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DUO CONFORT
1 an sans ronflement !

VOTRE CADEAU
À partir de 70€ de commande !
UN ÉCHANTILLON D'ASPIRINE VÉGÉTALE

Décembre 2017

PRÉVENIR LA 
GUEULE DE BOIS

Des allergies en HIVER?

C'est possible!
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Tous concernés ! Tous empoisonnés !
LE DANGER DES MÉTAUX LOURDS p.3 
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Nous voici à l'approche des fêtes de fin d'année... Période joyeuse où nous faisons la 

fête, mais aussi où nous mangeons et buvons avec excès ! Et les lendemains sont parfois 

difficiles ! Maux de tête, irritabilité, maux d'estomac, nausées et vomissements sont bien 

connus de ceux qui se sont endormis dans les bras de Dionysos plutôt que dans ceux 

de Morphée. Mais est-ce qu' il existe des remèdes pour limiter ces effets secondaires ?

10 petits conseils:

Quelques suppléments pour prévenir la gueule de bois:

Boire beaucoup d'eau. L'alcool, puissant diurétique, déshydrate 
considérablement et joue ainsi un rôle dans les maux de tête.

 Manger des aliments 
riches en protéines ou en 
matières grasses parce 
qu'ils restent plus long-
temps dans le système 
digestif et peuvent ab-
sorber l'alcool ce qui at-
ténue l'état d'intoxication 
éthylique.

  Eviter de combiner l'alcool à 
certains médicaments (anti-dé-
presseurs, neuroleptiques...).

  Eviter les endroits enfu-
més parce que l'alcool et 
le tabac contiennent tous 
les deux de l'acétaldé-
hyde, une substance qui 
excerce une action parti-
culièrement toxique sur 
le foie.

  Bien choisir vos consommations parce que certaines boissons 
alcoolisées sont plus susceptibles de donner des maux de tête que 
d'autres car elles renferment des impuretés toxiques. C'est no-
tamment le cas du bourbon, du rhum et du cognac. Plus un alcool 
fort est de couleur foncée et plus il est "impur"; la vodka serait 
l'alcool le plus pur.

   Ne pas prendre de l' aspirine avant de boire ou avant de se coucher parce que celle-ci augmente 
la concentration d' alcool dans le sang. Il faut attendre au moins 4 heures après la dernière prise 
d' alcool pour prendre de l' aspirine.

•  Le chardon-Marie (L673) : Prendre 150 mg d'extrait standardisé avant de commencer à boire, mais aussi au 
réveil. Cette plante accroît le contenu de glutathion du foie et augmente donc sa capacité de détoxication.

•  Le ginseng Coréen (L1152) : Prendre 1000 mg à 3000 mg en début de soirée. Cela aide à mieux supporter 
l'alcool et à garder l'esprit plus clair sans avoir à recourir au café. En outre, le ginseng facilite aussi le travail du foie.

•  La cystéine (L1130) : Prendre 500 mg pour neutraliser l'acétaldéhyde, un des produits dérivés de la métaboli-
sation de l'alcool. 

•  La bromelaïne (L1138) : Prendre 500 mg après la consommation d'alcool. La Bromelaïne est une enzyme 
protéolytique qui soulage les indigestions et les maux d'estomac causés par l'abus  d'alcool. 

     Eviter de mélanger plu-
sieurs types d'alcool parce 
que cela tend à rendre malade.

   Tenir compte de votre sexe car les femmes supportent moins bien l'alcool que les hommes. En effet, le 
taux d'alcool sanguin augmente plus vite chez une femme que chez un homme, d'abord parce que son 
volume corporel est généralement moindre que celui d'un homme, ensuite parce que son corps renferme 
plus de matières adipeuses et moins d'eau, donc l'alcool se dilue moins vite, et enfin parce qu'elle "digère" 
moins vite l'alcool parce que les enzymes de son estomac affectées à cette tâche sont moins nombreuses.

   Eviter le café, même si il 
remet les idées en place 
parce qu'il est aussi un 
puissant diurétique.

   Eviter les biscuits à apé-
ritif parce qu'ils sont salés 
et accélèrent le processus 
de déshydratation.

Enfin, n'oubliez surtout pas que celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas! Désignez toujours une personne responsable en début 
de soirée pour ramemer tout le monde à bon port! L'équipe Nutrilife vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année.

 votre santé!
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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TOUS CONCERNÉS ! TOUS EMPOISONNÉS !
Mercure, arsenic, plomb, aluminium, cadmium, nickel, antimoine, nickel… 
Ces métaux lourds ne sont plus simplement définis et basés sur la chimie, mais bien sur un concept industriel. Votre organisme s’encrasse sour-
noisement, insidieusement de ces métaux lourds qui s’accumulent dans les os, les organes et le cerveau. La toxicité de ces métaux lourds 
représente aujourd’hui un réel danger pour l’homme. Cette angoissante épidémie est d’autant plus pernicieuse car elle n’est 
pas perçue directement. Vous ne la voyez pas, vous ne la sentez pas mais elle vous atteint toujours !

Mais pas seulement…
L’exposition aux métaux lourds est impliquée dans l’apparition de nom-
breuses pathologies sévères : sclérose en plaques, maladies neurodégéné-
ratives (maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson), cancers du poumon, 
des voies respiratoires et des voies digestives, maladies cardiovasculaires, 
cataracte (1) (2)…

Notre organisme ne sait pas éliminer ces molécules toxiques mais la science 
nutritionnelle actuelle fait état d’un ensemble précis de substances naturelles 
qui ont la capacité d’éliminer les métaux lourds de l’organisme. NutriLife a 
mis au point une thérapie de chélation orale unique sur le marché 
qui réunit tous ces agents chélateurs capables de se lier aux mé-
taux lourds pour les éliminer efficacement.

Vous, ou des personnes de votre entourage, souffrez de symptômes et de troubles parfois difficilement explicables ? 

Votre corps est imbibé de métaux toxiques par la nourriture ingérée, l’eau que 
vous buvez et l’air que vous respirez. De la bonne élimination de ces métaux 
lourds dépend votre santé, votre condition physique et votre état psychique...

Cet antidote est une formule unique et efficace : 
Sans sucre, sans nanoparticule, sans alcool, sans colorant, sans conservateur, 
sans solvant de synthèse, eco-responsable votre unidose est biodégradable !

SOURCES DE 
POLLUTION

Réferences : (1) Schaumberg D.A. et al., Accumulated lead exposure and risk of age-related cataract in men, Jama, 2004, 202:2750-2754. (2) Men-
ke A. et al., Blood lead below 0.48 µmol/l (10 µg/dl) and mortality among US adults, Circulation, 114:1388-1394. (3) Nwokocha, C. R., Owu, D. U., Nwo-
kocha, M. I., Ufearo, C. S., and Iwuala, M. O. E. Comparative study on the efficacy of Allium sativum (garlic) in reducing some heavy metal accumula-
tion in liver of wistar rats. Food Chem Toxicol. 2012;50(2):222–6. (4) Kianoush, S., Balali-Mood, M., Mousavi, S. R.,  Comparison of therapeutic effects of 
garlic and d-Penicillamine in patients with chronic occupational lead poisoning. Basic Clin. Pharmacol. Toxicol. 2012;110(5):476–81. (5) Khordad E, Fazel A, Ebra-
himzadeh Bideskan A. The effect of ascorbic acid and garlic administration on lead-induced apoptosis in rat offspring’s eye retina. Iran Biomed J. 2013;17(4):206-13.

Metal-Detox - 28 unidoses - 10 ml
Composition : MSM, L-Methionine, cystine, chlorella (Chlorella vulgaris), extrait sec de rhodiola (Rhodiola rosea), extrait sec de coriandre 
(Coriandrum sativum), extrait sec d’ail des ours (Allium ursinum), vitamine C, L-Glutathion, arome orange, acide alpha lipoique, vitamine E, 
sucralose, vitamine B6, huile essentielle d’orange douce, sélénium.
Conseils d’utilisation : Prendre 1 unidose par jour, à boire pure ou diluée dans l’eau. Bien agiter l’unidose avant utilisation.
Consultez votre médecin ou votre pharmacien dans les cas suivants: en cas de prise simultanée de médicaments, si vous êtes traités par des 
médicaments hypoglycémiants. L'emploi est déconseillé chez les personnes sous traitement anticoagulants.

La chlorella : Nettoie l’orga-
nisme grâce à sa composition 
en sporopollénine qui possède 
une affinité pour tous les mé-
taux lourds.

Rhodiola, Ail des Ours, Co-
riandre : Réduisent la concen-
tration de métaux lourds dans le 
sang et dans tous les tissus (3).

Méthionine, cystine, MSM :  
Ces composés soufrés rendent 
solubles les métaux lourds qui 
seront très facilement éliminés 
par les reins et le foie.

Le complexe des vitamines C, B6 
et E : Puissant détoxifiant, il stimule 
l’action enzymatique du foie permettant 
l’entrave à l’accumulation des métaux 
lourds dans les tissus connectifs et ré-
duisant ainsi la toxicité cellulaire (4) (5).

Le L-Glutahtion : Puissant antioxydant, il se lie aux toxines et facilite 
leur évacuation par les urines ou la bile.

Le Sélénium : Les molécules de sélénium captent les métaux lourds 
et permettent leur élimination par les urines.

Acide alpha lipoïque : Le seul à traverser la barrière hémato-encéphalique. Il 
se lie aux métaux lourds présents dans les tissus du cerveau pour les éliminer. 
Attention, si les métaux lourds ne sont pas éliminés du cerveau, ils 
contribuent à sa dégénérescence. 

Metal-Detox - Réf. L1246 - 28 unidoses -10 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,50€

Une unidose par jour, hyper concentrée en agents chélateurs, sans sucres et sécuritaire 
pour les personnes diabétiques, contient vos meilleures armes anti-métaux lourds : 

Fatigue chronique, troubles de l’attention, maux de têtes, inflammations articulaires, instabilité émotionnelle, diarrhées, troubles du sommeil

Vous pouvez boire la solution liquide 
à tout moment de la journée et où 

que vous soyez !

Une arme indispensable 

contre les agressions 

multiples de la pollution 
environnante

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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*Selon l’étude clinique effectuée sur 35 femmes âgées de 
40 à 70 ans au sein du service de dermatologie du CHRU 
de Besançon, France, octobre-décembre 2014.

VOUS AUSSI, PROCUREZ-VOUS  
LES BÉNÉFICES INÉDITS D’UNE  
RECHERCHE ANTI-ÂGE SANS  
PRÉCÉDENT !

8 SEMAINES POUR RAJEUNIR !

Entre protection intense et plastique de rêve, en plus d’être la barrière élémentaire de défense du 
corps, la peau est aussi le premier attribut que les gens observent pour vous donner un âge et affir-
mer « Ses 40 ans elle ne les fait pas ! » ou au contraire « Il a pris un coup de vieux » ! …

Beauté, luminosité, éclat : notre peau reflète notre façon de vivre, mais aussi notre bonne santé ! 
Les peaux lisses, fraîches et éclatantes sont le résultat d’un système activateur de jeunesse ultra 
sophistiqué que chacun possède, permettant de piéger, puis de neutraliser les radicaux libres res-
ponsables du vieillissement prématuré. Et cela fonctionne… durant des années !… 

Pourtant, après 40 ans, ce système s’affaiblit, entraînant une plus grande vulnérabilité à l’attaque des 
radicaux libres et provoquant l’inflammation des cellules cutanées. Cette inflammation désorganise 
la structure de la peau, en activant les enzymes qui dévorent la matrice cutanée. à long terme, ce 
sont ces enzymes (collagénase et élastase), qui creusent les rides profondes. C’est d’ailleurs l’un 
des dommages les plus sérieux pour les peaux vieillissantes ! Puis s’en suivent la perte de résis-
tance des tissus de la peau, l’apparition de taches brunes et de capillaires éclatés, le ternissement 
du teint et la formation de rides creusées. Cet état tient à un certain nombre de facteurs, liés à la 
production de mélanine, à la microcirculation, puis au maintien des fibres de collagène et d'élastine.

Après 8 semaines de prise de SKINAx2® à raison de 150 mg par jour, 82% des femmes 
ayant un teint terne sont pleinement satisfaites de l’apparence esthétique de leur peau. Elles notent : 

luminosité fermeté éclatcernes taches 
brunes

 rougeurs*

Anti-âge 45+ restaure les ressources antioxydantes de la peau pour maintenir 
son intégrité, son éclat et son homogénéité en agissant sur les 3 principales 
sources de perte de luminosité et de vieillissement : la production de mélanine, 
la microcirculation, puis le maintien des fibres de collagène et d'élastine.
Formule antivieillissement novatrice, elle regroupe différents actifs aux pro-
priétés synergiques (mélange breveté SKINAx2®, acide hyaluronique, coen-
zyme Q10, hydrolysat de collagène, extrait de grenade, sélénium, vitamines 
A et E, huile d’argan) apportant à la peau une protection intégrale contre les 
agressions quotidiennes.
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TOP LUMINOSITÉ !
TOP ÉCLAT !
TOP FERMETÉ !

Composition pour 2 gélules : Acide hyaluronique 150 mg; 
préparation SkinAx²® : extrait de pépins de raisin (Vitis vinifera 
L.) dosé en polyphénols 105 mg, citrate de zinc, vitamine C, 
SOD B® concentré lyophilisé de melon (Cucumis melo L.) 2.10 
mg; extrait d’écorce du fruit de grenade (Punica granatum L.) 
titré en polyphénols 150mg; hydrolysat de collagène marin 
(poisson) 140 mg ; vitamine C (acide ascorbique) 80 mg; coen-
zyme Q10 60 mg; vitamine E (acétate de DL-alpha tocophérol) 
12 mg; anti-agglomérant : sels de magnésium d’acides gras ; 
levure enrichie en sélénium 50 microg ; huile de fruit d’Arga-
nier (Argania spinosa L.) 10 mg ; anti-agglomérant : dioxyde 
de silicium, vitamine A (acétate de vitamine A) 800 microg. 
Enveloppe de la gélule : gélatine (colorant : dioxyde de titane). 
- Autres ingrédients : Maltodextrine, stéarate de magné-
sium, silice colloïdal. - Enrobage : Gélatine d’origine bovine. 
Conseils d’utilisation : 2 gélules par jour avec un grand 
verre d’eau. 

LE COUP D’ VIEUX VA ATTENDRE UN PEU !  
Optez pour l’anti-âge qui brise la chaîne des radicaux  

libres responsables du vieillissement :

Qu’est-ce que SKINAx2® ?SKINAx2® est l’ingrédient principal de la formule « Anti-Âge 45+ ».  Mélange breveté de 4 principes actifs hautement biodisponibles et aux actions com-plémentaires, SKINAx2® :
•  Restaure le potentiel antioxydant de la peau 
•  Inhibe l’activité des enzymes-destruc-trices de la matrice cutanée pour préser-ver l’intégrité structurelle de la peau

•  Freine la production désordonnée du pigment qui provoque des taches brunes, dites de vieillesse 
•  Favorise la microcirculation cutanée améliorant nettement la luminosité de la peau

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

00352 262 995 55 Clientèle européenne

Anti-Age 45+
Réf. L1018 - 60 gélules . . . . . 38,50€ . . . 30,80€

4 | NutriLife 2017

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

Osteo+ - Réf. L11982 - 2 x 60 gélules . . 43,00€ . 34,40€

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

Réferences : (1) European Journal of Clinical Nutrition (2008) 62, 
879-884. (2) Kitchin B, Morgan SL. Not just calcium and vitamin D: 
other nutritional considerations in osteoporosis. Current Rheuma-
tology Reports 2007;9:85-92.

La perte de masse et de densité osseuse est un processus naturel débutant dès l’âge de 30 ans. Il est donc nécessaire de conserver le capital os-
seux le plus tôt possible. Dès qu’il est mis à mal à cause d’une mauvaise assimilation et d’une perte en minéraux et oligo-éléments, 
le corps va puiser le calcium dans sa réserve : le squelette ! C’est ce qui va entraîner la détérioration et la fragilité osseuse.

Notre complément Osteo+ vous apporte :
Du Calcium qui se trouve essentiellement sous forme d’hydroxyapa-
tite (forme naturellement présente dans l’organisme). Son rôle majeur 
dans la constitution de l’ossature permet de maintenir la densité os-
seuse et de ralentir la perte osseuse. Son métabolisme osseux est 
associé au phosphore et à la Vitamine D.

Du Phosphore, essentiel à la santé des os 
(2), composante de l’hydroxyapatite.
De la Vitamine D, très utile sur le ter-
rain de l’ostéoporose, elle favorise l’assi-
milation et la fixation du calcium sur l’os.

L’ostéoporose peut rendre vos os
   aussi fragiles que la Porcelaine...

PERSONNE ATTEINTE D'OSTÉOPOROSE

40% DES FEMMES 
QUI ONT AUJOURD'HUI 50 ANS SERONT VICTIMES D'UNE FRACTURE DES OS

40
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ns

60
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70
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Des Allergies en Hiver ? 
C’est bien possible !

Les allergènes des saisons froides sont 
les acariens, les moisissures et les pollens 
d’ambroisie ! (le pollen reste très actif en hi-
ver car les arbres pollinisent de plus en plus 
précocement). Les allergies les plus fré-
quentes en hiver restent celles dues 
aux acariens. Chauffage à fond, fenêtres 
bien closes et couvertures sont les meilleures 
options pour faire proliférer les acariens qui 
raffolent des milieux chauds et humides. De 
plus, les particules comme la poussière, 
les moisissures et les éventuels squames 
d’animaux circulent davantage dans tout 
votre logement en hiver, provoquant ain-
si une exposition continue aux allergènes.

Parmi les symptômes on retrouve : éter-
nuements, toux, nez qui coule, yeux qui grat-
tent et mal de gorge qui persistent plus d’une 
semaine (contrairement au rhume infectieux) ! 

Des cas plus rares, d’allergie au froid 
peuvent se manifester sous la forme d’un « ur-
ticaire au froid » assez violent, le plus souvent 
localisé au point de contact avec le froid et qui 
correspond à un emballement du système im-
munitaire (1) (2).

Pour vous accompagner et faire face à ces al-
lergies d’hiver de plus en plus courantes, Nu-
triLife vous propose un protocole sur-mesure 
avec AllergoSTOP !

(1) Martinez-Escala M. E. et coll. Temperature Thresholds in Assessment of Clinical Course of Acquired Cold Contact Urticaria: A Prospective Obervational One-year Study. Acta Derm Venereol, 
2014 Epub ahead of print Jun 30, 2014. (2) Ombrello et coll. Cold Urticaria, Immunodeficiency and Autoimmunity Related to PLCG2 Deletions. N Engl J Med, 2012 January 26;366(4):330-338.

Quand tout est gelé, les branches des arbres, l’herbe, ainsi que le bout de 
votre nez, vous n’avez pas de rhume et pourtant vous éternuez en salve 
comme en pleine période de pollens ! Et si c’était une allergie d’hiver ?

AllergoSTOP
Réf. L1175 - 90 gélules végétales . . 23,50€ . . 19,97€

Composition pour 3 gélules : Pour 3 gélules : Plantain 
(Plantago lanceolata) (feuille) extrait sec 4/1 390 mg, Perilla 
(Perilla frutescens) (graine) extrait sec 4/1 330 mg, quercé-
tine 96 mg, cassis (Ribes nigrum) (feuille) extrait sec 4/1 300 
mg. Autres ingrédients : Antiagglomérant : stéarate de 
magnésium, gélule végétale (HMPC).
Conseils d’utilisation : Prendre 3 gélules par jour en pré-
ventif et 6 gélules par jour en cas de crise aiguë.
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Millepertuis - 90 gélules végétales - 230 mg
Réf. L1176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,50€ 

Millepertuis
90 gélules végétales - 230 mg
Composition pour 1 gélule : Extrait sec de millepertuis 
(Hypericum perforatum) (parties aériennes) 5/1 titre à 0,3% 
hypéricine 230 mg (dont hypéricine 0,69 mg). Autres ingré-
dients : Antiagglomérant : stéarate de magnésium, gélule 
végétale (HMPC).
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour. Pour res-
sentir les premiers bénéfices, 4 semaines de traitement sont 
nécessaires. Une efficacité optimale est observée à l’issue 
d’une cure de 3 mois minimum.
Informez votre médecin ou pharmacien en cas de prise si-
multanée de médicaments car l'extrait d'hypericum peut 
interférer avec le médicament en inhibant l'activité du mé-
tabolisme. Contre-indiqué chez les enfants et les adolescents.
Référence : (1) Linde K et al., St John's wort for major depres-
sion. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Oct 8;(4): CD000448.

Le millepertuis aide à maintenir une humeur positive !

La Commission Européenne reconnait 
l'usage du millepertuis pour le traite-
ment des troubles psychosomatiques, 
des états dépressifs, de l'anxiété et de 
l'agitation nerveuse. 

Le Millepertuis a prouvé son effet 
bénéfique : une méta-analyse de 29 
études scientifiques menées sur 5.489 
patients a, en effet, démontré que le 
Millepertuis était plus efficace qu'un 
placebo dans des cas de dépression lé-
gère à modérée (1).

Les bienfaits du millepertuis sont mul-
tiples, il permet entre autres de relan-
cer 2 neurotransmetteurs participants 
à l'équilibre émotionnel : la sérotonine 
et la noradrénaline. 

Pour ressentir les premiers béné-
fices il est recommandé de prendre 
ce complément pendant 4 semaines 
consécutives.

Vous vous sentez submergé par des pensées négatives? 

Comme oppressé? 
Un support naturel qui vous aide à chasser les idées noires voilà ce qu'il vous faut! 
Depuis l'antiquité, le millepertuis a la réputation d'éloigner la mélancolie. L'extrait de 
millepertuis est aussi efficace que les antidépresseurs de synthèse, comme le Prozac par 
exemple, tout en provoquant moins d'effets indésirables.

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 : 0 820 20 23 01 Service 0,09 €/min + prix appel

Uniquement réservé à la France Métropolitaine
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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.

Action en phase vasculaire : L'extrait pur de 
Prêle des Champs, riche en Procyanidine-B2, 
facteur de croissance capillaire, permet la nutrition 
et l’oxygénation des cellules de reproduction du 
cheveu. 

Action en phase hormonale : L’alopécie est 
provoquée par une sensibilité trop impor-
tante à la testostérone. Les phytostérols qui 
composent l’extrait de Pépin de Courge ont pour 
action de réguler l'enzyme responsable de la trans-
formation de la testostérone en DHT, à l'origine de 
la chute des cheveux.

Action en phase inflammatoire grâce à un in-
grédient phare et innovant :
La Roquette : Sa richesse en antioxydants puis-
sants permet de diminuer l’inflammation délétère au 
niveau bulbaire et protège tout l’environnement du 
follicule pileux pour favoriser son développement. 
Son allégation santé lui confère la propriété 
de favoriser la pousse des cheveux en stimu-
lant le bulbe capillaire. 

Action en phase métabolique : La combinaison 
des protéines soufrées (méthionine 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 cheveu. 
Ce complexe améliore la robustesse des repousses.

IN
N

O
VA

TI
O

N

Vous n'avez pas envie de prendre des 
medicaments puissants pour lutter 
contre la chute des cheveux. NutriLife 
vous propose une alternative naturelle !

Hair Growth - Réf. L1234 - 60 gélules végétales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,50€ . . . . . . . 21,15€

Le supplément thérapeutique Hair 
Growth est adapté à toutes les causes 
responsables de la chute des che-
veux provoquées par des déséqui-
libres internes et/ou externes, qu’ils 
soient d’origine héréditaire, hormo-
nale, saisonnière ou réactionnelle

SPÉCIAL INSUFFISANCE VEINEUSE
La solution naturelle ciblée !
Si vous constatez : Des sensations de douleur, de lourdeur et 

de gonflement dans les jambes en fin de journée, des capil-
laires défaillants, clairement apparents, dilatés ou éclatés

Optez pour les actifs qui stimulent le retour veineux et favorisent la bonne 
circulation. Votre solution naturelle : 

VENOTOP : Un complexe de Feuille de Vigne rouge, Graine 
de Sarrazin riche en Rutine, et Vitamine C

Venotop - 60 gélules végétales
Composition : Extrait de feuille de vigne rouge 4/1 175 mg, extrait de 
sophora japonais standardisé à 95 % de rutine 153 mg, vitamine C 40 mg.
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule le matin et 1 gélule le soir au 
moment du repas.

  Rend les veines plus toniques et plus résistantes à la dilatation, renforce 
les capillaires affaiblis ou défaillants
  Stimule la circulation veineuse, favorisant le retour du sang vers le coeur
  Apporte soulagement et légèreté aux jambes lourdes, tendues et fatiguées

Venotop - Réf. L1099 - 60 gélules végétales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,50€ . . . . . . . 20,82€
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Créatine Plus
Énergisant pour l'entraînement 
sportif, soutient la prise de masse 
et la puissance musculaire

Special Kid Sirop Nez & Gorge
Sirop enfant nez & gorge : Vos petits 
anges respirent la santé !

240 gélules - 800 mg

16,00€ 
au lieu de 32,00€

125 ml

7,92€ 
au lieu de 9,90€

-50%
Réf. L241

-20%
Réf. L1004

DLC FIN 02/2018

DLC FIN 01/2018

Peut être utilisé dès 3 ans !

Stop au ronflement !

LES RONFLEMENTS GÂCHENT LES NUITS DE

7 FRANCAIS SUR 10   

Du ronflement banal à l'apnée du sommeil
Les ronflements gâchent les nuits de 7 francais sur 10. C'est un signe 
banal et courant, mais il faut savoir que des complications peuvent 
survenir chez 10% des ronfleurs. Des fatigues inexpliquées, somno-
lences diurnes doivent encourager le ronfleur habituel à consulter. 
Le syndrome d'apnée du sommeil ne doit pas être confondu avec un 
banal ronflement.

L'action de DUO CONFORT
L'orthèse a été concue médicalement dans le cadre de la rééducation de 
la respiration. La phase de rééducation pour les sportifs ou ronfleurs lé-
gers peut s'effectuer en quelques mois, en portant l'orthèse quotidien-
nement 1 à 3 heures par jour. Pour les gros ronfleurs et ceux qui souffrent 
d'apnée du sommeil, il est conseillé de garder l'orthèse au coucher 
afin que la respiration soit bien régulée lors de la phase du sommeil.

Après quelques semaines ou quelques mois d'utilisation de DUO 
CONFORT, la respiration nasale peut devenir un réflexe. Le port de 
l'orthèse n'est plus nécessaire. Il s'agit d'une véritable rééducation. 
Chaque patient adaptera son rythme d'utilisation à son propre cas, en 
fonction des résultats obtenus.

Comment utiliser DUO CONFORT ?
Avant utilisation, il est recommandé de placer l'orthèse dans un verre additionnée d'une solution buccale 
antiseptique, pendant une ou deux minutes.

La membrane se dispose entre la mâchoire et les joues devant les dents.

VUE DE PROFIL VUE DE FACE VUE DE HAUT

Duo Confort - Réf. L684 - 1 membrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,95€ . . . . . . . 25,45€

Composition du Duo Confort : L'orthèse 
se compose de silicone médical de qualité 
alimentaire, anallergique.
Contre indication : 
•  Broncho-pneumopathies chroniques
•  Allergie connue au silicone
•  Voies respiratoires nasales obstruées, 

respiration nasale difficile
•  Articulé dentaire incorrect
•  Toux répétitive, en particulier chez les 

fumeurs, états grippaux
•  Lésions des muqueuses, gingivite, aphtes
•  Troubles mentaux, démence

Pourquoi ronfle -t-on ?
En position allongée, les différents organes de la gorge :  
luette, voile du palais, se relâchent et se détendent. Ces éléments 
souples et mobiles se mettent à vibrer lors de l'inspiration ou aux 
deux temps respiratoires (inspiration, expiration).

Les éléments suivants favorisent le ronflement : 
L'excès de poids • Le voile du palais trop long • Les foyers infectieux 
plus ou moins chroniques : sinusites, rhinites... • Les allergies respi-
ratoires • Le tabagisme • Les excès de table • L'alcool • Les anoma-
lies des mâchoires : étroitesse, retrognathisme... • Les végétations et 
amygdales hypertrophiées chez l'enfant.

Promotion  ›› ›› ››  Date courte
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Chitosan & Konjac 

Association de bienfaiteurs 
pour craquer sans danger 

pendant les fêtes !
Dinde, foie gras, marrons glacés et autres bûches au beurre… Ces fêtes de fin d’année sont autant 
d’occasions de (trop) bien manger. Avant tout source de plaisir et de convivialité, quel est le secret 
pour survivre à ces agapes sans les kilos qui vont avec ?

Pour vous accompagner, NutriLife a ciblé et affiné ses choix de Suppléments nutritionnels minceurs les 
plus adaptés à ces périodes de fêtes. Leur mode de fonctionnement cible spécifiquement l’absorption 
alimentaire en excès et condensée sur une courte période :

Un tubercule coupe-faim : Le Konjac 
Numéro 1 des coupes-faim naturels, le Konjac est l’allié idéal des pé-
riodes de fêtes et des repas gastronomiques longs, copieux, aux mets irré-
sistibles. Parfait pour dompter votre appétit, il vous aide à réduire les 
portions alimentaires car il augmente la satiété et diminue l’appétit 
instantanément. Ce sont les fibres de glucomannanes contenues dans le 
Konjac qui possèdent ce pouvoir extraordinaire d’absorption et de réten-
tion d’une grande quantité d’eau, formant ainsi un gel dans l’estomac qui 
occupe un certain volume et qui procure ainsi une sensation de satiété 
immédiate. Le pouvoir satiétogène des fibres de glucomannanes du Kon-
jac est aujourd’hui reconnu par les instances Européennes comme l’EFSA 
(Autorité Européenne de Sécurité des Aliments) (2). Avec cette racine 
miracle vous serez très rapidement rassasié et la quantité de nourriture 
absorbée durant le repas en sera très significativement diminuée.

Un aimant à graisses : Le Chitosan 
Numéro 1 des piégeurs de graisses, le Chito-
san va alléger d’emblée tous vos repas copieux 
car sa capacité de liaison avec les graisses du bol 
alimentaire est immédiate. Modificateur d’ab-
sorption, cet actif naturel agit comme capteur 
alimentaire et intercepte une grande partie des 
graisses et des sucres avant même qu’ils ne 
soient absorbés par l’intestin grêle. C’est une 
fibre soluble qui agit sur les graisses comme 
une véritable éponge, formant ainsi un gel in-
digeste qui sera éliminé par les voies naturelles 
(1). Les graisses n’ont donc absolument pas le 
temps d’être assimilées et stockées ! 

Chitosan : 180 gélules - 500 mg
Ingrédients pour 6 gélules : Chitosan (crustacés) 3000 mg. Désacétylation 90%. Autres ingrédients :  
Enveloppe de la gélule : gélatine.
Conseils d’utilisation : Prendre 3 gélules avec un grand verre d’eau (250 ml) 30 minutes avant le 
déjeuner et 3 gélules avec un grand verre d’eau (250 ml) 30 minutes avant le diner, soit 6 gélules par 
jour. Pour de meilleurs résultats, ne pas consommer plus de 2 repas riches en graisses par jour.

Konjac : 90 gélules végétales - 500 mg
Ingrédients pour 1 gélule végétale : Konjac (tubercule) (Amorphophallus konjac) 500 mg min. 
95% glucomannane 475 mg. Autres ingrédients : Gélule végétale (HMPC).
Conseils d’utilisation :  Prendre 2 gélules avec un grand verre d’eau 30 minutes à 1 heure avant les 
principaux repas.

Réferences : (1) Food Nutr Res. 2017 Jun 14;61(1):1331658. doi: 10.1080/16546628.2017.1331658. 
eCollection 2017. (2) Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to konjac mannan 
(glucomannan) and reduction of body weight. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). 
EFSA Journal 2010;8(10):1798. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1798/epdf

Chitosan - Réf. L899 - 180 gélules - 500 mg . . . . . . . . . . . . . 26,00€ . . . . . . 23,40€

Konjac - Réf. L1131 - 90 gélules végétales - 500 mg . . . . . . . . 19,90€ . . . . . . 17,91€

Chitosan & Konjac - Réf. LL461 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,90€ . . . . . . 36,72€

-10%

-10%

-20%

Chitosan et Konjac : 

Pour anticiper vos extras avec 

intelligence et vous faire plaisir 

à Noël et à la Saint-Sylvestre 

sans aucune conséquence !

Chitosan: Déconseillé aux personnes allergiques aux fruits de mer et crustacés8 | NutriLife 2017



Co-Enzyme Q10 
(Ubiquinone)
Essentiel à une bonne santé 
cardio-vasculaire
•  Favorise une bonne santé car-

dio-vasculaire
•  Favorise la fermeté de votre peau
• Aide à retarder le vieillissement

Extrait d'Aubépine
Un cœur en bonne santé, soutient 
la fonction cardiovasculaire
•  Augmente la capacité du muscle cardiaque  

à se contracter
•  Renforce et dilate les coronaires

Confort Urinaire
Infections urinaires, optez 
pour le soulagement 3 en 1
•  Atténue les symptômes des  

infections urinaires,  
des cystites aiguës ou  
chroniques

Prostaphil
Du pollen de fleur de seigle 
pour aider votre prostate
•  Limite la fréquence des réveils 

nocturnes dus à l’envie d’uriner

Fenugrec
Pour mieux maîtriser l’absorption 
de sucre après le repas
•  Aide à contrôler les taux de cholestérol et  

de sucre chez les diabétiques de type 2
•  Améliore l’appétit des personnes âgées,  

dénutries ou convalescentes 60 gélules végétales 
100 mg - 30 jours

29,70€ 
au lieu de 33,00€

90 gélules végétales - 300 mg - 90 jours

17,91€ 
au lieu de 19,90€

60 gélules végétales

19,12€ 
au lieu de 22,50€

60 gélules - 300 mg

27,90€ 
au lieu de 31,00€

120 gélules végétales - 500 mg - 30 jours

14,02€ 
au lieu de 16,50€

-10%
Réf. L1169

-15%
Réf. L1104

-10%
Réf. L069

Promotion sur nos best sellers 2017
Le meilleur pour votre cœur !

Problème urinaire !

-10%
Réf. L1069

-15%
Réf. L1128
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R-acide 
alpha lipoïque
Forme naturelle : plus ac-
tive, plus efficace et plus 
rapidement assimilable
•  Restaure le niveau de gluta-

thion, des vitamines C et E
•  Contribue à la neutralisation 

des métaux lourds
•  Améliore l'oxygénation des 

cellules

Pycnogénol
Réduit la sensation des jambes lourdes 
et protège le système cardio-vasculaire
•  Diminue la douleur et les fourmillements dans 

les jambes
•  Atténue les crampes nocturnes, l’enflure aux 

chevilles et aux pieds

Super Complex 3
Pilier de la prévention pour 
votre santé
•  Contient les antioxydants les 

plus puissants  
qui puissent  
exister  
actuellement  
sur le marché

Eye Pressure Support
Dites stop à la tension ocu-
laire
•  Renforce les  

capillaires de  
l’œil

•  Attise l’acuité  
visuelle de jour  
comme de nuit

Baie de goji
Un antioxydant puissant
•  Procure un concentré de vita-

mines, minéraux et oligo-élé-
ments

•  Protège du  
vieillissement  
prématuré

Macul Protect
Protège de la dégénéres-
cence maculaire liée à l’âge 
(DMLA)
•  Filtre et absorbe  

les ondes UV  
agressives

•  Ralentit la  
progression de  
la cataracte

Lutéine
La santé de 
vos yeux
•  Ralentit la  

progression de  
la cataracte

•  Nourrit et  
préserve les  
tissus de l’œil 

90 gélules végétales
150 mg

30,60€ 
au lieu de 34,00€

60 gélules végétales - 30 mg - 30 jours

30,60€ 
au lieu de 34,00€

90 gélules

29,69€ 
au lieu de 32,99€

30 gélules végétales

34,20€ 
au lieu de 38,00€

100 gélules
500 mg

16,15€ 
au lieu de 19,00€

90 gélules - 363 mg

26,10€ 
au lieu de 29,00€

60 gélules végétales
20 mg

20,70€ 
au lieu de 23,00€

Le meilleur des antioxydants !

Le meilleur pour les yeux !

-10%
Réf. L1145

-10%
Réf. L605

-10%
Réf. L1190

-10%
Réf. L1171

-15%
Réf. L447

-10%
Réf. L943

-10%
Réf. L1212
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LES PROMOTIONS DU MOIS PRIX
Réf. L1169 Co-Enzyme Q10 (Ubiquinone) 60 gélules végétales - 100 mg Puissant antioxydant pour le coeur et la peau -10% 33,00€ 29,70€
Réf. L605 Eye Pressure Support 30 gélules végétales Dites stop à la tension oculaire -10% 38,00€ 34,20€
Réf. L1069 Aubépine (Hawthorn Extract) 90 gélules végétales - 300 mg Réduit la tension artérielle, oxygène et nourrit le cœur -10% 19,90€ 17,91€
Réf. L1234 Hair Growth 60 gélules végétales Ralentit la chute de cheveux, stimule la nouvelle génération -10% 23,50€ 21,15€
Réf. L1212 Lutéine 60 gélules végétales - 20 mg Schützt die Netzhaut vor Degeneration (DMLA) -10% 23,00€ 20,70€
Réf. L943 Macul Protect 90 gélules - 363 mg Protège la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) -10% 29,00€ 26,10€
Réf. L069 Prostaphil 60 gélules - 300 mg Pour votre prostate. Pollen et fleur de Seigle -10% 31,00€ 27,90€
Réf. L1171 Pycnogénol 60 gélules végétales - 30 mg Améliore la microcirculation -10% 34,00€ 30,60€
Réf. L1190 R-acide alpha lipoïque 90 gélules végétales - 150 mg Plus active, plus efficace et plus rapidement assimilable -10% 34,00€ 30,60€
Réf. L1145 Super Complex 3 90 gélules Combinaison vitaminée pour une protection optimisée ! -10% 32,99€ 29,69€
Réf. L1175 Allergo STOP 90 gélules végétales Stop aux allergies saisonnières -15% 23,50€ 19,97€
Réf. L1104 Confort Urinaire 60 gélules végétales Soulage les infections urinaires -15% 22,50€ 19,12€
Réf. L684 Duo Confort 1 membrane Favorise le confort de sommeil de l’utilisateur -15% 29,95€ 25,45€
Réf. L1128 Fenugrec 120 gélules végétales - 500 mg Pour mieux maîtriser l’absorption de sucre après le repas -15% 16,50€ 14,02€
Réf. L447 Goji Berry 100 gélules - 500 mg Contre le vieillissement prématuré -15% 19,00€ 16,15€
Réf. L1099 Venotop 60 gélules végétales Favorise la bonne circulation sanguine -15% 24,50€ 20,82€
Réf. L1018 Anti-Age 45+ 60 gélules Complexe anti-vieillissement éclat et fermeté de la peau -20% 38,50€ 30,80€
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. 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€

PROMOTIONS SPÉCIALES LOTS ! PRIX
Réf. L11982 Osteo+ Lot de 2 2 x 60 gélules Prescription naturelle pour lutter contre l’Ostéoporose -20% 43,00€ 34,40€
Réf. LL461 Chitosan + Konjac 180 + 90 gélules Snacking en toute sécurité les jours fériés -20% 45,90€ 36,72€

~TARIF DECEMBRE~
VALABLE DU 1er AU 31 DeceMBRE 2017

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

Découvrez nos nouveautés du mois !
Aspirine végétale (échantillon) - Réf. L1236 - 4 gélules - 192 mg . . . . . . . . . 3,90€

Metal-Detox - Réf. L1246 - 28 unidoses -10 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,50€

DLC FIN 02/2018

DLC FIN 02/2018

DLC FIN 04/2018

DLC FIN 04/2018

DLC FIN 04/2018

DLC FIN 04/2018

Gratuit à partir de 70€ de commande !

DLC FIN 01/2018

DLC FIN 12/2017

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

~TARIF DECEMBRE~

Découvrez nos nouveautés du mois !

ACIDES AMINÉS PRIX
Réf. L1144 Acétyl-L-Carnitine 90 gélules végétales - 500 mg Indispensable à votre mémoire 34,50€
Réf. L1148 Bétaïne HCI 120 gélules végétales - 650 mg Contre l’excès de graisses dans le foie, pour la digestion 20,90€
Réf. L1133 Glycine 120 gélules végétales - 500 mg L’acide aminé révélateur de jeunesse 18,50€
Réf. L667 L-Arginine 120 comprimés - 1000 mg Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles 35,00€
Réf. L665 L-Carnitine 60 comprimés - 500 mg Allié pour le cœur et les performances sportives 29,00€
Réf. L797 L-Carnosine 50 Vcapsules - 500 mg Anti-âge pour rester jeune et garder la forme 39,00€
Réf. L1126 L-Citrulline 90 capsules végétales - 750 mg Maintient le tonus musculaire 29,90€
Réf. L1178 L-Glutamine 120 gélules végétales - 1000 mg Booste la récupération après des exercices sportifs 26,00€
Réf. L658 L-Méthionine 100 gélules - 500 mg Protège le foie, détoxique l’organisme 18,00€
Réf. L671 L-Phénylalanine 120 gélules - 500 mg Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit 29,00€
Réf. L1150 L-Proline 120 gélules végétales - 500 mg Pour la formation des fibres de collagène et d’élastine 24,00€
Réf. L1151 L-Lysine 120 gélules végétales - 500 mg Lutte activement contre l’herpès et l’ostéoporose 12,99€
Réf. L1143 L-Tyrosine 60 gélules végétales - 500 mg Pour l'humeur et le système nerveux 21,00€
Réf. L1057 L-Tryptophane 60 gélules végétales - 220 mg Procure un sentiment de calme et de bien-être 16,50€
Réf. L1130 NAC (N-Acétyl-L-Cystéine) 100 gélules végétales - 600 mg Efficace en cas de bronchite chronique, de grippe 24,50€
Réf. L1137 Taurine 100 gélules végétales - 1000 mg Un concentré d’énergie à l’état pur 16,50€

ACIDES GRAS PRIX
Réf. L1175 Allergo STOP 90 gélules végétales Stop aux allergies saisonnières -15% 23,50€ 19,97€
Réf. L236 Huile d‘Onagre DLC FIN 04/2018 100 capsules molles - 500 mg Particulièrement efficace pour la peau fragile et ridée -30% 36,00€ 25,20€
Réf. L989 Huile de Krill 60 capsules molles - 500 mg Actifs riches en Oméga-3 22,90€
Réf. L1192 Huile de Lin 120 capsules molles - 270 mg La source principale d’oméga-3 végétaux 22,50€
Réf. L216 Oméga 3-6-9 - NOW  Foods 100 capsules molles - 1000 mg Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras 31,00€
Réf. L1083 Oméga 3-6-9 100 capsules molles Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras 27,00€
Réf. L1174 Oméga-3 EPA/DHA 60 capsules molles - 300 mg Les oméga-3 aux effets multiples pour le coeur 16,00€
Réf. L1134 Oméga-7 60 capsules molles - 500 mg Des acides gras contre les sucres et les gras 21,50€
Réf. L197 Tonalin® CLA 90 capsules molles - 1200 mg Acide gras pour perdre du poids sans effet yo-yo 36,00€

ANIMAUX DOMESTIQUES PRIX
Réf. L330 Arthrix Plus 90 comprimés mâchables Pour la mobilité et le bien-être de vos chiens et chats 44,00€
Réf. L336 Dermatrix 45 comprimés mâchables Un pelage luisant et une peau saine pour les animaux 39,00€

ANTIOXYDANTS PRIX
Réf. L010 Acide Alpha Lipoïque 60 gélules - 250 mg Agirait sur le diabète de type II 31,00€
Réf. L381 Astaxanthin 60 capsules molles - 4 mg L’antioxydant  bonne mine 34,00€
Réf. L1173 Biopérine 60 gélules végétales - 10 mg Augmente la biodisponibilité des nutriments 9,00€
Réf. L1073 Curcuma - poivre noir 60 capsules végétales Profitez des propriétés antioxydantes du Curcuma 24,50€
Réf. L1136 Glutathione 120 gélules végétales - 250 mg Booster d’antioxydants, protecteur le plus puissant 31,50€
Réf. L447 Goji Berry 100 gélules - 500 mg Contre le vieillissement prématuré -15% 19,00€ 16,15€
Réf. L281 Life Extension Mix (LEM) 315 tablettes Complexe multivitamines et minéraux  146,00€
Réf. L282 Life Extension Mix (LEM) 490 gélules Complexe multivitamines et minéraux  176,00€
Réf. L659 Pomegranate 60 gélules - 200 mg Fruit antioxydant d’une bonne santé artérielle 21,00€
Réf. L1171 Pycnogénol 60 gélules végétales - 30 mg Améliore la microcirculation -10% 34,00€ 30,60€
Réf. L1190 R-acide alpha lipoïque 90 gélules végétales - 150 mg Plus active, plus efficace et plus rapidement assimilable -10% 34,00€ 30,60€
Réf. L848 Spiruline 180 comprimés Vitalité, immunité et détox 29,00€
Réf. L1145 Super Complex 3 90 gélules Combinaison vitaminée pour une protection optimisée ! -10% 32,99€ 29,69€
Réf. L984 Telomeron 60 comprimés Rajeunissement cellulaire anti-âge 38,50€

ANTIVIRAUX PRIX
Réf. L1179 Argent Ionic-colloïdal (spray) 100 ml - 40 ppm Puissante action antibactérienne et immunitaire 24,00€
Réf. L1215 Argent Ionic-colloïdal 300 ml - 40 ppm Puissante action antibactérienne et immunitaire 28,50€
Réf. L1020 Pau D’Arco (Lapacho) 60 comprimés Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante ! 15,50€
Réf. L327 Red Marine Algae Plus 90 Vcapsules - 500 mg Éliminez l’herpès et les virus de la même famille 59,00€
Réf. L1019 Extrait de pépin de pamplemousse 50 ml Un antibiotique naturel et bio reconnu 14,90€
Réf. L933 Griffe de Chat (Cat’s Claw) 60 Vcapsules Contre l’inflammation, sortez les griffes 18,90€

www.nutrilifeshop.com
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Découvrez notre nouvelle gamme NutriLife !
•  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

La nouvelle gamme NutriLife c’est :
Afin de s’adapter aux nouvelles directives européennes, 
mais aussi pour soutenir le rayonnement économique du 
continent européen, puis étoffer encore l’offre-produits 
NutriLife en répondant aux nombreuses demandes de nos 
clients, NutriLife propose aussi des gammes de complé-
ments alimentaires élaborés en Europe.

ARTICULATIONS ET OS PRIX
Réf. L669 Acide Hyaluronique 60 gélules végétales Jeunesse de la peau et des articulations 31,00€
Réf. L016 ArthroComplex 500 ml Soulage, désintoxique et reconstitue les articulations 26,00€
Réf. L677 ArthroComplex DLC FIN 04/2018 90 gélules - 300 mg Soulage, désintoxique et reconstitue les articulations -20% 25,00€ 20,00€
Réf. L1163 ArthroForm 150 gélules végétales Favorise la croissance et le renouvellement du cartilage 44,50€
Réf. L570 Bone Strength 120 gélules Pour des os sains, robustes et vivants 29,00€
Réf. L668 Boswellia Extract 50 comprimés - 375 mg Puissant anti-inflammatoire naturel 14,00€
Réf. L027 Cassis 200 gélules - 250 mg Réputé pour ses effets diurétiques et antirhumatismaux 16,00€
Réf. L408 Celadrin 90 capsules molles - 350 mg Combat naturellement l’inflammation 33,00€
Réf. L927 Celadrin Liposome Lotion Flacon pompe 118 ml (4 oz) Combat naturellement l’inflammation 19,50€
Réf. L215 Chondroitin Sulfate 60 gélules - 400 mg Flexibilité des articulations et robustesse des os 46,00€
Réf. L136 Collagen Type 2 120 comprimés Pour des articulations saines et fonctionnelles 59,00€
Réf. L1073 Curcuma - poivre noir 60 capsules végétales Réduit les douleurs articulaires 24,50€
Réf. L014 Dolomed 90 gélules - 818 mg Action anti-rhumatismale et anti-arthrose 59,00€
Réf. L1133 Glycine 120 gélules végétales - 500 mg L’acide aminé révélateur de jeunesse 18,50€
Réf. L933 Griffe de Chat (Cat’s Claw) 60 Vcapsules Contre l’inflammation, sortez les griffes 18,90€
Réf. L972 Harpagophytum (Griffe du Diable) 90 capsules végétales - 300 mg Contre l’inflammation, sortez les griffes 14,90€
Réf. L1201 HGH Surge 100 gélules végétales Augmente la densité minérale de vos os 31,40€
Réf. L1007 Joint Control 30 gélules - 300 mg Pour la santé des articulations, contre l’arthrose 34,90€
Réf. L1151 L-Lysine 120 gélules végétales - 500 mg Réduit le risque d’apparition d'ostéoporose 12,99€
Réf. L1149 MSM 120 gélules végétales -1000 mg Mouvements souples, cheveux et ongles forts 24,90€
Réf. L1198 Osteo+ 60 gélules Prescription naturelle pour lutter contre l’Ostéoporose 21,50€
Réf. L1129 SAMe 60 gélules - 200 mg Réduit les douleurs articulaires 38,50€
Réf. L742 Silicium Organique 500 ml Essentiel pour les articulations, les os et la peau 33,50€
Réf. L776 Urica 90 Vcapsules Le complément alimentaire naturel contre la goutte 44,00€
Réf. L466 Vitamine D3 400 UI 180 capsules molles - 400 IU Pour des os et des dents en bonne santé 10,90€
Réf. L780 Vitamine D3 1000 UI 180 capsules molles - 1000 IU Pour des os et des dents en bonne santé 14,90€
Réf. L1199 White Willow Bark 60 gélules végétales - 192 mg Pour lutter contre douleurs et inflammations 12,50€

CARDIO-VASCULAIRE PRIX
Réf. L1069 Aubépine (Hawthorn Extract) 90 gélules végétales - 300 mg Réduit la tension artérielle, oxygène et nourrit le cœur -10% 19,90€ 17,91€
Réf. L1182 Aubier de tilleul BIO (Décoction) 100 g Contribue à réduire l’hypertension artérielle 7,50€
Réf. L820 Cardio Peak 120 Vcapsules Renforcez votre cœur 39,90€
Réf. L195 Coenzyme Q10 150 capsules molles - 100 mg Essentiel à une bonne santé cardio-vasculaire 143,00€
Réf. L1169 Co-Enzyme Q10 (Ubiquinone) 60 gélules végétales - 100 mg Puissant antioxydant pour le coeur et la peau -10% 33,00€ 29,70€
Réf. L222 Gugulipid 100 gélules - 500 mg Réduit le niveau de triglycérides et de cholestérol 39,00€
Réf. L989 Huile de Krill 60 capsules molles - 500 mg Actifs riches en Oméga-3 22,90€
Réf. L1192 Huile de Lin 120 capsules molles - 270 mg La source principale d’oméga-3 végétaux 22,50€
Réf. L404 Idebenone 60 gélules végétales - 45 mg Fournit l’énergie aux cellules cardiaques et nerveuses 32,00€
Réf. L1058 Lignan Extract 30 gélules Plaques d’athérome et cancers hormonaux dépendants 24,90€
Réf. L401 Nattokinase 60 Vcapsules - 100 mg Fluidifie le sang et dissout les caillots sanguins 41,00€
Réf. L216 Oméga 3-6-9 - NOW Foods 100 capsules molles - 1000 mg Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras 31,00€
Réf. L1083 Oméga 3-6-9 100 capsules molles Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras 27,00€
Réf. L1174 Oméga-3 EPA/DHA 60 capsules molles - 300 mg Les oméga-3 aux effets multiples pour le coeur 16,00€
Réf. L659 Pomegranate 60 gélules - 200 mg Fruit antioxydant d’une bonne santé artérielle 21,00€
Réf. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Offrez-vous un cœur plus sain, naturellement 19,00€
Réf. L945 Red Yeast Rice 110 gélules - 333 mg De la Levure de riz rouge contre l’excès de cholestérol 24,90€
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Découvrez notre nouvelle gamme NutriLife !

CIRCULATION PRIX
Réf. L107 CirculationComplex bouteille 50 cl Pour une meilleure circulation sanguine 29,00€
Réf. L1213 Extrait de Ginkgo biloba 120 gélules végétales - 60 mg Améliore la circulation dans les pieds et les mains 21,90€
Réf. L1185 Feuilles de Vigne Rouge (Infusion) 50 g Contre les jambes lourdes et l'insuffisance veineuse 5,90€
Réf. L401 Nattokinase 60 Vcapsules - 100 mg Fluidifie le sang et dissout les caillots sanguins 41,00€
Réf. L1171 Pycnogénol 60 gélules végétales - 30 mg Améliore la microcirculation -10% 34,00€ 30,60€
Réf. L954 Total Cleanse™ Lymph 60 capsules végétales Contribue à soulager les jambes lourdes et douloureuses 34,90€
Réf. L1094 Varico Support 60 capsules végétales Aide à atténuer l’inflammation des veines 39,90€
Réf. L1095 Venoboost 60 gélules végétales Limite le gonflement des jambes 26,90€
Réf. L1099 Venotop 60 gélules végétales Favorise la bonne circulation sanguine -15% 24,50€ 20,82€

CONTRÔLE DU POIDS PRIX
Réf. L699 3D-Slim DLC DLC FIN 04/2018 3 x 20 gélules Diminution de l’appétit -40% 29,99€ 17,99€
Réf. L1050 Bifidus Life 60 gélules Limite le stockage des graisses de réserve 27,90€
Réf. L899 Chitosan 500 180 gélules - 500 mg Absorbe 15 à 20 fois son poids en graisse 26,00€
Réf. L557 CLA Extreme 90 capsules molles Diminue la capacité du corps à emmagasiner des graisses 37,00€
Réf. L609 Corn Silk 100 gélules Combat la rétention d’eau 11,00€
Réf. L1079 Draine&Detox 500 ml Détoxifiez votre organisme et perdez du poids 19,90€
Réf. L729 Green Coffee Slim-Gel 200 ml Ciblez, modelez, faites peau neuve -60% 34,50€ 13,80€
Réf. L661 Gymnema Sylvestre 90 gélules - 400 mg La plante anti-sucre par nature 20,00€
Réf. L1201 HGH Surge 100 gélules végétales Contribue à faire disparaître la couche de gras sur vos abdos 31,40€
Réf. L1131 Konjac 90 gélules végétales - 500 mg Coupe faim naturel, aide à réduire les fringales 19,90€
Réf. L671 L-Phénylalanine 120 gélules - 500 mg Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit 29,00€
Réf. L1134 Oméga-7 60 capsules molles - 500 mg Des acides gras contre les sucres et les gras 21,50€
Réf. L718 Probiotic Life 60 gélules Perdre du ventre et diminuer le tour de taille 24,00€
Réf. L192 Relora 60 Vcapsules - 300 mg Améliore le sommeil, réduit les fringales liées au stress 28,00€
Réf. L876 Ripped-Man 100 capsules molles Pour se débarrasser de ses rondeurs, Messieurs 29,90€
Réf. L343 Soupe aux Choux 300 g - 30 bols de soupe Perdez du poids en 7 jours 39,00€
Réf. L688 T-Lean Extreme 60 Vcapsules Brûleur de graisse intense 44,00€
Réf. L1205 Taille de guêpe 60 gélules végétales Retrouvez ligne, finesse et légèreté 29,90€
Réf. L1107 Thermoboost 90 gélules végétales - 350 mg Booster la dépense du corps au repos 28,50€
Réf. L033 Tige d'Ananas 200 gélules - 250 mg Lutte contre les capitons 17,00€
Réf. L197 Tonalin® CLA 90 capsules molles - 1200 mg A bas les régimes à effet yoyo 36,00€
Réf. L1085 Wakame (Undaria pinnatifida) 120 gélules végétales - 150 mg La micro-algue tendance à action brûle-graisse 26,00€
Réf. L205 Water Pill 60 comprimés Lutte contre la rétention d’eau 20,50€

ÉQUILIBRE HORMONAL PRIX
Réf. L968 DIM 30 comprimés Bloquez les œstrogènes responsables de l’embonpoint 17,90€
Réf. L139 Fem Gest 57 g Crème à la progestérone naturelle, modulateur hormonal 26,00€
Réf. L598 Female Balance 90 gélules Pour l’équilibre hormonal des femmes 24,00€
Réf. L1201 HGH Surge 100 gélules végétales Retrouvez jeunesse et vitalité au quotidien 31,40€
Réf. L1143 L-Tyrosine 60 gélules végétales - 500 mg Indispensable à la production des hormones thyroïdiennes 21,00€
Réf. L1058 Lignan Extract 30 gélules Plaques d’athérome et cancers hormonaux dépendants 24,90€
Réf. L203 Menopause Multiple 60 comprimés Conçu pour soutenir l’organisme des femmes mûres 41,00€
Réf. L1093 Sauge 200 gélules végétales - 200 mg Digestion, bouffées de chaleur, maux de gorge 19,90€
Réf. L1153 Thyroid Balance 60 gélules végétales Active l’énergie naturelle de la thyroïde 22,50€

MINÉRAUX ET OLIGO-ÉLÉMENTS PRIX
Réf. L1173 Biopérine 60 gélules végétales - 10 mg Augmente la biodisponibilité des nutriments 9,00€
Réf. L1146 Daily Dose Fer B9 30 doses - 800 mg Pour une énergie décuplée et une santé de fer 12,50€
Réf. L942 Magnesium Malate 180 comprimés - 1000 mg Fatigue chronique, fibromyalgie et santé des os 20,90€
Réf. L1172 Potassium 120 gélules végétales - 100 mg Pour contrôler le niveau d’acidité dans le corps 15,00€
Réf. L1135 Relaxomag 90 gélules végétales Réduit la fréquence et l’intensité des crampes musculaires 16,50€
Réf. L1167 Sélénium 60 gélules végétales - 100 mcg Un oligo-élément essentiel 14,00€
Réf. L1170 Zinc 120 gélules végétales - 15 mg Stimule le système immunitaire. Améliore la fertilité 16,00€
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DIGESTION ET DÉTOX PRIX
Réf. L321 Acidophilus & Bifidus 90 gélules - 60 milliards Equilibrez votre flore intestinale 69,00€
Réf. L515 Acidophilus & Bifidus 60 Vcapsules - 8 milliards Assurez l’équilibre de votre flore intestinale 14,00€
Réf. L836 Alka Balance 60 comprimés Aide l’organisme à neutraliser le surplus d’acidité 14,90€
Réf. L1038 Arti'Detox 16 Unicadoses® de 15 ml Detoxifiez, assainissez, éliminez et Mincissez ! 16,90€
Réf. L1084 Artichaut 60 gélules - 320 mg Décrassez votre foie, digérez plus facilement 19,00€
Réf. L1182 Aubier de tilleul BIO (Décoction) 100 g Contribue à réduire l’hypertension artérielle 7,50€
Réf. L1148 Bétaïne HCI 120 gélules végétales - 650 mg Contre l’excès de graisses dans le foie, pour la digestion 20,90€
Réf. L1050 Bifidus Life 60 gélules Stimulez votre perte de poids 27,90€
Réf. L186 Broccoli sprouts (Pousse de brocoli) 30 comprimés - 250 mg Limite l’apparition d’ulcères et diminue l’inflammation 21,00€
Réf. L1138 Bromélaine 60 gélules végétales - 500 mg L’efficacité digestive et anti-inflammatoire ! 24,90€
Réf. L1059 Charbon végétal activé 60 comprimés à croquer Contre les douleurs abdominales, ballonnements et gaz 19,90€
Réf. L1081 Chios Mastic Gum 90 gélules végétales - 350 mg Soulage les ulcères  et détruit  les bactéries pathogènes 29,90€
Réf. L1073 Curcuma - poivre noir 60 capsules végétales Profitez des propriétés antioxydantes du Curcuma 24,50€
Réf. L583 Detoxi Draine 7 patchs Détoxifie le corps pendant le sommeil 24,00€
Réf. L1079 Draine&Detox 500 ml Détoxifiez votre organisme et perdez du poids 19,90€
Réf. L1128 Fenugrec 120 gélules végétales - 500 mg Pour mieux maîtriser l’absorption de sucre après le repas -15% 16,50€ 14,02€
Réf. L1183 Feuilles de romarin BIO (Infusion) 100 g Soulage les troubles digestifs et hépatiques 7,50€
Réf. L1181 Feuilles de thym BIO (Infusion) 100 g Soulage les digestions difficiles et les troubles intestinaux 7,99€
Réf. L1184 Feuilles de verveine Bio (Infusion) 150 g Améliore la digestion 9,20€
Réf. L053 Gingembre 200 gélules - 300 mg Stimule la sécrétion de la bile, améliore la digestion 17,00€
Réf. L1136 Glutathione 120 gélules végétales - 250 mg Protège le foie et le système digestif 31,50€
Réf. L1221 Gluten-Lactose tolerance 60 gélules végétales Contre les intolérances au Gluten et au Lactose 25,50€
Réf. L1053 Hangover Formula™ 30 comprimés Contre la gueule de bois 26,00€
Réf. L1017 Kudzu Extract 50 gélules - 350 mg Favorise la désaccoutumance au tabac, à l’alcool 14,00€
Réf. L1189 Liver Detox 90 gélules végétales Revivifiez toutes les fonctions de votre foie 34,00€
Réf. L1146 Metal-Detox 28 unidoses - 10 ml Contient vos meilleures armes anti-métaux lourds 28,50€
Réf. L127 Papaya Enzymes 180 pastilles L’allier des digestions difficiles 18,00€
Réf. L931 Racines de pissenlit 100 gélules Favorise la croissance des bonnes bactéries intestinales 21,00€
Réf. L1147 Transit Express 60 gélules végétales Pour nettoyer et détoxiquer vos intestins 16,90€
Réf. L548 Wasabi 30 comprimés - 200 mg Le complément assainissant et éliminateur de toxines 24,00€

FOIE ET PANCRÉAS PRIX
Réf. L1084 Artichaut 60 gélules - 320 mg Décrassez votre foie, digérez plus facilement 19,00€
Réf. L1182 Aubier de tilleul BIO (Décoction) 100 g Contribue à la bonne santé du foie et de la vésicule biliaire 7,50€
Réf. L673 Chardon-Marie 120 gélules Soutient et régénère les cellules du foie 21,00€
Réf. L234 Chrysantellum Americanum 90 gélules - 400 mg Soulage les jambes lourdes, protège le foie 29,00€
Réf. L232 Completia Diabetic 30 comprimés Complexe multivitaminé pour personnes diabétiques 38,00€
Réf. L1073 Curcuma - poivre noir 60 capsules végétales Profitez des propriétés antioxydantes du Curcuma 24,50€
Réf. L1128 Fenugrec 120 gélules végétales - 500 mg Pour mieux maîtriser l’absorption de sucre après le repas -15% 16,50€ 14,02€
Réf. L1136 Glutathione 120 gélules végétales - 250 mg Protège le foie et le système digestif 31,50€
Réf. L661 Gymnema Sylvestre 90 gélules - 400 mg La plante anti-sucre par nature 20,00€
Réf. L1053 Hangover Formula™ 30 comprimés Contre la gueule de bois 26,00€
Réf. L1189 Liver Detox 90 gélules végétales Revivifiez toutes les fonctions de votre foie 34,00€
Réf. L931 Racines de pissenlit 100 gélules Protège le foie et améliore son fonctionnement 21,00€

NEURO-NUTRITION PRIX
Réf. L1144 Acétyl-L-Carnitine 90 gélules végétales - 500 mg Indispensable à votre mémoire 34,50€
Réf. L969 Cefilen 30 ml - 180 doses Stop aux migraines 34,00€
Réf. L575 Dopa Mucuna 90 Vcapsules Améliore l'attention, la concentration et la vigilance 18,00€
Réf. L1177 Eleuthérocoque 90 gélules végétales - 150 mg Améliore le rendement intellectuel 18,50€
Réf. L1213 Extrait de Ginkgo biloba 120 gélules végétales - 60 mg Diminue la tension, améliore la circulation 21,90€
Réf. L1194 Oursons - Memory 30 oursons Aide à améliorer la mémoire 9,50€
Réf. L1202 Phosphatidylsérine 60 gélules végétales - 100 mg Améliore les capacités de mémorisation et de concentration 39,00€
Réf. L947 Prevagen 30 Vcapsules Le meilleur allié de vos neurones 59,95€
Réf. L1188 Vinpocétine 60 gélules végétales - 10 mg Pour une meilleure circulation sanguine cérébrale 15,00€
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PROBLÈMES URINAIRES PRIX
Réf. L609 Corn Silk 100 gélules Redynamisez et purifiez vos reins ! 11,00€
Réf. L1106 Goldenseal 50 gélules végétales - 570 mg Antibiotique, antiviral et antiseptique naturel surpuissant 22,50€
Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie 60 gélules végétales Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques 26,90€
Réf. L1104 Confort Urinaire 60 gélules végétales Soulage les infections urinaires -15% 22,50€ 19,12€

PROSTATE PRIX
Réf. L1132 Lycopène 30 gélules végétales - 15 mg Antioxydant puissant et efficace 16,90€
Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie 60 gélules végétales Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques 26,90€
Réf. L070 ProstaComplex 500 ml Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires 29,00€
Réf. L074 ProstaComplex 90 gélules Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires 25,00€
Réf. L069 Prostaphil 60 gélules - 300 mg Pour votre prostate. Pollen et fleur de Seigle -10% 31,00€ 27,90€
Réf. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Soulage les symptômes de la prostatite chronique 19,00€

SANTÉ DES YEUX PRIX
Réf. L349 Dry Eye Caps 60 gélules Réduit la sécheresse oculaire 35,00€
Réf. L605 Eye Pressure Support 30 gélules végétales Dites stop à la tension oculaire -10% 38,00€ 34,20€
Réf. L1212 Lutéine 60 gélules végétales - 20 mg Schützt die Netzhaut vor Degeneration (DMLA) -10% 23,00€ 20,70€
Réf. L943 Macul Protect 90 gélules - 363 mg Protège la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) -10% 29,00€ 26,10€
Réf. L662 Myrtille (Bilberry) 60 gélules - 40 mg De la myrtille pour une bonne santé oculaire 15,50€
Réf. L549 Ocu Support 60 Vcapsules Plus de confort et une meilleure acuité visuelle 28,00€

SEXUALITÉ PRIX
Réf. L575 Dopa Mucuna 90 Vcapsules Retrouvez dynamisme, bonne humeur et motivation 18,00€
Réf. L1214 Extrait de damiana 100 gélules végétales - 115 mg Améliorez vos performances sexuelles 12,90€
Réf. L1217 FertilMax 60 gélules végétales Spécial fertilité pour homme et femme 34,50€
Réf. L187 Horny Goat Weed 30 comprimés - 1000 mg Très efficace en cas de dysfonctionnement érectile 26,50€
Réf. L667 L-Arginine 120 comprimés - 1000 mg Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles 35,00€
Réf. L985 Maca Bio 100 gélules végétales - 500 mg Un concentré de plaisirs sexuels intenses 19,00€
Réf. L550 Men's Virility Power 120 gélules Réveil la libido, stimule la fonction érectile 29,00€
Réf. L910 Racine de Salsepareille 100 gélules La plante pour retrouver le tonus physique et sexuel 15,90€
Réf. L746 Steel-Libido® for women 75 capsules molles Le complément de la sexualité féminine épanouie 37,00€
Réf. L1165 Testoboost 60 gélules végétales Stimule la production de testostérone 35,90€
Réf. L597 TestoJack 100 60 Vcapsules Booster de testostérone 29,90€
Réf. L739 Tribulus 100 gélule végétale - 500 mg Stimulez naturellement la production de testostérone 25,00€

SOINS BUCCO-DENTAIRES PRIX
Réf. L570 Bone Strength 120 gélules Protège les os et les dents 29,00€
Réf. L1181 Feuilles de thym BIO (Infusion) 100 g Améliore la santé de la bouche 7,99€
Réf. L582 OralBiotic 60 pastilles Les probiotiques pour votre santé bucco-dentaire 29,00€

SOIN DE LA PEAU, DES ONGLES & CHEVEUX PRIX
Réf. L1018 Anti-Age 45+ DLC FIN 04/2018 60 gélules Complexe anti-vieillissement éclat et fermeté de la peau -20% 38,50€ 30,80€
Réf. L940 Biotine 100 pastilles - 1000 mcg Le bien-être de votre peau, de vos ongles et vos chXeveux 19,50€
Réf. L1219 Caviar Lifting 60 gélules végétales Lifting végétal de Haute Exigence 39,90€
Réf. L1186 Cellu Stop 60 gélules végétales Anti cellulite 22,90€
Réf. L724 Crème Vitamine D3 118 ml Une peau douce et apaisée 16,90€
Réf. L1206 Derma Sublim 60 gélules végétales Votre anti-taches végétal 36,50€
Réf. L978 Face Renew 50 ml Régénérant anti-âge en mousse à l’acide hyaluronique 39,00€
Réf. L337 Folligro Shampoing 200 ml Stoppe la perte des cheveux, aide à la repousse 12,00€
Réf. L1234 Hair Growth 60 gélules végétales Ralentit la chute de cheveux, stimule la nouvelle génération -10% 23,50€ 21,15€
Réf. L953 Nutri Lotion Hair 100 ml Formule inédite contre la chute des cheveux 24,00€
Réf. L1140 Perfect Hair Keratin 40 gélules Le bien-être de votre peau, de vos ongles et vos cheveux 31,90€
Réf. L1105 Perfect Skin 60 gélules végétales Le complexe phyto-nutritionnel pour retrouver une peau saine 24,90€
Réf. L906 Probiotic Life Skin Care 30 gélules Contre les problèmes d’eczéma 28,00€
Réf. L393 Soin des ongles 12,5 ml Régénère les ongles mous, striés et cassants 11,90€
Réf. L1064 Sun Active 60 capsules végétales Pour un bronzage parfait et une protection complète 24,90€
Réf. L954 Total Cleanse™ Lymph 60 capsules végétales Aidez votre système lymphatique et circulatoire 34,90€
Réf. L896 Vitilicaps 60 capsules molles Combat efficacement les effets visibles du vitiligo 46,95€
Réf. L898 Vitiligel 100 ml Atténue les taches cutanées provoquées par le vitiligo 40,95€
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SYSTÈME IMMUNITAIRE PRIX
Réf. L088 Alkylglycerols 120 gélules - 500 mg Stimulent, renforcent le système immunitaire 29,00€
Réf. L735 Astragalus Extrait 90 Vcapsules Tonique supérieur des défenses naturelles 25,90€
Réf. L1204 Cordyceps 60 gélules végétales - 185 mg Tonifie l’ensemble du corps, combat la fatigue 24,00€
Réf. L142 Easy-C 120 gélules - 500 mg Renforce l’immunité, aide à évite les affections hivernales 19,00€
Réf. L1019 Extrait de pépin de pamplemousse 50 ml Un antibiotique naturel et bio reconnu ! 14,90€
Réf. L1152 Ginseng coréen 60 gélules végétales - 300 mg Stimule le système immunitaire 31,50€
Réf. L1136 Glutathione 120 gélules végétales - 250 mg Doté de puissantes propriétés antimicrobiennes 31,50€
Réf. L514 Immune Boost 30 gélules Vitamines et nutriments pour renforcer vos défenses 29,00€
Réf. L1002 Immunité (sirop enfant) bouteille de 125 ml Protection et stimulation des défenses naturelles 9,90€
Réf. L1020 Pau D’Arco (Lapacho) 60 comprimés Stimule les défenses immunitaires 15,50€
Réf. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Soutient le coeur, diminue les réactions allergiques 19,00€
Réf. L327 Red Marine Algae Plus 90 Vcapsules - 500 mg Diminue la contagiosité 59,00€
Réf. L848 Spiruline 180 comprimés Vitalité, immunité et détox 29,00€

TONUS ET VITALITÉ PRIX
Réf. L1100 Ashwagandha Bio 90 capsules végétales - 450 mg Adaptogène, tonifiant, tranquillisant et immunostimulant 20,00€
Réf. L1204 Cordyceps 60 gélules végétales - 185 mg Une Quintessence de vitalité et de jeunesse 24,00€
Réf. L575 Dopa Mucuna 90 Vcapsules Améliore l'attention, la concentration et la vigilance 18,00€
Réf. L914 Femme 50+ 60 gélules Complexe vitaminé pour la femme de plus de 50 ans 25,90€
Réf. L1152 Ginseng coréen 60 gélules végétales - 300 mg Tonus et vivacité pour le corps et l’esprit 31,50€
Réf. L994 Guarana Energizer™ 60 comprimés - 900 mg Une source inépuisable d’énergie physique et mentale 20,90€
Réf. L913 Homme 50 + 60 gélules Complexe vitaminé pour l’homme de plus de 50 ans 26,90€
Réf. L1143 L-Tyrosine 60 gélules végétales - 500 mg Complément alimentaire qui agit sur l'humeur 21,00€
Réf. L925 N-Acetyl L-Tyrosine 30 comprimés Bien être et vivacité 19,00€
Réf. L193 NADH 30 comprimés - 5 mg Rétablit la vigilance, l’énergie et augmente l’endurance 32,00€
Réf. L910 Racine de Salsepareille 100 gélules La plante pour retrouver le tonus physique 15,90€

TONUS ET VITALITÉ PRIX
Réf. L471 Advanced Gamma E Complex 60 capsules molles Soutient le système cardiovasculaire 21,50€
Réf. L444 B-100 Complex 60 gélules Puissant complexe vitaminique du groupe B 21,00€
Réf. L957 B-Complex DLC FIN 12/2017 60 gélules Puissant complexe vitaminique du groupe B -50% 19,00€ 9,50€
Réf. L940 Biotine 100 pastilles - 1000 mcg Le bien-être de votre peau, de vos ongles et vos chXeveux 19,50€
Réf. L232 Completia Diabetic 30 comprimés Complexe multivitaminé pour personnes diabétiques 38,00€
Réf. L914 Femme 50+ 60 gélules Complexe vitaminé pour la femme de plus de 50 ans 25,90€
Réf. L913 Homme 50 + 60 gélules Complexe vitaminé pour l’homme de plus de 50 ans 26,90€
Réf. L1001 Multivitamines (sirop enfant) bouteille de 125 ml Redonne énergie, tonus et entrain 9,90€
Réf. 1065 Oursons - Acérola 30 oursons Couvrent 50% des AJR en Vitamine C 9,50€
Réf. L1145 Super Complex 3 90 gélules Combinaison vitaminée pour une protection optimisée ! -10% 32,99€ 29,69€
Réf. L164 Vitamine C 60 gélules - 500 mg Renforce les défenses immunitaires de l’organisme 20,00€
Réf. L176 Vitamine C Time Release 60 gélules - 500 mg Le complément vitaminé à action prolongée 19,00€
Réf. L466 Vitamine D3 400 UI 180 capsules molles - 400 IU Pour des os et des dents en bonne santé 10,90€
Réf. L780 Vitamine D3 1000 UI 180 capsules molles - 1000 IU Pour des os et des dents en bonne santé 14,90€
Réf. L821 Vitamine D-3 + K-2 (spray) 60 ml Favorise la santé des os et la souplesse des artères 17,90€
Réf. L680 Vitamine E-400 100 capsules molles Freine la formation des radicaux libres  18,90€

Les produits présentés dans ce catalogue ne sont pas des medicaments. Ce sont des compléments nutritionnels. Ce produits ne sont vendus ni pour diagnostiquer, ni pour prévenir, ni pour soigner des maladies. Si vous êtes atteints 
d'une maladie, consulte un médecin. Les femmes enceintes, les enfants ainsi que les personnes sous traitement médical devraient généralement s'abstenir de consommer des compléments nutritionnels, sauf sur le conseil de leur 
thérapeute. Les photos de ce catalogue sont présentées à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Les informations et les prix sont communiqués sous réserve d'erreur typographique.
Editeur responsable : Rift House 200 Eureka Parl Upper Pemberton Ashford Kent TN25 4AZ Grande-Bretagne
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PRIX EN €

SOMMEIL PRIX
Réf. L684 Duo Confort 1 membrane Favorise le confort de sommeil de l’utilisateur -15% 29,95€ 25,45€
Réf. L1184 Feuilles de verveine Bio (Infusion) 150 g Facilite l’endormissement et augmente la durée du sommeil 9,20€
Réf. L675 GABA 100 gélules - 500 mg Atténue les manifestations d’anxiété 34,00€
Réf. L1101 Good Night Difficultés d’endormissement 60 capsules végétales Spécial insomnies d’endormissement 19,50€
Réf. L1102 Good Night réveils nocturnes 60 capsules végétales Spécial réveils nocturnes 19,50€
Réf. L1162 Happy night 60 gélules végétales Améliore la qualité de sommeil 19,90€
Réf. L192 Relora® 60 Vcapsules - 300 mg Améliore le sommeil, réduit les fringales liées au stress 28,00€
Réf. L936 Ronf Control 30 g Baume anti-ronflement aux huiles essentielles 19,90€
Réf. L1003 Sirop Sommeil (Special Kid) 125 ml Facilite l’endormissement des enfants 9,90€
Réf. L926 Spray sommeil 20 ml - 133 pulses Spray sommeil à base de mélatonine 19,00€
Réf. L782 Tart Cherry 60 Vcapsules Quand la griotte devient le fruit d’un sommeil de rêve 36,90€

SPORT PRIX
Réf. L559 BCAA 240 gélules - 950 mg Pour des efforts intensifs prolongés 19,90€
Réf. L557 Creatin Monohydrat Powder 500 g Gagnez en volume, en masse et en force musculaire 16,90€
Réf. L241 Créatine Plus DLC FIN 02/2018 240 gélules - 800 mg Booster d’énergie pour l’entraînement sportif -50% 32,00€ 16,00€
Réf. L667 L-Arginine 120 comprimés - 1000 mg Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles 35,00€
Réf. L665 L-Carnitine 60 comprimés - 500 mg Allié pour le cœur et les performances sportives 29,00€
Réf. L1126 L-Citrulline 90 capsules végétales - 750 mg Maintient le tonus musculaire 29,90€
Réf. L1178 L-Glutamine 120 gélules végétales - 1000 mg Booste la récupération après des exercices sportifs 26,00€
Réf. L555 Soy Protein 1000 g Construction des muscles et prise de masse sèche 19,90€
Réf. L1139 Speed Creatine DLC FIN 02/2018 60 comprimés à mâcher Montez en puissance, pour des efforts bref mais intenses -50% 29,00€ 14,50€
Réf. L284 Super Mass - Chocolat 3000 g Le Weight-Gainer des professionnels 52,00€
Réf. L263 Super Mass - Vanille 3000 g Le Weight-Gainer des professionnels 52,00€
Réf. L285 Super Mass - Fraise 3000 g Le Weight-Gainer des professionnels 52,00€
Réf. L1137 Taurine 100 gélules végétales - 1000 mg Un concentré d’énergie à l’état pur 16,50€
Réf. L739 Tribulus Platzhalter Stimulez naturellement la production de testostérone 25,00€
Réf. L1207 Whey Selection - Chocolat 1000 g Contribue principalement à la croissance musculaire 21,90€
Réf. L1208 Whey Selection - Fraise 1000 g Contribue principalement à la croissance musculaire 21,90€
Réf. L1216 Whey Selection - Vanille 1000 g Contribue principalement à la croissance musculaire 21,90€

STRESS ET DÉPRESSION PRIX
Réf. L664 5-HTP 90 gélules - 50 mg Lutte naturellement contre la dépression 28,00€
Réf. L1100 Ashwagandha 90 capsules végétales - 450 mg Aide à maintenir l’équilibre mental et la stabilité émotionnelle 24,50€
Réf. L575 Dopa Mucuna 90 Vcapsules Lutte contre l'apathie et la déprime passagère 18,00€
Réf. L1183 Feuilles de romarin BIO (Infusion) 100 g Combat le stress et la fatigue 7,50€
Réf. L675 GABA 100 gélules - 500 mg Atténue les manifestations d’anxiété 34,00€
Réf. L1057 L-Tryptophane 60 gélules végétales - 220 mg Procure un sentiment de calme et de bien-être 16,50€
Réf. L1143 L-Tyrosine 60 gélules végétales - 500 mg Agit sur l’humeur et le système nerveux 21,00€
Réf. L1176 Millepertuis (St. John's Wort) 90 gélules végétales - 230 mg Peut préserver de la dépression sévère 19,50€
Réf. L1066 Pure Spray 200 ml Purifcateur d’intérieur synergie de 42 huiles essentielles 14,50€
Réf. L1135 Relaxomag 90 gélules végétales Allié efficace pour lutter contre le surmenage 16,50€
Réf. L192 Relora® 60 Vcapsules - 300 mg Améliore le sommeil, réduit les fringales liées au stress 28,00€
Réf. L1129 SAMe 60 gélules - 200 mg Apaise naturellement la dépression et fibromyalgie 38,50€
Réf. L782 Tart Cherry 60 Vcapsules Quand la griotte devient le fruit d’un sommeil de rêve 36,90€
Réf. L904 Transpi Stop 60 gélules Atténue la transpiration liée au stress 28,00€

SYSTÈME RESPIRATOIRE & TROUBLES ORL PRIX
Réf. L1175 Allergo STOP 90 gélules végétales Stop aux allergies saisonnières -15% 23,50€ 19,97€
Réf. L1019 Extrait de pépin de pamplemousse 50 ml Un antibiotique naturel et bio reconnu ! 14,90€
Réf. L1183 Feuilles de romarin BIO (Infusion) 100 g Atténue les symptômes de l’asthme bronchique 7,50€
Réf. L1181 Feuilles de thym BIO (Infusion) 100 g calme les irritations de la gorge 7,99€
Réf. L1234 Nez-Gorge - Aroma Complex 30 gélules Profitez des bienfaits des huiles essentielles bio 12,00€
Réf. L1004 Nez-Gorge (sirop enfant) 125 ml DLC FIN 01/2018 Décongestionne les voies respiratoires et sinus -20% 9,90€ 7,92€
Réf. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Soutient le coeur, diminue les réactions allergiques 19,00€
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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

La spiruline contient de 55% à 70% de 
protéines à haute valeur nutritive 
(Minéraux et acides Aminés).

La spiruline protège votre corps contre 
toutes les agressions extérieures : af-
fections virales, bactériennes, méfaits 
de la pollution... notamment par le 
renforcement du systeme immunitaire.

Un véritable concentré de 
nutriments essentiels !

Spiruline - Réf. L848 - 180 comprimés . . . . . . . . . . . 29,00€ . . . . 26,10€

Renforcez votre 

systeme immunitaire 
à tout âge

Ingrédients pour 1 comprimé : Spiruline (Spirulina platensis 495 mg), agents de charge : silice et 
stéarate de magnésium.
Conseils d'utilisation : Commencer avec 1 g par jour, soit 2 comprimés (de préférence le matin ou le 
midi, avant ou au cours des repas) durant une semaine. Puis augmenter progressivement la dose au 
cours des semaines suivantes. La dose quotidienne varie de 3 à 5 g par jour. Faire une cure de 8 à 12 
semaines suivie d'une période de sevrage. L'interruption d’une cure est nécessaire dans le but d’éviter 
une accoutumance de l’organisme et donc une moindre efficacité de la spiruline. La stabilité du produit 
est garantie 3 ans après la date de fabrication (conservé dans son emballage d’origine et non ouvert).

La spiruline peut contenir des traces d’iode. La spiruline est déconseillée aux personnes 
atteintes d’hyperparathyroïdie, d’hémochromatose et de phénylcétonurie, aux personnes 
allergiques aux algues ou prenant des anticoagulants, aux femmes enceintes et allaitantes.


