l’organisme et donc une 
moindre efficacité du traitement.

Nutr it ionn iste :  Béatr ice Benavent Marco

B iolog istE Nutr i l i fe

Comment utiliser au  
mieux la spiruline afin  

de profiter au maximum  
de  ses bienfaits ?
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Draine&Detox : 500 ml
Ingrédients: Extrait hydroglycérine du mélange de plantes: eau, support: glycérine, asperge racine (Astragalus officinalis L.), thé vert 
feuille (Camellia sinensis L.), café vert graine (Coffea robusta L.), vigne rouge feuille (Vitis vinifera L.), cerise pédoncule (Prunus cerasus 

L.), chiendent racine (Elymus repens L.), artichaut feuille (Cynara cardunculus subsp. flavescens), alkekenge 
baie (Physalis alkekengi L.), bouleau feuille (Betula pendula Roth), fenouil fruit (Foeniculum vulgare Mill.), or-
thosiphon feuille (Orthosiphon aristatus), reine des prés somité fleurie (Filipendula ulmaria), radis noir racine 
(Raphanus sativus var. niger), fragon racine (Ruscus aculeatus L.), tilleul aubier (Tilia cordata Mill.) - arôme 

pêche 2%, L-carnitine, agent acidifiant : acide citrique - agents conservateurs : sorbate de potassium, 
benzoate de sodium, levure de riz rouge (Monascus purpureus) - agent édulcorant : glycosides de 
stéviols, chlorure de chrome. Sans sucre.

Liver Detox : 90 gélules végétales
Ingrédients: Vitamine C 4 mg, extrait de chardon-marie (Silybum marianum) (graine) standardisé à 
80% de silymarine, extrait de grenade (Punica granatum) (fruit) standardisé à 40% de punicosides, glu-
tathion réduit, extrait de pissenlit (Taraxacum) (racine) 4/1, extrait de curcuma (Curcuma longa L) (ra-
cine) standardisé à 80% de curcumine, L-Méthionine, extrait de desmodium (Desmodium adscendens) 
(parties aériennes) 10/1, extrait d’artichaut (Cynara scolymus) (feuille) standardisé à 5% de cynarine.

Détox d’automne :  
Programme sur mesure pour purifier votre organisme

 L’automne est une période d’énergie descendante. Le but est de faire le plein de vitalité et d’aborder la saison froide 
avec sérénité. Avec la fin de l’été, les effets du soleil commencent à se désagréger. Avec le manque de luminosité, les 
changements de température, votre métabolisme se met progressivement au ralenti. 

Est dit émonctoire, un organe qui permet à l’organisme 
d’éliminer ses déchets. Parmi ceux ci figurent le foie, les 
intestins, la peau, les poumons et les reins.

Excès alimentaires, additifs, produits chimiques, stress, 
pollution, métaux lourds, solvants, tous ces facteurs 
conjugués font que ces organes de détoxification, sen-
sés les éliminés, se retrouvent saturés et ne parviennent 
plus à faire face. Si vous n’agissez pas, des désordres 
fonctionnels tels que troubles digestifs, infection ORL 

récidivantes, hémorroïdes, sommeil perturbé… s’ins-
tallent à la longue et risquent d’aboutir à des patholo-
gies chroniques plus difficiles à prendre en charge.
D’où l’intérêt d’une cure détox, mais pas n’importe la-
quelle…
Une cure efficace doit associer 2 grandes étapes : la dé-
toxination de tout l’organisme (élimination des toxines) 
et la régénération des cellules du foie. Une cure d’un 
mois permet à votre organisme d’être plus résistant.

Détoxiner au naturel par la phytothérapie

Pourquoi ?

Régénérer la fonction hépatique et soulager votre foie avec Liver Detox

Les conseils de votre docteur en pharmacie, pour débarrasser votre organisme des toxines qui l’encrassent : 

Draine&Detox  est la forme idéal car elle conjugue l’ap-
port hydrique et les principes actifs des plantes (asperge, 
thé vert, café vert graine, vigne rouge, cerise pédoncule, 
chiendent, artichaut, physalis, bouleau, fenouil, orthosi-
phon, reine des prés, radis noir racine, tilleul aubier) qui 
stimulent le mieux la sortie des toxines des organes et leur 

excrétion. Les intestins récupèrent les déchets de la diges-
tion avec des surplus non assimilables qui créent une in-
flammation. Draine&Detox exerce une action protectrice 
par purification, ce qui va empêcher le ventre de gonfler. 
Sans sucre, Draine&Detox est sécuritaire pour les sujets 
diabétiques.

Soutenir votre foie est indispensable pour mener à bien 
une cure détox complète
Véritable sas d’évacuation des déchets, le foie joue un 
rôle clé dans le processus de détoxification. C’est un 
filtre d’une efficacité redoutable, transformant les com-

posés toxiques en éléments neutres évacués par les reins 
ou la bile. 
La cure détox hépatique Liver Detox va purifier 
et réactiver en profondeur cette grande usine !

Chaque jour, buvez un bouchon doseur de 10 ml de 
Draine&Detox accompagné d’un grand verre d’eau de 
200 ml, ou à diluer dans une bouteille aux même propor-
tions. A prendre 3 fois par jour. Associez 1 à 2 gélules par 

jour de Liver Detox pour un nettoyage hépa-
tique en profondeur.

Il est recommandé d’effectuer une cure de 3 se-
maines, à chaque changement de saison. 
L’intérêt de suivre cette cure est d’autant plus im-
portant pour les personnes qui souffrent de maladies 
chroniques ou qui suivent des traitements lourds.

Draine&Detox - Réf. L1079 - 500 ml . . . . . . . 19,90€ . . . . . . 17,91€

Liver Detox - Réf. L1189 - 90 gélules . . . . . . . 34,00€ . . . . . . 30,60€

Draine&Detox & Liver Detox - Réf. LL523 . . 53,90€ . . . . . . 43,12€
soit 10,78€ d‘economie

-10%

-10%

-20%

Votre Docteur en Pharmacie NutriLife
Cyrielle K.
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110 gélules
Composition pour 1 gélule : Monacoline K 10 mg. Levure de riz rouge* (Monascus purpureus) titrée à 3 % en monacoline K, 
anti-agglomérant : stéarate de magnésium. Gélule : gélatine marine (poisson). *Citrinine < à 0,05 ppm.

Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour, de préférence, au moment du coucher.

Réfrences : (1) Rupp P. La levure de riz rouge. Th : Ph : Paris XI : 2007 : 59p 

Débutant

NutriLife vous propose 
2 nouvelles grilles de 

Sudoku. 

2 niveaux de difficulté
pour stimuler  
vos neurones !

NutriLife vous présente Benjamin J., conseiller Nutrilife. Une question  
sur votre commande ? Un doute sur le complément à utiliser ?  
N'hésitez pas à l'appeler au : 

Uniquement réservé à la France Métropolitaine

LA LEVURE DE RIZ ROUGE, votre alternative naturelle 
aux Statines de synthèse, à l’assaut du Cholestérol !

La Levure  de riz Rouge possède des propriétés chimiques similaires à celles des statines 
médicamenteuses, permettant une inhibition de la biosynthèse du cholestérol au niveau 
des cellules hépatiques et donc une diminution significative du cholestérol total. 

L’hypercholestérolémie est un des facteurs de risque responsable de ce bilan dramatique. Les traitements actuels sont essentiellement 
les Statines et les Fibrates. Or, l’utilisation de ces médicaments n’est pas sans risques pour la santé et peut entrainer un certain nombre 
d’effets indésirables notamment des douleurs musculaires pouvant aller jusqu’à la rhabdomyolyse (destruction totale du muscle). 

De plus en plus de patients sont à la recherche de protocoles naturels pour lutter contre l’hypercholestérolémie sans entrainer ces effets 
indésirables. Il est aussi de plus en plus courant désormais de voir de nombreux médecins prescrire préférentiellement La Levure 
de Riz Rouge à leurs patients à la place des traitements médicamenteux.

La Toxicité musculaire :Les effets indésirables musculaires le plus souvent rencontrés lors de l’utilisation de Statines peuvent aller de la 
simple douleur musculaire jusqu’à la rhabdomyolyse. Cette affection correspond à une destruction du tissu musculaire à l’origine de la 
mobilité volontaire et entraine la libération, dans la circulation sanguine, d’une protéine musculaire toxique appelée myoglobine. Il en résulte 
l’apparition de violentes douleurs et une coloration sombre des urines. La principale complication est la survenue d’une insuffisance 
rénale aiguë. Si la situation n’est pas maîtrisée, elle conduira le patient dans un coma qui peut être létal. Les études ont démontré 
que l’utilisation de Statines diminue la production d’ubiquinone (Coenzyme Q10)  et c’est cette diminution qui est considérée comme 
une des principales causes de toxicité musculaire. Or, d’après son mécanisme d’action, la Levure de Riz Rouge a démontré une très 
bonne tolérance musculaire. En effet quasiment aucun cas de toxicité musculaire n’a été relaté dans la littérature.

La réponse à cette question repose sur la composition de la Levure de Riz Rouge. En effet, elle ne contient pas que la monacoline k (chimi-
quement identique à une statine, la lovastatine) mais 13 autres monacolines qui ont une action positive et synergique avec la lovastatine 
dans son action hypocholestérolémiante. De plus, la Levure de Riz Rouge est composée d’acides gras insaturés, saturés et de phytostérols 

ayant, eux aussi un effet positif sur le métabolisme des lipides. A efficacité comparable avec les statines de synthèse, 
la tolérance par les patients est améliorée sous Levure de Riz Rouge grâce à une plus faible concentration en principe 
actif "statine-like", compensée par des actifs naturels aux effets bénéfiques sur le cholestérol.
Cyrielle, Votre Docteur en pharmacie NutriLife. 

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité au monde. 

Comparaison de l’activité de le Levure de Riz Rouge avec les Statines de synthèse du marché :

Alors, comment peut-on expliquer une efficacité comparable aux statines de synthèse avec 
une tolérance améliorée ? 

Réf. L945 - 110 gélules . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,90€
Réf. L9452 - 2 x 110 gélules . . . . . . 49,80  39,84€

soit 9,96€ d‘economie

CONSULTEZ NOTRE BLOG POUR 
PLUS D'INFORMATIONS

BLOG.NUTRILIFESHOP.COM
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Draine&Detox : 500 ml
Ingrédients: Extrait hydroglycérine du mélange de plantes: eau, support: glycérine, asperge racine (Astragalus o�  cinalis L.), thé vert 
feuille (Camellia sinensis L.), café vert graine (Co� ea robusta L.), vigne rouge feuille (Vitis vinifera L.), cerise pédoncule (Prunus cerasus 

L.), chiendent racine (Elymus repens L.), artichaut feuille (Cynara cardunculus subsp. fl avescens), alkekenge 
baie (Physalis alkekengi L.), bouleau feuille (Betula pendula Roth), fenouil fruit (Foeniculum vulgare Mill.), or-
thosiphon feuille (Orthosiphon aristatus), reine des prés somité fl eurie (Filipendula ulmaria), radis noir racine 
(Raphanus sativus var. niger), fragon racine (Ruscus aculeatus L.), tilleul aubier (Tilia cordata Mill.) - arôme 

pêche 2%, L-carnitine, agent acidifi ant : acide citrique - agents conservateurs : sorbate de potassium, 
benzoate de sodium, levure de riz rouge (Monascus purpureus) - agent édulcorant : glycosides de 
stéviols, chlorure de chrome. Sans sucre.

Liver Detox : 90 gélules végétales
Ingrédients: Vitamine C 4 mg, extrait de chardon-marie (Silybum marianum) (graine) standardisé à 
80% de silymarine, extrait de grenade (Punica granatum) (fruit) standardisé à 40% de punicosides, glu-
tathion réduit, extrait de pissenlit (Taraxacum) (racine) 4/1, extrait de curcuma (Curcuma longa L) (ra-
cine) standardisé à 80% de curcumine, L-Méthionine, extrait de desmodium (Desmodium adscendens) 
(parties aériennes) 10/1, extrait d’artichaut (Cynara scolymus) (feuille) standardisé à 5% de cynarine.

Ingrédients:
feuille (

Liver Detox : 90 gélules végétales
Ingrédients: 
Liver Detox : 90 gélules végétales
Ingrédients: 
Liver Detox : 90 gélules végétales
80% de silymarine, extrait de grenade (
Ingrédients: 
80% de silymarine, extrait de grenade (
Ingrédients: 

tathion réduit, extrait de pissenlit (
80% de silymarine, extrait de grenade (
tathion réduit, extrait de pissenlit (
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cine) standardisé à 80% de curcumine, L-Méthionine, extrait de desmodium (
tathion réduit, extrait de pissenlit (
cine) standardisé à 80% de curcumine, L-Méthionine, extrait de desmodium (
tathion réduit, extrait de pissenlit (
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Détox d’automne : 
Programme sur mesure pour puri� er votre organisme

 L’automne est une période d’énergie descendante. Le but est de faire le plein de vitalité et d’aborder la saison froide 
avec sérénité. Avec la � n de l’été, les e� ets du soleil commencent à se désagréger. Avec le manque de luminosité, les 
changements de température, votre métabolisme se met progressivement au ralenti. 

Est dit émonctoire, un organe qui permet à l’organisme 
d’éliminer ses déchets. Parmi ceux ci � gurent le foie, les 
intestins, la peau, les poumons et les reins.

Excès alimentaires, additifs, produits chimiques, stress, 
pollution, métaux lourds, solvants, tous ces facteurs 
conjugués font que ces organes de détoxi� cation, sen-
sés les éliminés, se retrouvent saturés et ne parviennent 
plus à faire face. Si vous n’agissez pas, des désordres 
fonctionnels tels que troubles digestifs, infection ORL 

récidivantes, hémorroïdes, sommeil perturbé… s’ins-
tallent à la longue et risquent d’aboutir à des patholo-
gies chroniques plus di�  ciles à prendre en charge.
D’où l’intérêt d’une cure détox, mais pas n’importe la-
quelle…
Une cure e�  cace doit associer 2 grandes étapes : la dé-
toxination de tout l’organisme (élimination des toxines) 
et la régénération des cellules du foie. Une cure d’un 
mois permet à votre organisme d’être plus résistant.

Détoxiner au naturel par la phytothérapie

Pourquoi ?

Régénérer la fonction hépatique et soulager votre foie avec Liver Detox

Les conseils de votre docteur en pharmacie, pour débarrasser votre organisme des toxines qui l’encrassent : 

Draine&Detox  est la forme idéal car elle conjugue l’ap-
port hydrique et les principes actifs des plantes (asperge, 
thé vert, café vert graine, vigne rouge, cerise pédoncule, 
chiendent, artichaut, physalis, bouleau, fenouil, orthosi-
phon, reine des prés, radis noir racine, tilleul aubier) qui 
stimulent le mieux la sortie des toxines des organes et leur 

excrétion. Les intestins récupèrent les déchets de la diges-
tion avec des surplus non assimilables qui créent une in-
� ammation. Draine&Detox exerce une action protectrice 
par puri� cation, ce qui va empêcher le ventre de gon� er. 
Sans sucre, Draine&Detox est sécuritaire pour les sujets 
diabétiques.

Soutenir votre foie est indispensable pour mener à bien 
une cure détox complète
Véritable sas d’évacuation des déchets, le foie joue un 
rôle clé dans le processus de détoxi� cation. C’est un 
� ltre d’une e�  cacité redoutable, transformant les com-

posés toxiques en éléments neutres évacués par les reins 
ou la bile. 
La cure détox hépatique Liver Detox va puri� er 
et réactiver en profondeur cette grande usine !

Chaque jour, buvez un bouchon doseur de 10 ml de 
Draine&Detox accompagné d’un grand verre d’eau de 
200 ml, ou à diluer dans une bouteille aux même propor-
tions. A prendre 3 fois par jour. Associez 1 à 2 gélules par 

jour de Liver Detox pour un nettoyage hépa-
tique en profondeur.

Il est recommandé d’e� ectuer une cure de 3 se-
maines, à chaque changement de saison. 
L’intérêt de suivre cette cure est d’autant plus im-
portant pour les personnes qui sou� rent de maladies 
chroniques ou qui suivent des traitements lourds.

Draine&Detox - Réf. L1079 - 500 ml . . . . . . . 19,90€ . . . . . . 17,91€

Liver Detox - Réf. L1189 - 90 gélules . . . . . . . 34,00€ . . . . . . 30,60€

Draine&Detox & Liver Detox - Réf. LL523 . . 53,90€ . . . . . . 43,12€
soit 10,78€ d‘economie

-10%

-10%

-20%

 L.), thé vert 
Prunus cerasus

 subsp. fl avescens), alkekenge 

), radis noir racine 
 Mill.) - arôme 

pêche 2%, L-carnitine, agent acidifi ant : acide citrique - agents conservateurs : sorbate de potassium, 
) - agent édulcorant : glycosides de 

) (graine) standardisé à 

) 

Draine&Detox

Liver DetoxLiver Detox

Draine&Detox &

Liver DetoxLiver Detox

Draine&Detox &Draine&Detox &

Votre Docteur en Pharmacie NutriLife
Cyrielle K.

+Thé purifiant offert

    Votre 

cadeau
!!    Votre 

cadeau
!!



Faites l’expérience d’un anti-taches végétal

•  Atténue l’apparence des taches pigmentaires
• Prévient l’apparition de nouvelles taches
•  Apporte éclat et luminosité extrême au teint pour une peau lactée.
• Formule végétale
Réf. L1206 - 60 gélules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,50€

Nutricosmetics by NutriLife :
L’histoire d’une rencontre entre

la beauté et la science

a a gamme Nutricosmetics by NutriLife vous propose des formules innovantes avec des 
 matières premières de grande qualité. Fondée sur les dernières avancées scientifiques, cette 

gamme explore tous les domaines : vieillissement, santé et beauté de la peau.

Un voyage vers le futur
Hommes et femmes sont préoccupés par le vieillissement et l’aspect cutané. Les Nutricosmétiques sont des solutions pour 
prévenir et ralentir le processus de vieillissement afin d’apporter un effet jeunesse sur la peau et l’ensemble du corps.

Entrez dans une nouvelle ère en agissant au plus profond de vous et en faisant de la Nutricosmétique votre routine santé et 
beauté jour après jour.

Soin d’exception à base de Caviar d’élastine et 
d’hydroxyproline pour rajeunir sans aiguilles

•  Aide à retarder l’apparition des signes du vieillisssement
•  Contribue à donner à la peau un aspect souple et rebondi
•  Aide à la reconstitution profonde du matelas cutané
•  Apporte un effet liftant
Réf. L1219 - 60 gélules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,90€

L’objectif est de mélanger les bénéfices 
de la science et des plantes afin de 
combiner des formules qui associent 
phytothérapie et micronutrition. 
Il s’agit d’une nouvelle génération 
de produits beauté qui permet de 
prendre soin de soi à l’intérieur pour 
améliorer l’apparence extérieur. 

Avec la Nutricosmétique, l’action 
se fait en profondeur, au cœur de la 
peau, en lui apportant les actifs dont 
elle a besoin afin de la sublimer de 
façon durable. Les mécanismes ciblés 
et profonds rendent la peau plus 
résistante aux agressions extérieures 
comme la pollution et les rayons UV. 

La Nutricosmétique agit partout où la 
peau a besoin d’aide en allant au-delà 
de ses couches superficielles. L’efficaci-
té de nos formules passe par la qualité 
des actifs et de leur concentration 
mais également par leur biodisponi-
bilité, c‘est-à-dire, la dose d’actif qui 
atteint la circulation sanguine. 

Votre Docteur en Pharmacie NutriLife
Cyrielle K.
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Débutant - solution

Avancé - solution

os yeux constituent l’une des structures les plus délicates et les plus fascinantes 
de la nature. C’est le premier de nos sens vitaux qui nous permet d’admirer les 
couleurs d’une fleur, l’étendue d’un paysage, l’esthétique d’un tableau ou la beauté 

d’une femme… 
N

Une maladie silencieuse  
et indolore

Paradoxalement, l’œil n’interprète pas d’image ni en couleur ni en mouvement ! Tout comme le diaphragme 
d’un appareil photo, l’iris reçoit la quantité de lumière nécessaire, en contractant ou en dilatant la pupille. Lentille 
biconvexe très précise, le cristallin focalise les ondes lumineuses sur la rétine. A la manière d’un écran au fond 
d’une salle noir, la rétine réceptionne les rayons pour les transformer ensuite en impulsions électriques. Com-
posé de plus d’un million de fibres nerveuses par œil, le nerf optique achemine ces impulsions électriques à l’ar-
rière du cerveau. C’est uniquement à cet endroit qu’une information lumineuse aboutit à une image consciente !

LE GLAUCOME 

Le glaucome est une maladie due à la destruction progressive et irréversible du nerf optique 
sous l’influence de nombreux facteurs. Le plus fréquent de ces facteurs est la pression trop 
élevée à l’intérieur de l’œil. 

La forme arrondie du globe oculaire est maintenue par une légère pression de l’humeur 
aqueuse. L’humeur aqueuse est un liquide nourricier transparent qui apporte les nutriments 
nécessaires à l’iris (partie colorée de l’œil) et au cristallin (lentille de l’œil). Sécrétée en per-
manence, elle se déverse dans les vaisseaux du pourtour du globe oculaire et s’évacue 
régulièrement à travers un filtre, le trabéculum. Lorsque l’évacuation de l’humeur aqueuse 
est limitée, il peut y avoir une augmentation anormale de la pression intraoculaire. 

La hausse de cette pression rend le globe oculaire plus gros, comme un ballon qui se gonfle à mesure qu’on y ajoute pro-
gressivement de l’air. Cette pression croissante comprime, étrangle, puis détruit les fibres du nerf optique, nerf indispensable 
à la transmission de l’information lumineuse au cerveau.  

Mais la pression intraoculaire élevée n’est pas seule à jouer un rôle dans l’apparition d’un glaucome. Il y a nombre de pa-
tients, qui malgré une pression intraoculaire normale développent des dommages glaucomateux typiques. Il s’agit dans ce 
cas d’un glaucome à pression normale qui apparaît souvent à cause d’une mauvaise microcirculation dans l’œil.

Qu’est ce que le glaucome ?

L’écorce de pin maritime et le fruit de myrtille renforcent les parois des capillaires ocu-
laires et favorisent la microcirculation de l’intérieur de l’œil. Mirtogenol®, mélange breveté à 
base de ces deux ingrédients réduit la pression intraoculaire de 24 % après 16 semaines du 

traitement. Les résultats encore plus spectaculaires (jusqu’à 40% de 
PIO en moins) sont observés au bout de 24 semaines de traitement 

et ceci chez 95 % des patients (1).

9

Réf. L605 - 30 capsules . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,00€
Réf. L6052 - 2 x 30 capsules . . . . . . 76,00€  60,80€

soit 15,20€ d‘economie

30 capsules végétales
Composition pour 1 capsule : Mirtogenol® en tant que Mirtoselect® extrait de myrtille européenne (fruit) 
et Pycnogenol® extrait sec d'écorce de pin maritime français 120 mg. 
Conseils d’utilisation : Prendre 1 capsule par jour le matin avec le repas.
Réfrences : (1) Manufacture Steigerwalt RD, Gianni B, Paolo M, et al. Effects of Mirtogenol® on ocular blood flow and intrao-
cular hypertension in asymptomatic subjects. Molecular Vision. 2008; 14:1288-1292.

Faites l’expérience d’un anti-taches végétal

•  Atténue l’apparence des taches pigmentaires
• Prévient l’apparition de nouvelles taches
•  Apporte éclat et luminosité extrême au teint pour une peau lactée.
• Formule végétale
Réf. L1206 - 60 gélules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,50€

Nutricosmetics by NutriLife :
L’histoire d’une rencontre entre

la beauté et la science

a a gamme Nutricosmetics by NutriLife vous propose des formules innovantes avec des 
 matières premières de grande qualité. Fondée sur les dernières avancées scienti� ques, cette 

gamme explore tous les domaines : vieillissement, santé et beauté de la peau.

Un voyage vers le futur
Hommes et femmes sont préoccupés par le vieillissement et l’aspect cutané. Les Nutricosmétiques sont des solutions pour 
prévenir et ralentir le processus de vieillissement afi n d’apporter un eff et jeunesse sur la peau et l’ensemble du corps.

Entrez dans une nouvelle ère en agissant au plus profond de vous et en faisant de la Nutricosmétique votre routine santé et 
beauté jour après jour.

Soin d’exception à base de Caviar d’élastine et 
d’hydroxyproline pour rajeunir sans aiguilles

•  Aide à retarder l’apparition des signes du vieillisssement
•  Contribue à donner à la peau un aspect souple et rebondi
•  Aide à la reconstitution profonde du matelas cutané
•  Apporte un eff et lift ant
Réf. L1219 - 60 gélules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,90€

L’objectif est de mélanger les bénéfi ces 
de la science et des plantes afi n de 
combiner des formules qui associent 
phytothérapie et micronutrition. 
Il s’agit d’une nouvelle génération 
de produits beauté qui permet de 
prendre soin de soi à l’intérieur pour 
améliorer l’apparence extérieur. 

Avec la Nutricosmétique, l’action 
se fait en profondeur, au cœur de la 
peau, en lui apportant les actifs dont 
elle a besoin afi n de la sublimer de 
façon durable. Les mécanismes ciblés 
et profonds rendent la peau plus 
résistante aux agressions extérieures 
comme la pollution et les rayons UV. 

La Nutricosmétique agit partout où la 
peau a besoin d’aide en allant au-delà 
de ses couches superfi cielles. L’effi  caci-
té de nos formules passe par la qualité 
des actifs et de leur concentration 
mais également par leur biodisponi-
bilité, c‘est-à-dire, la dose d’actif qui 
atteint la circulation sanguine. 

Votre Docteur en Pharmacie NutriLife
Cyrielle K.
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PROMOTIONS DU MOIS -10% à -50% ! PROMOTIONS DU MOIS -10% à -60% ! 
3D SLIM

NADH : Booste la production 
d’énergie cellulaire

5-HTP

MSM

Bromélaine Speed Creatine

Bétaïne HCI

Diminution de l’appétit

La performance pour les  
efforts brefs mais intenses !

Le complément alimentaire  
naturel contre la dépression

Plus de mouvements souples,  
moins de douleurs articulaires !

l’efficacité digestive et  
anti-inflammatoire !

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

• Brûleur de graisse
• Régule le niveau de Cholestérol
• Raffermissement abdominal

• 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

• Nécessaire à la production d’énergie cellulaire
• Indispensable à la synthèse de certains neurotransmetteurs 
• Aide à l’ amélioration de  l’état de patients atteints de maladie de Parkinson
• Favorise la vigilance, la concentration et la rapidité des réflexes
• Contribue à diminuer les  symptômes de syndrome de fatigue chronique (SFC) et de fibromyalgie 

• Soulage la dépression
• Améliore l'humeur et diminue l’anxiété
• Contrebalance la surexcitation
• Favorise le sommeil réparateur.

• Source essentielle de soufre organique
• Atténue les douleurs articulaires et musculaires
• Contribue à réparer les tissus conjonctifs
• Renforce les ongles, embellit la peau acnéique
• Consolide les défenses naturelles

• Facilite la digestion et l’assimilation des protéines
• Aide à réduire l’inflammation et la douleur
• Contribue à résorber les œdèmes
• Accélère la guérison des plaies

• 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

• Conseils d’utilisation : Vert - du 1er au 5ème jour : 2 gélules avant les 2 princi-
paux repas. Rouge - du 6ème au 10ème jour : 2 gélules avant les 2 principaux re-
pas.Bleu - du 11ème jour au 15ème jour : 2 gélules avant les 2 principaux repas.

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

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

• Conseils d’utilisation :  Prendre 2 gélules 1 à 2 fois par jour 
 avec les repas. 

• Conseils d’utilisation :  Prendre 1 gélule par jour. 

• Conseils d’utilisation :  Prendre 1 gélule avant le repas de midi  
et 1 gélule avant le repas du soir. Ne pas prendre sur estomac vide. 

COMMANDEZ SUR WWW.NUTRILIFESHOP.COM✆ Clientèle européenne
00352 262 995 55

Uniquement réservé à la France Métropolitaine10

-60%
Jusqu'à

-25%
Jusqu'à

-65%
Jusqu'à

-25%

-10%

-20% -25%

Réf. L699 - 2 x 30 gélules .............................. 29,99€  17,99€
Réf. L6992 - 4 x 30 gélules ............................. 59,98€  23,99€

-40%

-60%

Réf. L1138 - 60 gélules .............................. 24,90€  19,92€
Réf. L11382 - 2  x  60 gélules ............................. 49,80€  37,35€

-20%

-25%

Réf. L1029 - 120 comprimés ........................... 49,00€  24,50€
Réf. L10292 - 2  x  120 comprimés ...................... 98,00€  34,30€

-50%

-65%

Réf. L664 - 90 gélules ................................... 28,00€  21,00€-25%

Réf. L1149 - 120 gélules ................................... 24,90€  19,92€-20%

Réf. L193 - 30 comprimés ............................. 32,00€  28,80€-10%

Réf. L1148 - 120 gélules ................................... 20,90€  15,68€-25%
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PROMOTIONS DU MOIS -10% à -50% ! PROMOTIONS DU MOIS -10% à -60% ! 
Maca bio Lécithine de Soja

Extrait de Ginkgo biloba

Chardon-Marie

Speed Creatine Curcuma et poivre noir

Silicium OrganiqueL-Carnitine

Stimulant sexuel qui agit sur la libido 
et la fertilité des couples 

Contribue à limiter le taux  
de cholestérol

Diminue la tension, améliore  
la circulation dans les pieds  
et les mains 

Chardon-Marie, protège et  
régénère les cellules du foie

Profitez des propriétés  
anti-inflammatoire naturelles !

Essentiel pour les  
articulations, les os et la peau

Préserve des maladies 
cardiovasculaires

• Attise le désir et accroît la libido 
• Accroît les performances sexuelles
• Combat les troubles érectiles liés au stress
• Augmente la durée des rapports intimes

• Protège les parois artérielles des dépôts graisseux
• Contribue à limiter le taux de cholestérol
• Favorise la bonne santé des cellules du foie
• Améliore la mémoire

• Améliore les fonctions cognitives
• Aide à atténuer les vertiges
• Améliore les capacités auditives
• Accroît la vigilance et diminue le temps de réaction

• Stimule la sécrétion de la bile et favorise son écoulement
• Protège les cellules du foie contre l’intrusion des  
   substances nocives
• Permet de régénérer les cellules endommagées du foie

• Soulage l'arthrose
• Diminue les inflammations
• Réduit les douleurs articulaires 
• Améliore la digestion

• Assouplit les articulations
• Atténue les douleurs articulaires
• Anti-inflammatoire naturel
• Favorise la régénération des cartilages abîmés

• Stimule l’action brûle graisses
• Revivifie la santé du muscle cardiaque
• Améliore la capacité d’endurance et les  
   performances sportives

• Conseils d’utilisation :  Prendre 3 gélules, le matin après le petit 
déjeuner ou 3 gélules avant l’acte intime. • Conseils d’utilisation :  Prendre 1 capsule molle par jour. 

• Conseils d’utilisation :  Prendre 3 gélules par jour avec les repas. 

• Conseils d’utilisation :  Prendre 1 à 2 gélules par jour pendant le repas. 

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

• Conseils d’utilisation :  15 ml par jour apportent 30 mg de Silicium élément. 
• Conseils d’utilisation :  Prendre 1 comprimé 1 à 3 fois par jour,  
avec ou sans repas.

COMMANDEZ SUR WWW.NUTRILIFESHOP.COM✆ Clientèle européenne
00352 262 995 55

Uniquement réservé à la France Métropolitaine
COMMANDEZ SUR WWW.NUTRILIFESHOP.COM 00352 262 995 55

-20%
Jusqu'à

-20%
Jusqu'à

-65%

-10% -10%

-20%

-20%
-50%

-25% -20%

Réf. L1073 - 60 gélules .............................. 24,50€  22,05€
Réf. L10732 - 2  x  60 gélules ............................. 49,00€  39,20€

-10%

-20%

Réf. L742 - 500 ml ........................................ 33,50€  30,15€
Réf. L7422 - 2  x  500 ml ................................. 67,00€  29,60€

-10%

-20%

Réf. L985 - 100 gélules ................................... 19,00€  17,10€-10% Réf. L1082 - 100 capsules molles ..................... 19,00€  17,10€-10%

Réf. L1213 - 120 gélules ................................. 21,90€  17,52€-20%

Réf. L673 - 120 gélules ................................. 21,00€  16,80€-20% Réf. L428 - 500 ml ........................................... 19,00€  9,50€-50%

Réf. L665 - 60 comprimés .............................. 29,00€  23,20€-20%

Jus de Noni
Le jus de noni fortifie  
le système immunitaire

• Booste intensément le système immunitaire
• Redonne énergie, tonus et vitalité
• Limite les risques d’infections en luttant contre de  
   nombreux germes
• Idéal avant et pendant la période hivernale

• Conseils d’utilisation : Prendre chaque matin, à jeun, un bouchon doseur (20ml) 
dilué dans un verre d'eau ou de jus de fruits.

Date limite de consomation
Fin novembre 2017



Les douleurs d’estomac chroniques peuvent être favorisées par la présence d’une bactérie 
très courante, Helicobacter pylori. Le mastic de Grèce, dont on savait qu’elle pouvait 
soulager les douleurs gastriques, révèle aujourd’hui ses nouvelles propriétés aux scienti-
fiques : il peut combattre même les souches les plus coriaces de cette bactérie.

On sait aujourd’hui qu’une bactérie, appelée Helicobacter pylori, infecte l’estomac de près de la moitié de 
la population mondiale. Cette infection s’acquiert pendant l’enfance et peut perdurer durant des dizaines 
d’années, voire à vie. Si elle est la plupart du temps sans symptôme apparent et conséquence sur la santé, cette infection est 
fréquemment associée au développement de gastrites chroniques, d’ulcères gastroduodénaux et même, à long terme, de can-
cers de l’estomac.

L’infection par la bactérie peut être combattue par un traitement reposant sur un à trois antibiotiques et un médicament qui 
réduit la sécrétion d’acide dans l’estomac. Ce traitement réussit dans environ 70% des cas mais il est parfois mal supporté et 
certains germes résistent désormais aux antibiotiques. La recherche se penche donc sur d’autres solutions pour prévenir effi-
cacement et en douceur les effets néfastes de cette infection.

Une plante adoucissante et bactéricide
Le mastic (Pistacia lentiscus), une variété de pistachier qui pousse sur l’île de Chios, en Grèce, 
est aujourd’hui étudié de près. Depuis l’Antiquité, elle est traditionnellement utilisée pour 
soulager les maux d’estomac et guérir les blessures. Des essais sur l’homme ont mis en évi-
dence dans les années 80 l’efficacité clinique du mastic sur les ulcères gastroduodénaux 
bénins avec 1g par jour durant deux semaines : les symptômes sont soulagés chez 80% des 
sujets et les lésions de la muqueuse se réparent. En 1998, des chercheurs ont pu montrer que 
la résine du mastic détruisait Helicobacter pylori in vitro et en 2007, que l’acide isomastica-
diénolique que contient la plante pouvait être responsable de cette action bactéricide.

Récemment, une équipe de scientifiques japonais a cette fois étudié non pas les acides du 
mastic, mais son huile essentielle. Résultats : elle contient à 82% de l’alpha-pinène, 
mais aussi une vingtaine d’autres composés parmi lesquels dix ont été analysés 
pour évaluer leurs capacités bactéricides sur plusieurs souches d’Helicobac-
ter pylori. Les chercheurs ont découvert que non seulement plusieurs de ces 
composés étaient fortement bactéricides, mais également que deux d’entre 
eux avaient une activité bactéricide puissante sur des souches résistantes aux 
antibiotiques et sur d’autres germes néfastes du tube digestif comme E. Coli.

Mastic de Chios - 90 gélules végétales - 350 mg
Pour 3 gélules végétales : Résine d’arbre à mastic de Chios (Pistacia 
lentiscus) 1050 mg, gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre au moins 1 g de résine de mastic à 
doses divisées (350 mg 3 fois par jour) en dehors des repas pendant 2 
semaines. La prise de résine de mastic sur un estomac vide au-delà de 4 
semaines sans interruption est déconseillée. Il est conseillé de faire une 
pause d’environ 3 semaines après chaque cure de 2 semaines.

Références : Miyamoto T, Okimoto T, Kuwano M. Chemical Composition of the Essential Oil of Mastic Gum and their Antibacterial Activity Against Drug-Re-
sistant Helicobacter pylori. Natural Products and Bioprospecting. 2014;4(4):227-231. Huwez FU, Thirlwell D. Mastic Gum Kills Helicobacter pylori. N Engl J Med 
1998; 339:1946, Dec 24, 1998. Jim English, Ward Dean: A Natural Approach to Reducing Gastritis, Ulcers and Stomach Cancer, Nutrition Review, 22 avril 2013. 
Jean-Dominique de Korwin : Nouvelles recommandations sur la prise en charge des patients infectés par Helicobacter pylori, POST’U 2016.

        Le mastic, une arme nouvelle contre les 
     ulcères et gastrites à Helicobacter pylori ?

B. Jack le 01/09/
201 :  

« Ce produit est ef
ficace » 

C. Cyril le 16/06/
2017 :  

«Tres efficace pou
r les maux d 

estomac meme c
hroniques » 

C. Monique le 02/03
/2017 :  

«Très efficace pou
r calmer les 

brûlures de l’e
stomac, je reco

m-

mande vraiment 
ce produit ! »

 Origine
certifiée !


