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Griffe du Diable : Contre les 
douleurs lombaires et articulaires

Myrtille : Pour une bonne santé 
oculaire

Happy Night : Mélatonine, L-tryptophane, 
coquelicot et pavot de californie: 
assurez-vous mille et une nuits de qualité

Extrait de damiana : Améliorez vos 
performances et votre sexualité !

•   Soulage les raideurs, douleurs, traumatismes arti-
culaires

•   Apaise le mal et facilite les mouvements en cas de 
lombalgie

•   Limite la sensation de genoux ankylosés et doulou-
reux grâce à une action ciblée

•   Préserve la santé des yeux
•   Améliore la vision nocturne
•   Retarde le vieillissement oculaire
•   Favorise l’acuité visuelle (formes, couleurs, clarté)
•   Stimule la micro-circulation à l’intérieur de l’œil

•   Aide à l’endormissement
•   Améliore la qualité du sommeil
•   Soulage l’anxiété et contribue à  

faire face au stress

•   Dissipe les angoisses de l’acte sexuel
•   Retarde l’éjaculation et soutient la capacité d’or-

gasmes répétés
•   Redonne ardeur et intensité aux plaisirs intimes
•   Aphrodisiaque puissant

Pour qui ?
•  Pour les hommes et femmes qui 

souffrent de douleurs articulaires
•  Pour les personnes qui souffrent 

de douleurs au niveau du bas du 
dos ou des hanches

90 capsules végétales - 300 mg
Composition pour 1 gélule : Extrait de racine 
d’harpagophytum (Harpagophytum procumbens) 
standardisé à 4% d'harpagosides 300 mg, extrait de 
résine de boswellia (Boswellia serrata) standardisé à 
65% d'acides boswelliques 50 mg, vitamine D3 (100 
000 UI/g) 1,66 µg (ANC* 33,33%), anti-agglomérant :  
stéarate de magnésium, gélule végétale (HPMC).
*ANC - Apports nutritionnels conseillés
Conseils d'utilisation : Prendre 3 gélules le matin, 
pendant le petit déjeuner, avec un grand verre d’eau.

Pour qui ?
•  Pour les personnes souhaitant amé-

liorer leur acuité visuelle diurne et 
nocturne

•  Pour les hommes et les femmes qui 
désirent entretenir leur santé oculaire

•  Pour celles et ceux atteints de DMLA 
et de glaucome

•  Pour les diabétiques souhaitant pré-
venir la rétinopathie

60 capsules - 40 mg
Composition pour 1 gélule : Extrait de myrtille (Vac-
cinium myrtillus) 40 mg titré à 25% d’anthocyanidines 
10 mg, additif à but technologique : anti-agglomérant et 
stéarate de magnésium, gélule : gélatine.
Conseils d'utilisation : Prendre 1 gélule par jour pendant 
le repas.

Pour qui ?
•  Si vous rencontrez des insomnies 

ou difficultés d’endormissement
•  Si vous souffrez de fréquents ré-

veils nocturnes

60 gélules végétales
Composition pour 1 gélule : Mélatonine 1 mg, 
L-Tryptophane 100 mg, escholtzia (Eschscholzia cali-
fornica Cham.) (partie aériennes) 100 mg, coquelicot 
(Papaver rhoeas L.) (fleur) extrait sec 4/1 50 mg, gélule 
végétale (HPMC). 
Conseils d'utilisation : Prendre 1 gélule au coucher.

Pour qui ?
•  Pour les hommes souhaitant 

améliorer leurs performances 
sexuelles, en particulier pour les 
hommes concernés par des pro-
blèmes d'éjaculations précoces, et 
des troubles de l'érection

•  Pour les femmes souhaitant aug-
menter leur degré de satisfaction 
sexuelle (hausse de la libido, aug-
mentation des orgasmes)

100 gélules végétales - 115 mg
Composition pour 1 gélule : Extrait sec de damia-
na 4/1 (Turnera diffusa var.) (feuille) (poudre) 115 mg 
(équivalent poudre : 460 mg), antiagglomérant : stéa-
rate de magnésium, gélule végétale (HPMC). 
Conseils d'utilisation : Prendre 2 gélules 1 à 3 fois par 
jour pendant les repas avec un verre d’eau.

Hair Growth - 60 gélules végétales
Composition : Extrait de parties aériennes de prêle des champs (Equisetum arvense) 
standardisé à 7% de silice, tunique d’origine végétale : hypromellose, extrait de parties 
aériennes de roquette  (Eruca vesicaria), extrait de graine de courge (Cucurbita pepo), 
l-cystine, l-méthionine, vitamine E (DL-α-tocopheryl acetate), anti-agglomérant : sels de 
magnésium d’acides gras, sulfate de zinc, vitamine B3 (niacinamide), anti-agglomérants : 
dioxyde de silicium, vitamine B5 (calcium panthothénate),  vitamine B6 (chlorhydrate de 
pyridoxine), vitamine B9 (acide folique), vitamine B8 (biotine). 
Conseils d’utilisation : NutriLife vous recommande de prendre 2 gélules par jour avec 
un verre d’eau pendant 3 mois minimum, afin d’être en phase avec la durée du cycle 
du cheveu.

Démêler les causes de l’alopécie :
Le cheveu suit un cycle immuable :  
d’abord la phase anagène (le cheveu pousse), 
la phase catagène (phase de repos), puis la 
phase télogène (le cheveu meurt et tombe). 
Ce cycle dure de 1 à 4 ans. En cas d’alopécie, 
le cycle pileux est accéléré et ne durera que 3 
à 6 mois. L’accélération de ces cycles épuise 
la capacité du bulbe à se régénérer et entraine  
une chute de cheveux massive avec une di-
minution visible de la densité capillaire.

Durée de vie d’un cheveu :

Aiguë ou chronique, ce problème esthétique et psychologique touche indifféremment l’homme 
et la femme. Cette chute de cheveux peut atteindre l’ensemble du cuir chevelu ou ne concerner 
qu’une zone bien délimitée. 

La forme androgénétique est la plus courante et provient d’une sensibilité trop importantes 
du follicule pileux  aux hormones mâles (testostérone). Elle est souvent déterminée génétiquement.

Il peut s’agir aussi de chutes ponctuelles ou réactionnelles, dues aux changements 
de saisons, aux variations hormonales,  au stress, à la dépression, à un choc psycho-affectif, 
une fatigue excessive ou à des carences en vitamines, une maladie infectieuse ou liée à la prise 
d'un médicament.

Action en phase vasculaire : En sti-
mulant la microcirculation grâce à un ex-
trait pur et reminéralisant de Prêle des 
Champs, dont la richesse en silice assure 
la microcirculation sanguine du cuir che-
velu et stimule la pousse. Sa richesse en 
Procyanidine-B2, facteur de croissance ca-
pillaire, permet la nutrition et l’oxygénation 
des cellules de reproduction du cheveu. 

Action en phase hormonale : L’alopé-
cie est provoquée par une sensibilité 
trop importante à la testostérone. La 
5 alpha-réductase est l’enzyme responsable 
de la transformation de la testostérone en 
une forme plus puissante, la DHT. C’est ce 
complexe qui est toxique pour le cheveu en 
se fixant à sa racine et empêche son dé-
veloppement. Ainsi fragilisé, le cheveu se 
détache, casse et tombe. Les phytostérols 
qui composent l’extrait de Pépin de Courge 
ont pour action de réguler cette enzyme.

Action en phase inflammatoire grâce 
à un ingrédient phare et innovant :
La Roquette : Sa richesse en antioxydants 
puissants permet de diminuer l’inflamma-
tion délétère au niveau bulbaire et protège 
tout l’environnement du follicule pileux pour 
favoriser son développement. Son alléga-
tion santé lui confère la propriété de 
favoriser la pousse des cheveux en 
stimulant le bulbe capillaire. 

Action en phase métabolique : La com-
binaison des protéines soufrées (méthio-
nine et cystine), du zinc, du complexe des 
vitamines B (B3, B5, B6, B8 et B9) et de la 
vitamine E, forme la matière première de la 
kératine et agit comme carburant du che-
veu. Ce complexe améliore la robustesse 
des repousses et élimine, grâce au souffre,  
les impuretés qui se développent sur les ra-
cines et qui les empêchent de se développer. 

Alopécie - 3 à 6 mois

Normale - 1 à 4 ans

Aussi efficace sur les hommes que sur les femmes, le supplément thérapeutique Hair Growth est 
adapté à toutes les causes responsables de la chute des cheveux provoquées par des déséquilibres 
internes et/ou externes, qu’ils soient d’origine héréditaire, hormonale, saisonnière ou réactionnelle
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2+1 GRATUIT ! Alopécie (Chute de cheveux massive) 

L’expertise NutriLife à 
la racine du problème ! 
Cet automne les feuilles des arbres tombent en 
même temps que vos cheveux ? Pas de Panique !
Pour enrayer ce processus et protéger votre capital capillaire, 
NutriLife a conçu, pour vous LA solution qui va permettre d’at-
ténuer, de freiner la chute des cheveux et surtout de stimuler la 
repousse !

Réf. L972 - 1x 90 capsules végétales - 300 mg . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,90€
Réf. L9723 - 3x 90 capsules végétales - 300 mg . . . . . . . . . . . . . . . 29,80€

Réf. L662 - 1x 60 gélules - 40 mg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,50€
Réf. L6623 - 3x 60 gélules - 40 mg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,00€

Réf. L1162 - 1x 60 gélules végétales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,90€
Réf. L11622G - 3x 60 gélules végétales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,80€

Réf. L1214 - 1x 100 gélules végétales - 115 mg . . . . . . . . . . . . . . 12,90€
Réf. L12143 - 3x 100 gélules végétales - 115 mg . . . . . . . . . . . . . . . 25,80€

2+1 GRATUIT

2+1 GRATUIT

2+1 GRATUIT

2+1 GRATUIT

Déconseillé en cas de gastrite, d'ulcère gastroduodénaux, et de calculs 
biliaires. En cas d'hypertension, demandez conseil à votre médecin.

L'emploi chez les personnes sous traitement antidiabétique est déconseillé, ainsi que 
chez les femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein.

4% d'harpagosi
des

25% d’anthocyan
idines

Hair Growth - Réf. L1234 - 60 gélules végétales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,50€

Hair Growth - Réf. L12343 - 3x 60 gélules végétales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,50€ . . . . . . 56,40€-20%
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Mécanismes d’actions des huiles essentielles  
    biologiques du complexe Nez-Gorge :

    Huile essentielle d’Origanum compactum (Origan) 
      ~Antibactérien majeur à large spectre d’action

     Huile essentielle d’Eucalyptus radiata (Eucalyptus radié) 
       ~Expectorant, anti-inflammatoire

      Huile essentielle de Mentha piperita (Menthe) 
        ~Décongestionnant nasal et anti-inflammatoire

Huile essentielle de Cinnamomum camphora (Ravintsara) 
  ~Anti-viral, stimulant immunitaire et antibactérien

     Huile essentielle de Rosmarinus officinalis (Romarin)  
       ~Décongestionnant respiratoire et fluidifiant
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Débutant Avancé
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La solution se trouve à la page 8

Aromathérapie by NutriLife : 
Le Complexe Nez-Gorge à toujours avoir chez soi !

Profitez des bienfaits des Huiles Essentielles Bio de l’automne et de l’hiver 
Maux de gorge, toux, nez capricieux bouché ou qui coule, ces grands 
classiques de l’hiver, il faut y remédier dès les premiers frissons. 

Pour se soigner et aider l’organisme à lutter contre ces affections 
il n’est pas nécessaire de se ruer sur les médicaments à l’efficacité 
discutable sur ces pathologies saisonnières.

Contrairement aux essences de plantes, le traitement allopathique ne 
combat pas l’infection en profondeur. Or, si ces petites pathologies ne 
sont pas traitées, il y a toujours un 
risque de surinfection beaucoup 
plus long et plus contraignant à 
soigner.

      Se soigner avec          
             l’aromathérapie

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou 
l’allaitement, ni chez l’enfant de moins de 15 ans

L’aromathérapie est un des piliers de la santé de demain ! 
C’est une arme infaillible qui surprend par son efficacité d’action immédiate !
Les gélules du complexe Aromathérapeutique Nez-Gorge by NutriLife renferment un trésor d’huiles essen-
tielles Biologiques qui assainit tout le système respiratoire et apaise la gorge. Cette technique naturelle est 
douce pour l’organisme mais impitoyable pour éradiquer les microbes !

La force de la formule du complexe Nez-Gorge réside dans la synergie d’action des 5 Huiles 
essentielles Biologiques :
• Décongestionnant - Fluidifiant - Anti-infectieux - Antibactérien - Antiviral - Anti-inflammatoire

Réf. L1245
12,00€

Nez-Gorge - 30 gélules gastro-résistantes
Ingrédients: Lithothamnum calcareum (Litho-
thamne) thalle (calcium marin), huiles essen-
tielles chémotypées issues de l’agricultu-
re biologique (centif. FR-BIO-01) : origan 
(Origanum compactum) (feuille) Bio, menthe (Men-
tha piperita) (feuille) Bio, eucalyptus radié (Eucalyp-
tus radiata) (feuille) Bio, ravintsara (Cinnamomum 
camphora) (feuille) Bio, romarin s.b 1,8-cineole 
(Rosmarinus officinalis) (feuille) Bio, absorbant : si-
licium dioxyde, enveloppe : gélule végétale DR-Caps 
gastro-résistante : hypromellose.
Conseils d’utilisation : En préventif :  Prendre 1 
gélule 3 fois par jour au cours du repas. En phase 
aiguë (rhume, rhinite, sinusite, inflammation 
de la gorge) : Prendre 2 gélules 3 fois par jour au 
cours du repas.
Il est recommandé de respecter les modes d’utilisa-
tion, les dosages et les précautions d’emploi.
Ne pas utiliser plus de 7 jours consécutifs.

Les Huiles essentielles sont composées de molécules aromatiques très puissantes. NutriLife utilise une procédure innovante d’adsorption des Huiles essentielles sur support pour 
obtenir une forme poudre qui fait que vous n’aurez pas à subir le goût parfois très désagréable des huiles essentielles. 
La tunique végétale DR-CAPS des gélules est naturellement gastro-résistante, sans enrobage chimique permettant une libération optimale au niveau 
intestinal, une meilleure protection de l’estomac, sans remontée acide ni aucun arrière-goût désagréable.

Référence: Muir AH, Robb R, McLaren M, Daly F, Belch JJ. The use of Ginkgo biloba in 
Raynaud’s disease: a double-blind placebo-controlled trial. Vasc Med. 2002; 7(4):265-7.

Heggers JP, et al The effectiveness of processed grapefruit-seed extract as an antibacterial 
agent: II. Mechanism of action and in vitro toxicity. J Altern Complement Med. 2002. – Shalila 
Sharamon et Bodo J.Baginski, Le manuel de l’extrait de pamplemousse, Librairies Medicis, 2003

Le Ginkgo biloba fait des pieds et des 
mains pour réchauffer vos extrémités !
Quand le froid vous fait du pied, et que cette sensation d’avoir les 
orteils complètement gelés ne vous quitte plus… Le Ginkgo biloba 
est votre meilleur atout pour réchauffer les canaux de circulation 
sanguine… jusqu’aux bout des doigts !
A l’origine des pieds froids, il y a une mauvaise circulation sanguine périphérique. Elle est pro-
voquée par un rétrécissement important mais réversible du calibre artériel. Lorsque les petites 
artères des pieds se contractent ou s’obstruent, le sang ne peut plus circuler à la surface de la 
peau. Privés d’oxygène, les orteils deviennent blancs puis bleus. Cette sensation désagréable 
peut durer de quelques minutes à quelques heures voire toute une nuit ! Les causes en sont 
nombreuses : souliers trop étroits, longues positions assises/jambes croisées, carences en 
minéraux, changements hormonaux, maladies (diabète, polyarthrite rhumatoïde, syndrome de 
Raynaud). 

En dilatant délicatement les petites artères des pieds, le Ginkgo biloba ranime la microcir-
culation périphérique. Les substances bioactives du Ginkgo biloba ont également des effets 
bénéfiques sur les maux de tête et les vertiges. Les troubles de la vue et les bourdonnements 
d’oreilles peuvent également être atténués grâce à cette plante !

120 gélules végétales - 60 mg
Ingrédients: Pour 1 gélule : Extrait sec de Ginkgo biloba (feuille) 60 mg standardisé à 24% de flavones 14,4 mg et à 6% 
de terpènes 3,6 mg, antiagglomérant : stéarate de magnésium, gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation: En cas de pieds froids : 2 capsules 2 à 3 fois par jour durant 8 à 10 semaines.

Extrait de Ginkgo biloba - Réf. L1213 - 120 gélules végétales - 60 mg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,90€

Extrait de Ginkgo biloba - Réf. L12132 - 2x 120 gélules végétales - 60 mg . . 43,80€ . . . . . . 35,04€

Extrait de Pépin de Pamplemousse - Réf. L1019 - 50 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,90€

Extrait de Pépin de Pamplemousse - Réf. L10192 - 2x 50 ml . . . . . . 29,80€ . . . . . . 23,84€

soit 8,76€ d‘economie

soit 5,96€ d‘economie

-20%

-20%

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. 

Sinusite, bronchite, pharyngite… 
Il existe un remède naturel et efficace contre ces maladies 
fréquentes, notamment pendant la saison froide : 
l’extrait de pépins de pamplemousse Bio
L’extrait de pépins de pamplemousse (EPP) est un antimicrobien naturel puissant : il agit sur 800 souches de bactéries 
et virus, 100 souches de champignons et sur un grand nombre de parasites. 

Sphère ORL et extrait de pépins de pamplemousse Bio
« En usage interne, l’extrait de pépins de pamplemousse permet de traiter les maladies infectieuses, dont celles de 
la sphère ORL : rhino-pharyngites, laryngites, trachéites, angines, rhumes… »indique Céline Touati, naturopathe à 
Courbevoie. « En curatif, vous pouvez prendre jusqu’à 30 gouttes dans un verre d’eau, trois fois par jour » informe la 
naturopathe. « Pour soulager les maux de gorge, il est possible de l’utiliser en usage externe : faites des gargarismes avec 
10 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse dans un petit verre d’eau, 3 fois par jour » ajoute-t-elle.

« L’extrait de pépins de pamplemousse est également intéressant en prévention des maladies ORL. C’est une vitamine C 
super concentrée qui stimule le système immunitaire » explique Céline Touati. « En prévention, pendant les mois froids, 
prenez chaque matin 15 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse dans un verre d’eau » conseille-t-elle.

Déconseillé aux personnes allergiques aux agrumes et aux personnes 
qui prennent des statines, immunodépresseur et antihypotenseurs.

Consultez votre médecin en cas de prise simultanée d'anticoagulants. 
L'emploi chez les personnes sous antidépresseur est déconseillé.
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Pour renforcer votre organisme et passer au travers de l’épidémie de gastro-entérite, 

éviter le virus et les bactéries responsables de la gastro entérite, Votre Docteur en 

Pharmacie NutriLife vous recommande de prendre 1 à 2 gélules par jour avec un 

grand verre d’eau.

En cas de pathologie avérée, prenez d’office 2 gélules par jour en complément des 

mesures hygiéno-diététiques associées :
 - Boire beaucoup d’eau alcaline
 - Un régime de diète est recommandé en privilégiant des aliments comme

   le riz bien cuit, des carottes bien cuites et des bouillons salés

 - Fibres et matières grasses sont à évitées en phase de diarrhée

 - Les laitages sont à éviter
 - Un lavage soigneux et régulier des mains est nécessaire

Pau D'Arco - 60 comprimés
Ingrédients: Pour 2 comprimés : Extrait d’écorce de Lapacho (Tabebuia impetiginosa) 500 mg, vitamine C 80 mg 
(100% de Valeurs Nutritionnelles de Référence), écorce de Lapacho (Tabebuia impetiginosa) 50 mg, vitamine A 800 
mcg (100% de Valeurs Nutritionnelles de Référence), agents de charge : cellulose microcristalline, phosphate de 
calcium, anti-agglomérants : sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium.

Lapacho (Pau D’Arco) - Réf. L1020 - 60 comprimés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,50€

Lapacho (Pau D’Arco) - Réf. L10202 - 2x 60 comprimés . . . . . . . . . . . 31,00€ . . . . . . 24,80€-20%

Déconseillé aux personnes sous anticoagulants

Votre Docteur en Pharmacie NutriLife

Cyrielle K.

Le froid, la pluie, les fatigues accu-
mulées rendent la période propice 
aux infections de gastro entérites.

Cette pathologie infectieuse (éga-
lement nommée grippe intesti-
nale) entraine des symptômes bien 
connus de tous : nausées, vomisse-
ments, crampes abdominales, diar-
rhées et fièvre. 

De multiples causes sont à l’origine 
de cette pathologie : il peut s’agir de 
virus, de bactéries ou d’autres mi-
cro-organismes (comme les amibes) 
qui se transmettent principalement 
par les mains (infection manuportée), 
l’eau ou les aliments contaminés. La 
gastro entérite d’origine virale est la 
plus fréquente. 

Naturel et d’une efficacité redoutable, l’extrait de Pau d’Arco-Lapacho permet d’une part de 
prévenir toutes les formes de gastro entérite et d’autre part, de calmer les douleurs, 
d’apaiser rapidement l’inflammation et de détruire les germes pathogènes sans altérer 
l’écosystème intestinal. 

Employée à des fins médicales, l’écorce interne dans laquelle circule la sève possède des 
molécules bioactives (les quinonnes) à l’origine de propriétés anti-infectieuses, anti bacté-
riennes, anti virales et anti fongiques. Grâce à ses propriétés médicinales, l’extrait de Pau 
d’Arco-Lapacho est tout naturellement LA solution de terrain pour prévenir et combattre la 
gastro entérite quelle soit d’origine virale, infectieuse ou bactérienne ! 

Après une pathologie aussi pénible et fatigante que la gastro pour l’orga-
nisme, il est fondamental de rééquilibrer la flore intestinale et de revitaliser 
l’organisme pour retrouver une forme complète.

Les atouts subsidiaires de cette 
écorce :
Antiputride : Elle renforce la flore intes-
tinale fragilisée par les troubles digestifs et 
intestinaux engendrés par toute forme de 
gastro entérite.
Immunomodulante : En plus de renfor-
cer l’immunité, elle revitalise tout l’orga-
nisme pendant la période de convalescence. 

Votre Protocole Anti-Gastro : 
L’extrait de Pau d’Arco-Lapacho qui constitue une 
mesure thérapeutique de fond et d’attaque !

              La Gastro entérite a 3 mois d’avance 
 mais elle ne passera pas par vous 
       grâce à l’arbre miraculeux des Incas…  
 en exclusivité chez NutriLife !

Attention, cette année, la gastro entérite progresse à grands pas ! 
En effet, le virus est en avance de 3 mois et se propage à vive allure !

Stimulation cérébrale ou douleurs 
rhumatismales : on préfère l’Huile de Krill !

L’huile de krill renferme des oméga-3 sous forme de phospholipides, alors que les 
oméga-3 d’huile de poisson, eux, sont exclusivement présents sous forme de trig-
lycérides. Ce que cela signifie ? La structure moléculaire des phospholipides conte-
nus dans l’huile de krill ressemble  à celle des phospholipides du cerveau humain 
: ils sont donc parfaitement assimilés par les cellules nerveuses, pour soutenir le 
bon fonctionnement cérébral. Il a aussi été démontré que les propriétés an-
tioxydantes de l’huile de krill sont environ 50 fois supérieures à celles de l’huile 
de poisson ! Cela s’explique par la présence de grandes quantités d’astaxanthine, 
un caroténoïde surpuissant. Comparativement à l’huile de poisson, qui elle, repré-
sente un soutien indiscutable contre  les problèmes cardio-vasculaires, l’huile de 
krill s’avère, elle, beaucoup plus efficace (en plus de ses propriétés bénéfiques sur 
les fonctions cérébrales) pour apaiser les désagréments prémenstruels et surtout, 
soulager les douleurs rhumatismales.

Selon les troubles à cibler, tous les 
oméga-3 ne se valent pas !

Huile de Krill - Réf. L989 - 60 capsules molles - 500 mg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,90€

Huile de Krill - Réf. L9892 - 2x 60 capsules molles - 500 mg . . . . . 45,80€ . . . . . . 36,64€

soit 9,16€ d‘economie

-20%

Huile de Krill
60 capsules molles - 500 mg
Ingrédients: Pour 2 capsules molles : Huile de Krill 
1000 mg (dont oméga 3 220 mg, dont EPA 120 mg, 
dont DHA 55 mg), astaxanthine 80 µg, tunique : gé-
latine, humectant : glycérine.
Conseils d’utilisation: Prendre 2 capsules par jour 
avec un verre d’eau.

Art. Nr. LR1073 - 60 pflanzliche Kapseln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,50€

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

00352 262 995 55 Clientèle européenne www.nutrilifeshop.com

Débutant - solution Avancé - solution

6 51 74 93 2 8

9 73 85 24 6 1

7 89 52 61 3 4

1 42 63 58 9 7

3 25 98 47 1 6

8 37 26 19 4 5

2 64 31 85 7 9

5 16 49 72 8 3
4 98 17 36 5 2

1 94 87 23 6 5

4 73 29 56 1 8

9 58 36 74 2 1

5 89 14 67 3 2

2 65 73 81 9 4

8 17 42 39 5 6

6 21 95 48 7 3

7 36 58 12 4 9
3 42 61 95 8 7S
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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 microcristalline, gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : 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. 
(1). Volta U, De Giorgio R. Gluten sensitivity: an emerging issue behind neurological impairment? Lancet Neurol 2010; 9(3):233-5. (2). Sapone A, Bai JC, Ciacci C et al. Spectrum of gluten-related 
disorders: consensus on new nomenclature and classification. BMC Med 2012;10:1-13. (3) Umberto Volta, M.T. Bardella & al. An Italian prospective multicenter survey on patients suspected of having 
non-celiac gluten sensivity, BMC Med. 2014; 12:85. (4). Sapone A., Lammers K.M., Mazzarella G., Mikhailenko I., Cartenì M., Casolaro V., Fasano A. Differential mucosal IL-17 expression in two gliadin-in-
duced disorders: Gluten sensitivity and the autoimmune enteropathy celiac disease. Int. Arch. Allergy Immunol. 2010;152:75–80. [PMC free article] [PubMed]

On dit que les traitements de l’ostéoporose sont peu 
efficaces.
C’est faux. Plusieurs traitements de l’ostéoporose ont dé-
montré leur efficacité sur la réduction du risque de certaines 
fractures: fractures vertébrales et/ou fractures de hanche.  
C’est le défaut d’observance qui rend les traitements moins 
efficaces. 50% des femmes arrêtent leur traitement avant la 
fin de la première année Selon l’OMS, la mauvaise adhésion 
au traitement est la principale raison d’une réduction du bé-
néfice clinique des traitements anti-ostéoporotiques et une 
observance inférieure à 50% entraîne une perte d’efficacité 
complète des traitements. Un traitement au long cours cor-
rectement pris est nécessaire pour réduire le risque de frac-
tures. Le traitement de l’ostéoporose commune peut être 
envisagé en prévention primaire de complication fracturaire 
(avant que l’ostéoporose ne s’installe ou devant une ostéo-
porose densitométrique) ou en prévention secondaire (après 
la survenue de la première fracture). L’indication et le type 
de traitement prescrit sont avant tout guidés par l’évaluation 
par le médecin du risque qu’a la patiente de faire une fracture 
dans les dix ans à venir. Cette évaluation passe par la mesure 
de densitométrie mise en perspective avec d’autres facteurs 
de risque de fracture tels que l’âge, le poids, les antécédents 
personnels ou familiaux de fracture.

Le jaune d’œuf est -t- il responsable de 
l’augmentation du taux de cholestérol 
dans le sang?
Non. La consommation modérée d’œufs n’a au-
cune influence négative sur le taux de cholesté-
rol sanguin. De nombreuses études prouvent que 
le risque de maladies cardio-vasculaires n’est 
pas plus élevé chez les personnes qui consom-
ment un œuf par semaine que chez celles qui en consomment un par jour. En 
réalité, la lécithine contenue en quantité importante dans le jaune d’œuf, est 
même en mesure d’abaisser un taux de cholestérol trop élevé. Cette graisse 
contenant du phosphore est en effet, un excellent émulsifiant. La lécithine 
se fixe sur la molécule de cholestérol et l’empêche de se solidifier et de se 
déposer sur les parois artérielles. Elle agit de façon ciblée contre les dépôts 
dangereux graisseux le long des artères et joue ainsi le rôle de substance 
protectrice contre l’artériosclérose.

Est-ce que le blé 
moderne vous 
intoxique ?

Inversez le vieillissement au 
naturel grâce à un sécrétagogue !
HGH Surge : Sécrétagogue naturel précurseur de l’hormone de croissance humaine. 
Objectif : Promouvoir la mise en circulation naturelle de l’hormone de croissance humaine par l’hypophyse. 

Les caractéristiques d’une insuffisance d’hormone de croissance (2) :
Synthèse des protéines : Peau fine et mince qui manque de collagène, taille des organes 
diminuée, croissance des ongles et des cheveux réduite. 
Santé mentale : Perte d’énergie, émotivité, difficultés de mémorisation et de concentration, 
dépression, perte d’interaction sociale, perte de libido. 
Effet métabolique : Résistance à l’insuline, hypoglycémie, au niveau thyroïdien diminution 
de conversion de T4 en T3. 
Bilan lipidique : Cholestérol LDL (mauvais cholestérol) élevé, cholestérol HDL (bon 
cholestérol) bas, apolipoprotein-B élevé. 
Tonus musculaire : Masse musculaire diminuée, force musculaire réduite, performance 
physique en baisse, accroissement de la masse grasse corporelle totale, augmentation de la 
masse grasse abdominale et viscérale.
Effet osseux : Ostéoporose.
Déshydratation : Problèmes de thermorégulation du corps, 
débit cardiaque réduit, résistance vasculaire élevée.

(1) http://www.hgh-usa.com/encore_jeune_histoire_de_la_hgh_passe_present.htm
(2) L. Cass Terry, M.D., Ph.D. & Edmund Chein, M.D. Medical College of Wisconsin & Palm 
Springs Life Extension Institute

HGH Surge agit chez l’adulte au niveau de plusieurs métabolismes (1) :
•   Elle favorise la croissance et la reproduction cellulaire dans l’organisme
•   Elle possède une action lipolytique par destruction des graisses. C’est un intérêt thérapeutique pour perdre du poids et brûler les graisses en 

excès
•   Elle contribue à la synthèse protéique ce qui permet la prise de masse musculaire. C’est donc un puissant anabolisant naturel
•   Elle donne à la peau un aspect plus jeune et plus tonique
•   Profitable aux sportifs, elle permet d’améliorer l’endurance et la résistance physique tout en réduisant la fatigue
•   Elle aide à se remettre bien plus rapidement d’une blessure ou d’une maladie

Le pouvoir du complément nutritionnel HGH Surge réside dans l’activité synergique des meilleurs ingrédients stimulateurs naturels de l’hormone de 
croissance endogène, à savoir la combinaison unique d’acides-aminés, de plantes et de minéraux. 

Le dosage optimal de cette formulation permet de prendre ce supplément naturel à raison de 5 gélules avant un entrai-
nement sportif ou au moins deux heures après le diner car le corps produira naturellement de plus importantes quantités 
d’hormones de croissance la nuit

Dans l’intolérance au Gluten, il n’y a pas que la maladie coe-
liaque. Depuis quelques années à peine, au-delà des malades 
coeliaques, une partie plus large de la population est « hy-
persensible au gluten ». Cette nouvelle entité physiopatho-
logique en pleine explosion est désormais reconnue par les 
scientifiques qui commencent à y voir plus clair.
Tableau clinique de cette hypersensibilité au Gluten :
L’hypersensibilité au gluten se manifeste par des symptômes cliniques qui 
apparaissent peu de temps après son ingestion :

Douleurs abdominales, ballonnements, douleurs articulaires, diarrhée ou 
constipation, eczéma et/ou éruption cutanée, fatigue, déprime, indigestion, 
acidité gastrique/reflux gastro-oesophagien, dépression, anxiété, syndrome du 
colon irritable, maux de tête, migraine, aphtes chroniques.

Ces symptômes sont les mêmes que ceux de l’intolérance au sens pathologique. Cependant, l’examen médical ne révèle pas de traces d’atro-
phie de la paroi intestinale, ni d’anticorps positif. Il semblerait que l’immunité innée s’active pendant la digestion pour empêcher le gluten d’agir 
de façon néfaste (1)(2). C’est cette réaction immunitaire, en lien avec une flore intestinale totalement déséquilibrée, qui provoque alors tous 
ces désagréments symptomatiques (douleurs, ballonnements, fatigue…) 

Gluten-Lactose Tolerance est Votre Option thérapeutique :
Si vous souffrez de ces symptômes (3) (4) au quotidien sans trouver de réponses pour en découdre, il 
vous faut dès lors, consommer un supplément de pré et probiotiques pour rétablir l’équilibre bacté-
rien nécessaire et calmer ainsi cet emballement du système immunitaire afin qu’il ne soit plus en mode 
d’alerte et de réaction inflammatoire exagérée face au gluten ingéré. 

La recherche médicale confirme la nécessité pour les personnes intolérantes au gluten de consommer des 
probiotiques. Selon le Dr Scot Lewey, célèbre gastro-entérologue Américain “il a été démontré que les pré et 
probiotiques sont efficaces pour réduire la toxicité du gluten. Ils sont  particulièrement bénéfiques pour ceux 
ayant la maladie coeliaque, comme pour ceux qui sont hypersensibles au gluten, en protégeant contre l’expo-
sition. Les probiotiques peuvent aider à guérir la perméabilité intestinale causée par le gluten”. 
Au cours d’une des dernières conférences sur la maladie coeliaque, les gastro-entérologues 
se sont tous entendu sur le fait d’instaurer la mise automatique du patient sous probiotiques 
dans le cadre de la prise en charge d’une intolérance au gluten.

Une question santé ou sur nos compléments ?
Écrivez-nous à : 

contact@nutrilife-shop.com 
ou NutriLife BP1953  •  L-1019 Luxembourg

Ce complément nutritionnel de haute qualité a été développé de façon 
inédite pour stimuler la production naturelle de l’hormone de crois-
sance humaine. 

L’hormone de croissance, sécrétée par l’hypophyse a, certes, comme 
rôle premier de vous permettre de grandir pendant votre phase de 
croissance enfant jusqu’à la taille adulte, mais c’est loin d’être sa seule 
fonction. 

Aujourd’hui, la communauté scientifique est formelle : Tout 
ce qui contribue à maintenir votre corps en forme et en 
bonne santé découle directement de la sécrétion de l’hor-
mone de croissance.

Or, avec le temps et à partir de 20 ans sa production diminue, c’est ce 
que l’on appelle la somatopause. Lorsque l’hypophyse ne secrète 
plus autant d’hormone de croissance que nécessaire, plusieurs symp-
tômes physiques et psychiques se manifestent.

HGH Surge - 100 gélules végétales
Composition : Pour 5 gélules végétales : L-arginine L-pyroglutamate 850 mg, L-lysine HCl 650 mg, niacine 400 mg, acétyl-L-carnitine 375 mg, 
L-glutamine 375 mg, glycine 350 mg, GABA 300 mg, ornithine-alpha-kétoglutarate 250 mg, L-citrulline 225 mg, L-ornithine HCl 225 mg, extrait de 
Ginkgo biloba standardisé à 24% de glycosides de flavone et 6% de lactones terpéniques 100 mg, L-tryptophane 100 mg, extrait de Griffonia sim-
plicifolia standardisé à 30% de 5-HTP (L-5-hydroxytryptophane) 50 mg, picolinate de chrome 0,2 mg, huperzine A (extrait de feuilles d’Huperzia 
serrata) 0,05 mg, gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 5 gélules avant un entraînement ou au coucher au moins deux heures après le diner avec un grand verre d’eau.
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CONTRÔLE DU POIDS

FOIE-ET-PANCREAS

DIGESTION FOIE-ET-PANCREAS

SOINS-PEAU

ANTIOXYDANTS

ARTICULATIONS ET OS

ARTICULATIONS ET OS

Fenugrec
Aide à contrôler les 
taux de cholestérol 
et de sucre chez les 
diabétiques de 
type II

Transit Express
Participe au bon 
fonctionnement 
des muscles 
intestinaux

Chrysantellum 
Americanum
Soulage les jambes 
lourdes et 
variqueuses, 
protège le foie

Écorce de saule 
blanc
De l'aspirine 
végétale pour lutter 
contre douleurs et 
inflammations

Arthrocomplex
Restaure, nourrit, 
soulage vos 
articulations

Probiotic life
Perdre du ventre et 
diminuer le tour de 
taille, grâce aux 
probiotiques 

120 gélules végétales

14,02€ 
au lieu de 16,50€

60 gélules végétales

14,36€ 
au lieu de 16,90€

90 gélules - 400 mg

26,10€ 
au lieu de 29,00€

60 gélules végétales

11,25€ 
au lieu de 12,50€

60 gélules

21,60€ 
au lieu de 24,00€

90 gélules - 300 mg

20,00€ 
au lieu de 25,00€

-10%
Réf. L1199

-20%
Réf. L677

Perfect Skin
Le complexe phyto-
nutritionnel pour 
retrouver une 
peau saine

Biopérine
Augmente la 
biodisponibilité 
des nutriments et 
en conserve les 
propriétés

-10%
Réf. L718

60 gélules végétales

17,43€ 
au lieu de 24,90€

60 gélules végétales

8,10€ 
au lieu de 9,00€

-10%
Réf. L1173

EQUILIBRE-HORMONAL

CONTRÔLE DU POIDS

Fem Gest
Crème à la progestérone naturelle
Modulateur 
hormonal

Gymnema Sylvestre
Aide à diminuer les 
envies irrepressibles 
de produits sucrés

57 g

22,10€ 
au lieu de 26,00€

90 gélules - 400 mg

17,00€ 
au lieu de 20,00€

-15%
Réf. L139

-15%
Réf. L661

Sans
paraben !

Santé et bien-être dédié aux hommes : 
Les clés du bien vieillir chez l’homme de plus de 50 ans !

Un apport optimisé en Lycopène pour 
prendre soin de votre Prostate : 

Objectifs : Répondre aux besoins de votre corps après 50 ans
L’homme est soumis à des modifications physiologiques et hormonales pouvant entrainer des désagréments. 
Au fil du temps, vous pouvez rencontrer des soucis de santé divers et variés : hypertension, douleurs articulaires et musculaires, pathologies 
prostatiques, baisse de tonus. Les signes de fatigue apparaissent et surtout vous récupérez moins facilement. A cette période de la vie, les 
mécanismes de protection cellulaire diminuent, tandis que la production de radicaux libres augmente, ce qui fragilise le fonctionnement global 
des cellules de tout l’organisme. Un tournant se vit aussi dans la sexualité chez l’homme de plus de 50ans, potentiellement chahutée par des 
troubles de l’érection. 

Ces changements sont désormais bien identifiés mais la parade existe grâce à la supplémentation nutritionnelle !
Découvrez des réponses naturelles pour vous aider à passer ce cap sereinement et mieux résister à l’épreuve du temps qui passe.  
Vos indispensables pour rajouter de la santé aux années :

Un puissant extrait hautement 
disponible de Pomegranate pour 

la santé cardiaque :

Un concentré de L-Citrulline pour le 
tonus musculaire et la sexualité :

Enfin, un complexe Ostéo-actif pour 
lutter contre l’ostéoporose, 
prévenir son apparition et 

renforcer toute la trame osseuse :

L’augmentation de la taille de la 
prostate est une conséquence du 

vieillissement. Le Lycopène permet 
de prévenir et de ralentir la progression de 
l’Hypertrophie Bégnigne de la Prostate. Les 
carotenoïdes qui le composent ont l’activité 
antioxydante la plus puissante qui existe. Sa 
consommation est associée à la prévention 
de nombreuses pathologies chez l’homme.

Ingrédients: Pour 1 gélule : Extrait de tomate titré 
à 5% de lycopène 300 mg (soit lycopène 15 mg), 
carbonate de calcium, gélule végétale (HMPC).
Conseils d’utilisation: Prendre 1 gélule par jour 
pendant le repas.

La Grenade est utilisée à des fins mé-
dicinales pour réduire les risques de patholo-
gies cardiaques en diminuant la tension arté-
rielle et en abaissant le taux de cholestérol.  

Ingrédients: Extrait de grenade (fruit entier) stan-
dardisé à 40% d'acide ellagique (soit 200 mg pour 1 
gélule) - grains de grenade (poudre) (soit 150 mg 
pour 1 gélule) - hypermellose (enveloppe de la 
gélule, agents anti-agglomérants : Farine de riz 
stéarate de magnésium.
Conseils d’utilisation: Prendre 2 gélules 
par jour au moment des repas.

Acide-aminé précurseur de 
l’arginine, L-Citrulline aug-

mente les performances physiques, 
diminue la fatigue musculaire, contribue au 
maintien du tonus musculaire et accélère le 
rétablissement d’un état de fatigue. L-Citrul-
line améliore pleinement la vie sexuelle de 
l’homme de plus de 50 ans. Elle permet d’op-
timiser le flux sanguin dans le corps ce qui 
a pour effet de renforcer l’érection, de façon 
naturelle et sans aucun effet secondaire.

Ingrédients: Pour 1 capsule végétale : L-Citrulline 
750 mg, gélule végétale (HMPC).
Conseils d’utilisation: Prendre 2 gélules par jour. 

Ostéo+ Phoscalim® apporte l’ensemble des 
nutriments naturellement présents dans les os 
en bonne santé et permet de prévenir et de ra-
lentir efficacement la perte osseuse. A partir de 
50 ans, un homme sur 4 est à risque de subir 
une fracture ostéoporotique avec un taux de 
mortalité après fracture de plus en plus élevé.

Ces 4 compléments répondent aux réels besoins physiologiques de l’homme à partir de 50 ans. Quand les fonctions organiques et métaboliques de 
l’homme commencent à diminuer avec l’âge et ont inévitablement besoin d’être boostées, la prise de compléments alimentaires permet de ralentir ce 

processus et d’augmenter le bien-être durablement.

-15%
Réf. L1128

-15%
Réf. L1147

-10%
Réf. L234

STRESS & DÉPRESSION STRESS & DÉPRESSION

5-HTP
Le complément 
alimentaire naturel 
contre la dépression 

Vinpocétine
Pour une meilleure 
circulation sanguine 
cérébrale

90 gélules - 50 mg

25,20€ 
au lieu de 28,00€

60 gélules végétales

12,75€ 
au lieu de 15,00€

-10%
Réf. L664

-15%
Réf. L1188

-30%
Réf. L1105

SP
ÉC

IA
L 

H
O

M
M

E 

Choisissez  le Lycopène !

Optez pour la L-Citrulline !

Privilégiez 
OSTEO + !

Adoptez 
Pomegranate !

Pomegranate - Réf. L659 - 60 gélules - 200 mg . . . . . . . 21,00€

Lycopène - Réf. L1132 - 30 gélules végétales - 15 mg . . . . 16,90€

Osteo+ - Réf. L1198 - 60 gélules . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,50€

L-Citrulline - Réf. L1126 - 90 capsules végétales - 750 mg . . . . 29,90€

Ingrédients: Pour 2 gélules : Phoscalim® (poisson) 
(arêtes de cabillaud, lieu noir, aiglefin, plie) (calcium 
241 mg (VNR* 30%), phosphore 115 mg (VNR* 16%)), 
vitamine D3 (cholécalciférol) 5 mcg (VNR* 100%), 
gélule : gélatine marine (poisson).*VNR - Valeurs 
Nutritionnelles de Référence. Conseils d’utilisation: Prendre 2 gélules par jour. 

DLC FIN 04/2018
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TARIF NOVEMBRE
VALABLE DU 1er AU 30 NOVEMBRE 2017

NutriLifeShop

Un conseil ? Une info ? 
N'hésitez plus !
Nos conseillers  
sont à votre  
service, à  
votre écoute ! 

Découvrez nos nouveautés du mois !NOUVEAU !

00352 262 995 55Clientèle européenne

Devenez membre privilège sur 

nutrilifeshop.com

44,00
39,00

Arthrix Plus
Dermatrix

Pour la mobilité et le bien-être de vos chiens et chats

Un pelage luisant et une peau saine pour les animaux
90 comp. mâchables 
45 comp. mâchables 

L330
L336

Réf.
Réf.

ANIMAUX DOMESTIQUES PRIX EN €

34,50
20,90
35,00
29,00
39,00
26,00
18,00
29,00
24,00
12,99
24,50
16,50

Acétyl-L-Carnitine
Bétaïne HCI
L-Arginine
L-Carnitine
L-Carnosine
L-Glutamine
L-Methionine
L-Phénylalanine
L-Proline
L-Lysine
NAC (N-Acétyl-Cystéine)
Taurine

Indispensable à votre mémoire

Contre l’excès de graisses dans le foie, pour la digestion

Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles

Allié pour le cœur et les performances sportives 

Anti-âge pour rester jeune et garder la forme

Booste la récupération après des exercices sportifs 

Protège le foie, détoxique l’organisme

Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit

Pour la formation des fibres de collagène et d’élastine

Lutte activement contre l’herpès et l’ostéoporose 

Efficace en cas de bronchite chronique, de grippe 

Un concentré d’énergie à l’état pur

90 gélules
120 gélules
120 comprimés - 1000 mg
60 comprimés - 500 mg
50 Vcapsules
120 gélules - 1000 mg
100 gélules - 500 mg
120 gélules - 500 mg
120 gélules - 500 mg
120 gélules végétales 
100 gélules - 600 mg
100 gélules - 1000 mg

L1144 
L1148
L667
L665
L797
L1178
L658
L671
L1150
L1151
L1130
L1137

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

ACIDES AMINÉS PRIX EN €

31,00
34,00
8,10

24,50
31,50
19,00

146,00
176,00
21,00
29,00
32,99
38,50

Acide Alpha Lipoïque
Astaxanthin
Biopérine
Curcuma - poivre noir
Glutathione
Goji Berry
Life Extension Mix (LEM)
Life Extension Mix (LEM)
Pomegranate
Spiruline
super Complex 3
Telomeron

Agirait sur le diabète de type II 

L’antioxydant  bonne mine

Augmente la biodisponibilité des nutriments 

Profitez des propriétés antioxydantes du Curcuma

Booster d’antioxydants, protecteur le plus puissant

Contre le vieillissement prématuré 

Complexe multivitamines et minéraux  

Complexe multivitamines et multi-minéraux 

Fruit antioxydant d’une bonne santé artérielle

Vitalité, immunité et détox

Combinaison vitaminée pour une protection optimisée !

Rajeunissement cellulaire anti-âge 

60 capsules - 250 mg
60 softgels - 4 mg
60 gélules - 10 mg
60 gélules végétales
120 gélules - 250 mg
100 capsules - 500 mg
315 comprimés
490 capsules
60 gélules - 200 mg
180 comprimés
90 gélules
60 comprimés

L010
L381     
L1173
L1073
L1136
L447
L281
L282
L659
L848
L1145
L984

9,00-10%

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

ANTIOXYDANTS PRIX EN €

25,20
22,90
31,00
27,00
16,00
21,50

Huile d‘Onagre
Huile de Krill
Oméga 3 6 9
Oméga 3 6 9 (nutrilife)
Oméga 3 EPA/DHA
Omega 7

Particulièrement efficace pour la peau fragile et ridée

Actifs riches en Oméga-3

Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras 

Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras

Les oméga-3 aux effets multiples pour le coeur

Des acides gras contre les sucres et les gras

100 softgels - 500 mg 
60 softgels
100 softgels -1000 mg 
100 caps. molles
60 caps. molles
60 caps. molles - 500 mg

L236
L989
L216
L1083
L1174
L1134

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

ACIDES GRAS PRIX EN €

36,00-30%

24,00
28,50
15,50
59,00

Argent Ionic-colloïdal (spray) 
Argent Ionic-colloïdal
Pau d’Arco Extract
Red Marine Algae Plus

Puissante action antibactérienne et immunitaire

Puissante action antibactérienne et immunitaire

Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante !

Éliminez l’herpès et les virus de la même famille

100 ml
300 ml
60 comprimés
90 Vcapsules - 500 mg

L1179
L1215
L1020
L327

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

ANTIVIRAUX PRIX EN €

LES PROMOTIONS DU MOIS PRIX
Réf. L1221 Gluten-Lactose tolerance 60 gélules végétales Contre les intolérances au Gluten et au Lactose -10% 25,50€ 22,95€
Réf. L718 Probiotic Life 60 gélules Perdre du ventre et diminuer le tour de taille -10% 24,00€ 21,60€
Réf. L1173 Biopérine 60 gélules - 10 mg Augmente la biodisponibilité des nutriments -10% 9,00€ 8,10€
Réf. L664 5-HTP 90 gélules Lutte naturellement contre la dépression -10% 28,00€ 25,20€
Réf. L1199 White Willow Bark 60 gélules - 192 mg Pour lutter contre douleurs et inflammations -10% 12,50€ 11,25€
Réf. L234 Chrysantellum Américanum 90 gélules - 400 mg Soulage les jambes lourdes, protège le foie -10% 29,00€ 26,10€
Réf. L1201 HGH Surge 100 gélules végétales Retrouvez jeunesse et vitalité au quotidien -15% 31,50€ 26,77€
Réf. L139 Fem Gest 57 gr Crème à la progestérone naturelle, modulateur hormonal -15% 26,00€ 22,10€
Réf. L1128 Fenugreek 120 gélules Pour mieux maîtriser l’absorption de sucre après le repas -15% 16,50€ 14,02€
Réf. L1188 Vinpocétine 60 gélules Pour une meilleure circulation sanguine cérébrale -15% 15,00€ 12,75€
Réf. L661 Gymnema Sylvestre 90 gélules - 400 mg La plante anti-sucre par nature -15% 20,00€ 17,00€
Réf. L1147 Transit Express 60 gélules végétales Participe au bon fonctionnement des muscles intestinaux -15% 16,90€ 14,36€
Réf. L677 Arthrocomplex 90 gélules Soulage, désintoxique et reconstitue les articulations -20% 25,00€ 20,00€

Réf. L1004 Sirop enfant 
NEZ & GORGE 1 bouteille de 125 ml Décongestionne les voies respiratoires et sinus -20% 9,90€ 7,92€

Réf. L1105 Perfect Skin 60 gélules végétales Retrouvez une peau saine et nette -30% 24,90€ 17,43€
Réf. L236 Huile d‘Onagre 100 softgels - 500 mg Particulièrement efficace pour la peau fragile et ridée -30% 36,00€ 25,20€
Réf. 699 3D-Slim 3 x 20 gélules Diminution de l’appétit -40% 29,99€ 17,99€
Réf. L241 Créatine Plus 240 caps - 800 mg Booster d’énergie pour l’entraînement sportif -50% 32,00€ 16,00€
Réf. L1139 Speed Creatine 60 comprimés Montez en puissance, pour des efforts bref mais intenses -50% 29,00€ 14,50€
Réf. L957 B-Complex 60 gélules Puissant complexe vitaminique du groupe B -50% 19,00€ 9,50€
Réf. L1005 Sirop Propolis 1 bouteille de 200 ml Préserve des coups de froid, dégage les voies respiratoires -60% 14,90€ 5,96€
Réf. L1029 Speed Creatine 120 comprimés Montez en puissance, pour des efforts bref mais intenses -70% 49,00€ 14,70€

LES PROMOTIONS 2 + 1 GRATUIT ! PRIX
Réf. L9723 Harpagophytum (Griffe du Diable) 90 gélules - 300 mg 2+1 GRATUIT  Contre les douleurs lombaires et articulaires 44,70€ 29,80€
Réf. L11622G Happy Night 60 gélules 2+1 GRATUIT  Améliore la qualité de sommeil 59,70€ 39,80€
Réf. L6623 Bilberry Extract 60 gélules - 40 mg 2+1 GRATUIT  De la myrtille pour une bonne santé oculaire 46,50€ 31,00€
Réf. L12143 Extrait de damiana 100 gélules végétales - 115 mg 2+1 GRATUIT  Améliorez vos performances sexuelles 38,70€ 25,80€

PROMOTIONS SPÉCIALES LOTS ! PRIX
Réf. L12343 Hair Growth Lot de 3 3 x 60 gélules végétales Ralentit la chute de cheveux, stimule la nouvelle génération -20% 70,50€ 56,40€
Réf. L10202 Pau d’Arco Extract Lot de 2 2 x 60 comprimés Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante -20% 31,00€ 24,80€
Réf. L12132 Extrait de Ginkgo biloba Lot de 2 2 x 120 gélules Diminue la tension, améliore la circulation -20% 43,80€ 35,04€
Réf. L10192 Extrait de pépin de Pamplemousse 2 x 50 ml Un antibiotique naturel et bio reconnu -20% 29,80€ 23,84€
Réf. L9892 Huile de Krill 2 x 60 softgels Actifs riches en Oméga-3 -20% 45,80€ 36,64€
Réf. L10732 Curcuma - poivre noir 2 x 60 gélules végétales Profitez des propriétés antioxydantes du Curcuma -20% 49,00€ 39,20€

Hair Growth - Réf. L1234 - 60 gélules végétales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,50€

Hair Growth - Réf. L12343 - 3x 60 gélules végétales . . . . . 70,50€ . . . . . . 56,40€

Nez-Gorge - Aroma Complex- Réf. L1245 - 30 gélules gastro-résistantes . . . 12,00€

-20%

DLC FIN 02/2018

DLC FIN 02/2018

DLC FIN 04/2018

DLC FIN 04/2018

DLC FIN 04/2018

DLC FIN 01/2018

DLC FIN 12/2017

DLC FIN 12/2017

DLC FIN 11/2017

DLC FIN 04/2018
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31,00
26,00
20,00
44,50
29,00
14,00
16,00
33,00
19,50
46,00
59,00
59,00
18,50
18,90
14,90
34,90
29,90
24,90
21,50
33,50
44,00
10,90
11,25

Acide Hyaluronique
Arthrocomplex 
Arthrocomplex - pot
Arthroform
Bone Strength
Boswellia Extract 
Cassis
Celadrin
Celadrin Liposome Lotion
Chondroitin Sulfate
Collagen TYPE 2
Dolomed
Glycine
Griffe De Chat (Cat’s Claw)
Harpagophytum (Griffe du Diable)

Joint Control
L-Citruline
MSM (Nutrilife)
OSTEO+ PHOSCALIM
Silicium organique
Urica
Vitamine D3
White Willow Bark (Nutrilife)

Jeunesse de la peau et des articulations
Soulage, désintoxique et reconstitue les articulations
Soulage, désintoxique et reconstitue les articulations
Favorise la croissance et le renouvellement du cartilage 
Pour des os sains, robustes et vivants
Puissant anti-inflammatoire naturel
Réputé pour ses effets diurétiques et antirhumatismaux
Combat naturellement l’inflammation
Combat naturellement l’inflammation
Flexibilité des articulations et robustesse des os
Pour des articulations saines et fonctionnelles
Action anti-rhumatismale et anti-arthrose
L’acide aminé révélateur de jeunesse
Contre l’inflammation, sortez les griffes
Contre les douleurs lombaires et articulaires
Pour la santé des articulations, contre l’arthrose
Maintient le tonus musculaire
Mouvements souples, cheveux et ongles forts
Prescription naturelle pour lutter contre l’Ostéoporose
Essentiel pour les articulations, les os et la peau
Le complément alimentaire naturel contre la goutte
Pour des os et des dents en bonne santé
Pour lutter contre douleurs et inflammations

60 gélules - 50 mg
1 bouteille 50 cl
90 gélules
150 gélules
120 capsules
50 comprimés - 375 mg
200 gélules - 250 mg
90 softgels - 350 mg
118 ml
60 comprimés - 400 mg 
120 comprimés - 600 mg
90 gélules - 700 mg
120 gélules
60 veg capsules
90 gélules -  300 mg
30 gélules
90 gélules
120 gélules - 1000 mg
60 gélules
500 ml
90 Vcapsules
180 softgels - 400 IU
60 gélules - 192 mg

L669
L016
L677
L1163
L570
L668
L027
L408
L927
L215
L136                   
L014
L1133
L933
L972
L1007
L1126
L1149
L1198
L742
L776
L466
L1199

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

ARTICULATIONS ET OS PRIX EN €

39,90
143,00
33,00
39,00
19,90
22,90
22,50
32,00
24,90
41,00
31,00
27,00
16,00
21,00
19,00
24,90
16,50

Cardio Peak
Co-Enzyme Q10
CoQ10 (Ubiquinone)
Gugulipid
Hawthorn Extract  (Aubépine)
Huile de Krill
Huile de lin BIO
Idebenone
Lignan Extract
Nattokinase
Oméga 3 6 9 
Oméga 3 6 9 (nutrilife)
Oméga 3 EPA/DHA
Pomegranate
Quercetin
Red Yeast Rice
Taurine

Renforcez votre cœur
Essentiel à une bonne santé cardio-vasculaire
Puissant antioxydant pour le coeur et la peau
Réduit le niveau de triglycérides et de cholestérol
Réduit la tension artérielle, oxygène et nourrit le cœur
Actifs riches en Oméga-3
La source principale d’oméga-3 végétaux
Fournit l’énergie aux cellules cardiaques et nerveuses
Plaques d’athérome et cancers hormonaux dépendants
Fluidifie le sang et dissout les caillots sanguins
Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras 
Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras
Les oméga-3 aux effets multiples pour le coeur
Fruit antioxydant d’une bonne santé artérielle
Offrez-vous un cœur plus sain, naturellement
De la Levure de riz rouge contre l’excès de cholestérol
Un concentré d’énergie à l’état pur

120 Vcapsules
150 softgels - 100 mg
60 gélules
100 capsules - 500 mg
90 gélules
60 softgels
120 caps. molles
60 softgels - 45 mg
30 capsules
60 Vcapsules - 100 mg
100 softgels -1000 mg 
100 caps. molles
60 caps. molles
60 gélules - 200 mg
60 gélules - 250 mg
110 gélules
100 gélules - 1000 mg

L820
L195
L1169
L222
L1069
L989
L1192
L404
L1058
L401
L216
L1083
L1174
L659
L1158
L945
L1137

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

CARDIO-VASCULAIRE PRIX EN €

16,90
22,10
24,00
26,77
24,90
41,00
19,90
22,50

DIM
Fem Gest
Female Balance
HGH Surge
Lignan Extract 
Ménopause Multiple
Sage Bio (Sauge)
Thyroid Balance

Bloquez les œstrogènes responsables de l’embonpoint

Crème à la progestérone naturelle, modulateur hormonal

Pour l’équilibre hormonal des femmes

Retrouvez jeunesse et vitalité au quotidien

Plaques d’athérome et cancers hormonaux dépendants

Conçu pour soutenir l’organisme des femmes mûres

Digestion, bouffées de chaleur, maux de gorge

Active l’énergie naturelle de la thyroïde

30 comprimés
57 gr
90 capsules
100 gélules végétales
30 capsules 
60 comprimés
200 gélules - 200 mg
60 gélules

L968
L139
L598
L1201
L1058
L203
L1093
L1153

26,00

31,50

-15%

-15%

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

ÉQUILIBRE HORMONAL PRIX EN €

29,00
41,00
34,00
39,90
26,90
24,50

CirculationComplex 
Nattokinase
Pycnogénol
VARICO SUPPORT
VENOBOOST        
VENOTOP            

Pour une meilleure circulation sanguine
Fluidifie le sang et dissout les caillots sanguins
Améliore la microcirculation
Aide à atténuer l’inflammation des veines
Limite le gonflement des jambes
Favorise la bonne circulation sanguine

1 bouteille 50 cl
60 Vcapsules - 100 mg
60 gélules végétales
60 gélules végétales
60 gélules végétales
60 gélules végétales

L107
L401
L1171
L1094
L1095
L1099

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

CIRCULATION PRIX EN €

8,10
12,50
20,90
15,00
14,00
16,00

Biopérine 
Daily Dose Fer B9
Magnesium Malate
Potassium
Sélénium
Zinc

Augmente la biodisponibilité des nutriments 
Pour une énergie décuplée et une santé de fer
Fatigue chronique, fibromyalgie et santé des os
Pour contrôler le niveau d’acidité dans le corps
Un oligo-élément essentiel
Stimule le système immunitaire. Améliore la fertilité

60 gélules - 10 mg
30 doses
180 comp.- 1000 mg
120 gélules - 100 mg
60 gélules
120 comprimés - 15 mg

L1173 
L1146
L942
L1172
L1167
L1170

9,00-10%

MINÉRAUX ET OLIGO-ÉLÉMENTS PRIX EN €
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

17,99
22,90
26,00
19,90
34,50
17,00
19,90
29,00
21,60
28,00
29,90
39,00
29,00
44,00
29,90
28,50
17,00
36,00
26,00
22,00

3D-Slim
Cellu Stop
Chitosan 500
Draine & Detox
Green Coffee Slim-Gel
Gymnema Sylvestre
Konjac
L-Phénylalanine
Probiotic Life
Relora
Ripped-Man
Soupe aux Choux
Spiruline
T-Lean Extreme 
Taille de Guêpe
Thermoboost
Tige d’Ananas
Tonalin CLA
Wakame (Undaria Pinnatifida)
Water Pill

Diminution de l’appétit
Anti cellulite
Absorbe 15 à 20 fois son poids en graisse 
Détoxifiez votre organisme et perdez du poids
Ciblez, modelez, faites peau neuve
La plante anti-sucre par nature
Coupe faim naturel, aide à réduire les fringales
Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit
Perdre du ventre et diminuer le tour de taille
Améliore le sommeil, réduit les fringales liées au stress
 pour se débarrasser de ses rondeurs, Messieurs
 Perdez du poids en 7 jours !
Vitalité, immunité et détox
Brûleur de graisse intense ! 
Retrouvez ligne, finesse et légèreté !
Booster la dépense du corps au repos
Lutte contre les capitons
A bas les régimes à effet yoyo
La micro-algue tendance à action brûle-graisse !
Lutte contre la rétention d’eau

3 x 20 gélules
120 gélules
180 gélules - 500 mg
500 ml
200 ml
90 gélules - 400 mg
90 gélules - 500 mg
120 gélules - 500 mg
60 gélules
60 vcapsules - 300 mg
100 softgels
300 gr
180 comprimés
60 Vcapsules
60 gélules
90 gélules  - 350 mg
200 gélules - 250 mg
90 softgels - 1200 mg
120 gélules - 500 mg 
60 comprimés

L699
L1186
L899
L1079
L729
L661
L1131
L671
L718
L192
L876
L343
L848
L688
L1205
L1107
L033
L197
L1085
L205

Réf. 
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

CONTRÔLE DU POIDS PRIX EN €

25,00

12,50

29,99

20,00

24,00

-20%

-10%

-40%

-15%

-10%

DLC FIN 04/2018

DLC FIN 04/2018
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34,50
34,00
21,90
59,95
12,75

Acétyl-L-Carnitine
CEFILEN SPRAY
Extrait de Ginkgo biloba
PREVAGEN
Vinpocétine 

Indispensable à votre mémoire
Stop aux migraines
Diminue la tension, améliore la circulation
Le meilleur allié de vos neurones
pour une meilleure circulation sanguine cérébrale

90 gélules
30 ml - 180 doses
120 gélules
30 Vcapsules
60 gélules

L1144 
L969
L1213
L947
L1188                                                                                                    15,00-15%

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

NEURO-NUTRITION PRIX EN €

11,00
22,50
26,90
44,00
22,50

Corn Silk
Goldenseal
Saw Palmetto Nettle Root
Urica
URINARY COMFORT

Redynamisez et purifiez vos reins !
Antibiotique, antiviral et antiseptique naturel surpuissant
Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques
Le complément alimentaire naturel contre la goutte
Soulage les infections urinaires

100 capsules
50 gélules végétales
60 gélules
90 Vcapsules
60 gélules

L609
L1106
L1086
L776
L1104

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

PROBLÈMES URINAIRES PRIX EN €

69,00
14,00
14,90
16,90
19,00
20,90
27,90
21,00
24,90
19,90
29,90
24,90
24,00
19,90
14,02
17,00
25,50
26,00
14,00
34,00
18,00
14,36
24,00

Acidophilus and Bifidus 60 m
Acidophilus and Bifidus 8 m
Alka Balance
Arti’Détox
Artichoke (artichaut)
Bétaïne HCI
Bifidus Life
Broccoli Sprouts
Bromelaine
Charbon végétal activé
Chios Mastic Gum
Curcuma - poivre noir
DETOXI DRAINE
Draine & Detox
Fenugreek
Gingembre
Gluten-Lactose tolerance
Hangover formula
Kudzu Extract
Liver Detox
Papaya Enzymes
Transit Express
Wasabi

Equilibrez votre flore intestinale

Assurez l’équilibre de votre flore intestinale

Aide l’organisme à neutraliser le surplus d’acidité

Detoxifiez, assainissez, éliminez et Mincissez !

Décrassez votre foie, digérez plus facilement

Contre l’excès de graisses dans le foie, pour la digestion

Stimulez votre perte de poids

Limite l’apparition d’ulcères et diminue l’inflammation 

L’efficacité digestive et anti-inflammatoire !

Contre les douleurs abdominales, ballonnements et gaz

Soulage les ulcères  et détruit  les bactéries pathogènes

Profitez des propriétés antioxydantes du Curcuma

Détoxifie le corps pendant le sommeil

Detoxifiez votre organisme et perdez du poids

Pour mieux maîtriser l’absorption de sucre après le repas

Stimule la sécrétion de la bile, améliore la digestion

Contre les intolérances au Gluten et au Lactose

Contre la gueule de bois !

Favorise la désaccoutumance au tabac, à l’alcool

Revivifiez toutes les fonctions de votre foie

L’allier des digestions difficiles

Pour nettoyer et détoxiquer vos intestins

Le complément assainissant et éliminateur de toxines

90 capsules 
60 Vcapsules
60 comprimés
16 unicadoses de 15 ml
60 gélules
120 gélules
60 gél. gastro résistantes
30 comprimés - 250 mg
60 gélules - 500 mg
60 comprimés à croquer
90 gélules
60 gélules végétales
7 patchs
500 ml
120 gélules
200 gélules - 280 mg
60 gélules végétales
30 comprimés
50 gélules
90 gélules
180 pastilles 
60 gélules
30 comprimés

L321
L515
L836
L1038
L1084
L1148
L1050
L186
L1138
L1059
L1081
L1073
L583
L1079
L1128
L053
L1221
L1053
L1017
L1189
L127
L1147
L548

16,50

 

16,90

-15%

 

-15%

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

DIGESTION ET DÉTOX PRIX EN €

19,00
26,10
38,00
24,50
21,00
17,00
26,00
34,00
21,00

Artichoke
Chrysantellum Américanum
Completia Diabetic
Curcuma - poivre noir 
Dandelion Root
Gymnema Sylvestre
Hangover FormulaTM
Liver Detox
Silymarin

Décrassez votre foie, digérez plus facilement
Soulage les jambes lourdes, protège le foie
Complexe multivitaminé pour personnes diabétiques
Profitez des propriétés antioxydantes du Curcuma 
Protège le foie et améliore son fonctionnement
La plante anti-sucre par nature 
Contre la gueule de bois !
Revivifiez toutes les fonctions de votre foie
Soutient et régénère les cellules du foie

60 gélules - 320 mg
90 gélules - 400 mg
30 comprimés
60 Vcapsules 
100 capsules
90 gélules - 400 mg
30 comprimés
90 gélules
120 gélules

L1084
L234
L232
L1073 
L931
L661 
L1053 
L1189
L673

29,00

20,00

-10%

-15%

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

FOIE ET PANCRÉAS PRIX EN €

12,90
18,00
34,50
26,50
35,00
19,00
29,00
15,90
37,00
35,90
31,80
25,00

Damiana
Dopa Mucuna
Fertilmax
Horny Goat Weed
L-Arginine
Maca Bio
Men’s Virility Power
Racine de Salsepareille
Steel-Libido for women
Testoboost
TestoJack 100
Tribulus (Nutrilife)

Améliorez vos performances sexuelles
Retrouvez dynamisme, bonne humeur et motivation
Spécial fertilité pour homme et femme
Très efficace en cas de dysfonctionnement érectile
Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles
Un concentré de plaisirs sexuels intenses
Réveil la libido, stimule la fonction érectile
La plante pour retrouver le tonus physique et sexuel
Le complément de la sexualité féminine épanouie
Stimule la production de testostérone
Booster de testostérone
Stimulez naturellement la production de testostérone

100 gélules - 460 mg
90 Vcapsules
60 gélules 
30 comprimés
120 comp. - 1000 mg
100 Vcapsules - 500 mg
120 gélules 
100 capsules
75 softgels
60 gélules
60 Vcapsules 
100 gélules - 500 mg

L1214
L575
L1217
L187
L667
L985
L550
L910
L746
L1165
L597
L739

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

SEXUALITÉ PRIX EN €

15,50
35,00
38,00
29,00
28,00

Bilberry Extract
Dry Eye Caps 
Eye Pressure Support
Macul Protect
Ocu Support

De la myrtille pour une bonne santé oculaire
Réduit la sécheresse oculaire
Dites stop à la tension oculaire
Protège la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)
Plus de confort et une meilleure acuité visuelle

60 gélules - 40 mg
60 capsules 
30 Vcapsules
90 gélules - 363 mg
60 capsules

L662
L349
L605
L943
L549

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

SANTÉ DES YEUX PRIX EN €

38,50
19,50
39,90
24,50
36,50
39,00
12,00
23,50
24,00
31,90
17,43
59,00
11,90
24,90
34,00
16,90
46,95
40,95

Anti-age 45+ 
Biotin 1000 mcg
CAVIAR LIFTING
Curcuma - poivre noir 
Derma Sublim
Face Renew
Folligro Shampoing 
Hair Growth
Nutri Lotion Hair
Perfect Hair keratine
Perfect Skin   
Red Marine Algae Plus 
Soin des ongles (Beautiful Nail)

Sun Active
TOTAL CLEANSE Lymph
Vitamin D3 Cream
Vitilicaps
Vitiligel

Complexe anti-vieillissement éclat et fermeté de la peau
Le bien-être de votre peau, de vos ongles et vos chXeveux
Lifting végétal de Haute Exigence
Profitez des propriétés antioxydantes du Curcuma 
Votre anti-taches végétal
Régénérant anti-âge en mousse à l’acide hyaluronique
Stoppe la perte des cheveux, aide à la repousse 
Ralentit la chute de cheveux, stimule la nouvelle génération
Formule inédite contre la chute des cheveux
Le bien-être de votre peau, de vos ongles et vos cheveux
Retrouvez une peau saine et nette
Éliminez l’herpès et les virus de la même famille
Régénère les ongles mous, striés et cassants
Pour un bronzage parfait et une protection complète
Aidez votre système lymphatique et circulatoire
Une peau douce et apaisée
Combat efficacement les effets visibles du vitiligo
Atténue les taches cutanées provoquées par le vitiligo

60 gélules
100 pastilles - 1000 mcg
60 gélules
60 Vcapsules 
60 gélules végétales
50 ml
200 ml
60 gélules végétales
100 ml                       
40 gélules
60 gélules végétales
90 Vcapsules - 500 mg
12,5 ml
60 Vcapsules
60 capsules végétales
118 ml
60 capsules molles
100 ml

L1018
L940
L1219
L1073
L1206
L978
L337
L1234
L953
L1140
L1105
L327
L393
L1064
L954
L724
L896
L898

24,90-30%

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

SOIN DE LA PEAU, DES ONGLES ET CHEVEUX PRIX EN €

29,00OralBiotic Les probiotiques pour votre santé bucco-dentaire60 pastillesL582Réf.

SOINS BUCCO-DENTAIRES PRIX EN €

16,90
29,00
25,00
31,00
26,90

Lycopene
ProstaComplex
ProstaComplex - pot
Prostaphil
Saw Palmetto Nettle Root

Lycopène naturel : antioxydant puissant et efficace

Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires

Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires

Pour votre prostate. Pollen et fleur de Seigle

Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques

30 gélules - 15 mg
1 bouteille 50 cl
90 gélules 
60 gélules - 300 mg
60 gélules

L1132
L070
L074
L069
L1086

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

PROSTATE PRIX EN €

DLC FIN 04/2018

16 | NutriLife 2017 17 | NutriLife 2017



19,90
16,90
16,00
35,00
19,90
14,50
14,70
52,00
52,00
52,00
16,50
25,00

BCAA  Caps
Creatin Monohydrat Powder
Créatine Plus
L-Arginine
Soy Protein (chocolat)
Speed Creatine
Speed Creatine
Supreme Mass - Chocolat
Supreme Mass - Fraise
Supreme Mass - Vanille
Taurine      
Tribulus (Nutrilife) 

Pour des efforts intensifs prolongés
Gagnez en volume, en masse et en force musculaire
Booster d’énergie pour l’entraînement sportif
Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles
Construction des muscles et prise de masse sèche
Montez en puissance, pour des efforts bref mais intenses
Montez en puissance, pour des efforts bref mais intenses
Le Weight-Gainer des professionnels
Le Weight-Gainer des professionnels
Le Weight-Gainer des professionnels
Un concentré d’énergie à l’état pur
Stimulez naturellement la production de testostérone 

240 caps - 950 mg
500 gr
240 caps - 800 mg
120 comp. - 1000 mg
1000 gr
60 comprimés
120 comprimés
3 kg
3 kg
3 kg
100 gélules - 1000 mg
100 gélules  - 500 mg 

L559
L557
L241
L667
L555
L1139
L1029
L284
L285
L263
L1137
L739

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf. 
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

SPORT

25,20
34,50
22,05
34,00
16,50
21,00
14,50
15,90
28,00
38,50
36,90
28,00

5-HTP
Acétyl-L-Carnitine
Curcuma - poivre noir
GABA
L-Tryptophane
L-Tyrosine
Pure Spray
Relaxomag
Relora
SAMe 200mg
Tart Cherry Extract
TRANSPI STOP

Lutte naturellement contre la dépression
Indispensable à votre mémoire
Profitez des propriétés antioxydantes du Curcuma
Atténue les manifestations d’anxiété
Procure un sentiment de calme et de bien-être
Agit sur l’humeur et le système nerveux
Purifcateur d’intérieur synergie de 42 huiles essentielles
Allié efficace pour lutter contre le surmenage
Améliore le sommeil, réduit les fringales liées au stress
Apaise naturellement la dépression et fibromyalgie
Quand la griotte devient le fruit d’un sommeil de rêve
Atténue la transpiration liée au stress

90 gélules
90 gélules
60 gélules végétales
100 gélules - 500 mg
60 gélules
60 gélules
200 ml
90 gélules
60 vcapsules - 300 mg
60 gélules
60 vcapsules
60 gélules

L664
L1144 
L1073
L675
L1057
L1143
L1066
L1135
L192
L1129
L782
L904

-10%

-50%

-50%
-70%

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

28,00

32,00

29,00
49,00

STRESS ET DÉPRESSION

34,00
19,50
19,50
19,90
28,00
19,90
9,90

19,00
36,90

GABA
Good Night BIO difficultés d’endormissement

Good Night BIO réveils nocturnes

Happy Night
Relora
RONF CONTROL
Sommeil (sirop) Special Kid
Spray Sommeil
Tart Cherry Extract

Atténue les manifestations d’anxiété
Spécial insomnies d’endormissement
Spécial réveils nocturnes
Améliore la qualité de sommeil
Améliore le sommeil, réduit les fringales liées au stress
Baume anti-ronflement aux huiles essentielles
Facilite l’endormissement des enfants
Spray sommeil à base de mélatonine
Quand la griotte devient le fruit d’un sommeil de rêve

100 gélules - 500 mg
60 gélules végétales
60 gélules végétales
60 gélules
60 vcapsules - 300 mg
30 g
1 bouteille de 125 ml
20 ml
60 vcapsules

L675
L1101
L1102
L1162
L192
L936
L1003
L926
L782

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

SOMMEIL PRIX EN €

23,50
14,90
12,00
7,92

19,00

Allergo STOP
Grapefruit Seed Extract
Nez-Gorge - Aroma Complex
NEZ & GORGE (sirop enfant)
Quercetin

Stop aux allergies saisonnières
Un antibiotique naturel et bio reconnu !
Profitez des bienfaits des Huiles Essentielles Bio de l’automne et de l’hiver
Décongestionne les voies respiratoires et sinus
Soutient le coeur, diminue les réactions allergiques

90 gélules
50 ml
30 gélules
1 bouteille de 125 ml
60 gélules - 250 mg

L1175
L1019
L1245
L1004
L1158

9,90-20%

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

SYSTÈME RESPIRATOIRE ET TROUBLES ORL PRIX EN €

21,50
21,00
9,50

20,00
9,90

19,00
14,90
10,90
17,90
18,90

Advanced Gamme E Complex
B-100 Complex
B-Complex
Bio-Plex Buffered-Vitamine C
Multivitamines
Vitamine C Time-Release
Vitamine D3
Vitamine D3
Vitamine D3 & K2 spray
Vitamine E-400

Soutien pour la santé cardio-vasculaire et cérébrale

Puissant complexe vitaminique du groupe B

Puissant complexe vitaminique du groupe B

La vitamine C des estomacs sensibles

Production d’énergie et défenses naturelles des enfants

Le complément vitaminé à action prolongée

Pour des os et des dents en bonne santé

Pour des os et des dents en bonne santé

Faites de vieux os

Les bienfaits d’une vitamine E 100% naturelle

60 softgels
60 capsules
60 gélules
60 caps - 500 mg
1 bouteille de 125 ml
60 caps - 500 mg
180 softgels - 1000 IU
180 softgels - 400 IU
60 ml
100 softgels

L471
L444
L957              
L164
L1001
L176
L780
L466
L821
L680

19,00-50%

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

VITAMINES PRIX EN €

24,50
18,00
20,90
28,00
26,90
19,00
32,00
15,90
25,90

Ashwagandha BIO
Dopa Mucuna
Guarana Energizer
Max for Women
MEN 50+
N-Acetyl L-Tyrosine
NADH
Racine de Salsepareille
WOMEN 50+

Adaptogène, tonifiant, tranquillisant et immunostimulant

Retrouvez dynamisme, bonne humeur et motivation

Une source inépuisable d’énergie physique et mentale

Complexe multivitamines et minéraux pour femmes

Complexe vitaminé pour l’homme de plus de 50 ans

Bien être et vivacité

Rétablit la vigilance, l’énergie et augmente l’endurance

La plante pour retrouver le tonus physique

Complexe vitaminé pour la femme de plus de 50 ans

90 gélules végétales
90 Vcapsules
60 comprimés - 900 mg
60 comprimés
60 gélules
30 comprimés
30 comprimés - 2,5 mg
100 capsules
60 gélules

L1100
L575
L994
L067
L913
L925
L193
L910
L914

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

TONUS ET VITALITÉ PRIX EN €

Editeur responsable : Rift House 200 Eureka Parl Upper Pemberton Ashford Kent TN25 4AZ Grande-Bretagne

 

Téléphone :

00352 262 995 55

Courrier : Nutrilife BP1953 • L-1019 Luxembourg

Clientèle européenne

Uniquement 
réservé à la France 
Métropolitaine

Découvrez notre NOUVELLE GAMME NUTRILIFE

La nouvelle gamme Nutrilife c’est :
> Des ingrédients naturels soigneusement sélectionnés

> Des produits à base d’extraits végétaux hautement  
    titrés en principes actifs, non irradiés 

> Des dosages étudiés et validés par notre équipe scientifique

> Des gélules végétales à base de cellulose sans colorant,  
    ni opacifiant

> Des capsules molles à base de gélatine certifiée exempte  
    d’ESB (Encéphalopathie Spongiforme Bovine)

> Des étiquetages en langue française

Afin de s’adapter aux nouvelles directives européennes, mais aussi pour 
soutenir le rayonnement économique du continent européen, puis étof-
fer encore l’offre-produits Nutrilife en  répondant  
aux nombreuses demandes de nos clients, Nutrilife  
propose aussi des gammes de compléments  
alimentaires élaborés en Europe. 

29,00
25,90
24,00
19,00
14,90
29,00
9,90

19,00
5,96

Alkylglycérols
Astragalus Extract
Cordyceps
Easy-C
Grapefruit Seed Extract
Immune Boost
Immunité (sirop enfant)
Quercetin
Sirop Propolis

Stimulent, renforcent le système immunitaire

Tonique supérieur des défenses naturelles

Tonifie l’ensemble du corps, combat la fatigue 

Renforce l’immunité, aide à évite les affections hivernales

Un antibiotique naturel et bio reconnu !

Vitamines et nutriments pour renforcer vos défenses 

Protection et stimulation des défenses naturelles

Soutient le coeur, diminue les réactions allergiques

Préserve des coups de froid, dégage les voies respiratoires

120 gélules - 500 mg
90 Vcapsules
60 gélules - 185 mg
120 Vcaps - 500 mg
50 ml
30 capsules
1 bouteille de 125 ml
60 gélules - 250 mg
1 bouteille de 200 ml

L088
L735
L1204
L142
L1019 
L514
L1002
L1158
L1005 14,90-60%

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

SYSTÈME IMMUNITAIRE PRIX EN €

PRIX EN €

PRIX EN €

DLC FIN 02/2018

DLC FIN 02/2018

DLC FIN 11/2017

DLC FIN 01/2018

DLC FIN 12/2017

DLC FIN 12/2017
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CURCUMA & POIVRE NOIR 
- profitez des propriétés anti-inflammatoires naturelles !

  Soulage l'arthrose

  Diminue les inflammations

  Réduit les douleurs articulaires

  Formule enrichie en poivre noir pour démultiplier 

l'assimilation de la curcumine par l'organisme

  Améliore la digestion

  60 capsules végétales = 1 mois de prise

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

00352 262 995 55 Clientèle européenne www.nutrilifeshop.com

Curcuma - Réf. L1073 - 60 capsules végétales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,50€

Curcuma - Réf. L10732 - 2x 60 capsules végétales . . . . . . . 49,00€ . . . . . . 39,20€

soit 9,80€ d‘economie

-20%

Curcuma - 60 capsules végétales
Ingrédients: Pour 2 gélules : Extrait de rhizome de curcuma (Curcuma longa L.) 600 mg dosé en cur-
cuminoïdes 570 mg, tunique d’origine végétale: hydroxypropylméthylcellulose, anti-agglomérant :  
sels de magnésium d’acides gras, extrait de fruit de poivrier noir (Piper nigrum L.) 10 mg dosé en pi-
perine 9,5 mg.
Conseils d'utilisation : Prendre 2 gélules par jour avec un grand verre d’eau.

Extraits de plantes haut
ement titrés en principes

 actifs, 

   dosage élevé en curcum
inoïdes et en pipérine

Pourquoi faut-il associer le curcuma 
et le poivre noir ?

Seul, le curcuma possède des propriétés peu exploitables. En 
effet, son assimilation par l’organisme est relativement faible. 
Plus de 75% du curcuma ingéré est directement éliminé dans 
les urines. Le curcuma prend toute sa dimension avec le poivre 
noir, qui porte son assimilation intestinale à 2000 %.

Déconseillé aux personnes sous anticoagulants


