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Composition pour 2 gélules : Malate de magnésium 1240 mg (dont magnesium pure 248 mg), agent d’enrobage :  
hydroxypropylméthylcellulose (coque de capsule végétale).
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour, non mâchées avec suffisamment de liquide. 
Malate de magnésium - Réf. L1256 - 60 gélules végétales - 620 mg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,25€

Toutes les recherches ont démontré 
que le magnésium est un minéral es-
sentiel au bon fonctionnement de 
l’organisme et participe à plus de trois 
cents réactions métaboliques : Forma-
tion des os et des dents (1), plasticité 
cérébrale, croissance, régulation ther-
mique, défenses immunitaires, fixation 
du calcium, transmission de l’influx 
nerveux (2)...

Ce à quoi s’ajoute aussi une éton-
nante liste de propriétés : Antial-
lergique, anti-inflammatoire, anti 
stress, relaxant musculaire et chéla-
teur de métaux lourds.

Il agit aussi sur la protection car-
dio-vasculaire (3) (4), l’atténuation des 
douleurs menstruelles, la prévention 
du diabète (de type 2) (5), des calculs 
rénaux, des crampes, des migraines, de 
l’ostéoporose… 

Mais alors pourquoi 
choisir tout spécialement 
le Malate de Magnésium ?
CAR c’est exactement sous cette forme 
que l’organisme l'utilise. En effet, les 
cellules utilisent l'acide malique qui va 
produire de l'énergie et l'aider à puiser 
le magnésium.

C’est la forme de Magnésium à plus 
haute biodisponibilité, non irri-
tante pour les intestins et sans effet 
laxatif indiquée pour :
  •  La fatigue chronique
  •  Le stress, les tensions muscu-

laires, les crampes, les jambes 
lourdes et les maux de têtes

  •  Chélater l'aluminium 
  •  Réduire la douleur, la sensibilité 

et la dépression chez les per-
sonnes souffrant de fibromyalgie

  •   Retrouver un sommeil réparateur

Le Magnésium, à quoi sert-il ?
Idéalement, l’organisme a besoin de 6 mg de magnésium par kilo de poids et par jour pour fonction-
ner. Par exemple, si vous pesez 70 kg, il vous faudrait en consommer 420 mg par jour pour être au 
top ! Certaines personnes comme les femmes enceintes, les adolescents ou les sportifs ont besoin d’un 
apport un peu plus important, puisque leur organisme est plus sollicité.

Magnésium : 
Faites une cure !

Aujourd'hui les sols sont tellement pauvres que l’alimentation ne suffit plus à com-
bler les besoins en magnésium. Corriger le déficit est assez simple, grâce à une 
supplémentation bien choisie au dosage adapté !

Le magnésium malate de Now Food est remplacé par le ma-
gnésium de NutriLife: Vous êtes gagnants! 
NutriLife a affiné sa formule de Magnésium Malate. Désormais, seules 2 gélules par jour 
suffisent et apportent 1240 mg de Malate de Magnésium, soit 248 mg de Magnésium élé-
ment contre 1000 mg de Malate de Magnésium pour 115 mg de Magnésium élément.

Malate de Magnésium le sel de Magnésium 

de dernière génération le plus performant !
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La Vitamine D 
Une révolution dans le monde de la santé !
Tout savoir sur votre indispensable Vitamine du soleil
Bien plus qu’une vitamine :
C’est une prohormone synthétisée dans l’organisme humain par la 
peau sous l’action de certains rayonnements ultraviolets du soleil et 
malheureusement trop peu retrouvée dans l’alimentation (à l’exception 
des poissons gras). Cette hormone joue un rôle fondamental dans la 
croissance et la qualité osseuse mais pas seulement. Il est désormais 
clairement établi par la recherche que la carence en Vitamine D peut 
être très nuisible et causer de nombreuses pathologies lourdes.

La Vitamine D NutriLife 1.000 UI/25 µg contient la forme 
la plus dosée et la plus efficace de Vitamine D3 (cholé-
calciférol) naturelle et d’origine végétale, qui corres-
pond à la forme biologiquement utilisée par l’organisme.

La forme galénique de la capsule molle permet une biodisponibilité 
totale de la Vitamine D3 pour une dissolution optimale et rapide.

Les derniers rapports de l’Acadé-
mie de Médecine Française (AMF) 
ont sorti des chiffres officiels 
alarmants. Ainsi, plus de 80 %  
de la population accuse un manque 
important de Vitamine D et la quasi-to-
talité des séniors en serait déficiente. Les 
deux facteurs les plus influents sont :

  Un manque d’exposition au soleil

  Une carence au niveau alimentaire 

NutriLife vous propose votre Vitamine D sous deux formes 
galéniques différentes, liquide ou solide (capsule) afin de 
rendre la prise quotidienne plus facile selon votre préférence.

Composition pour 1 capsule molle : Vitamine D3 25 μg (1000 IU), huile de 
graines de tournesol (Helianthus annuus) 150 mg, capsule molle (gélatine, 

glycérol, eau). 
Conseils d’utilisation : Prendre 1 capsule molle par jour avec un repas. 
Vitamine D3 1000 IU - Réf. L1255 - 90 capsules molles . . . . . . 10,90€

Composition pour 5 gouttes : Vitamine D3 (cholécalciférol) issue du lichen 
boréal 10 µg (400 IU), huile d’olive 124,6 mg. 

Conseils d’utilisation : Prendre 5 gouttes par jour dans une cuillère à café de pré-
férence en début d’un repas. 5 gouttes correspondent à 10 µg de vitamine D3 soit 
400 UI, soit 200% des Apports Recommandés.
Vitamine D3 400 IU - Réf. L1238 - 20 ml . . . . . . . . . . . . . . . . 8,90€

Pour être plus efficace, l’apport en Vitamine D doit être continu. 
L’organisme a besoin de doses régulières et constante de Vitamine 
D, c’est pourquoi la supplémentation en Vitamine D3 est recom-
mandée tous les jours plutôt qu’occasionnellement en ampoule. 

Pourquoi ? Les ampoules de Vitamine D apportent, certes, une 
forte dose de Vitamine D. Cet apport massif crée un pic de Vita-
mine D mais après quelques semaines, le taux sanguin de Vita-
mine D redescend au plus bas ! 

La recherche sur la Vitamine D apporte sans cesse son 
lot de nouvelles découvertes :
Quels sont les risques d’une carence en Vitamine D sur votre Santé ?
  •  Des effets osseux (1) (2) : Ostéoporose, risques de fractures et de chutes, arthrose,  

douleurs articulaires, mal de dos et douleurs lombaires en particulier 
  •  Une défaillance musculaire : douleurs et diminution de la force (sarcopénie)
  •  Une faiblesse cognitive 

Mais aussi une prédisposition à certaines maladies :
  •  Maladies auto-immunes
  •  Dépression incluant la dépression saisonnière (3)
  •  Prédisposition aux cancers (4) (5) (sein, colo-rectal, prostate, ovaire, pulmonaire, peau)
  •  Risque cardiovasculaire (Hypertension artérielle, diabète de type II, surpoids et obésité, 

syndrome métabolique)
  •  et bien plus encore...
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Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes



Pourquoi sommes-nous ballonnés ? 

Comment agit le charbon végétal ?

Gymnema sylvestre 
Composition pour 1 gélule :  Extrait sec 
de feuille de gymnema (Gymnema sylvestris 
Schultes) titré à 25% en acide gymnemique 400 
mg (dont acide gymnemique 100 mg). Autres 
ingrédients : Agent anti-agglomérant: farine de 
riz, enveloppe de la gélule: gélatine, agents an-
ti-agglomérants: stéarate de magnésium, silice 
colloïdale [nano].

Conseils d’utilisation : 1 gélule par jour.

Le sucre, un fléau aussi important 
    que l’alcool ou la cigarette ?

L’OR BLANC QUI TUE 
À PETIT FEU…
Les populations n’ont jamais mangé autant 
de sucre, et cette consommation s’est no-
tamment renforcée avec la production des 
produits « sans matières grasses », aux-
quels des sucres sont ajoutés pour éviter 
qu’ils soient fades !

Désormais Le lien est établi entre 
consommation de sucre et augmen-
tation des maladies : diabète, obésité, 

maladies cardio-vasculaires, cancers, 
etc… ainsi que la similitude entre cer-
tains effets du fructose sur l’organisme 
et ceux de l’alcool (1).

QUEL(S) SUCRE(S)?
Dans sucre il faut surtout entendre  
« fructose industriel »

La nature du sucre a son importance. Le 
fructose, qui entre – avec le glucose – dans 
la composition du sucre courant est no-
tamment le principal accusé. Pas tant celui 
que contiennent naturellement les fruits 
mais le fructose utilisé comme additif 
pour renforcer la saveur sucrée.

Les fruits fournissent de 20 à 30 grammes 
de fructose par jour. Mais les sucres ou 
sirops-sucres utilisés dans l’industrie 
moderne peuvent en apporter jusqu’à 150 
grammes au quotidien. C’est cet apport 
massif qui provoque le syndrome métabo-
lique qui associe stockage de graisse dans 
le foie, hypertension artérielle, diabète et 
risque cardio-vasculaire.

ZOOM SUR LE SUCRE 
ET LE FOIE
Mais ce n’est pas tout comme l’explique le cé-
lèbre Docteur Robert Lustig endocrinologue 
pédiatrique Americain: « le fructose exerce 
sur le foie des effets toxiques similaires à 
ceux de l’alcool », ce qui « n’est pas sur-
prenant puisque l’alcool est dérivé de la fer-
mentation du sucre ». Surtout, il insiste sur 
le fait que de « nombreuses études se sont 
intéressées aux propriétés du sucre induisant 
une dépendance chez l’homme ». En effet, le 
sucre induit carrément une dérégulation des 
systèmes hormonaux qui contrôlent la satiété 
et amène du coup à manger plus !

La menace sur la santé publique 
constituée par la consommation ex-
cessive de sucre, en particulier de 
fructose, est telle, qu’elle justifie la 
mise en place de mesures person-
nelles car il n’est pas évident de par-
venir à proscrire totalement le sucre.

Des solutions naturelles existent pour 
diminuer ces envies irrépressibles 
d’aliments sucrés et maintenir un taux 
de sucre non-toxique dans le sang !

Submergés de sucres raffinés, dont la 
consommation est encouragée partout, 
il est parfois bien difficile d’y échapper. 
Or, pour limiter les méfaits, il existe une 
plantes aux propriétés remarquables. Ré-
puté pour son action puissante sur les 
sucres. Le Gymnema est une plante très 
précieuse qui favorise le blocage de l’ab-
sorption des sucres au niveau intestinal et 
aide à inhiber les récepteurs qui donnent 
envie de sucrer exagérément. De ce fait il 
participe au combat contre les surcharges 
pondérales et le risque de syndrome méta-
bolique (embonpoint abdominal, taux éle-
vé de triglycérides sanguins, hypertension, 
cholestérol, glycémie élevée) (2).

Verra-t-on un jour sur des paquets de bonbons et de gâteaux 
l’avertissement » SUCRER TUE » en lettres capitales comme sur 
les paquets de cigarettes?
L’objet des recherches est de déterminer si ce sucre, simple aliment calorique comme il en 
existe beaucoup d’autres agit comme un produit intrinsèquement toxique, principal respon-
sable de la plupart des troubles de santés publiques actuels et capable de détériorer la 
santé même de ceux qui ne sont pas en excès calorique.

Références scientifiques : (1) rog Cardiovasc Dis. 2017 Dec 7. pii: S0033-0620(17)30162-7. doi: 10.1016/j.pcad.2017.12.001. 
[Epub ahFructose-induced Inflammation and Increased Cortisol: A New Mechanism for How Sugar Induces Visceral Adiposity.
DiNicolantonio JJ, Mehta V, Onkaramurthy N, O'Keefe JH. (2) 2017;45(4):813-832. doi: 10.1142/S0192415X17500434. Epub 
2017 May 18.The Effects of Gymnema sylvestre in High-Fat Diet-Induced Metabolic Disorders.Kim HJ, Kim S, Lee AY, Jang Y1,Da-
vaadamdin O, Hong SH, Kim JS, Cho MH.

Votre Docteur en Pharmacie NutriLife

Cyrielle K.

Réf. L661 - 90 gélules - 400 mg . . . 20,00€ . . 16,00€

Format économique 
3 mois !
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Composition pour 4 comprimés à croquer : Charbon actif végétal 840 mg (33,3%), saccharose, dextrose, stabilisant : cellulose mi-
crocristalline, extrait de fenouil 140 mg (5,55 %), arôme anis, anti- agglomérants : dioxyde de silicium (nano) et stéarate de magnésium.
Conseils d’utilisation :  Dès les premiers désagréments, croquer 1 à 2 comprimés avec un peu d’eau après le repas. Ne pas dépasser 4 
comprimés par jour. Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes ainsi qu’aux personnes souffrant d’allergie à l’anéthole. Avertisse-
ment : Espacer la prise de charbon végétal et de tout autre complément alimentaire, de médicament et de contraceptif oral de minimum 
deux heures. Peut noircir la langue, les dents et les selles.

Références scientifiques : (1) 
Jain NK, Patel VP, Pitchumoni CS. 
Efficacy of activated charcoal in 
reducing intestinal gas: a double-
blind clinical trial. Am J Gas-
troenterol. 1986 Jul;81(7):532-5. 
(2) Picon PD et al. Randomized 
clinical trial of a phytotherapic 
compound containing Pimpinel-
la anisum, Foeniculum vulgare, 
Sambucus nigra, and Cassia 
augustifolia for chronic consti-
pation. BMC Complement Altern 
Med. 2010 Apr 30; 10:17.

Nos intestins sont peuplés de bactéries qui participent activement à la digestion. La décompo-
sition de certains aliments dits « lourds à digérer » par ces germes provoque la fabrication de 
gaz. C’est précisément cet excès de gaz intestinaux qui occasionne les ballonnements.

Comme une éponge, il absorbe les gaz intestinaux, les toxines microbiennes et même 
les germes pathogènes responsables de la gastro-entérite. Il est d’une efficacité re-
doutable pour traiter les ballonnements incommodants, la diarrhée du voyageur et la 
mauvaise haleine due à une trop forte fermentation intestinale (1). 

Il est associé au fenouil doux qui stimule les mouvements de l’intestin et favorise 
ainsi l’élimination des gaz accumulés. Il soulage également la douleur abdomi-
nale et lutte contre la constipation chronique (2).

Ballonnements et gaz incommodants ? 
Voici la solution naturelle la plus pure 
et la moins coûteuse pour vous 
en débarrasser ! 1 g de charbon actif possède plus de 100 

millions de pores dont la surface d’ab-

sorption représente l’équivalent de 2 ter-

rains de tennis (environ 1.000 m2) !

Pourquoi sommes-nous ballonnés ? 

Comment agit le charbon végétal ?

Quels sont les bienfaits du charbon actif végétal ?

   •  Absorbe activement les gaz intestinaux produits par la 

fermentation de certains aliments

   •  Soulage les douleurs abdominales dues à une forte  

fermentation intestinale

   •  Protège la muqueuse intestinale des toxines microbiennes

Charbon actif végétal - Réf. L1059 - 60 comprimés à croquer . . . . . 19,00€ . . 15,92€

Besoin de Conseils personnalisés ? Ou d'info sur un produit ?
Contactez Cyrielle, notre docteur en pharmacie :
0 820 20 23 01 Service 0,09 €/min + prix appel 
Uniquement réservé à la France Métropolitaine
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CURCUMA & POIVRE NOIR 
Profitez de ses propriétés anti-inflammatoires naturelles !

Le curcumin est utilisé pour soulager une grande 
diversité de maladies, y compris certains rhumatismes, 
problèmes de peau, troubles musculo-squelettiques, 
gastro-intestinaux et neuro-dégénératifs

Anti-inflammatoire puissant 
Ayant une activité similaire à celle des anti-inflammatoires non stéroïdiens, il empêche la 
formation des protéines qui déclenchent les douleurs. Le curcuma bloque également les 
substances qui détruisent le cartilage sain et fonctionnel.

Antioxydant de premier ordre 
Bouclier invisible, il protège les cellules des attaques de radicaux libres qui accélèrent 
le vieillissement et favorisent le risque de certaines maladies (cardio-vasculaires, neuro-dé-
génératives).

Protecteur du système digestif 
Réduisant les ballonnements, les brûlures d’estomac et les crampes abdominales, il est particuliè-
rement utile en cas de colopathie, de gastrite, de pancréatite et de colite ulcéreuse. Le curcuma 

améliore le fonctionnement du foie et réduit l’acidité du suc gastrique.

Anticancéreux prometteur 
Appelé “master manipulateur”, il inhiberait la croissance, la différenciation et la migration des cellules cancéreuses. Le curcuma agirait en 
synergie avec des médicaments utilisés en chimiothérapie, favorisant la destruction et l’élimination des cellules mutantes dangereuses. Il 
aiderait également le corps à neutraliser les substances potentiellement cancérigènes, apportées par l’alimentation quotidienne ou la pollution 
environnementale.

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

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

Extraits de plantes hautement titrés en principes actifs, 

   dosage élevé en curcuminoïdes et en pipérine

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

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

Déconseillé aux personnes sous anticoagulants
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Artichaut et Pissenlit 
tonifiants du foie

Ingrédients : Extrait de Frêne ; eau ; Extrait de Mélisse ; Extrait de Pissenlit ; Extrait 
d’Artichaut ; Extrait de Fenouil, Arôme Orange, Acidifiant : acide citrique ; Conservateurs :  
benzoate de sodium et sorbate de potassium ; Edulcorant : sucralose.
Conseils d'utilisation : Chaque matin, prendre 1 unicadose® pure ou diluée dans un 
verre d’eau. Cure de 16 jours. Il est recommandé de ne pas dépasser le temps de cure 
indiqué afin de ne pas entraver la capacité naturelle du foie à effectuer son travail. Mais 
il est possible de renouveler la cure régulièrement (6 semaines).

Ingrédients pour 3 capsules molles : Extrait d’Argousier (Hippophae rhamnoides) 1500 mg titré en Acide palmitoléique 375 mg, Vitamine E (D-Alpha-Tocophérol) 24 mg (VNR* 
200%). Autres ingrédients : Capsule : gélatine, humectant : glycérol, colorants : oxyde de fer jaune, oxyde de fer rouge. *VNR - Valeurs Nutritionnelles de Référence
Conseils d'utilisation : Prendre 3 capsules molles par jour.

LA SOLUTION DETOX SIMPLE, RAPIDE ET EFFICACE !

Formulé à partir des actifs détox les 
plus puissants !

Les kilos accumulés pendant les fêtes de fin d'année : 16 jours pour s’en remettre !
Ballonnements, fatigue, sensation de réplétion, de gonflement et de petites rondeurs qui sont ve-
nues se loger ici et là durant ces derniers mois, sont souvent la résultante d’une accumulation de 
toxines venues ralentir le travail de nos organes filtres. Foie, intestins et reins, chargés de vidanger 
le corps via les urines et les selles, fonctionnent alors à vitesse réduite. Les causes ? Pollution, 
environnement, mode de vie, alimentation ponctuée de repas aux goûts gras et alcoolisé…

POURQUOI l'UNICADOSE ?
L’unicadose préserve l’intégrité des principes actifs de l’Arti'Detox. Sa prise 
à jeun, pure ou diluée dans un verre d’eau, garantit une assimilation rapide 
et une biodisponibilité accrue.

ARTI'DÉTOX apporte une solution 100% naturelle détox 
pour assainir simplement et efficacement votre corps en :
•  Évacuant les déchets et toxines collectionnés
•  Éliminant la prise de poids due à l’affaiblissement des organes 

chargés d’éliminer les déchets du corps
•  Favorisant le drainage de l’eau en excès vers l’extérieur du corps
•  Aidant à une meilleure digestion

Frêne et Mélisse 
purifiants de l'intestin

Arti'Detox - Réf. L1038 - 16 Unicadoses® de 15 ml . . . . . . 17,50€ . . . 14,00€

Oméga-7 - Réf. L1134 - 60 capsules molles - 500 mg . . . . . . 21,50€ . . . 17,20€

Fenouil diurétique et 
protecteur des reins

La dosette détox à 
emporter partout !

LE SYNDROME DE LA BEDAINE
Avoir un ventre proéminent, de la brioche, un gros bide, une belle bedaine ou encore des poignées 
d’amour… Que vous soyez femme ou homme, avoir un surplus de graisse abdominale est un signal d’alerte rouge. 
La graisse logée au-dessus de la ceinture cause l’essoufflement à l’effort physique. C’est également une posture défor-
mée, penchée vers l’arrière de manière maladive. Un ventre bedonnant c’est un dos douloureux et des soucis au niveau 
des genoux. Il peut aussi être le signe le plus évident d’une pathologie potentiellement dangereuse appelée syndrome 
métabolique.

> > > Ça devrait vous aider! < < <
Manger équilibré. Préférer une alimentation 
à faible index glycémique, pauvre en sucres 
rapides, riche en protéines et fibres diété-
tiques.

Bouger. Pratiqué cinq fois par semaine, 
l’exercice physique réduit le risque du syn-
drome métabolique de plus de 40%. 

S’éloigner du stress, car l’hormone du 
stress, le cortisol, augmente le taux d’insu-
line et accélère l’accumulation des graisses 
viscérales.

Le complément alimentaires qui contribue à 
réduire la résistance des tissus à l’insuline  
l'huile d’argousier riche en oméga-7.

Quelles sont les causes du syndrome métabolique ?
Bien que l’hérédité soit l’une des causes du syndrome de la bedaine, les mauvaises habitudes 
de vie sont particulièrement pointées du doigt. Cinq facteurs favorisent l’apparition du syn-
drome métabolique : sédentarité, alimentation déséquilibrée, stress chronique, 
manque de sommeil et tabagisme.
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IL FAUT SOUFFRIR 
POUR ÊTRE BELLE…
Mais jusqu’à 
s’intoxiquer aux 
métaux lourds ?

Pourquoi peut-on trouver des traces de 
métaux lourds dans les cosmétiques ?
Les métaux lourds sont partout dans la na-
ture (notamment dans les roches, les sols 
et l’eau). Une des raisons pour laquelle ils 
sont présents dans les cosmétiques, est 
justement que les matières premières de 
formulation sont issues de ces sources : de 
la terre, des sols, des roches ou de l’eau 
(2) (3). En outre, ils peuvent aussi provenir 
du processus de fabrication du produit, du 
stockage ou de l’emballage.

Comment s’en sortir ?
Au-delà d’essayer de limiter au maximum 
les polluants au quotidien, il faut impérative-
ment lancer une désintoxication naturelle de 
ces métaux lourds et éliminer les polluant du 
corps. Les composés qui en sont capables 
sont appelés chélateurs. Il s’agit de subs-
tances naturelles capables de se combiner à 
un métal lourd et de former avec celui-ci un 
complexe chimique soluble qui sera éliminé 
par les voies naturelles.

Quelles conséquences ?
Nous avons atteints nos limites… Mis ensemble, les métaux lourds s’accumulent et 
s’additionnent dans le corps au fil du temps et on sait qu’ils peuvent causer divers pro-
blèmes de santé parfois difficilement identifiables : cancer, troubles de la reproduction et 
du développement, troubles neurologiques, amnésie, sautes d’humeur, troubles nerveux et 
musculaires, troubles des articulations, troubles cardiovasculaires, musculo-squelettiques 
et  sanguins, troubles du système immunitaire, maux de tête, vomissements, diarrhée, 
lésions pulmonaires, eczéma de contact, cheveux cassants et perte de cheveux, maladies 
chroniques, cancer… Ces révélations sont inquiétantes et les résultats des études n’ont 
encore pas tous vu le jour. Des investigations de plus grande ampleur sont en cours et les 
autorités ne tarderont pas à rendre des comptes plus précis sur les états et conséquences 
des intoxications sournoises aux métaux lourds.

Mesdames, du plomb, de l’arsenic, du mercure, du cadmium dans vos maquillages et votre crème 
de jour…Vos maquillages et cosmétiques sont plombés aux métaux lourds ! Quels sont les pro-
duits de maquillage concernés ?

Les produits chimiques ne sont pas seulement ingérés. Ils peuvent également être absorbés par votre peau, ce qui fait de votre maquillage un 
coupable majeur. Poudres, fonds de teint, cache-cernes, fards à joues, mascaras, crayons pour les yeux, ombres à paupières, eye-liner et le 
cas préoccupant des brillants et rouges à lèvres. Une étude Canadienne a été réalisée sur des articles de maquillages au hasard, peu importe 
la marque, du quotidien de femmes d’âges différents. En moyenne, chaque produit contenait 4 à 8 métaux lourds (plomb, béryllium, thallium, 
cadmium et arsenic entre autre). Même si les niveaux étaient « tolérés » selon les normes établies par les instances gouvernementales, aucun 
des produits n’était exempt de métaux lourds. Le problème c’est qu’ingérés au quotidien et de façon continue, même si les taux ne sont pas forcé-
ment élevés, une exposition répétée à ces cosmétiques augmente le risque de souffrir de problèmes de santé (1) : allant du mal de tête au cancer.

Références scientifiques : (1) https://www.passe-
portsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=pre-
sence-de-metaux-lourds-dans-le-maquillage-sante-cana-
da-veut-calmer-le-jeu-20110516 (2) S. Al-Saley Al-Enazi, N. 
Shinwari, Assessment of lead in cosmetic products. Regul. Toxi-
col. Pharmacol. 2009, 54 pp. 105–113 (3) K. Besecker A simple 
closed-vessel nitric acid digestion method for cosmetic samples. 
Atomic Spectroscopy. 1998, 19 pp. 48–54

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 traité par des médicaments hypoglycémiants. L'emploi est 
déconseillé chez les personnes sous traitement anticoagulants.

Réf. L1246 - 28 unidoses - 10 ml . . . . . . . . . . . . . . . . 28,50€ . . . . 22,80€
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Depuis des millénaires, les hommes ont toujours été à la recherche de moyens naturels pour améliorer leur santé 
sexuelle et leur virilité. Ce qui n’est pas sans plaire à la gente féminine. Petit tour d’horizon des aphrodisiaques na-
turels qui rendent la vie sexuelle des hommes plus agréable.

3 produits naturels pour booster la vigueur sexuelle des hommes
Les excitants naturels et aliments aphrodisiaques sont nombreux. Nous avons sélectionné pour vous 3 produits aphrodi-
siaques naturels agissant sur divers aspects de la sexualité chez les hommes, qu’il s’agisse de renforcer la libido, d’attiser 
le désir, d’améliorer la performance sexuelle ou encore de combattre les troubles érectiles.

MACA :
Le maca (Lepidium meyenii) est 
une plante originaire du Pérou. 
Utilisé depuis l’époque précolom-
bienne, il est un incontournable 
stimulant sexuel capable :

•  D’enflammer le désir et d’accroître la 
libido

•  D’améliorer les performances sexuelles
•  D’augmenter la durée des rapports 

sexuels
•  De tonifier et booster l’organisme dans 

son ensemble
•  De lutter contre les troubles érectiles
•  De dynamiser la fertilité masculine

La prise de Maca en complément alimentaire 
permettrait d’augmenter le volume séminal, 
la motilité et la numération des sperma-
tozoïdes chez les hommes (1). Une équipe 
de chercheurs a également conclu que la 
prise de maca en complément alimentaire 
aidait à l’amélioration du désir sexuel (2).

100 gélules végétales - 500 mg
Composition pour 1 gélule : Maca (Lepidium meyenii 
Walp) (racine) 500 mg. Autres ingrédients : Gélule végétale 
(HPMC).
Conseils d'utilisation : Prendre 3 gélules, le matin après le 
petit déjeuner ou 3 gélules avant l’acte intime, avec un grand 
verre d’eau.

TRIBULUS :
Le Tribulus (Tribulus terrestris) est 
une plante originaire d’Inde utilisée 
comme aphrodisiaque puissant et 
exhausteur naturel de testostérone. 
En effet, il a la capacité d’agir sur 
l’augmentation de la sécrétion de 
l’hormone lutéinisante dans le cer-
veau, laquelle incite les testicules à 
produire davantage de testostérone.

Les hommes plutôt sportifs appré-
cient le tribulus, et pour cause ! 
Cette sur-fabrication de testosté-
rone entraînerait une augmenta-
tion de la masse musculaire, ainsi 
qu’une amélioration de la force et 
des performances sexuelles (4).

100 gélules végétales - 500 mg
Composition pour 1 gélule : Extrait sec de tribulus 10/1 
(Tribulus terrestris L.) (fruit) standardisé à 40% en saponines 
500 mg. Autres ingrédients : Gélule végétale (HPMC).
Conseils d'utilisation : Prendre 1 gélule 1 à 3 fois par jour.

DAMIANA :
La Damiana (Turnera aphrodisia-
ca) est une plante médicinale très 
ancienne poussant dans les ré-
gions tropicales et subtropicales 
d’Amérique centrale et d’Amé-
rique du Sud, mais également aux 
Caraïbes et au Mexique. Elle était 
traditionnellement utilisée, il y a 
plus de 3 500 ans, par les Préco-
lombiens comme aphrodisiaque 
naturel puissant. Aujourd’hui en-
core, elle est prise comme com-
plément alimentaire pour :

•  Lutter contre l’éjaculation précoce et 
favoriser la capacité d’orgasmes mul-
tiples

•  Dissiper les angoisses de l’acte sexuel 
en détendant et en mettant de bonne 
humeur (3)

•  Redonner intensité et ardeur aux plai-
sirs sexuels

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). Autres ingrédients : Antiagglomérant : stéa-
rate de magnésium, gélule végétale (HPMC).
Conseils d'utilisation : Prendre 2 gélules 1 à 3 fois par jour 
pendant les repas avec un verre d’eau.

Réf. L985 . . . . . . . . . . 19,00€ . . . 15,20€ Réf. L1214 . . . . . . . . . . 12,90€ . . . 10,32€ Réf. L1233 . . . . . . . . . . 25,00€ . . . 20,00€

Les 3 aphrodisiaques naturels 
pour les hommes

Références scientifiques : (1) Gonzales GF, Cordova A, Gonzales C, 
Chung A, Vega K, Villena A. Lepidium meyenii (Maca) improved se-
men parameters in adult men. Asian J Androl. 2001 Dec;3(4):301-3. 
(2) Gonzales GF, Cordova A, Gonzales C, Chung A, Vega K, Villena A. Ef-
fect of Lepidium meyenii (Maca) on sexual desire and its absent rela-
tionship with serum testosterone levels in adult healthy men. Andro-
logia. 2002 Dec;34(6):367-72. (3) Kumar S, Madaan R, Sharma A. 
Estimation of Apigenin, an Anxiolytic Constituent, in Turnera aphro-
disiaca. Indian J Pharm Sci. 2008 Nov;70(6):847-51. (4) Snyder AR. 
Herbal supplementation in highly trained cyclists during a period of 
intensified competition. Med Sci Sports Exerc.2000 32(5 suppl.): S117. 

 
" Efficace en ce qui me concerne. "
M. Daniel

 
" C'est parfais pour moi rien a redire "
W. Patrick

 
" Produit conforme à quoi il est 
destiné ! "
N. Mohamed
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STRESS ET DÉPRESSION

Offres spéciales du mois
STRESS ET DÉPRESSION

SAMe
Apaise naturellement la dépression. 
Efficace en cas d'arthrose et de 
fibromyalgie

VITAMINES & MINÉRAUX

MÉNOPAUSE

Millepertuis
Positivez grâce au Millepertuis et 
chassez toutes les idées noires ! 

Life Extension Mix
Complexe multi-vitamines et 
multi-minéraux le plus puissant sur 
le marché actuel

Sauge BIO
Bouffées de chaleur de la ménopause, 
transpiration excessive et bien-être 
féminin. Une efficacité scientifique-
ment démontrée

60 gélules gastro-résistantes

26,95€  
au lieu de 38,50€

90 gélules végétales - 230 mg

13,65€ 
au lieu de 19,50€

490 gélules

105,60€ 
au lieu de 176,00€

200 gélules végétales - 200 mg

14,92€  au lieu de 19,90€

-30%
Réf. L1129

-30%
Réf. L1176

-40%
Réf. L282

-25%
Réf. L1093

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

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

16,80€  au lieu de 24,00€

-30%
Réf. L1204

CONTRÔLE DU POIDS

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

200 ml

13,80€  au lieu de 34,50€

-60%
Réf. L729

Offres spéciales du mois

CARDIO-VASCULAIRE

VITAMINES VITAMINES

PEAU

Huile de Lin Bio
La source principale d’oméga-3 
végétaux. Réduit le taux de «mau-
vais» cholestérol

Homme 50 +
Complexe vitaminé pour l’homme 
de plus de 50 ans !
Lutte contre le vieillissement
Combat le stress et la fatigue

Anti-Age 45+
Un complexe anti-âge pour une peau 
plus éclatante et ferme

Femme 50+
Complexe vitaminé pour les 
femmes de plus de 50 ans !
Combat le stress et la fatigue
Soutient la santé de la peau et des 
tissus

120 capsules molles - 270 mg

16,87€  
au lieu de 22,50€

60 gélules

18,83€  au lieu de 26,90€

60 gélules

26,95€  
au lieu de 38,50€

60 gélules

18,13€  au lieu de 25,90€

-25%
Réf. L1192

-30%
Réf. L913

-30%
Réf. L1018

-30%
Réf. L914

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€

ARTICULATIONS ET OS

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

90 gélules - 300 mg

12,50€ 
au lieu de 25,00€

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

DLC FIN 04/2018

-50%
Réf. L677



LES PROMOTIONS DU MOIS PRIX

Réf. L1079 Draine&Detox 500 ml Détoxifiez votre organisme et perdez du poids -25% 19,90€ 14,93€

Réf. L1133 Glycine 120 gélules végétales - 500 mg L’acide aminé révélateur de jeunesse -25% 18,50€ 13,88€

Réf. L1101 Good Night  insomnie 60 capsules végétales Spécial insomnies d’endormissement -25% 19,50€ 14,63€

Réf. L1192 Lin (Huile) 120 capsules molles - 270 mg La source principale d’oméga-3 végétaux -25% 22,50€ 18,00€

Réf. L658 L-Méthionine 100 gélules - 500 mg Protège le foie, détoxique l’organisme -25% 18,00€ 13,50€

Réf. L1130 NAC (N-Acétyl-L-Cystéine) 100 gélules végétales - 600 mg Efficace en cas de bronchite chronique, de grippe -25% 24,50€ 18,38€

Réf. L659 Pomegranate 60 gélules - 200 mg Fruit antioxydant d’une bonne santé artérielle -25% 21,00€ 15,75€

Réf. L1093 Sauge 200 gélules végétales - 200 mg Digestion, bouffées de chaleur, maux de gorge -25% 19,90€ 14,93€

Réf. L1147 Transit Express 60 gélules végétales Pour nettoyer et détoxiquer vos intestins -25% 16,90€ 12,68€

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. L1204 Cordyceps 60 gélules végétales - 185 mg Tonifie l’ensemble du corps, combat la fatigue -30% 24,00€ 16,80€

Réf. L914 Femme 50+ 60 gélules Complexe vitaminé pour la femme de plus de 50 ans -30% 25,90€ 18,13€

Réf. L913 Homme 50 + 60 gélules Complexe vitaminé pour l’homme de plus de 50 ans -30% 26,90€ 18,83€

Réf. L1176 Millepertuis (St. John's Wort) 90 gélules végétales - 230 mg Peut préserver de la dépression sévère -30% 19,50€ 13,65€

Réf. L1129 SAMe 60 gélules - 200 mg Réduit les douleurs articulaires -30% 38,50€ 26,95€

Réf. L699 3D-Slim  DLC FIN 04/2018 3 x 20 gélules Diminution de l’appétit -40% 29,99€ 17,99€

Réf. L281 Life Extension Mix (LEM) 315 comprimés Complexe multivitamines et minéraux  -40% 146,00€ 87,60€

Réf. L282 Life Extension Mix (LEM) 490 gélules Complexe multivitamines et minéraux  -40% 176,00€ 105,60€

Réf. L677 Arthrocomplex  DLC FIN 04/2018 90 gélules Soulage, désintoxique et reconstitue les articulations -50% 25,00€ 12,50€

Réf. L729 Green Coffee Slim-Gel 200 ml Ciblez, modelez, faites peau neuve -60% 34,50€ 13,80€

~TARIF de FÉVRIER~
VALABLE DU 1er AU 28 février 2018

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

Découvrez notre nouveauté du mois !

Malate de Magnésium - Réf. L1256 - 60 gélules végétales - 620 mg . . . . . . . . . 14,25€
Vitamine D3 - Réf. L1255 - 90 capsules molles - 1000 IU . . . . . . . . . . . . . . 10,90€
Vitamine D3 - Réf. L1238 - 20 ml - 400 IU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,90€

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 FÉVRIER~

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 -25% 18,50€ 13,88€
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 -25% 18,00€ 13,50€
Réf. L671 L-Phénylalanine 120 gélules - 500 mg Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit -20% 29,00€ 23,20€
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 -20% 16,50€ 13,20€
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 -25% 24,50€ 18,38€
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 -20% 16,50€ 13,20€

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€ 16,88€
Réf. L1192 Lin (Huile) 120 capsules molles - 270 mg La source principale d’oméga-3 végétaux -25% 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 -20% 27,00€ 21,60€
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. 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  -40% 146,00€ 87,60€
Réf. L282 Life Extension Mix (LEM) 490 gélules Complexe multivitamines et minéraux  -40% 176,00€ 105,60€
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 -20% 32,99€ 26,39€
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 -20% 26,00€ 20,80€
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 -20% 24,90€ 19,92€
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 -30% 38,50€ 26,95€
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. L1255 Vitamine D3 90 capsules molles - 1000 IU Pour des os et des dents en bonne santé 10,90€
Réf. L1238 Vitamine D3 20 ml - 400 IU Pour des os et des dents en bonne santé 8,90€

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. L404 Idebenone 60 gélules végétales - 45 mg Fournit l’énergie aux cellules cardiaques et nerveuses -20% 32,00€ 25,60€
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) 120 capsules molles - 270 mg La source principale d’oméga-3 végétaux -25% 22,50€ 16,88€
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 -20% 27,00€ 21,60€
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  - 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. 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. L1095 Venoboost 60 gélules végétales Limite le gonflement des jambes -20% 26,90€ 21,52€
Réf. L1099 Venotop 60 gélules végétales Favorise la bonne circulation sanguine -20% 24,50€ 19,60€

Réf. L1185 Vigne rouge  - 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 -20% 27,90€ 22,32€
Réf. L899 Chitosan 500 180 gélules - 500 mg Absorbe 15 à 20 fois son poids en graisse -20% 26,00€ 20,80€
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 -20% 29,00€ 23,20€
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€

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 200 gélules végétales - 200 mg Digestion, bouffées de chaleur, maux de gorge -25% 19,90€ 14,93€
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. L1256 Magnesium Malate 60 gélules végétales - 620 mg Fatigue chronique, fi bromyalgie et santé des os 14,25€
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 -20% 16,90€ 13,52€
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 -20% 27,90€ 22,32€
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. L1183 Romarin  - feuilles 
(Décoction) 100 g Soulage les troubles digestifs et hépatiques -20% 7,50€ 6,00€

Réf. L1181 Thym  - feuilles (Décoction) 100 g Soulage les digestions difficiles et les troubles intestinaux -20% 7,99€ 6,39€
Réf. L1182 Tilleul  - 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 -25% 16,90€ 12,68€

Réf. L1184 Verveine  - 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 -20% 21,00€ 16,80€
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. L1182 Tilleul  - 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. 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 -20% 39,00€ 31,20€
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 -20% 22,50€ 18,00€
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% 31,00€ 24,80€
Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie 60 gélules végétales Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques -20% 25,00€ 20,00€
Réf. L074 ProstaComplex 90 gélules Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires -20% 29,00€ 23,20€
Réf. L070 ProstaComplex 500 ml Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires -20% 16,90€ 13,52€
Réf. L069 Prostaphil 60 gélules - 300 mg Pour votre prostate -20% 26,90€ 21,52€
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. L1217 FertilMax 60 gélules végétales Spécial fertilité pour homme et femme -20% 34,50€ 27,60€
Réf. L667 L-Arginine 120 comprimés - 1000 mg Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles -20% 35,00€ 28,00€
Réf. L985 Maca 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. L1165 Testoboost 60 gélules végétales Stimule la production de testostérone -20% 35,90€ 28,72€
Réf. L597 TestoJack 100 60 Vcapsules Booster de testostérone 29,90€
Réf. L1233 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  - 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 -20% 22,90€ 18,32€
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 -20% 24,90€ 19,92€
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 24,90€
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 -20% 34,00€ 27,20€
Réf. L1101 Good Night  insomnie 60 capsules végétales Spécial insomnies d’endormissement -25% 19,50€ 14,63€
Réf. L1102 Good Night  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 - 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. 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 -20% 16,50€ 13,20€
Réf. L1233 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 90 gélules végétales - 450 mg Aide à maintenir l’équilibre mental et la stabilité émotionnelle -20% 24,50€ 19,60€
Réf. L675 GABA 100 gélules - 500 mg Atténue les manifestations d’anxiété -20% 34,00€ 27,20€
Réf. L1057 L-Tryptophane 60 gélules végétales - 220 mg Procure un sentiment de calme et de bien-être -20% 16,50€ 13,20€
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 -30% 19,50€ 13,65€
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 -20% 16,90€ 13,52€
Réf. L192 Relora 60 Vcapsules - 300 mg Améliore le sommeil, réduit les fringales liées au stress 28,00€

Réf. L1183 Romarin  - 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 -30% 38,50€ 26,95€
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 Décongestionne les voies respiratoires et sinus 9,90€
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  - feuilles 
(Décoction) 100 g Atténue les symptômes de l’asthme bronchique -20% 7,50€ 6,00€

Réf. L1181 Thym  - 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 -30% 24,00€ 16,80€
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 cœur, 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 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 -30% 24,00€ 16,80€
Réf. L914 Femme 50+ 60 gélules Complexe vitaminé pour la femme de plus de 50 ans -30% 25,90€ 18,13€
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 -30% 26,90€ 18,83€
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 -30% 25,90€ 18,13€
Réf. L913 Homme 50 + 60 gélules Complexe vitaminé pour l’homme de plus de 50 ans -30% 26,90€ 18,83€
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 -20% 32,99€ 26,39€
Réf. L1244 Vitamine C Time-Release 60 gélules végétales - 500 mg Le complément vitaminé à action prolongée -20% 19,90€ 15,92€
Réf. L1255 Vitamine D3 90 capsules molles - 1000 IU Pour des os et des dents en bonne santé 10,90€
Réf. L1238 Vitamine D3 20 ml - 400 IU Pour des os et des dents en bonne santé 8,90€
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

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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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

VINPOCÉTINE : 
Pour une meilleure 
circulation sanguine 
cérébrale !

Impliquée dans le développement et le bon fonctionnement des facultés 
intellectuelles, la vinpocétine accroît la production de neurotransmetteurs 
(notamment les catécholamines) qui favorisent la mémorisation, la concen-
tration et la vigilance mentale. Grâce à cette molécule, les cellules du cerveau 
accroissent leur conductivité électrique, c’est-à dire la rapidité de la transmis-
sion de l'influx nerveux.

Génératrice de meilleur fonctionnement neuronal, la vinpocétine aide à re-
vivifier la mémoire, la réactivité de raisonnement et la fluidité du langage, 
particulièrement chez les personnes âgées. De par son action sur la dilatation 
des vaisseaux, elle permet de lutter contre les troubles de la vue (vision floue) 
et de l'audition (bourdonnements d’oreille), aussi bien que contre les vertiges 
et les pertes d’équilibre.

Vinpocétine
Composition pour 1 gélule : Vinpocétine 10 mg. Autres ingrédients : Anti-agglomérant : poudre de cosse 

de riz, gélule végétale (HPMC).

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

Réf. L1188 - 60 gélules végétales - 10 mg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00€ . . . . 12,00€

Pour les person
nes 

désireuses de
 stimuler 

leurs fonction
s cognitives 

et soutenir l’
activité 

cérébrale


