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La solution naturelle pour éviter le bistouri : 
Le Pollen de Fleur de Seigle, au service de la Prostate 
Messieurs, vous vous souciez de la santé de votre Prostate et de la prévention des maladies qui y sont associées. 
Peut-être même qu’une Hypertrophie Bénigne de la Prostate a été diagnostiquée par le médecin. Les traitements 
classiques ont des effets secondaires qui peuvent aller jusqu’à l’impuissance. Pas de panique, des 
pistes naturelles, efficaces, aux effets prouvés existent !

Vessie incomplètement vide ? Vieillir comporte des inconvénients et l’hypertrophie bénigne de la prostate en fait partie intégrante. L’urètre, 
la voie de passage de l’urine depuis la vessie, traverse la prostate, et quand celle-ci grossit, elle comprime ce fin canal ce qui gêne la 
miction et empêche la vessie de se vider complètement. 

LES TROUBLES DE LA PROSTATE SONT TRÈS COURANTS CHEZ LES HOMMES APRÈS CINQUANTE ANS

Le Pollen de Fleur de Seigle peut considérablement améliorer leur quotidien. Il recèle de vertus santé insoupçonnées, 
c’est notamment un allié exceptionnel et 100% naturel pour contribuer efficacement à la bonne santé de la prostate 
et au confort urinaire des hommes.

Une consommation régulière de pollen de fleur de seigle permet de réduire les symptômes liés à l’hypertrophie bénigne de la prostate et 
notamment la nycturie (besoin d’uriner davantage la nuit que le jour). 

Ce type de pollen est toutefois très peu commercialisé, mais NutriLife fait une fois de plus la différence…

RECHERCHES ET AVANCÉES CLINIQUES SUR LE POLLEN DE FLEUR DE SEIGLE :
Dans les hyperplasies de la prostate, le 
Pollen de fleur de Seigle a révélé son effi-
cacité. Son utilisation dans le soulagement 
du prostatisme(1)(2) est utile pour amé-
liorer les sensations de miction difficile et 
douloureuse avec un besoin impérieux et 
fréquent d’uriner et avec une émission de 
faibles quantités d’urines. 

Les données expérimentales (3) in-
diquent que les extraits de pollen inhibe-
raient la formation de dihydrotestostérone 
(DHT), bloqueraient la liaison de la DHT au 
récepteur alpha-1 ou accéléreraient l’élimi-
nation de la DHT et de ses produits dérivés 
des cellules de la prostate. (La DHT corres-

pond à la forme active de la testostérone 
qui stimule la croissance de la prostate).

Dans un essai clinique, trois gé-
lules par jour d’extrait de pollen 
de seigle réduisent significa-
tivement les symptômes 
chez 78% des sujets atteints 
d’une prostatite.

Une méta-analyse realisée 
démontré sur 444 patients 
que la prise d’un extrait de 
pollen de seigle fait diminuer la 
nycturie (émission d’urine plus im-
portante la nuit que le jour). 

Ainsi, il y a diminution de la fréquence et de 
la nécessité des mictions, aidant à rétablir un 

meilleur sommeil, et une réduction du 
volume de la prostate. A côté, il 

est important de limiter ses 
apports en graisses ani-
males qui favorisent l’ap-
parition de cette affection.

Le Pollen de Fleur de 
Seigle possède une action 

anti-inflammatoire à l’effet 
favorable dans le traitement de 

l’adénome prostatique (4). En freinant la 
production d’agents anti-inflammatoires, il 
décongestionne les tissus prostatiques.

EN RÉSUMÉ, LE POLLEN DE FLEUR DE SEIGLE AIDE LES HOMMES À :
 Réduire la fréquence des mictions et les réveils nocturnes 
 Maintenir une taille normale de la prostate 
 Préserver la santé des voies urinaires
 Favoriser un tissu prostatique sain 

Prostaphil - Réf. L069 - 60 gélules - 300 mg . . . . . . . . . . . . . 31,00€ . . . . . . 24,80€

Ingrédients pour 1 gélule : Pollen de seigle 300 mg. Autres ingrédients : Gélatine d'origine bovine 
(enveloppe vide) 75 mg.
Conseils d’utilisation :  1 gélule 3 fois par jour (avec les repas) le premier mois, puis 1 gélule 2 fois 
par jour comme dose de maintenance.

Références : (1) A comparative study on different doses of cernilton for preventing the clinical progression of be-
nign prostatic hyperplasia Xu J, Qian WQ, Song JD. Zhonghua Nan Ke Xue. 2008 Jun;14(6):533-7. Chinese. (2) Elist 
J. Effects of pollen extract preparation Prostat/Poltit on lower urinary tract symptoms in patients with chronic non-
bacterial prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Urology. 
2006 Jan;67(1):60-3. (3) http://www.jlife-sciences.com/blog/2016/12/02/lextrait-de-pollen-de-seigle/ (4) ASSO-
CIATION EUROPEENNE D’APITHERAPIE, La médecine par les abeilles - Traité d’apithérapie , CD-ROM d’Apithérapie v1.0

 
" Très efficace pour les problèmes de prostate 
et on en a essayé plusieurs "
S. Christiane

Un allié 100% naturel 
pour votre prostate !
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Chez les individus de formes généreuses, l’équilibre de la flore intestinale est rompu. Dans cette flore intestinale prédominent des bactéries 
(firmicutes) qui extraient davantage de calories des résidus alimentaires. C'est ainsi qu'en assimilant plus de graisses et plus de sucres qu’une 
consœur svelte, une personne plantureuse fait encore plus de réserves et prend involontairement plus de poids ! C'est effectivement cette «per-
formance digestive» bactérienne qui influe sur la prise des kilos encombrants. 

Perdre du ventre et diminuer le tour de taille, grâce aux bactéries ? Ce n’est pas si aussi absurde que ça... 
Certains résidents intestinaux ouvrent la porte à de nouvelles pistes inédites de la gestion du poids ! 

Couramment utilisé pour fermenter la viande 
et les produits laitiers, le Lactobacillus 
gasseri est une bactérie qui fait partie des 
flores intestinales et vaginales saines. In-
tervenant comme un des acteurs principaux 
de la scène intestinale, ce probiotique est le 
moyen le plus facile et le plus efficace dans 
la lutte contre l'embonpoint !

Le Lactobacillus gasseri joue un rôle fon-
damental dans la protection de l'organisme 
contre la grippe, stimulant ses défenses 
naturelles. Son apport régulier atténue en 
outre les symptômes de l'asthme et de la 
rhinite allergique. Selon les recherches les 
plus avancées, le Lactobacillus gasseri lutte 
contre la bactérie (H. pylori) qui provoque 
les ulcères et accélère la cicatrisation des 
plaies gastriques. Cette bactérie réduit les 
douleurs menstruelles, favorisant la svel-
tesse et la santé féminine.

Minceur, immunité et vitalité sont les 
attributs primordiaux de la santé ! 
On n’aurait jamais pu imaginer que 
tous ces atouts puissent être apportés 
par une simple bactérie... 

Références: (1) Million M, Angelakis E, Paul M, Armougom F, Leibovici L, 
Raoult D. Comparative meta-analysis of the effect of Lactobacillus species 
on weight gain in humans and animals. Microb Pathog. 2012 May 24. 
[Epub ahead of print]. Deguchi R, Nakaminami H, Rimbara E, Noguchi N, 
Sasatsu M, Suzuki T, Matsushima M, Koike J, Igarashi M, Ozawa H, Fukuda 
R, Takagi A. Effect of pretreatment with Lactobacillus gasseri OLL2716 on 
first-line Helicobacter pylori eradication therapy. J Gastroenterol Hepatol. 
2012 May;27(5):888-92. doi: 10.1111/j.1440-1746.2011.06985.x (2) Jan 
RL, Yeh KC, Hsieh MH, Lin YL, Kao HF, Li PH, Chang YS, Wang JY. Lactobacillus gasseri suppresses Th17 pro-inflammatory response and attenuates aller-
gen-induced airway inflammation in a mouse model of allergic asthma. Br J Nutr. 2011 Oct 14:1-10. [Epub ahead of print] Itoh H, Uchida M, Sashihara T, Ji 
ZS, Li J, Tang Q, Ni S, Song L, Kaminogawa S. Lactobacillus gasseri OLL2809 is effective especially on the menstrual pain and dysmenorrhea in endometriosis 
patients: randomized, double-blind, placebo-controlled study. Cytotechnology. 2011 Mar;63(2):153-61. Epub 2010 Dec 10 Kawase M, He F, Kubota A, 
Harata G, Hiramatsu M. Oral administration of lactobacilli from human intestinal tract protects mice against influenza virus infection. Lett Appl Microbiol. 
2010 Jul;51(1):6-10. Epub 2010 Apr 5. Kadooka Y, Sato M, Imaizumi K, Ogawa A, Ikuyama K, Akai Y, Okano M, Kagoshima M, Tsuchida T. Regulation of 
abdominal adiposity by probiotics (Lactobacillus gasseri SBT2055) in adults with obese tendencies in a randomized controlled trial. Eur J Clin Nutr. 2010 
Jun;64(6):636-43. Epub 2010 Mar 10.

   Réduit de manière significative les 
graisses abdominales 

   Diminue le tour de taille sans aucun 
exercice ni aucune diète particulière

   Lutte contre la bactérie (H. pylori) qui 
provoque les ulcères

   Accélère la cicatrisation des plaies 
gastriques

   Stimule le système immunitaire
   Protège contre le virus de la grippe
    Soulage des douleurs menstruelles

Et pour autant... 
Plus de 1000 espèces de bactéries et de levures peuplent notre système digestif. Dans cet 
habitat convoité, car chaud, sombre et humide, tous ces germes résident en parfaite harmonie. 
Cependant, chacun d’entre nous possède sa propre «carte d’identité» bactérienne qui reflète 
ses habitudes alimentaires, son mode de vie et sa manière de prendre soin de soi. Il est ainsi 
évident que certains «locataires intestinaux» diffèrent d’une personne à l’autre et surtout chez 
les personnes maigres et chez celles atteintes d'embonpoint. 

Quelques gélules quotidiennes de 
Lactobacillus gasseri, stoppent la 
croissance des germes qui favorisent 
l’absorption des calories superflues. 
Jour après jour, en rééquilibrant la 
flore intestinale, cette bactérie per-
met d'affiner naturellement une sil-
houette inélégante !

Sans aucun exercice, ni aucune diète 
particulière, le Lactobacillus gasseri 
réduit de manière significative (de 3,3 
à 5,8%) les graisses abdominales. 
Scientifiquement parlant, une dimi-
nution de 1,4% du poids total corpo-
rel, de 1,5% de l’IMC et de 1,8% du 
tour de taille fut constatée chez les 
personnes ayant un fort embonpoint !

Composition pour 1 gélule : Lactobacillus gasseri (30 mia cfu/g) 
0,2 g, actilicht 0,1 g.  Autres ingrédients : Dioxyde de silicium 0,008 
g, cellulose 0,05 g, stéarate de magnésium 0,004 g. Enrobage : gélule 
blanche (gélatine d'origine bovine, eau, colorant : dioxyde de titane)
Conseils d’utilisation : Prendre 1-2 gélules par jour, à jeun et de 
préférence 20-30 minutes avant le repas. 

Probiotic life : Lactobacillus gasseri
Réf. L718 - 60 gélules . . . . . 24,00€ . . . 19,20€
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Composition : Extrait d’Ashwagandha biologique (racine) (Withania som-
nifera) titré à 2,5% de withanolides.
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule 2 à 3 fois par jour. Ne pas dépasser 
la dose recommandée.

Composition : 84 % d’acide ascorbique (98 % d’acide ascorbique, éthylcel-
lulose). 
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour, non mâché avec suffisam-
ment de liquide.

Ashwagandha Bio
Réf. L1100 - 90 gélules - 450 mg . . . 24,50€ . . 19,60€

Vitamine C + Ashwagandha Bio
Réf. LL411 . . . . . . . . . . . . . . . . 44,40€ . . 35,52€

Vitamine C
Réf. L1244 - 60 gélules - 500 mg . . . . . . . . . . 19,90€

La Forme : La Vitamine C NutriLife, bien plus qu’une Vitamine C classique

Vitamine C NutriLife Time release :
Qualité et assimilation exceptionnelle
La vitamine C est LA vitamine du système 
immunitaire. Sa carence porte atteinte à la 
cohésion de tous les tissus dans l’orga-
nisme, du système osseux, veineux, elle 
provoque une déficience importante du sys-
tème immunitaire, de l’asthénie, de l’anémie 
et un vieillissement prématuré de toutes les 
cellules. C’est dire son importance et son 
potentiel thérapeutique ! 

L’Ashwagandha (Whitania somnifera), éga-
lement appelé Ginseng Indien, est la plante 
de la guérison en Inde. Son nom sanskrit 
se traduit par « La force du cheval » Cette 
plante adaptogène fortifie, nourrit et renforce 
tout l’organisme en luttant contre le mauvais 
stress (1) (2) et les réveils nocturnes à l’ori-
gine d’un excès de fatigue général. 

Le tonus et la vigueur qu’elle apporte contri-
buent à stimuler les défenses immunitaires pour 
un organisme plus résistant aux infections. 

La Vitamine C doit être considérée comme un complément alimentaire 
absolument vital et indispensable. Mais pas n’importe laquelle…

Une Biodisponibilité optimale grâce à la technologie 
Time release
La vitamine C Time release (à libération prolongée) de NutriLife se 
libère au compte-goutte dans l’organisme, tout au long de la jour-
née, pour vous permettre d’en profiter en assimilant et en gorgeant 
l’organisme de toutes ses propriétés. Ultra efficace, la technique 
Time release permet à la Vitamine C de se dissoudre lentement et 
de fournir à l’organisme une dose constante de vitamine C sur une 
durée de 12 heures. C’est ici un gage de qualité car son absorp-
tion est optimisée, ce qui évitera une élimination dans les 
urines contrairement à une vitamine C classique.

Elle vous permet de retrouver vitalité et équilibre mental, no-
tamment lorsque vous traversez une période difficile, 
stressante ou en cas de surmenage. 
NutriLife vous propose de l’Ashwagandha Biologique sous 
forme de totum issu de son propre biotope, sous sa forme na-
turelle la plus pure et non modifiée par l'homme. Exactement 
comme celle utilisée à son origine en médecine ayurvédique.

Comme toute plante adaptogène, il faut deux à trois semaines 
pour commencer à en bénéficier pleinement. C’est une plante 
qui peut être consommée sur le long terme pour nourrir et sup-
porter le corps en profondeur.

Le Fond et la Forme :
La Vitamine C Time release procure votre coup de fouet du quotidien et ce pendant 12 heures d’affilées. 
Pour un maximum de bénéfices et pour revitaliser le corps en profondeur NutriLife vous recommande de 
l’associer à une plante adaptogène remarquable d’une extrême rareté : l’Ashwagandha 

Le Fond : « La Force du cheval » de la médecine ayurvédique
Tonifier un organisme fatigué et reprendre des forces c’est possible : NutriLife vous guide pour optimiser vos ressources 
par rapport à vos besoins !

TONUS & VITALITÉ : 
Agir sur le fond et la forme !

Références : (1) Indian J Psychol Med. 2012 Jul;34(3):255-62. doi: 10.4103/0253-7176.106022. A 
prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concen-
tration full-spectrum extract of ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults.
(2) PLoS One. 2009 Aug 31;4(8):e6628. doi: 10.1371/journal.pone.0006628.Naturopathic care for anxiety: a 
randomized controlled trial ISRCTN78958974.Cooley K1, Szczurko O, Perri D, Mills EJ, Bernhardt B, Zhou Q, Seely D.

4 | NutriLife 2017

ARRÊTEZ DE FUMER 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ !
Provenant du latin « ad dictus » ce qui signifie « dire à… », l’addiction est une alchimie fine et déli-
cate. Elle serait liée au sentiment de sérénité et de bien-être que procurent trois mousquetaires, trois 
systèmes de l’activité cérébrale : dopaminergique, noradrénergique et sérotoninergique

Mais il se trouve que la cigarette, contrairement aux autres drogues, agit d’une façon totalement différente. Quelles sont donc les raisons d’une 
telle frénésie pour un petit rouleau de tabac qui disparaît en fumée pour un plaisir fugace ?

Sans doute, la nicotine n’est pas le seule coupable. Il s’avère que les « inhibiteurs des monoamines oxydases » (IMAO) présents dans la fumée 
de la cigarette jouent un rôle primordial dans la dépendance au tabac. Les IMAO épargnent entre autre la sérotonine (neuromédiateur de bonne 
humeur et du plaisir ) de sa destruction enzymatique. La fumée de tabac rehausse le capital cérébral en sérotonine… d’où la sensation 
d’euphorie, de bonheur et de satiété !

Situé au cœur de ce qu’on appelle le « circuit de la récom-
pense », le système dopaminergique mémorise les expé-
riences agréables et procure un plaisir intense lorsqu’elles 
sont vécues. C’est ainsi qu’à chaque instant positif offert par 
la drogue, une décharge de dopamine (molécule qui assure 
le passage de l’influx nerveux) engendre une satisfaction de 
vivre et une grande confiance en soi. Libérant de la dopa-
mine, la drogue stimule le circuit de la récompense et du 
coup, le cerveau dit au corps « tout va bien ». Il devient alors 
plus facile de supporter le stress, la douleur et la faim. Inévi-
tablement, les « débutants » seront tentés de revivre cette ex-
périence… jusqu’à ce qu’ils soient soumis à la dépendance !

Le système noradrénergique rend la drogue intéressante, 
alléchante, saillante. Son confrère, le système sérotoniner-
gique, réduit ou accentue cette attirance. Les deux sys-
tèmes se régulent mutuellement : l’activation de l’un est 
toujours suivie par l’activation de l’autre. Ceci permet de 
contrôler les émotions face au plus grand mal-être (ou au 
plus grand bonheur) et d’éviter le danger. Quant aux dro-
gues (cocaïne, alcool, héroïne, etc…), elles dissocient ces 
deux systèmes, les rendant totalement indépendants. C’est 
ainsi qu’une simple envie d’une «potion» se transforme 
dans un besoin incontrôlable, une émotivité maladive, une 
détresse accablante !

Si le fumeur ne reprend pas la cigarette, 
petit à petit, les enzymes destructrices 
s’activent. Le taux cérébral de sérotonine 
chute, provoquant un état de mal-être et 
d’anxiété, des maux de tête et une aug-
mentation de l’appétit. Il y a alors une 
envie irrépressible d’allumer une nouvelle 
cigarette, un esclavage, en quelque sorte, 
envers la sérotonine !

Fumer moins grâce à un apport supplémentaire en sérotonine ?
Ce n’est pas si absurde que ça… Les précurseurs de sérotonine 
(L-tryptophane, 5-hydroxytryptophane) s’utilisent déjà comme ad-
juvants non-négligeables au sevrage tabagique ! Par ailleurs, le 
grignotage sucré, la dépression, le suicide, la boulimie et l’agres-
sivité, tous évoquent le manque de sérotonine… Est-il encore pos-
sible d’ignorer son existence ?

Composition : Extrait de Griffonia simplicifolia standardi-
sé à 30% de 5-HTP. Autres ingrédients : Farine de riz - En-
veloppe de la gélule : gélatine - Agent anti-agglomérant : 
stéarate de magnésium.
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour avec 
un verre d’eau.

Composition : Extrait sec de kudzu 10/1 (Pueraria loba-
ta) (racine) titré à 8% de isoflavones. Autres ingrédients :  
Stéarate de magnésium, gélule végétale (HMPC). 
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour ou selon 
les recommandations de votre thérapeute.

5-HTP - 90 gélules - 50 mg
Réf. L664 . . . . . . . . . 28,00€ . . 22,40€

Kudzu Extrait - 50 gélules - 350 mg
Réf. L1263 . . . . . . . . . 14,00€ . . 11,20€

5-HTP

Kudzu
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LES  BESTSELLERS  DE  2017  A  PRIX  REDUITS

EXTRAIT DE DAMIANA :
Améliorez vos perfor-
mances et votre sexualité ! 

Pour qui ?
•  Pour les hommes souhaitant améliorer 

leurs performances sexuelles, en par-
ticulier pour les hommes concernés 
par des problèmes d'éjaculations pré-
coces, et des troubles de l'érection

•  Pour les femmes souhaitant augmen-
ter leur degré de satisfaction sexuelle 
(hausse de la libido, augmentation des 
orgasmes)

•  Pour aider les femme qui ont des pro-
blèmes de sécheresse vaginale

•  Pour toutes les personnes qui sont en 
position de stress ou d'angoisse en 
particulier face à l'acte sexuel

100 gélules végétales - 115 mg
Composition pour 1 gélule : Extrait sec de damiana 4/1 
(Turnera diffusa var.) (feuille) (poudre) 115 mg (équivalent 
poudre : 460 mg), antiagglomérant : stéarate 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.

MASTIC DE CHIOS :
Contribue à soulager les 
RGO (reflux gastro-œso-
phagien), brulûres d'esto-
mac, ulcère à l'estomac 

Pour qui ?
•  Pour les hommes et femmes souffrant 

de RGO, reflux gastro-œsophagien
•  Pour les personnes atteintes d'ulcère 

gastrique
•  Pour tout individu subissant des régur-

gitations acides
•  Pour toute personne ayant des dou-

leurs d'estomac et gastrite

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

CURCUMA ET POIVRE NOIR :
Profitez des propriétés 
anti-inflammatoires natu-
relles !

Pour qui ?
•  Pour les personnes qui souhaitent 

améliorer leur digestion
•  Pour celles et ceux qui veulent stimuler 

la sécrétion de bile
•  Pour les hommes et femmes qui dé-

sirent apaiser les inflammations
•  Pour les personnes atteintes de dou-

leurs articulaires
•  Pour ceux qui souffrent d’ulcères 

gastriques

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

Réf. L1214 . . . . . . . . . . 12,90€ . . . 10,32€ Réf. L1073 . . . . . . . . . . 24,50€ . . . 19,60€ Réf. L1081 . . . . . . . . . . 29,90€ . . . 23,92€

 
" Très efficace "
L. Stephanie 

" Plus d'endurance quand je randonne. "
W. Patrick

 
" Le mastic de Chios semble apporter 
un réel mieux-être à mon fils. En at-
tendant qu'une solution stable (opé-
ration ou traitement) soit apportée 
par la médecine, tout soulagement au 
quotidien est plus que bienvenu. "
L. Christel

 
" Là aussi ce Curcuma enrichi en 
poivre noir est parfait pour ma patho-
logie arthrosique. "
P. Joëlle

" Très bon produit j ai beaucoup 
moins mal aux articulations. "
A. Viviane
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LES  BESTSELLERS  DE  2017  A  PRIX  REDUITS

ÉCORCE DE SAULE BLANC :
De l'aspirine végétale pour 
lutter contre douleurs et 
inflammations

Pour qui ?
•  Pour les personnes souffrant de dou-

leurs inflammatoires rhumatismales
•  Pour les personnes atteintes d’arthrose 

et qui désirent améliorer leur mobilité 
et atténuer les symptômes de gonfle-
ment et d’inflammation au niveau du 
genou ou de la hanche

•  Pour les personnes sensibles de l’es-
tomac, qui souffrent d’ulcère gastrique 
ou présentent une intolérance à l’aspi-
rine, et qui sont à la recherche d’une 
solution naturelle plus douce

60 gélules végétales - 192 mg
Composition pour 1 gélule :  Extrait sec d’écorce de saule 
blanc (Salix alba) titre à 25% en salicine 192 mg. Avertisse-
ments : Agent de charge : maltodextrine, gélule végétale 
(HPMC).
Conseils d'utilisation : Prendre 1 à 2 gélules par jour avec 
les repas. 

L-CITRULLINE :
Maintient le tonus muscu-
laire 

Pour qui ?
•  Pour toute personne  souhaitant pré-

server sa masse musculaire afin d’en 
éviter la perte liée à l’âge.

•  Pour ceux qui souhaitent purifier leur 
corps des déchets toxiques (acides 
lactique et urique, ammoniac).

•  Pour les athlètes adeptes d’exercices 
de musculation (bodybuilding), de 
sports de force (powerlifting) ou d'en-
traînements intenses de longue durée 
(cyclisme, natation, course à pieds)

•  Pour les hommes qui désirent amé-
liorer leurs capacités érectiles et aug-
menter le nombre de rapports sexuels 
satisfaisants

90 capsules végétales - 750 mg
Composition pour 1 gélule : L-Citrulline 750 mg. Autres 
ingrédients : Gélule végétale (HPMC).
Conseils d'utilisation : Prendre 2 gélules par jour en une 
seule prise pendant le petit-déjeuner ou le déjeuner.

HAPPY NIGHT :
Mélatonine, L-tryptophane, 
coquelicot et pavot de cali-
fornie : assurez-vous mille 
et une nuits de qualité

Pour qui ?
•  Si vous rencontrez des insomnies ou 

difficultés d’endormissement
•  Si vous souffrez de fréquents réveils 

nocturnes
•  Si vous ressentez  le besoin de retrou-

ver un sommeil plus réparateur
•  Si vous avez plus de 50 ans, la capa-

cité de votre cerveau à produire de la 
mélatonine est en baisse, vous êtes 
donc sujet à avoir une carence en mé-
latonine.

60 gélules végétales
Composition pour 1 gélule : Mélatonine 1 mg, L-Tryp-
tophane 100 mg, escholtzia (Eschscholzia californica Cham.) 
(partie aériennes) 100 mg, coquelicot (Papaver rhoeas L.) 
(fleur) extrait sec 4/1 50 mg. Autres ingrédients : Gélule vé-
gétale (HPMC).
Conseils d'utilisation : Prendre 1 gélule au coucher. 

Réf. L1199 . . . . . . . . . . 12,50€ . . . 10,00€ Réf. L1162 . . . . . . . . . . 19,90€ . . . 15,92€ Réf. L1126 . . . . . . . . . . 29,90€ . . . 23,92€

 
" Ce produit remplace l'aspirine, sans 

en avoir les effets secondaires. Fait ef-

fet en une heure environ. Mais jamais 

plus de 2 capsules par jour. "

A. François

 
" Bonjour , conforme à mes attentes, 
je recommande. "
L. Christel

" Tb permet de conserver une masse 
musculaire lors de régime ou séchage. "
O. Fabienne

 
" Excellent produit , très efficace. "
G. Daniele

" Super ...j'en ai même donné à une 
collègue pour qu'elle l'essaye et qui l'a 
apprécié tout comme moi. "
O. Fabienne
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STRESS ET DÉPRESSION

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

ARTICULATIONS ET OS

ArthroComplex
Reminéralise et reconstitue vos articulations
• Pour celles et ceux qui désirent soulager l’inflammation au niveau des articulations
• Pour les hommes et les femmes souffrant de douleurs articulaires liées à l’arthrose, l’arthrite
• Pour tout individu désireux de renforcer ses os

500 ml

18,20€  au lieu de 26,00€

ANTIOXYDANTS

CARDIO-VASCULAIRE

CONTRÔLE DU POIDS

Super Complex 3
Contient les antioxydants les plus 
puissants qui puissent exister 
actuellement sur le marché !

Oméga 3-6-9
Puissant complexe aux Oméga 
3-6-9 : les acides gras, c’est bon 
pour la santé cardiaque !

L-Phénylalanine
Inhibe l’appétit, procure le 
sentiment de satiété et de 
bien-être et procure un sentiment 
de bien-être

60 gélules végétales - 220 mg

11,55€  au lieu de 16,50€

90 gélules

23,09€ 
au lieu de 32,99€

100 capsules molles

18,90€  au lieu de 27,00€

120 gélules - 500 mg

17,40€ 
au lieu de 29,00€

-30%
Réf. L1057

-30%
Réf. L1145

-30%
Réf. L1083

-40%
Réf. L671

Sans aucune 
accoutumance !

Extraits de plantes,
sans sucre !

SEXUALITÉ

Testoboost
Un allié puissant pour stimuler votre 
production de Testostérone, booste le 
désir sexuel et l'endurance

60 gélules végétales

25,13€  au lieu de 35,90€

-30%
Réf. L1165

Pour les hommes !

PROSTATE 

ProstaComplex
Réduit les problèmes de 
prostate et les gênes urinaires

500 ml

17,40€  au lieu de 29,00€

-40%
Réf. L070

Sans sucre !

-30%
Réf. L016

›› ›› ›› Offres spéciales du mois ›› ›› ››

MINÉRAUX ET OLIGO-ÉLÉMENTS

Relaxomag: Bisglycinate de magnésium
Allié efficace pour lutter contre le surmenage, la nervosité et les tensions musculaires
• Toute personne stressée ou surmenée éprouvant la sensation d’être dans un corps crispé, raide et tendu
• Toute personne carencée en magnésium
• Tout individu ressentant une perpétuelle impression de fatigue, voire d’épuisement même au réveil
• Magnesium doux
90 gélules végétales

11,55€  au lieu de 16,50€

SPORT

CIRCULATION

ARTICULATIONS ET OS

CIRCULATION

CONTRÔLE DU POIDS

CARDIO-VASCULAIRE

Speed Creatine
La performance pour les 
efforts brefs mais intenses !

Venoboost
Empêchez l’évolution de l’insuffisance 
veineuse, tonifie les veines et renforce 
leur résistance

MSM
Plus de mouvements souples, 
moins de douleurs articulaires !

Nattokinase
Le complément qui favorise le 
passage du sang et aide à prévenir 
la formation de caillots

Bifidus Life
Probiotique minceur formulé 
à partir de la souche 
Bifidobacterium breve B-3

Idebenone
Soutient la santé cardio-vasculaire 
et stimule la production d’énergie 
des cellules cardiaques et 
nerveuses

60 comprimés à mâcher

14,50€  au lieu de 29,00€

60 gélules végétales

18,83€  
au lieu de 26,90€

120 gélules végétales -1000 mg

18,67€  au lieu de 24,90€

60 Vcapsules - 100 mg

22,55€   au lieu de 41,00€

60 gélules

20,92€ 
au lieu de 27,90€

60 gélules végétales - 45 mg

24,00€  au lieu de 32,00€

-30%
Réf. L1095

-25%
Réf. L1149

-45%
Réf. L401

-25%
Réf. L1050

-25%
Réf. L404

-30%
Réf. L1135

Convient parfaitement 
aux athlètes !

Comprimés à mâcher, 
goût pamplemousse !

-50%
Réf. L1139

DLC FIN 02/2018

›› ›› ›› Offres spéciales du mois ›› ›› ››



TONUS ET VITALITÉ

Cordyceps
Une Quintessence de Vitalité et de Jeunesse !
• Pour les personnes sujettes aux rhinites, bronchites chroniques, à l’asthme et qui 
   désirent stimuler leur système immunitaire
• Pour celles et ceux qui souffrent d’asthénie et de fatigue chronique

60 gélules végétales - 185 mg

14,40€  au lieu de 24,00€

FOIE ET PANCRÉAS

SOIN DE LA PEAU, DES ONGLES & CHEVEUX

SEXUALITÉ - FERTILITE

PROBLÈME URINAIRES

Chardon-Marie
Stimule la sécrétion de la bile et 
favorise son écoulement, protège les 
cellules du foie contre l’intrusion des 
substances nocives

Cellu Stop
La Cellulite ne va plus s’incruster ! 
Déloger la cellulite grâce au thé vert, 
en « cassant » les capitons

FertilMax
Spécial Fertilité pour Homme 
et Femme : LE COUP DE 
POUCE À DAME NATURE

Confort Urinaire
Atténue les symptômes des 
infections urinaires, des 
cystites aiguës ou chroniques

120 gélules

15,75€  au lieu de 21,00€

120 gélules végétales

16,03€ 
au lieu de 22,90€

60 gélules végétales

24,15€  au lieu de 34,50€

60 gélules végétales

14,62€  au lieu de 22,50€

-25%
Réf. L673

-30%
Réf. L1186

-30%
Réf. L1217

-35%
Réf. L1104

-40%
Réf. L1204

Riche en PAC !

CARDIO-VASCULAIRE

Pomegranate
La grenade : le fruit antioxydant 
d’une bonne santé artérielle

60 gélules - 200 mg

15,75€ 
au lieu de 21,00€

-25%
Réf. L659

SPORT

Taurine
Un concentré d’énergie à l’état pur ! 
Favorise la récupération musculaire

100 gélules végétales - 1000 mg

12,38€ 
au lieu de 16,50€

-25%
Réf. L1137

›› ›› ›› Offres spéciales du mois ›› ›› ››

CONTRÔLE DU POIDS

3D SLIM
Ceux qui disent que pour mincir il faut se priver, suivre des 
régimes et souffrir de la faim, mentent !
• Brûleur de graisse
• Régule le niveau de Cholestérol Gélule verte : Le coupe-faim

Gélule rouge : La combustion des graisses
Gélule bleu : Le raffermissement abdominal3 x 20 gélules

17,99€  au lieu de 29,99€

NEURO-NUTRITION

SOINS PEAU, ONGLES ET CHEVEUX

ARTICULATIONS ET OS

CONTRÔLE DU POIDS

STRESS ET DÉPRESSION

Phosphatidylsérine
Efficace en cas de perte de la 
mémoire, de déclin cognitif 
et de stress

Perfect Skin
Le complexe phyto-nutritionnel pour 
retrouver une peau saine !
Stimule l’élimination des déchets 
responsables des problèmes de peau

ArthroComplex
Aide à apaiser, protèger et fortifier 
les articulations sensibles et 
endommagées 

Green Coffee Slim-Gel
Gel anti cellulite et 
raffermissant au café vert
Ciblez, modelez, 
faites peau neuve !

GABA
Diminue les fluctuations 
émotionnelles, atténue les 
manifestations d'anxiété et 
améliore le sommeil

60 gélules végétales - 100 mg

29,25€
au lieu de 39,00€

60 gélules végétales

12,45€  au lieu de 24,90€

90 gélules - 300 mg

12,50€ 
au lieu de 25,00€

200 ml

13,80€  au lieu de 34,50€

100 gélules - 500 mg

20,40€  au lieu de 34,00€

-25%
Réf. L1202

-50%
Réf. L1105

-40%
Réf. L675

DIGESTION ET DÉTOX

Draine&Detox
Detoxifiez votre organisme et 
perdez les rondeurs qui vous pèsent !

500 ml 

14,92€  au lieu de 19,90€

Sans sucre, à base 
de plantes, à diluer 

avec de l'eau ! -25%
Réf. L1079

-40%
Réf. L699

DLC FIN 04/2018

-60%
Réf. L729

DLC FIN 04/2018

-50%
Réf. L677

›› ›› ›› Offres spéciales du mois ›› ›› ››



LES PROMOTIONS DU MOIS PRIX
Réf. L1050 Bifidus Life 60 gélules Stimulez votre perte de poids -25% 27,90€ 20,93€
Réf. L673 Chardon-Marie (Silymarin) 120 gélules - 100 mg Soutient et régénère les cellules du foie -25% 21,00€ 15,75€
Réf. L1079 Draine&Detox 500 ml Détoxifiez votre organisme et perdez du poids -25% 19,90€ 14,93€
Réf. L404 Idebenone 60 gélules végétales - 45 mg Fournit l’énergie aux cellules cardiaques et nerveuses -25% 32,00€ 24,00€
Réf. L1149 MSM 120 gélules végétales -1000 mg Mouvements souples, cheveux et ongles forts -25% 24,90€ 18,68€
Réf. L1202 Phosphatidylsérine 60 gélules végétales - 100 mg Améliore les capacités de mémorisation et de concentration -25% 39,00€ 29,25€
Réf. L659 Pomegranate 60 gélules - 200 mg Fruit antioxydant d’une bonne santé artérielle -25% 21,00€ 15,75€
Réf. L1137 Taurine 100 gélules végétales - 1000 mg Un concentré d’énergie à l’état pur -25% 16,50€ 12,38€
Réf. L1018 Anti-Age 45+ 60 gélules Complexe anti-vieillissement éclat et fermeté de la peau -30% 38,50€ 26,95€
Réf. L1186 Cellu Stop 60 gélules végétales Anti cellulite -30% 22,90€ 16,03€
Réf. L1135 Relaxomag 90 gélules végétales Allié efficace pour lutter contre le surmenage -30% 16,90€ 11,83€
Réf. L1145 Super Complex 3 90 gélules Combinaison vitaminée pour une protection optimisée -30% 32,99€ 23,09€
Réf. L1165 Testoboost 60 gélules végétales Stimule la production de testostérone -30% 35,90€ 25,13€
Réf. L1095 Venoboost 60 gélules végétales Limite le gonflement des jambes -30% 26,90€ 18,83€
Réf. L016 ArthroComplex 500 ml Soulage, désintoxique et reconstitue les articulations -30% 26,00€ 18,20€
Réf. L1217 FertilMax 60 gélules végétales Spécial fertilité pour homme et femme -30% 34,50€ 24,15€
Réf. L1057 L-Tryptophane 60 gélules végétales - 220 mg Procure un sentiment de calme et de bien-être -30% 16,50€ 11,55€
Réf. L1083 Oméga 3 6 9 100 capsules molles Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras -30% 27,00€ 18,90€
Réf. L236 Huile d‘Onagre 100 softgels - 500 mg Particulièrement efficace pour la peau fragile et ridée -30% 36,00€ 25,20€
Réf. L1104 Confort urinaire 60 gélules végétales Soulage les infections urinaires -35% 22,50€ 14,63€
Réf. L699 3D-Slim 3 x 20 gélules Diminution de l’appétit -40% 29,99€ 17,99€
Réf. L1204 Cordyceps 60 gélules végétales - 185 mg Tonifie l’ensemble du corps, combat la fatigue -40% 24,00€ 14,40€
Réf. L675 GABA 100 gélules - 500 mg Atténue les manifestations d'anxiété -40% 34,00€ 20,40€
Réf. L671 L-Phénylalanine 120 gélules - 500 mg Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit -40% 29,00€ 17,40€
Réf. L070 ProstaComplex 500 ml Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires -40% 29,00€ 17,40€
Réf. L401 Nattokinase 60 Vcapsules - 100 mg Fluidifie le sang et dissout les caillots sanguins -45% 41,00€ 22,55€
Réf. L677 Arthrocomplex 90 gélules Soulage, désintoxique et reconstitue les articulations -50% 25,00€ 12,50€
Réf. L1105 Perfect Skin 60  gélules végétales Le complexe phyto-nutritionnel pour retrouver une peau saine ! -50% 24,90€ 12,45€
Réf. L1139 Speed Creatine 60 comprimés à mâcher Montez en puissance, pour des efforts bref mais intenses -50% 29,00€ 14,50€
Réf. L729 Green Coffee Slim-Gel 200 ml Ciblez, modelez, faites peau neuve -60% 34,50€ 13,80€

Réf. L1004 Sirop enfant 
NEZ & GORGE 1 bouteille de 125 ml Décongestionne les voies respiratoires et sinus -70% 9,90€ 2,97€

~TARIF de JANVIER~
VALABLE DU 1er AU 31 janvier 2018

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

Découvrez notre nouveauté du mois !
Vitamine C - Réf. L1244 - 60 gélules végétales - 500 mg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,90€

DLC FIN 02/2018

DLC FIN 04/2018

DLC FIN 04/2018

DLC FIN 04/2018

DLC FIN 04/2018

DLC FIN 01/2018

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 de JANVIER~

Découvrez notre nouveauté du mois !

ACIDES AMINÉS PRIX
Réf. L1144 Acétyl-L-Carnitine 90 gélules végétales - 500 mg Indispensable à votre mémoire 20% 34,50€ 27,60€
Réf. L1148 Bétaïne HCI 120 gélules végétales - 650 mg Contre l’excès de graisses dans le foie, pour la digestion 20% 22,90€ 18,32€
Réf. L1133 Glycine 120 gélules végétales - 500 mg L’acide aminé révélateur de jeunesse 20% 18,50€ 14,80€
Réf. L667 L-Arginine 120 comprimés - 1000 mg Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles 20% 35,00€ 28,00€
Réf. L665 L-Carnitine 60 comprimés - 500 mg Allié pour le cœur et les performances sportives 20% 29,00€ 23,20€
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 20% 29,90€ 23,92€
Réf. L1178 L-Glutamine 120 gélules végétales - 1000 mg Booste la récupération après des exercices sportifs 20% 26,00€ 20,80€
Réf. L1151 L-Lysine 120 gélules végétales - 500 mg Lutte activement contre l’herpès et l’ostéoporose 20% 12,99€ 10,39€
Réf. L658 L-Méthionine 100 gélules - 500 mg Protège le foie, détoxique l’organisme 20% 18,00€ 14,40€
Réf. L671 L-Phénylalanine 120 gélules - 500 mg Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit 40% 29,00€ 17,40€
Réf. L1150 L-Proline 120 gélules végétales - 500 mg Pour la formation des fibres de collagène et d’élastine 20% 24,00€ 19,20€
Réf. L1057 L-Tryptophane 60 gélules végétales - 220 mg Procure un sentiment de calme et de bien-être 30% 16,50€ 11,55€
Réf. L1143 L-Tyrosine 60 gélules végétales - 500 mg Pour l'humeur et le système nerveux 20% 21,00€ 16,80€
Réf. L1130 NAC (N-Acétyl-L-Cystéine) 100 gélules végétales - 600 mg Efficace en cas de bronchite chronique, de grippe 20% 24,50€ 19,60€
Réf. L925 N-Acetyl L-Tyrosine 30 comprimés Bien être et vivacité 19,00€
Réf. L1137 Taurine 100 gélules végétales - 1000 mg Un concentré d’énergie à l’état pur 25% 16,50€ 12,38€

ACIDES GRAS PRIX
Réf. L1175 Allergo STOP 90 gélules végétales Stop aux allergies saisonnières 20% 23,50€ 18,80€
Réf. L989 Krill (Huile) 60 capsules molles - 500 mg Actifs riches en Oméga-3 20% 22,90€ 18,32€
Réf. L1192 Lin Bio (Huile) 120 capsules molles - 270 mg La source principale d’oméga-3 végétaux 20% 22,50€ 18,00€
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 30% 27,00€ 18,90€
Réf. L1225 Oméga-3 EPA/DHA 120 capsules molles - 300 mg Les oméga-3 aux effets multiples pour le coeur 20% 29,20€ 23,36€
Réf. L1134 Oméga-7 60 capsules molles - 500 mg Des acides gras contre les sucres et les gras 20% 21,50€ 17,20€
Réf. L236 Onagre (Huile) DLC FIN 04/2018 100 capsules molles - 500 mg Particulièrement efficace pour la peau fragile et ridée 30% 36,00€ 25,20€
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 20% 31,00€ 24,80€
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 20% 9,00€ 7,20€
Réf. L1073 Curcuma & poivre noir 60 gélules végétales Profitez des propriétés antioxydantes du Curcuma 20% 24,50€ 19,60€
Réf. L1136 Glutathione 120 gélules végétales - 250 mg Booster d’antioxydants, protecteur le plus puissant 20% 31,50€ 25,20€
Réf. L447 Goji Berry 100 gélules - 500 mg Contre le vieillissement prématuré 20% 19,00€ 15,20€
Réf. L281 Life Extension Mix (LEM) 315 comprimés 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 25% 21,00€ 15,75€
Réf. L1171 Pycnogénol 60 gélules végétales - 30 mg Améliore la microcirculation 20% 34,00€ 27,20€
Réf. L1190 R-acide alpha lipoïque 90 gélules végétales - 150 mg Plus active, plus efficace et plus rapidement assimilable 20% 34,00€ 27,20€
Réf. L848 Spiruline 180 comprimés Vitalité, immunité et détox 20% 29,00€ 23,20€
Réf. L1145 Super Complex 3 90 gélules Combinaison vitaminée pour une protection optimisée 30% 32,99€ 23,09€
Réf. L984 Telomeron 60 comprimés Rajeunissement cellulaire anti-âge 38,50€

ANTIVIRAUX PRIX
Réf. L1215 Argent Ionic-colloïdal 300 ml - 40 ppm Puissante action antibactérienne et immunitaire 28,50€
Réf. L1179 Argent Ionic-colloïdal (Spray) 100 ml - 40 ppm Puissante action antibactérienne et immunitaire 24,00€
Réf. L933 Griffe de chat (Cat’s Claw) 60 Vcapsules Contre l’inflammation, sortez les griffes 18,90€
Réf. L1020 Lapacho (Pau D’Arco Extrait) 60 comprimés Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante 20% 15,50€ 12,40€
Réf. L1019 Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml Un antibiotique naturel et bio reconnu 20% 14,90€ 11,92€
Réf. L327 Red Marine Algae Plus 90 Vcapsules - 500 mg Éliminez l’herpès et les virus de la même famille 59,00€

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 20% 31,00€ 24,80€
Réf. L677 ArthroComplex DLC FIN 04/2018 90 gélules - 300 mg Soulage, désintoxique et reconstitue les articulations 50% 25,00€ 12,50€
Réf. L016 ArthroComplex 500 ml Soulage, désintoxique et reconstitue les articulations 30% 26,00€ 18,20€
Réf. L1163 ArthroForm 150 gélules végétales Favorise la croissance et le renouvellement du cartilage 20% 44,50€ 35,60€
Réf. L570 Bone Strength 120 gélules Protège les os et les dents 29,00€
Réf. L668 Boswellia (Extract) 50 comprimés - 375 mg Puissant anti-inflammatoire naturel 20% 14,90€ 11,92€
Réf. L027 Cassis 200 gélules - 250 mg Réputé pour ses effets diurétiques et antirhumatismaux 20% 16,00€ 12,80€
Réf. L408 Celadrin 90 capsules molles - 350 mg Combat naturellement l’inflammation 33,00€
Réf. L927 Celadrin Liposome Lotion 118 ml Combat naturellement l’inflammation 19,50€
Réf. L215 Chondroitin Sulfate 60 comprimés - 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 gélules végétales Réduit les douleurs articulaires 20% 24,50€ 19,60€
Réf. L014 Dolomed 90 gélules Action anti-rhumatismale et anti-arthrose 20% 59,00€ 47,20€
Réf. L1133 Glycine 120 gélules végétales - 500 mg L’acide aminé révélateur de jeunesse 20% 18,50€ 14,80€
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 20% 14,90€ 11,92€
Réf. L1201 HGH Surge 100 gélules végétales Augmente la densité minérale de vos os 20% 31,40€ 25,12€
Réf. L1007 Joint Control 30 gélules - 300 mg Pour la santé des articulations, contre l’arthrose 20% 34,90€ 27,92€
Réf. L1151 L-Lysine 120 gélules végétales - 500 mg Réduit le risque d’apparition d'ostéoporose 20% 12,99€ 10,39€
Réf. L1149 MSM 120 gélules végétales -1000 mg Mouvements souples, cheveux et ongles forts 25% 24,90€ 18,68€
Réf. L1198 Osteo+ 60 gélules Prescription naturelle pour lutter contre l’Ostéoporose 20% 21,50€ 17,20€
Réf. L1129 SAMe 60 gélules - 200 mg Réduit les douleurs articulaires 20% 38,50€ 30,80€
Réf. L1199 Saule blanc - écorce (White Willow Bark) 60 gélules végétales - 192 mg Pour lutter contre douleurs et inflammations 20% 12,50€ 10,00€
Réf. L742 Silicium Organique 500 ml Essentiel pour les articulations, les os et la peau 20% 33,50€ 26,80€
Réf. L776 Urica 90 Vcapsules Le complément alimentaire naturel contre la goutte 44,00€
Réf. L466 Vitamine D3 180 capsules molles - 400 IU Pour des os et des dents en bonne santé 10,90€
Réf. L780 Vitamine D3 180 capsules molles - 1000 IU Pour des os et des dents en bonne santé 14,90€

CARDIO-VASCULAIRE PRIX
Réf. L1069 Aubépine (Hawthorn Extract) 90 gélules végétales - 300 mg Réduit la tension artérielle, oxygène et nourrit le cœur 20% 19,90€ 15,92€
Réf. L820 Cardio Peak 120 Vcapsules Renforcez votre cœur 39,90€
Réf. L195 Co-Enzyme 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 20% 33,00€ 26,40€
Réf. L222 Gugulipid 100 gélules - 500 mg Réduit le niveau de triglycérides et de cholestérol 39,00€
Réf. L404 Idebenone 60 gélules végétales - 45 mg Fournit l’énergie aux cellules cardiaques et nerveuses 25% 32,00€ 24,00€
Réf. L989 Krill (huile) 60 capsules molles - 500 mg Actifs riches en Oméga-3 20% 22,90€ 18,32€
Réf. L1082 Lécithine de Soja 100 capsules molles - 1200 mg Contribue à limiter le taux de cholestérol 20% 19,00€ 15,20€
Réf. L1058 Lignan Extract 30 gélules Plaques d’athérome et cancers hormonaux dépendants 24,90€
Réf. L1192 Lin (huile) Bio 120 capsules molles - 270 mg La source principale d’oméga-3 végétaux 20% 22,50€ 18,00€
Réf. L401 Nattokinase 60 Vcapsules - 100 mg Fluidifie le sang et dissout les caillots sanguins 45% 41,00€ 22,55€
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 30% 27,00€ 18,90€
Réf. L1225 Oméga-3 EPA/DHA 120 capsules molles - 300 mg Les oméga-3 aux effets multiples pour le coeur 20% 29,20€ 23,36€
Réf. L659 Pomegranate 60 gélules - 200 mg Fruit antioxydant d’une bonne santé artérielle 25% 21,00€ 15,75€
Réf. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Offrez-vous un cœur plus sain, naturellement 20% 19,00€ 15,20€
Réf. L945 Red Yeast Rice 110 gélules - 333 mg De la Levure de riz rouge contre l’excès de cholestérol 20% 24,90€ 19,92€
Réf. L1182 Tilleul Bio - aubier (Décoction) 100 g Contribue à réduire l’hypertension artérielle 20% 7,50€ 6,00€
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Découvrez notre nouvelle gamme NutriLife !

CIRCULATION PRIX
Réf. L107 CirculationComplex 500 ml Pour une meilleure circulation sanguine 20% 29,00€ 23,20€
Réf. L1213 Ginkgo biloba (Extrait) 120 gélules végétales - 60 mg Améliore la circulation dans les pieds et les mains 20% 21,90€ 17,52€
Réf. L401 Nattokinase 60 Vcapsules - 100 mg Fluidifie le sang et dissout les caillots sanguins 45% 41,00€ 22,55€
Réf. L1171 Pycnogénol 60 gélules végétales - 30 mg Améliore la microcirculation 20% 34,00€ 27,20€
Réf. L954 Total Cleanse Lymph 60 gélules végétales Contribue à soulager les jambes lourdes et douloureuses 34,00€
Réf. L1094 Varico Support 60 gélules végétales Aide à atténuer l’inflammation des veines 20% 39,90€ 31,92€
Réf. L Venoboost 60 gélules végétales Limite le gonflement des jambes 30% 26,90€ 18,83€
Réf. L1099 Venotop 60 gélules végétales Favorise la bonne circulation sanguine 20% 24,50€ 19,60€
Réf. L1185 Vigne rouge Bio - feuilles (Décoction) 50 g Contre les jambes lourdes et l'insuffisance veineuse 20% 5,90€ 4,72€

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. L033 Ananas - tige 200 gélules - 250 mg Lutte contre les capitons 20% 17,00€ 13,60€
Réf. L1050 Bifidus Life 60 gélules Limite le stockage des graisses de réserve 25% 27,90€ 20,93€
Réf. L899 Chitosan 500 180 gélules - 500 mg Absorbe 15 à 20 fois son poids en graisse 20% 26,00€ 20,80€
Réf. L577 CLA Extreme 90 capsules molles Diminue la capacité du corps à emmagasiner des graisses 37,00€
Réf. L1079 Draine&Detox 500 ml Détoxifiez votre organisme et perdez du poids 25% 19,90€ 14,93€
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% 20,00€ 16,00€
Réf. L1201 HGH Surge 100 gélules végétales Contribue à faire disparaître la couche de gras sur vos abdos 20% 31,40€ 25,12€
Réf. L1131 Konjac 90 gélules végétales - 500 mg Coupe faim naturel, aide à réduire les fringales 20% 19,90€ 15,92€
Réf. L671 L-Phénylalanine 120 gélules - 500 mg Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit 40% 29,00€ 17,40€
Réf. L609 Maïs - soie (Corn Silk) 100 gélules Combat la rétention d’eau 11,00€
Réf. L1134 Oméga-7 60 capsules molles - 500 mg Des acides gras contre les sucres et les gras 20% 21,50€ 17,20€
Réf. L718 Probiotic Life 60 gélules Perdre du ventre et diminuer le tour de taille 20% 24,00€ 19,20€
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. L1205 Taille de guêpe 60 gélules végétales Retrouvez ligne, finesse et légèreté 20% 29,90€ 23,92€
Réf. L1107 Thermoboost 90 gélules végétales - 350 mg Booster la dépense du corps au repos 20% 28,50€ 22,80€
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 20% 26,00€ 20,80€
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 26,90€
Réf. L1201 HGH Surge 100 gélules végétales Retrouvez jeunesse et vitalité au quotidien 20% 31,40€ 25,12€
Réf. L1058 Lignan (Extract) 30 gélules Plaques d’athérome et cancers hormonaux dépendants 24,90€
Réf. L1143 L-Tyrosine 60 gélules végétales - 500 mg Indispensable à la production des hormones thyroïdiennes 20% 21,00€ 16,80€
Réf. L203 Menopause Multiple 60 comprimés Conçu pour soutenir l’organisme des femmes mûres 41,00€
Réf. L1093 Sauge Bio 200 gélules végétales - 200 mg Digestion, bouffées de chaleur, maux de gorge 20% 19,90€ 15,92€
Réf. L1153 Thyroid Balance 60 gélules végétales Active l’énergie naturelle de la thyroïde 20% 22,50€ 18,00€

MINÉRAUX ET OLIGO-ÉLÉMENTS PRIX
Réf. L1173 Biopérine 60 gélules végétales - 10 mg Augmente la biodisponibilité des nutriments 20% 9,00€ 7,20€
Réf. L1146 Daily Dose Fer B9 30 doses - 800 mg Pour une énergie décuplée et une santé de fer 20% 12,50€ 10,00€
Réf. L1191 Picolinate de chrome 60 gélules végétales - 185 mcg Favorise la bonne assimilation des sucres 20% 17,90€ 14,32€
Réf. L1172 Potassium 120 gélules végétales - 100 mg Pour contrôler le niveau d’acidité dans le corps 20% 15,00€ 12,00€
Réf. L1135 Relaxomag 90 gélules végétales Réduit la fréquence et l’intensité des crampes musculaires 30% 16,90€ 11,83€
Réf. L1167 Sélénium 60 gélules végétales - 100 mcg Un oligo-élément essentiel 20% 14,00€ 11,20€
Réf. L1170 Zinc 120 gélules végétales - 15 mg Stimule le système immunitaire. Améliore la fertilité 20% 16,00€ 12,80€
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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 20% 17,50€ 14,00€
Réf. L1084 Artichaut 60 gélules - 320 mg Décrassez votre foie, digérez plus facilement 20% 19,00€ 15,20€
Réf. L1148 Bétaïne HCI 120 gélules végétales - 650 mg Contre l’excès de graisses dans le foie, pour la digestion 20% 22,90€ 18,32€
Réf. L1050 Bifidus Life 60 gélules Stimulez votre perte de poids 25% 27,90€ 20,93€
Réf. L186 Brocoli - pousse 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 20% 24,90€ 19,92€
Réf. L1059 Charbon végétal activé 60 comprimés à croquer Contre les douleurs abdominales, ballonnements et gaz 20% 19,90€ 15,92€
Réf. L1081 Chios Mastic Gum 90 gélules végétales - 350 mg Soulage les ulcères  et détruit  les bactéries pathogènes 20% 29,90€ 23,92€
Réf. L1073 Curcuma & poivre noir 60 gélules végétales Profitez des propriétés antioxydantes du curcuma 20% 24,50€ 19,60€
Réf. L583 Detoxi Draine 7 patchs Détoxifie le corps pendant le sommeil 20% 24,00€ 19,20€
Réf. L1079 Draine&Detox 500 ml Détoxifiez votre organisme et perdez du poids 25% 19,90€ 14,93€
Réf. L1128 Fenugrec - graines 120 gélules végétales - 500 mg Pour mieux maîtriser l’absorption de sucre après le repas 20% 16,50€ 13,20€
Réf. L053 Gingembre 200 gélules - 300 mg Stimule la sécrétion de la bile, améliore la digestion 20% 17,00€ 13,60€
Réf. L1136 Glutathione 120 gélules végétales - 250 mg Protège le foie et le système digestif 20% 31,50€ 25,20€
Réf. L1221 Gluten-Lactose tolerance 60 gélules végétales Contre les intolérances au Gluten et au Lactose 20% 25,50€ 20,40€
Réf. L1263 Kudzu - racine (Extract) 50 gélules - 350 mg Favorise la désaccoutumance au tabac, à l’alcool 20% 14,00€ 11,20€
Réf. L1189 Liver Detox 90 gélules végétales Revivifiez toutes les fonctions de votre foie 20% 34,00€ 27,20€
Réf. L1246 Metal-Detox 28 unidoses - 10 ml Contient vos meilleures armes anti-métaux lourds 20% 28,50€ 22,80€
Réf. L127 Papaya Enzymes 180 pastilles L’allier des digestions difficiles 18,00€
Réf. L931 Pissenlit - racines 100 gélules Favorise la croissance des bonnes bactéries intestinales 21,00€
Réf. L1183 Romarin Bio - feuilles (Décoction) 100 g Soulage les troubles digestifs et hépatiques 20% 7,50€ 6,00€
Réf. L1181 Thym Bio - feuilles (Décoction) 100 g Soulage les digestions difficiles et les troubles intestinaux 20% 7,99€ 6,39€
Réf. L1182 Tilleul Bio - aubier (Décoction) 100 g Contribue à réduire l’hypertension artérielle 20% 7,50€ 6,00€
Réf. L1147 Transit Express 60 gélules végétales Pour nettoyer et détoxiquer vos intestins 20% 16,90€ 13,52€
Réf. L1184 Verveine Bio - feuilles (Décoction) 150 g Améliore la digestion 20% 9,20€ 7,36€
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 20% 19,00€ 15,20€
Réf. L673 Chardon-Marie (Silymarin) 120 gélules - 100 mg Soutient et régénère les cellules du foie 25% 21,00€ 15,75€
Réf. L234 Chrysantellum americanum 90 gélules - 400 mg Soulage les jambes lourdes, protège le foie 20% 29,90€ 23,92€
Réf. L232 Completia Diabetic 30 comprimés Complexe multivitaminé pour personnes diabétiques 38,00€
Réf. L1073 Curcuma & poivre noir 60 gélules végétales Profitez des propriétés antioxydantes du Curcuma 20% 24,50€ 19,60€
Réf. L1128 Fenugrec - graines 120 gélules végétales - 500 mg Pour mieux maîtriser l’absorption de sucre après le repas 20% 16,50€ 13,20€
Réf. L1136 Glutathione 120 gélules végétales - 250 mg Protège le foie et le système digestif 20% 31,50€ 25,20€
Réf. L661 Gymnema sylvestre 90 gélules - 400 mg La plante anti-sucre par nature 20% 20,00€ 16,00€
Réf. L1189 Liver Detox 90 gélules végétales Revivifiez toutes les fonctions de votre foie 20% 34,00€ 27,20€
Réf. L931 Pissenlit - racines 100 gélules Protège le foie et améliore son fonctionnement 21,00€
Réf. L1182 Tilleul Bio - aubier (Décoction) 100 g Contribue à la bonne santé du foie et de la vésicule biliaire 20% 7,50€ 6,00€

NEURO-NUTRITION PRIX
Réf. L1144 Acétyl-L-Carnitine 90 gélules végétales - 500 mg Indispensable à votre mémoire 20% 34,50€ 27,60€
Réf. L969 Cefilen (Spray) 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 20% 18,50€ 14,80€
Réf. L1213 Ginkgo biloba (Extrait) 120 gélules végétales - 60 mg Diminue la tension, améliore la circulation 20% 21,90€ 17,52€
Réf. L1194 Oursons - Memory 30 oursons Aide à améliorer la mémoire 20% 9,50€ 7,60€
Réf. L1202 Phosphatidylsérine 60 gélules végétales - 100 mg Améliore les capacités de mémorisation et de concentration 25% 39,00€ 29,25€
Réf. L1188 Vinpocétine 60 gélules végétales - 10 mg Pour une meilleure circulation sanguine cérébrale 20% 15,00€ 12,00€
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PROBLÈMES URINAIRES PRIX
Réf. L1104 Confort urinaire 60 gélules végétales Soulage les infections urinaires 35% 22,50€ 14,63€
Réf. L1106 Hydraste du canada (Goldenseal) 50 gélules végétales - 570 mg Antibiotique, antiviral et antiseptique naturel surpuissant 20% 22,50€ 18,00€
Réf. L609 Maïs - soie (Corn Silk) 100 gélules Redynamisez et purifiez vos reins 11,00€
Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie 60 gélules végétales Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques 20% 26,90€ 21,52€

PROSTATE PRIX
Réf. L1132 Lycopène 30 gélules végétales - 15 mg Antioxydant puissant et efficace 20% 16,90€ 13,52€
Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie 60 gélules végétales Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques 20% 26,90€ 21,52€
Réf. L074 ProstaComplex 90 gélules Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires 20% 25,00€ 20,00€
Réf. L070 ProstaComplex 500 ml Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires 40% 29,00€ 17,40€
Réf. L069 Prostaphil 60 gélules - 300 mg Pour votre prostate 20% 31,00€ 24,80€
Réf. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Soulage les symptômes de la prostatite chronique 20% 19,00€ 15,20€

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 38,00€
Réf. L1212 Lutéine 60 gélules végétales - 20 mg Protège la rétine de la dégénérescence (DMLA) 20% 23,00€ 18,40€
Réf. L943 Macul Protect 90 gélules - 363 mg Protège la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) 20% 29,00€ 23,20€
Réf. L662 Myrtille Extrait (Bilberry) 60 gélules - 40 mg De la myrtille pour une bonne santé oculaire 20% 15,50€ 12,40€
Réf. L549 Ocu Support 60 Vcapsules Plus de confort et une meilleure acuité visuelle 28,00€

SEXUALITÉ PRIX
Réf. L1214 Damiana (Extrait) 100 gélules végétales - 115 mg Améliorez vos performances sexuelles 20% 12,90€ 10,32€
Réf. L575 Dopa Mucuna 90 Vcapsules Retrouvez dynamisme, bonne humeur et motivation 18,00€
Réf. L1217 FertilMax 60 gélules végétales Spécial fertilité pour homme et femme 30% 34,50€ 24,15€
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 20% 35,00€ 28,00€
Réf. L985 Maca Bio 100 gélules végétales - 500 mg Un concentré de plaisirs sexuels intenses 20% 19,00€ 15,20€
Réf. L550 Men's Virility Power 120 gélules Réveil la libido, stimule la fonction érectile 29,00€
Réf. L910 Salsepareille - racine 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 30% 35,90€ 25,13€
Réf. L597 TestoJack 100 60 Vcapsules Booster de testostérone 29,90€
Réf. L Tribulus 100 gélule végétale - 500 mg Stimulez naturellement la production de testostérone 20% 25,00€ 20,00€

SOINS BUCCO-DENTAIRES PRIX
Réf. L570 Bone Strength 120 gélules Protège les os et les dents 29,00€
Réf. L1181 Thym Bio - feuilles (Décoction) 100 g Améliore la santé de la bouche 20% 7,99€ 6,39€

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 30% 38,50€ 26,95€
Réf. L1219 Caviar Lifting 60 gélules végétales Lifting végétal de Haute Exigence 20% 39,90€ 31,92€
Réf. L1186 Cellu Stop 60 gélules végétales Anti cellulite 30% 22,90€ 16,03€
Réf. L1206 Derma Sublim 60 gélules végétales Votre anti-taches végétal 20% 36,50€ 29,20€
Réf. L978 Face Renew 50 ml Régénérant anti-âge en mousse à l’acide hyaluronique 20% 39,00€ 31,20€
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 20% 23,50€ 18,80€
Réf. L953 Nutri Lotion Hair 100 ml Formule inédite contre la chute des cheveux 20% 24,00€ 19,20€
Réf. L1140 Perfect Hair Keratin 40 gélules Le bien-être de votre peau, de vos ongles et vos cheveux 20% 31,90€ 25,52€
Réf. L1105 Perfect Skin 60 gélules végétales Le complexe phyto-nutritionnel pour retrouver une peau saine 50% 24,90€ 12,45€
Réf. L906 Probiotic Life Skin Care 30 gélules Contre les problèmes d’eczéma 20% 28,00€ 22,40€
Réf. L393 Soin des ongles 12,5 ml Régénère les ongles mous, striés et cassants 11,90€
Réf. L1064 Sun Active 60 gélules végétales Pour un bronzage parfait et une protection complète 20% 24,90€ 19,92€
Réf. L954 Total Cleanse Lymph 60 gélules végétales Aidez votre système lymphatique et circulatoire 34,00€
Réf. L724 Vitamine D3 (Crème) 118 ml Une peau douce et apaisée 16,90€
Réf. L896 Vitilicaps 60 gélules végétales Combat efficacement les effets visibles du vitiligo 47,50€
Réf. L898 Vitiligel 100 ml Atténue les taches cutanées provoquées par le vitiligo 41,50€
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PRIX EN €

SOMMEIL PRIX
Réf. L684 Duo Confort 1 membrane Favorise le confort de sommeil de l’utilisateur 20% 29,95€ 23,96€
Réf. L675 GABA 100 gélules - 500 mg Atténue les manifestations d’anxiété 40% 34,00€ 20,40€
Réf. L1101 Good Night Bio difficultés d’endormissement 60 capsules végétales Spécial insomnies d’endormissement 20% 19,50€ 15,60€
Réf. L1102 Good Night Bio réveils nocturnes 60 capsules végétales Spécial réveils nocturnes 20% 19,50€ 15,60€
Réf. L1162 Happy Night 60 gélules végétales Améliore la qualité de sommeil 20% 19,90€ 15,92€
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 20% 19,90€ 15,92€
Réf. L1003 Sommeil (sirop enfant) 125 ml Facilite l’endormissement des enfants 9,90€
Réf. L926 Sommeil (Spray) 20 ml - 133 pulses Spray sommeil à base de mélatonine 20% 19,00€ 15,20€
Réf. L782 Tart Cherry (Extrait) 60 Vcapsules Quand la griotte devient le fruit d’un sommeil de rêve 36,90€
Réf. L1184 Verveine Bio - feuilles (Décoction) 150 g Facilite l’endormissement et augmente la durée du sommeil 20% 9,20€ 7,36€

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. L667 L-Arginine 120 comprimés - 1000 mg Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles 20% 35,00€ 28,00€
Réf. L665 L-Carnitine 60 comprimés - 500 mg Allié pour le cœur et les performances sportives 20% 29,00€ 23,20€
Réf. L1126 L-Citrulline 90 capsules végétales - 750 mg Maintient le tonus musculaire 20% 29,90€ 23,92€
Réf. L1178 L-Glutamine 120 gélules végétales - 1000 mg Booste la récupération après des exercices sportifs 20% 26,00€ 20,80€
Réf. L555 Soja Protein (chocolat) 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. L285 Super Mass (fraise) 3000 g Le Weight-Gainer des professionnels 52,00€
Réf. L263 Super Mass (vanille) 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 25% 16,50€ 12,38€
Réf. L739 Tribulus 100 gélule végétale - 500 mg Stimulez naturellement la production de testostérone 20% 25,00€ 20,00€
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 20% 28,00€ 22,40€
Réf. L1100 Ashwagandha Bio 90 gélules végétales - 450 mg Aide à maintenir l’équilibre mental et la stabilité émotionnelle 20% 24,50€ 19,60€
Réf. L575 Dopa Mucuna 90 Vcapsules Lutte contre l'apathie et la déprime passagère 18,00€
Réf. L675 GABA 100 gélules - 500 mg Atténue les manifestations d’anxiété 40% 34,00€ 20,40€
Réf. L1057 L-Tryptophane 60 gélules végétales - 220 mg Procure un sentiment de calme et de bien-être 30% 16,50€ 11,55€
Réf. L1143 L-Tyrosine 60 gélules végétales - 500 mg Agit sur l’humeur et le système nerveux 20% 21,00€ 16,80€
Réf. L1176 Millepertuis (St. John's Wort) 90 gélules végétales - 230 mg Peut préserver de la dépression sévère 20% 19,50€ 15,60€
Réf. L1066 Pure Spray 200 ml Purifcateur d’intérieur synergie de 42 huiles essentielles 20% 14,50€ 11,60€
Réf. L1135 Relaxomag 90 gélules végétales Allié efficace pour lutter contre le surmenage 30% 16,90€ 11,83€
Réf. L192 Relora 60 Vcapsules - 300 mg Améliore le sommeil, réduit les fringales liées au stress 28,00€
Réf. L1183 Romarin Bio - feuilles (Décoction) 100 g Combat le stress et la fatigue 20% 7,50€ 6,00€
Réf. L1129 SAMe 60 gélules - 200 mg Apaise naturellement la dépression et fibromyalgie 20% 38,50€ 30,80€
Réf. L782 Tart Cherry (Extrait) 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 20% 28,00€ 22,40€

SYSTÈME RESPIRATOIRE & TROUBLES ORL PRIX
Réf. L1175 Allergo STOP 90 gélules végétales Stop aux allergies saisonnières 20% 23,50€ 18,80€
Réf. L1245 Nez-Gorge - Aroma Complex 30 gélules Profitez des bienfaits des huiles essentielles bio 20% 12,00€ 9,60€
Réf. L1004 Nez-Gorge (sirop enfant) 125 ml DLC FIN 01/2018 Décongestionne les voies respiratoires et sinus 20% 9,90€ 2,97€
Réf. L1019 Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml Un antibiotique naturel et bio reconnu 20% 14,90€ 11,92€
Réf. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Soutient le coeur, diminue les réactions allergiques 20% 19,00€ 15,20€
Réf. L1183 Romarin Bio - feuilles (Décoction) 100 g Atténue les symptômes de l’asthme bronchique 20% 7,50€ 6,00€
Réf. L1181 Thym Bio - feuilles (Décoction) 100 g calme les irritations de la gorge 20% 7,99€ 6,39€
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SYSTÈME IMMUNITAIRE PRIX
Réf. L088 Alkylglycérols 120 gélules - 500 mg Stimulent, renforcent le système immunitaire 20% 29,00€ 23,20€

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 40% 24,00€ 14,40€
Réf. L142 Easy-C 120 gélules - 500 mg Renforce l’immunité, aide à évite les affections hivernales 19,00€
Réf. L1152 Ginseng coréen 60 gélules végétales - 300 mg Stimule le système immunitaire 20% 31,50€ 25,20€
Réf. L1136 Glutathione 120 gélules végétales - 250 mg Doté de puissantes propriétés antimicrobiennes 20% 31,50€ 25,20€
Réf. L514 Immune Boost 30 gélules Vitamines et nutriments pour renforcer vos défenses 29,00€
Réf. L1002 Immunité (sirop enfant) 125 ml Protection et stimulation des défenses naturelles 9,90€
Réf. L1020 Lapacho (Pau D’Arco Extrait) 60 comprimés Stimule les défenses immunitaires 20% 15,50€ 12,40€
Réf. L1019 Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml Un antibiotique naturel et bio reconnu ! 20% 14,90€ 11,92€
Réf. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Soutient le coeur, diminue les réactions allergiques 20% 19,00€ 15,20€
Réf. L327 Red Marine Algae Plus 90 Vcapsules - 500 mg Éliminez l’herpès et les virus de la même famille 59,00€
Réf. L848 Spiruline 180 comprimés Vitalité, immunité et détox 20% 29,00€ 23,20€

TONUS ET VITALITÉ PRIX
Réf. L1100 Ashwagandha BIO 90 gélules végétales - 450 mg Aide à maintenir l’équilibre mental et la stabilité émotionnelle 20% 24,50€ 19,60€

Réf. L1204 Cordyceps 60 gélules végétales - 185 mg Une Quintessence de vitalité et de jeunesse 40% 24,00€ 14,40€
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 20% 25,90€ 20,72€
Réf. L1152 Ginseng coréen 60 gélules végétales - 300 mg Tonus et vivacité pour le corps et l’esprit 20% 31,50€ 25,20€
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 20% 26,90€ 21,52€
Réf. L1143 L-Tyrosine 60 gélules végétales - 500 mg Complément alimentaire qui agit sur l'humeur 20% 21,00€ 16,80€
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 Salsepareille - racine 100 gélules La plante pour retrouver le tonus physique 15,90€

VITAMINES 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. 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 20% 25,90€ 20,72€
Réf. L913 Homme 50 + 60 gélules Complexe vitaminé pour l’homme de plus de 50 ans 20% 26,90€ 21,52€
Réf. L1001 Multivitamines (sirop enfant) 125 ml Production d’énergie et défenses naturelles des enfants 9,90€
Réf. 1065 Oursons - Acérola 30 oursons Couvrent 50% des AJR en Vitamine C 20% 9,50€ 7,60€
Réf. L1145 Super Complex 3 90 gélules Combinaison vitaminée pour une protection optimisée 30% 32,99€ 23,09€
Réf. L164 Vitamine C 60 gélules - 500 mg La vitamine C des estomacs sensibles 20,00€
Réf. L1244 Vitamine C Time-Release 60 gélules végétales - 500 mg Le complément vitaminé à action prolongée 19,90€
Réf. L176 Vitamine C Time-Release 60 gélules - 500 mg Le complément vitaminé à action prolongée 19,00€
Réf. L466 Vitamine D3 180 capsules molles - 400 IU Pour des os et des dents en bonne santé 10,90€
Réf. L780 Vitamine D3 180 capsules molles - 1000 IU Pour des os et des dents en bonne santé 14,90€
Réf. L724 Vitamine D3 (Crème) 118 ml Une peau douce et apaisée 16,90€
Réf. L821 Vitamine D3 + K2 (Spray) 60 ml Favorise la santé des os et la souplesse des artères 17,90€
Réf. L680 Vitamine E 100 capsules molles - 400 IU Freine la formation des radicaux libres  18,90€

Les produits présentés dans ce catalogue ne sont pas des médicaments. 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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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

VOTRE COCKTAIL DETOX 
DES LENDEMAINS DE FÊTES !
Vous êtes quotidiennement en contact avec des  
métaux lourds, toxiques pour votre santé :

Aidez votre corps à éliminer les métaux lourds à l'origine 
de nombreux troubles psychiques et physiques...
Metal Detox une formule unique et efficace : 
Sans sucre, sans nanoparticules, sans alcool, sans colorant, sans conservateur, sans solvant de synthèse, 
eco-responsable votre unidose est biodégradable ! 

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 agi-
ter l’unidose avant utilisation. 
Consultez votre médecin ou votre pharmacien dans les cas suivants: en cas de prise simultanée 
de médicaments, si vous êtes traité par des médicaments hypoglycémiants. L'emploi est décon-
seillé chez les personnes sous traitement anticoagulants.

Réf. L1246 - 28 unidoses - 10 ml . . . . . . . . . . . . . . . . 28,50€ . . . . 22,80€

 Maquillage, crèmes cosmétiques : ALUMINIUM
 Sushi, saumon bio, thon : MERCURE
 Eau potable (eau du robinet, eau minérale) : PLOMB

 Bijoux : NICKEL
 Amalgames dentaires (plombage) : MERCURE
 Gaz d'échappement des voitures : ANTIMOINE

Une arme indispensable 

contre les agressions 

multiples de la pollution 

environnante


