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Plus de la moitié des femmes et plus d’un tiers des hommes se lèvent la nuit pour uriner. 
La nycturie est la cause la plus courante d’interruption du sommeil, ce qui n’est pas sans 
conséquence négative sur la qualité de vie, l’état émotionnel et l’estime de soi. La nycturie 
est habituellement causée par des maladies fréquentes telles que l’incontinence, les infec-
tions urinaires ou l’hypertrophie bénigne de la prostate.

Pour les femmes et les hommes anxieux et insomniaques :
Le GABA améliore la nycturie via l’augmentation de la capacité vésicale. C’est-à-
dire il détend le muscle lisse de la vessie, lui permettant 
ainsi de se remplir convenablement. Le GABA réduit les 
contractions involontaires de la vessie, calme l’angoisse 
liée au besoin irrépressible d’uriner et améliore 
considérablement la qualité du sommeil.

Pour les hommes souffrant d’hypertrophie bénigne 
de la prostate :
La prise d’extrait de racine d’ortie contribue à la régression de la prostate 

volumineuse qui comprime l’urètre. Son apport réduit l’enflure, dimi-
nue l’inflammation et permet à la vessie de se vider complètement 
améliorant nettement la nycturie chez l’homme. L’extrait de racine 
d’ortie réduit la fréquence des mictions nocturnes.

Composition pour 3 gélules : Acide gamma-aminobuty-
rique (GABA)1500 mg, Vitamine B6 (chlorhydrate de pyri-
doxine) 1,4 mg. Autres ingrédients : Enveloppe de la gélule : 
gélatine - Agent anti-agglomérant : stéarate de magnésium.
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule une à trois fois par 
jour sur un estomac vide.

Composition pour 1 gélule : Extrait de palmier nain (baie) (Sere-
noa repens) standardisé à 45% d’acides gras libres 320 mg, extrait 
d’ortie piquante (racine) (Urtica dioica) ratio 10/1 240 mg. Autres 
ingrédients : Gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour à avaler avec de 
l’eau.

GABA - 100 gélules - 500 mg
Réf. L675 . . . . . . . . . . . . 34,00€ . . . 30,60€

Palmier nain et Racine d'ortie - 60 gélules
Réf. L1086 . . . . . . . . . . . . . . . 26,90€ . . . 24,21€-10%

-10%

LOT : GABA + Palmier nain- Racine d'ortie 
Réf. LL468 . . . . . . . . . . . . . . . 60,90€ . . . 48,72€Of fre

économique
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Quelles sont les autres causes de nycturie ?
  •  La nycturie touche souvent les personnes anxieuses, an-

goissées et insomniaques qui n’arrivent pas du tout à fer-
mer l’œil de la nuit. Elle est généralement aggravée par le 
stress, les pensées négatives et l’ovulation.

  •  La nycturie peut être due à une consommation de grandes 
quantités de boissons ou de médicaments diurétiques en 
fin de journée. Elle fait également partie du cortège des 
petits maux de la grossesse.

  •  La nycturie peut être liée au vieillissement de la vessie et 
donc à la moindre capacité vésicale (quantité d’urine que 
contient la vessie lorsque le besoin d’uriner se fait sentir).

  •  La nycturie peut survenir lorsque le muscle lisse de la ves-
sie (détrusor) se contracte involontairement alors que la 
vessie n’est pas encore pleine. Il s’agit d’hyperactivité vési-
cale qui s’accompagne souvent d’écoulement involontaire 
d’urine.

  •  La nycturie peut être causée par l’inhibition de la sécrétion 
d’hormone antidiurétique (vasopressine), dont le rôle est 
d’empêcher une trop grande fuite de liquide dans la vessie. 
L’alcool est l’inhibiteur le plus puissant de la vasopressine. 
Une grande consommation de boissons alcoolisées en soi-
rée augmente le volume des urines, ayant pour conséquence 
les mictions nocturnes fréquentes.

  •  Enfin, la nycturie touche souvent les personnes souffrant 
d’insuffisance cardiaque congestive, de diabète, d’in-
suffisance hépatique et de cancers de la vessie ou de la 
prostate.

Envie d’uriner la nuit trop fréquemment, que faire ?
Voici une liste des solutions à la nycturie que vous pouvez rapide-
ment mettre en place pour vous aider :

Consultez un urologue afin d’établir un diagnostic précis 
et un traitement conventionnel de la nycturie auquel vous 

pouvez avantageusement ajouter certains suppléments nu-
tritionnels. Vous pouvez notamment consulter les causes et 
conséquences de ce trouble sur leur site.

N’essayez pas de réduire votre consommation de li-
quides afin d’aller moins souvent aux toilettes, puisque 

l’hydratation est essentielle à une bonne santé. Evitez de 
boire tard en soirée et d’absorber un volume considérable de 
boissons d’un seul coup.

Si vous souffrez d’insoutenables envies d’uriner, n’es-
sayez pas de vous retenir, les spasmes urinaires sont si 

énergiques que les urines seront poussées hors de votre corps 
de façon totalement incontrôlable.

Renforcez votre vessie. Les exercices de Kegel fortifient les 
muscles pelviens qui soutiennent la vessie. Grâce au renfor-

cement de ce groupe musculaire, l’urètre se referme adéquate-
ment et retient l’urine à l’intérieur de la vessie, ce qui contribue 
à la maîtrise de la nycturie.
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Qu’en est-il des suppléments nutritionnels ?
Les suppléments nutritionnels sont une excellente aide au trai-
tement naturel contre la nycturie. Pour les personnes anxieuses 
nous vous recommandons le GABA et pour les hommes souffrant 
d´hypertrophie bénigne de la prostate nous conseillons le com-
plexe palmier nain associé à la racine d´ortie.

La THIAMINE aide à pré-
venir les dommages cellulaires 

reliés au diabète sucré.

La 
RIBOFLAVINE 

et la niacine 
participent 

activement à 
la production 

d’énergie.

L’ACIDE 
FOLIQUE  

est essentiel 
pour la formation 
des globules rouges, 

la réparation du pa-
trimoine génétique 

et le développement 
adéquat du futur 

bébé.

La COBALAMINE 
contribue à une fonction 

nerveuse en bonne santé. 
Ensemble, les vitamines 

B6, B9 et B12 aident à 
réduire les taux dangereux 

de l’homocystéine, subs-
tance extrêmement 

néfaste pour les 
vaisseaux.
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B12
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La 
vitamine 

B5 permet de 
synthétiser le 

COENZYME 
Q10.

La PYRIDOXINE est requise dans la 
fabrication des neurotransmetteurs. Elle contribue 

à prévenir la formation de protéines caraméli-
sées, qui causent la dégénérescence neu-

ronale et accélèrent le vieillissement 
de la peau. 

COMPLEXE DE VITAMINE B : 
TOUTES LES VITAMINES DU GROUPE B 
RÉUNIES DANS UNE SEULE GÉLULE !

Complexe de vitamine B : 30 gélules végétales
Ingrédients pour 1 gélule : Vitamines du groupe B (B1 3mg (*ANC=273%), B2 3,5 mg 
(*ANC=250%), B3 54 mg (*ANC=337%), B5 18 mg (*ANC=300%), B6 5,4 mg (*ANC=385%), 
B8 165 µg (*ANC=330%), B9 200 µg (*ANC=100%), B12 2,5 µg (*ANC=100%)), magné-
sium 21 mg (*ANC=5,6%). Autres ingrédients : gélule végétale (HMPC). 
*ANC - Apports nutritionnels conseillés
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour.

•  Aider à assainir la peau et favoriser le tonus musculaire
 •  Réduire les méfaits de la pollution aux particules 

fines 
 •  Les troubles anxieux, dépression légère à modé-

rée, insomnie
 •  Les séniors, personnes carencées, végéta-

riens
 •  Mémoire et concentration
 •  Ménopause et Préménopause, syn-

drome pré-menstruel (SPM)
 •  Troubles cardiovasculaires
 •  Grande fatigue généralisée

Complexe de vitamine B - Réf. L1261 - 30 gélules végétales . . . . . . 12,90€ 

Puissant complexe 
vitaminique du groupe B

SE SUPPLÉMENTER EN VITAMINE B POUR :

Formule améliorée !
Mélange dynamique de 
vitamines du groupe B. 
Formule améliorée et 
extra-dosée. Jusqu'à 385% 
des apports nutritionnels 
recommandés.
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Les vitamines B contribuent au 
bon fonctionnement du système 
nerveux, favorisent la production 
d’énergie cellulaire, maintiennent 
la peau, les cheveux et les muscles 
en bonne santé. Elles ne peuvent ni 
être produites, ni être stockées par 
l’organisme. De plus, très sensibles 
à la chaleur et à l’oxydation de l’air, 
les vitamines B sont facilement dé-
truites lors de la cuisson. Il vaut 
donc mieux se supplémenter régu-
lièrement !

La thiamine (B1) est primordiale 
pour la bonne mémorisation. La 
riboflavine (B2), la niacine (B3) et 
l’acide pantothénique (B5), elles, 
participent activement à la pro-
duction d’énergie. La pyridoxine 
(B6) est requise pour la fabrication 
des messagers cérébraux du plaisir 
(dopamine) et de la bonne humeur 
(sérotonine). Elle permet d’empê-
cher le développement de certaines 
complications du diabète telles que 
la détérioration de la vue et le vieil-

lissement cutané. La biotine (B8) 
est indispensable à la santé des che-
veux, de la peau, des ongles et au 
bon fonctionnement des glandes 
sébacées. L’acide folique (B9), lui, 
est essentiel à la formation des glo-
bules rouges et au développement 
du futur bébé. La cobalamine (B12) 
protège les fibres nerveuses. En-
semble, les vitamines B6, B9 et B12 
aident à réduire le taux d’homocys-
téine, substance extrêmement no-
cive pour l’ensemble des vaisseaux !

Qu’en est-il des suppléments nutritionnels ?
Les suppléments nutritionnels sont une excellente aide au trai-
tement naturel contre la nycturie. Pour les personnes anxieuses 
nous vous recommandons le GABA et pour les hommes souffrant 
d´hypertrophie bénigne de la prostate nous conseillons le com-
plexe palmier nain associé à la racine d´ortie.



Extrait de Bilberry (Myrtille) - Réf. L1262 - 60 gélules - 40 mg . . . 15,50€ . . 13,95€
Lutéine - Réf. L1212 - 60 gélules végétales - 20 mg . . . . . . . . . . . . 23,00€ . . 20,70€
LOT : Extrait de Bilberry (Myrtille) & Lutéine - Réf. LL456 . . . . . . . . . 38,50€ . . 32,72€

Derma Sublim - Réf. L1206 - 60 gélules végétales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,50€ . . 32,85€

Spécial santé 
oculaire

LOT Myrtille + Luteine pour qui ?
 •  Pour celles et ceux qui ressentent des signes 

de fatigue oculaire en fin de journée (picote-
ments, larmoiements, vision floue, maux de 
tête, raideur de la nuque et des épaules)

 •  Pour toute personne qui ne perçoit plus les pe-
tits détails d’une image, qui à la sensation de 
voir à travers un brouillard ou un tube étroit.

LA COMBINAISON DÉFATIGANTE, NOURRISSANTE 
ET PROTECTRICE DE RÉFÉRENCE POUR VOS YEUX ! 
Informaticien passant des heures face à un écran, comptable aux milliers 
de chiffres qui dansent devant ses yeux, dessinateur collé à ses planches… 
Rien d’étonnant à ce que les yeux se fatiguent et deviennent quelque peu 
feignants ! Mais lorsque lire un livre, admirer un tableau ou conduire la nuit 
devient un vrai supplice à cause d’une vue défaillante, ce sont ainsi vos 
petits plaisirs qui s’envolent !

De la Lutéine pour nourrir et protéger les cellules de la rétine, mais également de 
la Myrtille pour une meilleure microcirculation de l’oeil et une meilleure vision 
nocturne : Deux protecteurs d’exception pour la santé de vos yeux !

Extrait de Bilberry (Myrtille) : 60 gélules - 40 mg
Ingrédients pour 1 gélule : Extrait de myrtille (Vaccinium myrtillus) 40 mg titré à 25% d’anthocyanidines 
10 mg. Autres ingrédients : Additif à but technologique : anti-agglomérant et stéarate de magnésium, gé-
lule : gélatine. Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour pendant le repas.
Lutéine : 60 gélules végétales - 20 mg
Ingrédients pour 1 gélule : Extrait de tagète (Tagetes erecta) (fleur) standardisé à 20% de lutéine 100 
mg (dont lutéine 20 mg), extrait de tagète (Tagetes erecta) (fleur) standardisé à 5% de zéaxanthine 40 mg 
(dont zéaxanthine 2 mg). Autres ingrédients : Gélule végétale (HPMC). Conseils d’utilisation : Prendre 1 
gélule par jour avec le repas.

Derma Sublim : 60 gélules végétales
Ingrédients pour 2 gélules :  Extrait sec de *busserole (Arctostaphylos uva-ursi) (feuille) titré à 10 % d’arbutine 
400 mg (dont arbutine 40 mg), extrait sec de mûrier blanc (Morus alba) (fruit) 5/1 400 mg, extrait sec de concombre 
(Cucumis sativus) (fruit) 10/1 200 mg, extrait de pépins de raisin (Vitis vinifera) standardisé à 95% de polyphénols 
100 mg (dont polyphénols 95 mg), pétales de rose (poudre) (Rosa centifolia) 50 mg. Autres ingrédients : Gélule 
végétale (HPMC). Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule 2 fois par jour avant les repas. L’emploi est déconseillé 
chez les personnes sous traitement antidiabétique.

Faites l'expérience 
DERMA SUBLIM

Votre anti-taches végétal 
aux pétales de rose

  Atténue l’apparence des tâches pigmentaires
  Prévient l’apparition de nouvelles tâches
   Apporte éclat et luminosité extrême au teint pour une peau lactée
  Soin orienté pour le visage, les mains et le décolleté

DERMA SUBLIM est un soin d’exception grâce à ses ingrédients premium, minutieuse-
ment sélectionnés permettant une action éclaircissante sur tous les types de tâches et les 
défauts liés à la pigmentation, pour une peau durablement unifiée, lumineuse et protégée 
de l’intérieur

Formule 100% végetale !

-10%

-15% sur le Lot

Profitez-en vite !

-10%

-10%
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Multipliez les atouts bien-être et améliorez considérablement votre qualité de vie ! 
Retrouvez vos réflexes d’antan et accomplissez vos gestes de tous les jours sans douleurs ! 
Parce que vivre comme un pantin désarticulé n’est pas 
envisageable, parce que ce dont vous rêvez, c’est simple-
ment ne plus peiner à marcher, porter ou même recom-
mencer à jouer au ballon avec vos enfants ou petits 
enfants sans souffrir… Et… Tout simplement saisir les 
beaux moments de la vie !…  NutriLife vous offre le 
bien-être quotidien sans concessions ! 

L’Acide Hyaluronique agit comme un lubrifiant ultra- 
puissant pour vos articulations. Il favorise la fabrication 
du liquide permettant de nourrir votre cartilage, d’élimi-
ner les substances nocives autour des cavités articulaires. 

Plante reconnue par l’ESCOP (European Scientific 
Cooperative on Phytotherapy), la griffe du diable est 
l’anti- inflammatoire et l’anti douleur le plus efficace du 
règne végétal ! Son action restaure la mobilité articulaire 
de façon spectaculaire et amoindrit vos douleurs d’ordre 
rhumatismal, musculaire ou traumatique.

La combinaison Griffe du diable - Acide Hyaluronique 
améliore votre confort de vie pour enfin couler des 
jours heureux, sans douleur et simplement rendre vos 
mouvements au quotidien… POSSIBLES !

Nous sommes heureux de pouvoir vous apporter les 
bénéfices naturels de nos compléments alimentaires 
et souhaitons vivement que l’offre spéciale Griffe du 
diable - Acide Hyaluronique vous apporte entière 
satisfaction !

« Non, je ne vivrai pas  en pantin de bois ! » :  Prenez enfin vos problèmes d’articulations à bras le corps !

Procurez-vous 
la combinaison choc  

« GRIFFE DU DIABLE -
ACIDE HYALURONIQUE »  

Profitez de 25% sur  
ce duo d’enfer ! 

Acide Hyaluronique : 60 gélules végétales
Ingrédients pour 1 gélule : Méthyle sulfonyl méthane 450 mg, hya-
luronate de sodium 45 mg. Autres ingrédients : Enveloppe de la gélule : 
hydroxypropylméthylcellulose, agents anti-agglomérants : stéarate de ma-
gnésium, dioxyde de silicium [nano].
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules une à deux fois par jour au mo-
ment des repas.
Griffe du Diable : 90 gélules végétales - 300 mg
Ingrédients pour 1 gélule :  Extrait de racine d’harpagophytum (Harpago-
phytum procumbens) standardisé à 4% d'harpagosides 300 mg, extrait de ré-
sine de boswellia (Boswellia serrata) standardisé à 65% d'acides boswelliques 
50 mg, vitamine D3 (100 000 UI/g) 1,66 µg (ANC* 33,33%). Autres ingrédients :  
Anti-agglomérant : stéarate de magnésium, gélule végétale (HPMC).
*ANC - Apports nutritionnels conseillés 
Conseils d’utilisation : Prendre 3 gélules le matin, pendant le petit dé-
jeuner, avec un grand verre d’eau. Déconseillé en cas de gastrite et d'ulcères 
gastro-duodénaux ou de calculs biliaires.

Acide Hyaluronique - Réf. L669 - 60 gélules végétales . . . 31,00€ . . 27,90€

Griffe du Diable - Réf. L972 - 90 capsules végétales . . . . . 14,90€ . . 13,41€

LOT Acide Hyaluronique & Griffe du Diable - Réf. LL262 . . . 45,90€ . . 34,42€

-10%

-10%
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Helicobacter Pylori ?
Les douleurs d’estomac chroniques peuvent être favorisées par 

la présence d’une bactérie très courante, Helicobacter Pylori. Le mastic de 
Chios (île de Grèce), dont on savait qu’il pouvait soulager les douleurs gastriques,  

révèle aujourd’hui ses nouvelles propriétés aux scientifiques : il peut combattre 
même les souches les plus coriaces de cette bactérie.

Le mastic, une arme nouvelle contre les ulcères 

et gastrites à Helicobacter Pylori...
On sait aujourd’hui qu’une bactérie, appelée Helicobacter pylori, infecte l’estomac de 

près de la moitié de la population mondiale. Cette infection s’acquiert pendant l’enfance et 

peut perdurer durant des dizaines d’années, voire à vie. Si elle est la plupart du temps sans 

symptôme apparent et conséquence sur la santé, cette infection est fréquemment associée 

au développement de gastrites chroniques, d’ulcères gastroduodénaux et même, à 

long terme, de cancers de l’estomac.

L’infection par la bactérie peut être combattue par un traitement reposant sur un à trois 

antibiotiques et un médicament qui réduit la sécrétion d’acide dans l’estomac. Ce traite-

ment réussit dans environ 70% des cas mais il est parfois mal supporté et certains germes 

résistent désormais aux antibiotiques. La recherche se penche donc sur d’autres solutions 

pour prévenir efficacement et en douceur les effets néfastes de cette infection.

Une plante adoucissante et bactéricide :Le mastic (Pistacia 

lentiscus), une variété de pistachier qui pousse sur l’île de Chios, en 

Grèce, est aujourd’hui étudié de près. Depuis l’Antiquité, elle est tra-

ditionnellement utilisée pour soulager les maux d’estomac et guérir 

les blessures. Des essais sur l’homme ont mis en évidence dans les 

années 80 l’efficacité clinique du mastic sur les ulcères gastroduodé-

naux bénins avec 1g par jour durant deux semaines : les symptômes 

sont soulagés chez 80% des sujets et les lésions de la muqueuse 

se réparent. En 1998, des chercheurs ont pu montrer que la résine 

du mastic détruisait Helicobacter pylori in vitro et en 2007, que 

l’acide isomasticadiénolique que contient la plante pouvait être 

responsable de cette action bactéricide.

Récemment, une équipe de scientifiques japonais a cette fois 

étudié non pas les acides du mastic, mais son huile essentielle. Résultats : elle 

contient à 82% de l’alpha-pinène, mais aussi une vingtaine d’autres composés 

parmi lesquels dix ont été analysés pour évaluer leurs capacités bactéricides 

sur plusieurs souches  d’Helicobacter pylori. Les chercheurs ont découvert 

que non seulement plusieurs de ces composés étaient fortement bactéricides, 

mais également que deux d’entre eux avaient une activité bactéricide puis-

sante sur des souches résistantes aux antibiotiques et sur d’autres germes 

néfastes du tube digestif comme E. Coli.

 
" Souffrant d'importantes remontées 
gastrites depuis 3 ans , ce produit m'a 
guérit après 3 semaines de traitement "
L. Valérie

Ce sont nos clients qui en 
parlent le mieux :

 
" Parfait plus aucune brûlure très 
rapidement. En espérant que la bactérie 
soit tuée 
B. Vanessa

Mastic de Chios 
Réf. L1081 - 90 gélules végétales . . . . 29,90€ . . 26,91€

-10%
Références  : Miyamoto T, Okimoto T2, Kuwano M3. Chemical Composition of the Essential Oil of 

Mastic Gum and their Antibacterial Activity Against Drug-Resistant Helicobacter pylori. Nat Prod 

Bioprospect. 2014 Aug;4(4):227-31.
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Des Allergies en Hiver ? 
C’est bien possible !

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

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

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

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

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

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

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

Composition pour 3 gélules : Plantain (Plantago lanceola-
ta) (feuille) extrait sec 4/1 390 mg, Perilla (Perilla frutescens) 
(graine) extrait sec 4/1 330 mg, quercétine 96 mg, cassis 
(Ribes nigrum) (feuille) extrait sec 4/1 300 mg. Autres in-
grédients : Antiagglomérant : stéarate de magnésium, 
gélule végétale (HMPC).
Conseils d’utilisation : Prendre 3 gélules par jour en pré-
ventif et 6 gélules par jour en cas de crise aiguë.

Creatine Plus
Réf. L1175 - 180 gélules végétales . . . . . 23,50€ 

Biotine (vitamine B8) - 1000 mcg
Réf. L1272 - 30 gélules végétales . . . . 9,90€ 

Nouvelles références  Nutrilife...
Créatine Plus
Énergisant pour l'entraînement sportif, soutient la 
prise de masse et la puissance musculaire

Biotine (vitamine B8) 1000 mcg
Peau, ongles, cheveux : le bien-être des pieds à la tête 

La créatine est une molécule constituée de trois acides aminés :  
L-glycine, L-arginine et L-méthionine. Le complément alimen-

taire Créatine Plus  permet d’améliorer 
les performances sportives lors d’ef-
forts intenses sur de courtes durées ou 
d’épreuves de résistance chez les body-
builders. Ce supplément pour sportifs 
aide aussi à combattre la fatigue phy-
sique et celle due au stress.
 

Remplace l'ancienne référence L241

Quand votre peau, vos ongles et vos cheveux prennent la parole, ils 
expriment votre bonne santé, vos modes de vie, tout comme ils sont 
en mesure de mettre en lumière quelques signes de faiblesses… 
Ongles cassants, mous et fragilisés ? Cheveux fatigués 

et dévitalisés ? Peau terne et 
abîmée ?... Pour redonner force 
et couleur à vos phanères, faites 
la part belles aux acides gras et 
acides aminés, pensez à la Biotine 
(vitamine B) !
 

Remplace l'ancienne référence L940

Composition : Créatine monohydrate 2400 mg, 
vitamine B5 (pantothénate de calcium) 6,6 mg, vita-
mine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) 2,43 mg, gélule 
végétale (HMPC). Conseils d’utilisation : Prendre 3 
gélules par jour, directement après l’entraînement ou 
les jours sans entraînement, directement le matin au 
lever.

Composition : Biotine (vitamine B8) 1000 µg
Autres ingrédients : maltodextrine 
biologique, gélule végétale (HPMC) 
Conseils d’utilisation : prendre 1 gélule par 
jour pendant le repas.

-15%
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Huile essentielle d’Origanum cOmpactum (Origan) 
      ~Antibactérien majeur à large spectre d’action

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

Huile essentielle de mentha piperita (MentHe) 
        ~Décongestionnant nasal et anti-inflammatoire

 Huile essentielle de cinnamOmum camphOra (ravintsara) 
        ~Anti-viral, stimulant immunitaire et antibactérien

 Huile essentielle de rosmarinus officinalis (roMarin)  
       ~Décongestionnant respiratoire et fluidifiant

Nez bouché ou qui coule ? Gorge douloureuse ?
Essayez Nez-Gorge Aroma complex !
Pourquoi choisir ce complexe ?

• Il s'agit d'un puissant complexe aromathérapeutique renfermant un trésor d'huiles essen-
tielles biologiques qui assainissent tout le système respiratoire et apaisent la gorge.

• Une méthode naturelle douce pour l'organisme mais inpitoyable contre les microbes !

• La synergie des 5 huiles essentielles pour un effet à la fois : Décongestionnant, fluidifiant, 
anti-infectieux, antibactérien, antiviral, anti-inflammatoire.

Ingrédients: Lithothamnum calcareum (Lithothamne) thalle (calcium marin), huiles essentielles chémotypées issues de l’agriculture biologique (centif. FR-BIO-01) : origan 
(Origanum compactum) (feuille) Bio, menthe (Mentha piperita) (feuille) Bio, eucalyptus radié (Eucalyptus radiata) (feuille) Bio, ravintsara (Cinnamomum camphora) (feuille) Bio, romarin s.b 
1,8-cineole (Rosmarinus officinalis) (feuille) Bio, absorbant : silicium dioxyde, enveloppe : gélule végétale DR-Caps gastro-résistante : hypromellose.

se soigner avec 
l’aromathérapie

Partant du constat qu'il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement curatif 
contre les intoilérances au gluten et au lactose, notre docteur en Pharmacie, 
Cyrielle a développé un complexe de pré et probiotiques qui aide à améliorer 
la digestion du gluten et du lactose pour les personnes intolérantes, et qui 
vise à atténuer les symptômes des ces intolérances : maux de ventre, nau-
sées, diarhées, ballonnements...

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

Gluten-Lactose tolerance c'est : 

• 2,5 Milliards de ferments lactiques
• 5 souches probiotiques (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, 

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis)
• 1 prébiotique Inuline
• 1 Enzyme Lactase

Une solution innovante pour tous les intolérants 
au gluten ou au lactose !

 
" Produit éfficace ! "

G. Jean-Pierre

 
" Ça marche ! En restant modéré sur la 
quantité de gluten et de lait ingérée par 
jour, on peut se permettre des écarts. Un 
réel progrès. "
R. Martine

Gluten-Lactose tolérence - 60 gélules - 
Réf. L1221 . . . . . . . . . . . . 25,50€ . . . 21,67€

Nez-Gorge 30 gélules - 
Réf. L1245. . . . .. . . 12,00€ . . . 9,60€

Conseils d’utilisation :  
En préventif :  Prendre 1 gélule 
3 fois par jour au cours du repas.  
En phase aiguë (rhume, 
rhinite, sinusite, inflamma-
tion de la gorge) : Prendre 2 
gélules 3 fois par jour au cours 
du repas. Il est recommandé de 
respecter les modes d’utilisation, 
les dosages et les précautions 
d’emploi. 

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou 
l’allaitement, ni chez l’enfant de moins de 15 ans
Ne pas utiliser plus de 7 jours consécutifs.

Composition : Complément alimentaire à base de ferments lactiques, 
d’enzymes et d’Inuline.Lactobacillus acidophilus 1 milliard CFU, Lacto-
bacillus casei 1 milliard CFU, Lactobacillus plantarum 1 milliard CFU, Lac-
tobacillus rhamnosus 1 milliard CFU, Lactococcus lactis 1 milliard CFU, 
Lactase (β-Galactosidase) 45 mg, Fibruline® Instant (90% Inuline) 200 
mg. Autres ingrédients : Antiagglomérant : stéarate de magnésium, 
agent de charge : cellulose microcristalline, gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : La gélule de Gluten-Lactose est à ingérer juste 
avant un repas contenant du Gluten et/ou du Lactose. Effcace dès la 
première utilisation, il est conseillé de prendre 2 gélules par jour pour 
effet thérapeutique

-15%

-20%

Références  : (1)Xenos K, Kyroudis S, Anagnostidis A, Papastathopoulos Treatment of lactose intolerance with exogenous 
beta-D-galactosidase in pellet form. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 1998 Apr-Jun;23(2):350-5.
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TestoBoost : 
tous les bienfaits des plus puissants aphrodisiaques et 
stimulants sexuels naturels reconnus : le Tribulus, pour palier les 
dysfonctionnements et augmenter naturellement le niveau de testosté-
rone active, le Ginseng, pour tonifier le corps, supprimer le stress ainsi 
que la fatigue, les Phytostérols et l’Extrait de racine d’Ortie, bloquent la 
transformation de la testostérone en hormones féminines, destructrices 
de virilité,l’Huile de Graines de Courge et le Zinc, soutiennent le bon 
fonctionnement de la prostate, rendant le sperme plus abondant… 
Etudes scientifiques à l’appui.
 

La L-Citruline : 
la virilité à l’état pur, pour une rigidité béton !  
L-Citruline est un acide aminé aux propriétés exceptionnelles permet-
tant d’augmenter la production naturelle d’oxyde nitrique, molécule in-
dispensable au bon fonctionnement de la mécanique érectile. Précurseur 
de cette molécule de la puissance sexuelle, la L-Citruline circule aisément 
au niveau des voies périphériques pour être convertie en L-Arginine puis 
en Oxyde Nitrique, jouant un rôle majeur dans la dilatation des vaisseaux 
péniens et coronariens. La L-Citruline permet d’obtenir une rigidité 
pénienne importante et solide. Elle est particulièrement efficace en cas 
de troubles érectiles d’origine vasculaire. Elle concourt par ailleurs au 
maintien de la masse, du volume et de la puissance musculaire.

Réveillez les libidos éteintes 
et accédez à la toute puis-
sance de votre côté mâle 

pour une vie intime encore 
plus intense ! 

• Attise les désirs ardents

• Stimule intensément les performances sexuelles

• Augmente la capacité érectile et le volume de l’éjaculation

• Décuple les plaisirs de l’acte intime

• Plonge dans un état de bien-être et de décontraction

• Contribue à augmenter la durée et  l’intensité de l’acte 
sexuel

TESTOBOOST &
                    L-CITRULINE

TestoBoost - 60 gélules 
Réf. L1165 . . . . . . . . . . . . 35,90€ . . . 32,31€

Composition pour 3 gélules : Extrait de graine de courge 
(Cucurbita pepo) ratio 5/1 600 mg, triglycérides à chaîne 
moyenne (Lait) 600 mg, extrait de fruit de Tribulus (Tribu-
lus terrestris) 300 mg standardisé à 40% de saponines 120 
mg, phytostérols 95% 126 mg, extrait de racine d’ortie pi-
quante (Urtica dioica L) ratio 10/1 120 mg, extrait de racine 
de Ginseng (Panax ginseng) 90 mg standardisé à 30% en 
ginsénosides 27 mg, gamma oryzanol 60 mg, pidolate de 
zinc30 mg (zinc 6 mg), extrait de racine de gingembre (Zin-
giber officinale) 3 mg standardisé à 5 % de gingérols 0,15 
mg, poivre noir graine (Piper nigrum) 3 mg, bisglycinate 
de cuivre 1,5 mg (cuivre 0,165 mg). Autres ingrédients 
: Gélule végétale (HPMC).Conseils d’utilisation : Prendre 
3 gélules par jour pendant le repas..

L-Citruline - 90 gélules végétales 
Réf. L1126 . . . . . . . . . . . . 29,90€ . . . 26,91€

Lot spécial 
L-Citruline & TestoBoost 
Réf. LL467 . . . . . . . . . . . . 65,80€ . . . 52,64€

Démultipliez les plaisirs intimes en profitant de la promo-
tion spéciale sur le duo de compléments naturels le plus  
incroyable, conjuguant les actifs aphrodisiaques et  
exhausteurs de sexualité les plus reconnus ! 
Des moments privilégiés répétés, un nombre de rapports intensi-
fié… grâce à une mécanique érectile plus virile que jamais et des 
épisodes d’extase sans compter !  

TestoBoost et L-Citruline vous 
délivrent tous les secrets d’une 
sexualité accomplie… et plus que comblée !

Composition : Complément alimentaire à base d’acide 
aminé. Pour 1 capsule végétale : 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. 

-20%

disponible en lot

Profitez-en vite !

OFFRE
SPÉCIALE
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SOMMEIL

Profitez de nos produits
aux meilleurs prix !

IMMUNITÉ

Immune Boost 
Les vitamines et nutriments qui  
renforcent vos défenses naturelles  
toute l’année !

DIGESTION

MÉMOIRE

Good Night BIO Valériane & Houblon  
Réveils nocturnes ou matinaux  
précoces, troubles du sommeil non  
chroniques, non liés aux désordres  
psychiques 

Bromélaine
Bénéfique en cas de dyspepsie, de 
colopathie fonctionnelle et autres 
troubles de la digestion.

Acétyl-L-Carnitine 
Le complément alimentaire  
indispensable à votre mémoire ! 
Améliore les performances cognitives 
en cas de maladie d’Alzheimer.

30 gélules

23,20€  
au lieu de 29,00€

60 gélules végétales

16,57€ 
au lieu de 19,50€

60 gélules végétales  
gastro-résistantes- 500 mg

21,16€ 
au lieu de 24,90€

90 gélules végétales - 500 mg

27,60€  au lieu de 34,50€

-20%
Réf. L514

-15%
Réf. L1102

FERTILITÉ

GLYCÉMIE CARDIO-VASCULAIRE

FertilMax
Pour améliorer la fertilité chez  
l'Homme et la Femme et aider les 
 couples dans leur projet de concevoir  
un enfant

Picolinate de chrome
Contribue à réguler le taux de sucre  
sanguin. Réduit le taux de cholestérol  
et de triglycérides.

Co-Enzyme Q10 (Ubiquinone)
Aide à réduire l’hypertension artérielle 
et favorise l’oxygénation des cellules 
cardiaques.

60 gélules végétales

29,32€ 
au lieu de 34,50€

60 gélules végétales

14,32€ 
au lieu de 17,90€

60 gélules végétales

26,40€ 
au lieu de 33,00€

-15%
Réf. L1217

-20%
Réf. L1191

-20%
Réf. L1169

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

-20%
Réf. L1144

-15%
Réf. L1138

Offres spéciales du mois

TONUS

COUPE FAIM ACIDES AMINÉS

CHEVEUX

Ginseng coréen 
Tonus et vivacité pour le corps et 
l’esprit

Konjac
Coupe faim naturel, aide à réduire  
les fringales et à accélèrer la perte  
de poids.

hair growth
LA solution qui va permettre  
d’atténuer, de freiner la chute des  
cheveux et surtout de stimuler la 
repousse !

L-Tyrosine
Agit sur l'humeur et le système 
nerveux ! Soulage les angoisses 
et l’anxiété, lutte contre la fatigue 
chronique, le manque d’entrain.

60 gélules végétales - 300 mg

26,77€  
au lieu de 31,50€

90 gélules végétales

16,91€  au lieu de 19,90€

60 gélules végétales

18,80€  
au lieu de 23,50€

60 gélules végétales

17,85€  au lieu de 21,00€

-15%
Réf. L1152

-15%
Réf. L1131

-20%
Réf. L1234

-15%
Réf. L1143

ARTICULATIONS ET OS

Joint Control
Anti-inflammatoire naturel :  
extrait de la membrane de  
coquille d'oeuf ! 
Résultats en moins de 10 jours
30 gélules - 300 mg

29,66€ 
au lieu de 34,90€

DIGESTION ET DÉTOX

Draine&Detox LOT DE 2
Detoxifiez votre organisme et perdez les  
rondeurs qui vous pèsent ! 
A base de 15 plantes médicinales destinées à activer et  
à accélérer l'élimination des toxines de l’organisme afin d'aider l'amincissement.

2 x 500 ml 

27,86€  au lieu de 39,80€

Sans sucre, à base 
de plantes, à diluer 

avec de l'eau !

-30%
Réf. L10792

CONTRÔLE DU POIDS

3D SLIM
Perte de poids
• Brûleur de graisse
• Régule le niveau de 
Cholestérol

3 x 20 gélules

17,99€  au lieu de 29,99€
-40%

Réf. L699

DLC FIN 04/2018

-15%
Réf. L1007



LES PROMOTIONS DU MOIS PRIX

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

Réf. L1138 Bromelaine 60 gélules végétales Troubles de la digestion  -15% 2 4 , 9 0 € 21,16€

Réf. L514 Immune Boost 30 gélules Pour renforcer vos défenses naturelles -20% 29,00€ 23,20€

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

Réf. L1102 Good Night Bio Valériane & Houblon 60 gélules végétales Spécial réveils nocturnes -15% 19,50€ 16,57€

Réf. L1191 Picolinate de chrome 60 gélules végétales Favorise la bonne assimilation des sucres -20% 17,90€ 14,32€

Réf. L1169 Co-Enzyme Q10 (Ubiquinone)  60 gélules végétales Puissant antioxydant pour le coeur et la peau -20% 33,00€ 26,40€

Réf. L1131 Konjac 90 gélules végétales Coupe faim naturel -15% 19,90€ 16,91€

Réf. L1234 Hair Growth 60 gélules végétales Ralentit la chute de cheveux, stimule la repousse -20% 23,50€ 18,80€

Réf. L1143 L-Tyrosine 60 gélules végétales Agit sur l’humeur et le système nerveux -15% 21,00€ 17,85€

Réf. L1152 Ginseng Coréen  60 gélules végétales - 300 mg Tonus et vitalité  pour le corps et l'esprit -15% 31,50€ 26,77€

Réf. L1007 Joint Control 30 gélules - 300 mg Pour la santé des articulations, contre l’arthrose -15% 34,90€ 29,66€

Réf. L1245 Nez & Gorge Aroma Complex 30 gélules Maux de gorge, toux, nez bouché ou qui coule -20% 12,00€ 9,60€

Réf. L1206 Derma Sublim 60 gélules végétales Votre anti-taches 100% végétal -10% 36,50€ 32,85€

OFFRES SPÉCIALES LOTS PRIX

L10792 Draine & Detox LOT de 2 2 x 500 ml Détoxifiez votre organisme et perdez du poids -30% 39,80€ 27,86€

LL456 Extrait de Myrtille & Lutéine 2 x 60 gélules Spécial santé oculaire -15% 38,50€ 32,72€

LL468 GABA + Palmier nain et Orties 100 gélules + 60 gélules Spécial problèmes urinaires -20% 60,90€ 48,72€

LL262 Acide Hyaluronique & Griffe du Diable 60 gélules + 90 gélules Spécial santé des articulations -25% 45,90€ 34,42€

LL467 L-Citruline & TestoBoost 90 gélules + 60 gélules Spécial sexualité masculine -20% 65,80€ 52,64€

~TARIF de MARS ~
VALABLE DU 1er AU 31 Mars 2018

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

Découvrez les nouveautés du mois !

Complexe vitamine B - Réf. L1261 - 30 gélules végétales . . . . . . . . . 12,90€
Biotine (vitamine B8) - Réf. L1272 - 30 gélules végétales - 1000 mcg . . . . . . . . . . . . . . 9,90€
Creatine+ - Réf. L1175 - 180 gélules végétales - 800 mg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,50€

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

00352 262 995 55 Clientèle européenne www.nutrilifeshop.com

~TARIF de MARS ~

Découvrez les nouveautés 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 22,90€
Réf. L1133 Glycine 120 gélules végétales - 500 mg L’acide aminé révélateur de jeunesse 18,50€
Réf. L667 L-Arginine 120 comprimés - 1000 mg Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles 35,00€
Réf. L665 L-Carnitine 60 comprimés - 500 mg Allié pour le cœur et les performances sportives 29,00€
Réf. L797 L-Carnosine 50 Vcapsules - 500 mg Anti-âge pour rester jeune et garder la forme 39,00€
Réf. L1126 L-Citrulline 90 capsules végétales - 750 mg Maintient le tonus musculaire -10% 34,50€ 26,90€
Réf. L1178 L-Glutamine 120 gélules végétales - 1000 mg Booste la récupération après des exercices sportifs 26,00€
Réf. L1151 L-Lysine 120 gélules végétales - 500 mg Lutte activement contre l’herpès et l’ostéoporose 12,99€
Réf. L658 L-Méthionine 100 gélules - 500 mg Protège le foie, détoxique l’organisme 18,00€
Réf. L671 L-Phénylalanine 120 gélules - 500 mg Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit 29,00€
Réf. L1150 L-Proline 120 gélules végétales - 500 mg Pour la formation des fibres de collagène et d’élastine 24,00€
Réf. L1057 L-Tryptophane 60 gélules végétales - 220 mg Procure un sentiment de calme et de bien-être -10% 16,50€ 14,85€
Réf. L1143 L-Tyrosine 60 gélules végétales - 500 mg Pour l'humeur et le système nerveux -15% 21,00€ 17,85€
Réf. L1130 NAC (N-Acétyl-L-Cystéine) 100 gélules végétales - 600 mg Efficace en cas de bronchite chronique, de grippe 24,50€
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 16,50€

ACIDES GRAS PRIX
Réf. L1175 Allergo STOP 90 gélules végétales Stop aux allergies saisonnières 23,50€
Réf. L989 Krill (Huile) 60 capsules molles - 500 mg Actifs riches en Oméga-3 22,90€
Réf. L1192 Lin (Huile) 120 capsules molles - 270 mg La source principale d’oméga-3 végétaux 22,50€
Réf. L1083 Oméga 3-6-9 100 capsules molles Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras 27,00€
Réf. L1225 Oméga-3 EPA/DHA 120 capsules molles - 300 mg Les oméga-3 aux effets multiples pour le coeur 29,20€
Réf. L1134 Oméga-7 60 capsules molles - 500 mg Des acides gras contre les sucres et les gras 21,50€
Réf. L197 Tonalin CLA 90 capsules molles - 1200 mg Acide gras pour perdre du poids sans effet yo-yo 36,00€

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

ANTIOXYDANTS PRIX
Réf. L010 Acide Alpha Lipoïque 60 gélules - 250 mg Agirait sur le diabète de type II 31,00€
Réf. L381 Astaxanthin 60 capsules molles - 4 mg L’antioxydant bonne mine 34,00€
Réf. L1173 Biopérine 60 gélules végétales - 10 mg Augmente la biodisponibilité des nutriments 9,00€
Réf. L1073 Curcuma & poivre noir 60 gélules végétales Profitez des propriétés antioxydantes du Curcuma 24,50€
Réf. L1136 Glutathione 120 gélules végétales - 250 mg Booster d’antioxydants, protecteur le plus puissant 31,50€
Réf. L447 Goji Berry 100 gélules - 500 mg Contre le vieillissement prématuré 19,00€
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 21,00€
Réf. L1171 Pycnogénol 60 gélules végétales - 30 mg Améliore la microcirculation 34,00€
Réf. L1190 R-acide alpha lipoïque 90 gélules végétales - 150 mg Plus active, plus efficace et plus rapidement assimilable 34,00€
Réf. L848 Spiruline 180 comprimés Vitalité, immunité et détox 29,00€
Réf. L1145 Super Complex 3 90 gélules Combinaison vitaminée pour une protection optimisée 32,99€
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. 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 15,50€
Réf. L1019 Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml Un antibiotique naturel et bio reconnu 14,90€
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 -10% 31,00€ 27,90€
Réf. L677 ArthroComplex 90 gélules - 300 mg Soulage, désintoxique et reconstitue les articulations 25,00€
Réf. L016 ArthroComplex 500 ml Soulage, désintoxique et reconstitue les articulations 26,00€
Réf. L1163 ArthroForm 150 gélules végétales Favorise la croissance et le renouvellement du cartilage 44,50€
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 14,90€
Réf. L027 Cassis 200 gélules - 250 mg Réputé pour ses effets diurétiques et antirhumatismaux 16,00€
Réf. L927 Celadrin Liposome Lotion 118 ml Combat naturellement l’inflammation 19,50€
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 24,50€
Réf. L014 Dolomed 90 gélules Action anti-rhumatismale et anti-arthrose 59,00€
Réf. L1133 Glycine 120 gélules végétales - 500 mg L’acide aminé révélateur de jeunesse 18,50€
Réf. L933 Griffe de chat (Cat’s Claw) 60 Vcapsules Contre l’inflammation, sortez les griffes 18,90€
Réf. L972 Harpagophytum (Griffe du diable) 90 capsules végétales - 300 mg Contre l’inflammation, sortez les griffes -10% 14,90€ 13,41€
Réf. L1201 HGH Surge 100 gélules végétales Augmente la densité minérale de vos os 31,40€
Réf. L1007 Joint Control 30 gélules - 300 mg Pour la santé des articulations, contre l’arthrose -15% 34,90€ 29,66€
Réf. L1151 L-Lysine 120 gélules végétales - 500 mg Réduit le risque d’apparition d'ostéoporose 12,99€
Réf. L1149 MSM 120 gélules végétales -1000 mg Mouvements souples, cheveux et ongles forts 24,90€
Réf. L1198 Osteo+ 60 gélules Prescription naturelle pour lutter contre l’Ostéoporose 21,50€
Réf. L1129 SAMe 60 gélules - 200 mg Réduit les douleurs articulaires 38,50€
Réf. L1199 Saule blanc - écorce (White Willow Bark) 60 gélules végétales - 192 mg Pour lutter contre douleurs et inflammations 12,50€
Réf. L742 Silicium Organique 500 ml Essentiel pour les articulations, les os et la peau 33,50€
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 19,90€
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 32,00€
Réf. L989 Krill (huile) 60 capsules molles - 500 mg Actifs riches en Oméga-3 22,90€
Réf. L1082 Lécithine de Soja 100 capsules molles - 1200 mg Contribue à limiter le taux de cholestérol 19,00€
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 22,50€
Réf. L1083 Oméga 3-6-9 100 capsules molles Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras 27,00€
Réf. L1225 Oméga-3 EPA/DHA 120 capsules molles - 300 mg Les oméga-3 aux effets multiples pour le coeur 29,20€
Réf. L659 Pomegranate 60 gélules - 200 mg Fruit antioxydant d’une bonne santé artérielle 21,00€
Réf. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Offrez-vous un cœur plus sain, naturellement 19,00€
Réf. L945 Red Yeast Rice 110 gélules - 333 mg De la Levure de riz rouge contre l’excès de cholestérol 24,90€

14 | NutriLife 2018

Découvrez notre nouvelle gamme NutriLife !

CIRCULATION PRIX
Réf. L107 CirculationComplex 500 ml Pour une meilleure circulation sanguine 29,00€
Réf. L1213 Ginkgo biloba (Extrait) 120 gélules végétales - 60 mg Améliore la circulation dans les pieds et les mains 21,90€
Réf. L1171 Pycnogénol 60 gélules végétales - 30 mg Améliore la microcirculation 34,00€
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 39,90€
Réf. L1095 Venoboost 60 gélules végétales Limite le gonflement des jambes 26,90€
Réf. L1099 Venotop 60 gélules végétales Favorise la bonne circulation sanguine 24,50€

Réf. L1185 Vigne rouge  - feuilles 
(Décoction) 50 g Contre les jambes lourdes et l'insuffisance veineuse 5,90€

CONTRÔLE DU POIDS PRIX
Réf. L699 3D-Slim DLC DLC FIN 04/2018 3 x 20 gélules Diminution de l’appétit -40% 29,99€ 17,99€
Réf. L1050 Bifidus Life 60 gélules Limite le stockage des graisses de réserve 27,90€
Réf. L899 Chitosan 500 180 gélules - 500 mg Absorbe 15 à 20 fois son poids en graisse 26,00€
Réf. L1079 Draine&Detox 500 ml Détoxifiez votre organisme et perdez du poids 19,90€
Réf. L729 Green Coffee Slim-Gel 200 ml Ciblez, modelez, faites peau neuve -60% 13,80€
Réf. L661 Gymnema sylvestre 90 gélules - 400 mg La plante anti-sucre par nature 20,00€
Réf. L1201 HGH Surge 100 gélules végétales Contribue à faire disparaître la couche de gras sur vos abdos 31,40€
Réf. L1131 Konjac 90 gélules végétales - 500 mg Coupe faim naturel, aide à réduire les fringales -15% 19,90€ 16,91€
Réf. L671 L-Phénylalanine 120 gélules - 500 mg Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit 29,00€
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 21,50€
Réf. L718 Probiotic Life 60 gélules Perdre du ventre et diminuer le tour de taille 24,00€
Réf. L192 Relora 60 Vcapsules - 300 mg Améliore le sommeil, réduit les fringales liées au stress 28,00€
Réf. L876 Ripped-Man 100 capsules molles Pour se débarrasser de ses rondeurs, Messieurs 29,90€
Réf. L343 Soupe aux choux 300 g - 30 bols de soupe Perdez du poids en 7 jours 39,00€
Réf. L1205 Taille de guêpe 60 gélules végétales Retrouvez ligne, finesse et légèreté 29,90€
Réf. L1107 Thermoboost 90 gélules végétales - 350 mg Booster la dépense du corps au repos 28,50€
Réf. L197 Tonalin CLA 90 capsules molles - 1200 mg A bas les régimes à effet yoyo 36,00€
Réf. L1085 Wakame (Undaria pinnatifida) 120 gélules végétales - 150 mg La micro-algue tendance à action brûle-graisse 26,00€

ÉQUILIBRE HORMONAL PRIX
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 31,40€
Réf. L1058 Lignan (Extract) 30 gélules Plaques d’athérome et cancers hormonaux dépendants 24,90€
Réf. L1143 L-Tyrosine 60 gélules végétales - 500 mg Pour l'humeur et le système nerveux -15% 21,00€ 17,85€
Réf. L203 Menopause Multiple 60 comprimés Conçu pour soutenir l’organisme des femmes mûres 41,00€
Réf. L1093 Sauge 200 gélules végétales - 200 mg Digestion, bouffées de chaleur, maux de gorge 19,90€
Réf. L1153 Thyroid Balance 60 gélules végétales Active l’énergie naturelle de la thyroïde 22,50€

MINÉRAUX ET OLIGO-ÉLÉMENTS PRIX
Réf. L1173 Biopérine 60 gélules végétales - 10 mg Augmente la biodisponibilité des nutriments 9,00€
Réf. L1146 Daily Dose Fer B9 30 doses - 800 mg Pour une énergie décuplée et une santé de fer 12,50€
Réf. 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 15,00€
Réf. L1135 Relaxomag 90 gélules végétales Réduit la fréquence et l’intensité des crampes musculaires 16,90€
Réf. L1167 Sélénium 60 gélules végétales - 100 mcg Un oligo-élément essentiel 14,00€
Réf. L1170 Zinc 120 gélules végétales - 15 mg Stimule le système immunitaire. Améliore la fertilité 16,00€
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DIGESTION ET DÉTOX PRIX

Réf. 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 17,50€

Réf. L1084 Artichaut 60 gélules - 320 mg Décrassez votre foie, digérez plus facilement 19,00€

Réf. L1148 Bétaïne HCI 120 gélules végétales - 650 mg Contre l’excès de graisses dans le foie, pour la digestion 22,90€

Réf. L1050 Bifidus Life 60 gélules Stimulez votre perte de poids 27,90€

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 -15% 24,90€ 21,16€

Réf. L1059 Charbon végétal activé 60 comprimés à croquer Contre les douleurs abdominales, ballonnements et gaz 19,90€

Réf. L1081 Mastic de Chios 90 gélules végétales - 350 mg Soulage les ulcères  et détruit  les bactéries pathogènes -10% 29,90€ 26,91€

Réf. L1073 Curcuma & poivre noir 60 gélules végétales Profitez des propriétés antioxydantes du curcuma 24,50€

Réf. L583 Detoxi Draine 7 patchs Détoxifie le corps pendant le sommeil 24,00€

Réf. L1079 Draine&Detox 500 ml Détoxifiez votre organisme et perdez du poids 19,90€

Réf. L1128 Fenugrec - graines 120 gélules végétales - 500 mg Pour mieux maîtriser l’absorption de sucre après le repas 16,50€

Réf. L053 Gingembre 200 gélules - 300 mg Stimule la sécrétion de la bile, améliore la digestion 17,00€

Réf. L1136 Glutathione 120 gélules végétales - 250 mg Protège le foie et le système digestif 31,50€

Réf. L1221 Gluten-Lactose tolerance 60 gélules végétales Contre les intolérances au Gluten et au Lactose -15% 25,50€ 21,67€

Réf. L1263 Kudzu - racine (Extract) 50 gélules - 350 mg Favorise la désaccoutumance au tabac, à l’alcool 14,00€

Réf. L1189 Liver Detox 90 gélules végétales Revivifiez toutes les fonctions de votre foie 34,00€

Réf. L1246 Metal-Detox 28 unidoses - 10 ml Contient vos meilleures armes anti-métaux lourds 28,50€

Réf. L127 Papaya Enzymes 180 pastilles L’allier des digestions difficiles 18,00€

Réf. L1183 Romarin  - feuilles 
(Décoction) 100 g Soulage les troubles digestifs et hépatiques 7,50€

Réf. L1181 Thym  - feuilles (Décoction) 100 g Soulage les digestions difficiles et les troubles intestinaux 7,99€

Réf. L1147 Transit Express 60 gélules végétales Pour nettoyer et détoxiquer vos intestins 16,90€

Réf. L1184 Verveine  - feuilles 
(Décoction) 150 g Améliore la digestion 9,20€

FOIE ET PANCRÉAS PRIX

Réf. L1084 Artichaut 60 gélules - 320 mg Décrassez votre foie, digérez plus facilement 19,00€

Réf. L673 Chardon-Marie (Silymarin) 120 gélules - 100 mg Soutient et régénère les cellules du foie 21,00€

Réf. L234 Chrysantellum americanum 90 gélules - 400 mg Soulage les jambes lourdes, protège le foie 29,90€

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 24,50€

Réf. L1128 Fenugrec - graines 120 gélules végétales - 500 mg Pour mieux maîtriser l’absorption de sucre après le repas 16,50€

Réf. L1136 Glutathione 120 gélules végétales - 250 mg Protège le foie et le système digestif 31,50€

Réf. L661 Gymnema sylvestre 90 gélules - 400 mg La plante anti-sucre par nature 20,00€

Réf. L1189 Liver Detox 90 gélules végétales Revivifiez toutes les fonctions de votre foie 34,00€

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 18,50€

Réf. L1213 Ginkgo biloba (Extrait) 120 gélules végétales - 60 mg Diminue la tension, améliore la circulation 21,90€

Réf. L1202 Phosphatidylsérine 60 gélules végétales - 100 mg Améliore les capacités de mémorisation et de concentration 39,00€

Réf. L1188 Vinpocétine 60 gélules végétales - 10 mg Pour une meilleure circulation sanguine cérébrale 15,00€
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PROBLÈMES URINAIRES PRIX
Réf. L1104 Confort urinaire 60 gélules végétales Soulage les infections urinaires 22,50€
Réf. L1106 Hydraste du canada (Goldenseal) 50 gélules végétales - 570 mg Antibiotique, antiviral et antiseptique naturel surpuissant 22,50€
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 -10% 26,90€ 24,21€

PROSTATE PRIX
Réf. L1132 Lycopène 30 gélules végétales - 15 mg Antioxydant puissant et efficace 16,90€
Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie 60 gélules végétales Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques -10% 26,90€ 24,21€
Réf. L074 ProstaComplex 90 gélules Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires 25,00€
Réf. L070 ProstaComplex 500 ml Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires 29,00€
Réf. L069 Prostaphil 60 gélules - 300 mg Pour votre prostate 31,00€
Réf. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Soulage les symptômes de la prostatite chronique 19,00€

SANTÉ DES YEUX PRIX
Réf. L349 Dry Eye Caps 60 gélules Réduit la sécheresse oculaire 35,00€
Réf. L605 Eye Pressure Support 30 gélules végétales Dites stop à la tension oculaire 38,00€
Réf. L1212 Lutéine 60 gélules végétales - 20 mg Protège la rétine de la dégénérescence (DMLA) -10% 23,00€ 20,70€
Réf. L943 Macul Protect 90 gélules - 363 mg Protège la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) 29,00€
Réf. L1262 Myrtille Extrait (Bilberry) 60 gélules - 40 mg De la myrtille pour une bonne santé oculaire -10% 15,50€ 13,95€
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 12,90€
Réf. L1217 FertilMax 60 gélules végétales Spécial fertilité pour homme et femme -15% 34,50€ 29,32€
Réf. L667 L-Arginine 120 comprimés - 1000 mg Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles 35,00€
Réf. L985 Maca 100 gélules végétales - 500 mg Un concentré de plaisirs sexuels intenses 19,00€
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 -10% 35,90€ 26,91€
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 25,00€

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 7,99€

SOIN DE LA PEAU, DES ONGLES & CHEVEUX PRIX
Réf. L1018 Anti-Age 45+ 60 gélules Complexe anti-vieillissement éclat et fermeté de la peau 38,50€
Réf. L1219 Caviar Lifting 60 gélules végétales Lifting végétal de Haute Exigence 39,90€
Réf. L1186 Cellu Stop 60 gélules végétales Anti cellulite 22,90€
Réf. L1206 Derma Sublim 60 gélules végétales Votre anti-taches végétal -10% 36,50€ 32,85€
Réf. L978 Face Renew 50 ml Régénérant anti-âge en mousse à l’acide hyaluronique 39,00€
Réf. L337 Folligro Shampoing 200 ml Stoppe la perte des cheveux, aide à la repousse 12,00€
Réf. L1234 Hair Growth 60 gélules végétales Ralentit la chute de cheveux, stimule la nouvelle génération -20% 23,50€ 18,80€
Réf. L953 Nutri Lotion Hair 100 ml Formule inédite contre la chute des cheveux 24,00€
Réf. L1140 Perfect Hair Keratin 40 gélules Le bien-être de votre peau, de vos ongles et vos cheveux 31,90€
Réf. L1105 Perfect Skin 60 gélules végétales Le complexe phyto-nutritionnel pour retrouver une peau saine 24,90€
Réf. L906 Probiotic Life Skin Care 30 gélules Contre les problèmes d’eczéma 28,00€
Réf. L393 Soin des ongles 12,5 ml Régénère les ongles mous, striés et cassants 11,90€
Réf. 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€
Réf. L1272 Biotine (Vitamine B8) 1000 mcg 30 gélules végétales Peau, ongles, cheveux 9,90€
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PRIX EN €

SOMMEIL PRIX
Réf. L684 Duo Confort 1 membrane Favorise le confort de sommeil de l’utilisateur 29,95€
Réf. L675 GABA 100 gélules - 500 mg Atténue les manifestations d’anxiété -10% 34,00€ 30,60€
Réf. L1101 Good Night  insomnie 60 capsules végétales Spécial insomnies d’endormissement 19,50€
Réf. L1102 Good Night  réveils nocturnes 60 capsules végétales Spécial réveils nocturnes -15% 19,50€ 16,57€
Réf. L1162 Happy Night 60 gélules végétales Améliore la qualité de sommeil 19,90€
Réf. L192 Relora 60 Vcapsules - 300 mg Améliore le sommeil, réduit les fringales liées au stress 28,00€
Réf. L936 Ronf Control 30 g Baume anti-ronflement aux huiles essentielles 19,90€
Réf. L1003 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 19,00€
Réf. L782 Tart Cherry (Extrait) 60 Vcapsules Quand la griotte devient le fruit d’un sommeil de rêve 36,90€
Réf. L1184 Verveine - feuilles 150 g Facilite l’endormissement et augmente la durée du sommeil 9,20€

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 35,00€
Réf. L665 L-Carnitine 60 comprimés - 500 mg Allié pour le cœur et les performances sportives 29,00€
Réf. L1126 L-Citrulline 90 capsules végétales - 750 mg Maintient le tonus musculaire -10% 34,50€ 26,90€
Réf. L1178 L-Glutamine 120 gélules végétales - 1000 mg Booste la récupération après des exercices sportifs 26,00€
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 16,50€
Réf. L1233 Tribulus 100 gélule végétale - 500 mg Stimulez naturellement la production de testostérone 25,00€
Réf. L1207 Whey Selection (chocolat) 1000 g Contribue principalement à la croissance musculaire 21,90€
Réf. L1208 Whey Selection (fraise) 1000 g Contribue principalement à la croissance musculaire 21,90€
Réf. L1216 Whey Selection (vanille) 1000 g Contribue principalement à la croissance musculaire 21,90€
Réf. L1175 Creatine + 180 gélule végétale - 800 mg Soutient la prise de masse et la puissance musculaire 23,50€

STRESS ET DÉPRESSION PRIX
Réf. L664 5-HTP 90 gélules - 50 mg Lutte naturellement contre la dépression 28,00€
Réf. L1100 Ashwagandha 90 gélules végétales - 450 mg Aide à maintenir l’équilibre mental et la stabilité émotionnelle 24,50€
Réf. L675 GABA 100 gélules - 500 mg Atténue les manifestations d’anxiété -10% 34,00€ 30,60€
Réf. L1057 L-Tryptophane 60 gélules végétales - 220 mg Procure un sentiment de calme et de bien-être -10% 16,50€ 14,85€
Réf. L1143 L-Tyrosine 60 gélules végétales - 500 mg Pour l'humeur et le système nerveux -15% 21,00€ 17,85€
Réf. L1176 Millepertuis (St. John's Wort) 90 gélules végétales - 230 mg Peut préserver de la dépression sévère 19,50€
Réf. L1066 Pure Spray 200 ml Purifcateur d’intérieur synergie de 42 huiles essentielles 14,50€
Réf. L1135 Relaxomag 90 gélules végétales Allié efficace pour lutter contre le surmenage 16,90€
Réf. L192 Relora 60 Vcapsules - 300 mg Améliore le sommeil, réduit les fringales liées au stress 28,00€
Réf. L1183 Romarin  - feuilles 100 g Combat le stress et la fatigue 7,50€
Réf. L1129 SAMe 60 gélules - 200 mg Apaise naturellement la dépression et fibromyalgie 38,50€
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 28,00€

SYSTÈME RESPIRATOIRE & TROUBLES ORL PRIX
Réf. L1175 Allergo STOP 90 gélules végétales Stop aux allergies saisonnières -15% 23,50€ 19,97€
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 14,90€
Réf. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Soutient le coeur, diminue les réactions allergiques 19,00€
Réf. L1183 Romarin  - feuilles 100 g Atténue les symptômes de l’asthme bronchique 7,50€
Réf. L1181 Thym  - feuilles (Décoction) 100 g calme les irritations de la gorge 7,99€
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SYSTÈME IMMUNITAIRE PRIX
Réf. L735 Astragalus Extrait 90 Vcapsules Tonique supérieur des défenses naturelles 25,90€
Réf. L1204 Cordyceps 60 gélules végétales - 185 mg Tonifie l’ensemble du corps, combat la fatigue 24,00€
Réf. L142 Easy-C 120 gélules - 500 mg Renforce l’immunité, aide à évite les affections hivernales 19,00€
Réf. L1152 Ginseng coréen 60 gélules végétales - 300 mg Stimule le système immunitaire -15% 31,50€ 26,77€
Réf. L1136 Glutathione 120 gélules végétales - 250 mg Doté de puissantes propriétés antimicrobiennes 31,50€
Réf. L514 Immune Boost 30 gélules Vitamines et nutriments pour renforcer vos défenses -20% 29,00€ 23,20€
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 15,50€
Réf. L1019 Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml Un antibiotique naturel et bio reconnu 14,90€
Réf. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Soutient le cœur, diminue les réactions allergiques 19,00€
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 29,00€

TONUS ET VITALITÉ PRIX
Réf. L1100 Ashwagandha 90 gélules végétales - 450 mg Aide à maintenir l’équilibre mental et la stabilité émotionnelle 24,50€
Réf. L1204 Cordyceps 60 gélules végétales - 185 mg Une Quintessence de vitalité et de jeunesse 24,00€
Réf. L914 Femme 50+ 60 gélules Complexe vitaminé pour la femme de plus de 50 ans 25,90€
Réf. L1152 Ginseng coréen 60 gélules végétales - 300 mg Tonus et vivacité pour le corps et l’esprit -15% 31,50€ 26,77€
Réf. L994 Guarana Energizer 60 comprimés - 900 mg Une source inépuisable d’énergie physique et mentale 20,90€
Réf. L913 Homme 50 + 60 gélules Complexe vitaminé pour l’homme de plus de 50 ans 26,90€
Réf. L1143 L-Tyrosine 60 gélules végétales - 500 mg Pour l'humeur et le système nerveux -15% 21,00€ 17,85€
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. L232 Completia Diabetic 30 comprimés Complexe multivitaminé pour personnes diabétiques 38,00€
Réf. L914 Femme 50+ 60 gélules Complexe vitaminé pour la femme de plus de 50 ans 25,90€
Réf. L913 Homme 50 + 60 gélules Complexe vitaminé pour l’homme de plus de 50 ans 26,90€
Réf. L1001 Multivitamines (sirop enfant) 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 9,50€
Réf. L1145 Super Complex 3 90 gélules Combinaison vitaminée pour une protection optimisée 32,99€
Réf. L1244 Vitamine C Time-Release 60 gélules végétales - 500 mg Le complément vitaminé à action prolongée 19,90€
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€

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

L-Tryptophane
Composition pour 1 gélule : Pour 1 gélule: L-tryptophane 220 mg, vitamine B6 1,4 mg. 
Autres ingrédients  : Anti-agglomérant : stéarate de magnésium, gélule végétale (HPMC).  
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour avec un verre d’eau. 

Réf. L1057- 60 gélules végétales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,50€ . . . . 14,85€

Il est important de savoir que le L-tryptophane joue un rôle majeur dans la production de la sérotonine :  
une hormone qui vous permet d’être de bonne humeur, un messager cérébral de la relaxation et du bonheur.  
Notez que les troubles dépressifs, la perte du sens de l’humour ou encore l’appétence prononcée pour le sucre sont 
autant de signes indicateurs d’une carence en L-tryptophane. 

Le L-tryptophane pour qui ?
• Pour toute personne hyperémotive ou anxieuse souffrant de troubles du sommeil, de fatigue matinale, d’irritabilité ou d’agressivité  

excessives
• Pour tout individu angoissé ou déprimé souhaitant faire face au stress de la vie moderne, prendre sereinement du recul et opter pour 

une attitude positive
• Pour celles et ceux présentant une addiction au sucre (gâteaux, crème glacée, chocolat, bonbons, sodas,  

viennoiseries)
• Pour toute personne désireuse d’accroître son espérance de vie en restant en bonne santé

Le L-Tryptophane, qu' est ce que c'est ?
Le L-tryptophane est l’un des 9 acides aminés essentiels au bon fonctionnement de l’organisme. C'est un précurseur 
de la sérotonine, substance qui permet de transmettre l' influx nerveux entre les neurones. Le L-tryptophane  ne 
pouvant être produit par le corps, il doit donc être nécessairement apporté par l’alimentation quotidienne. Or, cet 
acide aminé indispensable qu’est le L-tryptophane est très fragile. Il est détruit par les cuissons prolongées ou 
à feu vif. Pour être assimilé, il doit aussi être pris à distance d’un repas riche en protéines car les 8 autres acides 
aminés sont appelés à être véhiculés en priorité vers le cerveau. A la différence, les sucres, donc le glucose, servent 
de transporteurs au L-tryptophane. C’est l’augmentation du taux de sucre dans le sang qui va l’aider à passer la 
barrière hémato-encéphalique pour générer un message de calme, de satiété et de bien-être émotionnel. Les fans 
de friandises apprendront que c’est leur cerveau, en manque cruel de L-tryptophane, qui commande leurs envies 
gourmandes !

ADOPTEZ LA POSITIVE ATTITUDE !

L-TRYPTOPHANE
Stress, anxiété, sommeil... 

-10%


