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Les plantes du mois à prix réduits...

Extrait d'Aubépine
90 gélules végétales - 300 mg

Réf. L1069 . . . . . . . . . . . . 19,90€ . . . 17,91€

Draine&Detox - 500 ml
Réf. L10792 . . . . . 39,80€ . . . 33,83€

Composition pour 1 gélule : 300 mg d’extrait d’Aubépine 
standardisé à 1,8% de vitexine. Autres ingrédients : Gélule 
végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : 1 gélule par jour à avaler avec de 
l’eau.

Composition : Extrait hydroglycérine d'un 
mélange de 15 plantes.
Conseils d’utilisation : Prendre 1 bouchon 
doseur de 10ml accompagné d’un grand verre 
d’eau de 200 ml, ou à diluer dans dans une 
bouteille aux même proportions. A prendre 3 
fois par jour.

-10%

-10%
-15%

-15%
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Aubépine
Pour un cœur en bonne santé, aide à soutenir la  
fonction cardiovasculaire

 •  Aide à diminuer la tension artérielle (hta)
 •  Augmente la capacité du muscle cardiaque à se 

contracter
 •  Renforce et dilate les coronaires
 •  Ralentit le rythme cardiaque et donc diminue les 

palpitations
 •  Réduit la nervosité et l’anxiété

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

 •  Soutient la détoxication de l’organisme
 •  Favorise remarquablement la perte de poids
 •  Stimule le fonctionnement du foie et l’écoule-

ment de la bile
 •  Limite les problèmes de constipation
 •  Diminue naturellement le taux de cholestérol
 •  Sans sucre, à base de plantes, à diluer avec de l'eau

Écorce de saule blanc 
De l'aspirine végétale pour lutter contre dou-
leurs et inflammations

 •  Antidouleur, anti-inflammatoire naturel
 •  Fébrifuge (fait baisser la fièvre)
 •  Attenue les douleurs lombaires chroniques et 

arthritiques
 •  Soulage le mal de tête et les douleurs menstruelles
 •  Diminue l’hyperacidité gastrique

Chardon-Marie 
Protège et régénère les 
cellules du foie

 •  Stimule la sécrétion de la bile et  
favorise son écoulement

 •  Protège les cellules du foie contre l’intrusion des 
substances nocives

 •  Permet de régénérer les cellules endommagées 
du foie

 •  Ralentit l’évolution de la cirrhose
 •  Accélère la guérison des hépatites (toxiques ou 

infectieuses)

La Commission Européenne et 
l’organisation mondiale de la Santé 

reconnaissent l’usage de l'extrait 
d'aubépine (feuilles et fleurs) pour 

traiter l’insuffisance cardiaque 
congestive de classe II.

Draine&Detox est un com-
plément alimentaire à base 
de 15 plantes médicinales 

destiné à activer et à accélé-
rer l'élimination des toxines 

de l’organisme.

L’écorce de Saule Blanc est au-
jourd’hui particulièrement reconnue 

pour ses propriétés permettant de 
lutter contre les poussées de fièvre et 

l’inflammation, notamment en cas de 
rhumatismes ou d’arthrose.

Aspirine végétale
60 gélules végétales - 192 mg

Réf. L1199 . . . . . . . . . . . . 12,50€ . . . 11,25€

Chardon-Marie - 120 gélules
Réf. L673 . . . . . . . . . . . . 21,00€ . . . 17,85€

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

Composition pour 2 gélules : Extrait sec de fruit de 
chardon-Marie (Silybum marianum) 200 mg, Nicotinamide 
(vitamine B3) 16 mg, D-pantothénate de calcium (vitamine 
B5) 6 mg, Chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6) 1,4 mg, 
Riboflavine (vitamine B2) 1,4 mg, Chlorhydrate de thiamine 
(vitamine B1) 1,1 mg, Cyanocobalamine (vitamine B12) 2,5 
µg. Autres ingrédients : Lactose (lait), Enveloppe de la gélule: 
gélatine, Agents anti-agglomérants : stéarate de magnésium 
et dioxyde de silicium [nano].
Conseils d’utilisation : Prendre 1 à 2 gélules par jour pen-
dant le repas.

Ingrédients pour 3 gélules : Lactobacillus gasseri 

12 Mrd.* CFU, Bifidobacterium breve Bb-03 6 Mrd.* 

CFU, Lactobacillus rhamnosus 6 Mrd.* CFU, Sureau Noir 

(Sambucus nigra) (fleur) 225 mg, extrait de noix de 

Cola (Cola nitida) (10% caféine soit 1.33 mg de ca-

féine) 40,05 mg, Enveloppe : gélule végétale (HPMC), 

Agent de charge : carbonate de calcium. 

Conseils d’utilisation : Prendre 3 gélules par jour 

avec un verre d’eau (125 ml).

Innovation 
Minceur 2018

Les plantes du mois à prix réduits...
Planta'Biotic : votre 
nouvelle arme qui cible 
la graisse et l'élimine !
Découvrez l'association inédite des plantes et 
des probiotiques les plus efficaces pour brûler 
les graisses et perdre du poids rapidement.

Avec Planta'Biotic 
vous perdez du poids :

- Rapidement
- Facilement

- Sans vous priver

Contient de la Noix de Cola et du 
Sureau Noir : 2 ingrédients phares 
pour brûler les graisses et éliminer 
les toxines.

Contient du Lactobacillus glasse-
ri qui permet l'élimination de la 
graisse abdominale et la réduc-
tion du tour de taille, du Lacto-
bacillus rhamnosus qui multiplie 
par 2 la perte de poids(1).
Contient aussi la nouvelle souche 
contre la masse grasse : le Bifido-
bacterium breve qui réduit consi-
dérablement la sensation de faim.
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Vous le savez, certaines personnes – peut-être êtes-vous dans ce cas ? – peuvent manger tout ce qu'elles veulent 
sans jamais prendre un gramme, tandis que d'autres prennent immédiatement 2 kilos au moindre écart. Cette 
"injustice" réside dans la composition du microbiote intestinal, cet ensemble de micro-organismes qui se trouvent 
dans le tube digestif et forment la flore intestinale.
C'est pourquoi, NutriLife a mis au point une innovation minceur inédite qui combine l'action brûle graisses des 
plantes les plus efficaces, au pouvoir amincissant des probiotiques. Les résultats sont époustouflants : non seu-
lement vous perdez du poids en éliminant les graisses stockées en excès, mais en plus vous ne ressentez pas la 
sensation de faim !

Zoom sur...
Le pouvoir amincissant 
des Lactobacilles

 Les probiotiques peuvent favoriser la 
libération d'hormones de satiété GLP-1 et 
l'on sait qu'un taux élevé de ces hormones 
aide à brûler les calories et la graisse(2).

 Les probiotiques peuvent aussi aug-
menter le taux de protéines ANGPTL4 
ce qui peut entraîner un stockage des 
graisses moins important(3).

Des PLANTES…

…et des PROBIOTIQUES

UN COMPLEXE NUTRITIONNEL D'EXCEPTION !
L'association unique de plantes et de probiotiques utilisés au mieux de leurs performances pour 
votre minceur !

Planta'Biotic - 90 gélules végétales - Réf. L1269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,00€

(1) Arina Sanchez, Christian Darimont, Vicky Drapeau, Shahram Emady-Azar, op. cit. (2) 2013 Aug 30;288(35):25088-97. doi: 
10.1074/jbc.M113.452516. Epub 2013 Jul 8.Beneficial metabolic effects of a probiotic via butyrate-induced GLP-1 hormone secre-
tion.Yadav H, Lee JH, Lloyd J, Walter P, Rane SG. (3) HOFFMAN R, HOWLAND M, WEISMAN R.et al. Goldfranck’s toxicology emergen-
cies-5th éd. Norwalk: Appleton and Lange, 1994.-967.-1589 p.



LE CASSISSIER :
Réputé pour des effets diurétiques et antirhumatismaux, 
il est redoutable en cas de crise de goutte
Le cassissier (Ribes nigrum) est un arbrisseau ori-
ginaire de l’Europe du Nord et de l’Asie Centrale. 
Depuis le XVI ème siècle, les fruits de cassissier 
sont utilisés pour la confection de liqueurs, de si-
rops, de jus, de coulis et de confitures. Mais au-delà 
des qualités gustatives de ses baies, la plante en-
tière (feuilles, bourgeons, pépins, racines, jeune 
bois) est célébrée comme un véritable élixir de vie ! 

Les fruits de cassissier sont extrêmement riches en vita-
mine C (plus de 200 mg/100 g), en tanins et en anthocyanes. 
Veinotoniques d’excellence, ils renforcent la résistance des 
capillaires et améliorent la circulation sanguine. Les fruits de 
cassissier apaisent les jambes lourdes et dissipent les œdèmes 
aux mollets. D'autre part, ils améliorent nettement la vision cré-
pusculaire, la vision dans des conditions de faible luminosité.

La goutte ? La maladie du bon vivant ! Maladie des riches, 
des nobles et des bons vivants, la goutte est associée aux excès 
de table. En l’occurrence, la médecine moderne a reconnu le 
rôle de la viande rouge, des abats, des fruits de mer, du choco-
lat et de l’alcool sur l’accumulation excessive de l’acide urique.

Jour après jour, les cristaux d’acide urique se logent dans dif-
férents tissus du corps. Ceci provoque des rougeurs, des gon-
flements et, lorsque ces cristaux se transforment en épingles 
fines, apparaissent des douleurs brutales en pleine nuit. Cette 
sensation de broiement, de cisaillement voire d’arrachement 
est parfois tellement intense qu’un simple contact des draps 
du lit devient un vrai supplice ! La crise de la goutte touche 
généralement le gros orteil. Cependant, plusieurs autres arti-
culations peuvent être prises au piège « gouteux » (chevilles, 
genoux, coudes, poignets, doigts), conduisant à long terme à 
des douloureuses déformations handicapantes.

Qu'en est-il des bourgeons de cassis ? Ils stimulent les 
glandes surrénales et augmentent naturellement le taux d'hor-
mone anti-inflammatoire dans le sang. Le soutien anti-inflam-
matoire, associé à une action diurétique et éliminatrice des 
déchets de l'organisme, permettent de conseiller les feuilles et 
les bourgeons du cassis dans le traitement de la goutte.

Le cassis est réputé pour ses effets 
diurétiques et antirhumatismaux
•  Aide à soulager les douleurs rhumatismales et les 

crises de goutte
•  Aide à réduire la rétention d’eau, contribue à la  

résorption des œdèmes
•  Contribue à tonifier les veines

Ingrédients pour 1 gélule : Cassis (Ribes nigrum) (feuille) 250 mg. Gélatine (enveloppe de la gélule) 75 mg.

Conseils d’utilisation : 6 gélules par jour au moment des repas. Ne pas dépasser 6 gélules par jour.

CRISE DE GOUTTE

Goutte

Érosions osseuses

Cristaux d'acide urique

-15%
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Cassis (Black Currant) - 200 gélules - 250 mg - Réf. L027 . . . . . . . . . . . . 16,90€ . . . 14,37€

L'efficacité de CardioGranate a été prouvée lors de nom-
breuses études cliniques.
L'une d'elles a démontré que cette formule exclusive permet la protection des 
cellules endothéliales et prévient le développement des maladies cardio-vas-
culaires liées au processus inflammatoire.

Les bienfaits de Pomanox® dépassent la sphère du coeur :
Il agit également comme :
✓ Anti-inflammatoire
✓ Sur la santé digestive
✓ Sur la santé des cheveux

Ingrédients pour 1 gélule : Grenade (Punica granatum) Pomanox®-P30 (fruit) 375 mg extrait sec 14/1 standar-
disé à 30% punicalagine (225 mg), enveloppe : gélule végétale (HPMC), maltodextrine, antiagglomérant : sels de 
magnésium d’acide gras, dioxyde de silicium. 
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour en un prise en début d’un repas.

SPÉCIAL COEUR

Avec CardioGranate 
vous prenez vraiment 
soin de votre coeur !
Un seul produit pour  retarder le vieillissement des 
cellules,  inhiber le développement de l'athérosclérose, 

 diminuer l'hypertension  réduire le risque de maladies 
cardio-vasculaires.

Ce produit 100% naturel vous offre des 
propriétés  nutritionnelles exceptionnelles !

Brevet exclusif POMANOX®

Extrait de fruit frais certifié :

✓ SANS Pesticides
✓ SANS Métaux lourds
✓ SANS HPA
✓ SANS Alcaloïdes
✓ SANS Solvants organiques
✓ SANS OGM
✓ SANS Allergènes
✓ SANS Irradiations

Certifié éco-responsable
Haute teneur en polyphénols et punicalagines 
pour une plus grande efficacité !
Résultats : une double action antioxydante et anti-inflammatoire.
1 seule gélule de CardioGranate contient autant d'antioxydants que deux 
verres remplis de jus de grenade et représente 75x moins de calories !

Le saviez-vous ? 
L’athérosclérose est, de loin, la pre-
mière cause de mortalité au niveau 
mondial, et à l’origine de la plupart 
des maladies cardiovasculaires. 
Cette maladie, d’évolution lente, 
ne se manifeste qu’après plusieurs 
années d’évolution. De ce fait, la 
prévention et le dépistage de cette 
pathologie, plus que son traite-
ment, sont aujourd’hui capitaux.

=1 v
erre de jus de grenade

150 kcal

1 v
erre de jus de grenade

150 kcal 4 kcal

1 G
élule de CardioGranate®
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CardioGranate 
200 gélules végétales - 375 mg
Réf. L1274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,90€

✓  Pomanox® améliore également les problèmes cir-
culatoires comme les jambes lourdes, les fourmil-
lements aux extrémités ou les membres froids



C AV I A R LIF TING

Rajeunir sans aiguilles
La méthode Caviar Lifting est à la croisée des che-
mins entre la nutrition et la médecine esthétique. 
C’est un protocole oral qui vise à ralentir le vieillis-
sement par déglycation (réaction chimique résul-

tant de la fixation du sucre sur les proteines), 
activation des télomérases et reconstitution 

profonde du matelas cutané. Votre visage 
sera toujours expressif, vous pourrez 

toujours sourire, froncer les sourcils 
et vous exprimer de façon naturelle 

avec votre visage. 

Répondre à votre désir de rajeunir sans avoir recours à 
la chirurgie esthétique ni à certaines substances injec-

tables, sans avoir recours aux techniques invasives qui ne 
sont pas le mode de construction normal des cellules.

Soin d’exception à base de Caviar, d’Elastine, d’Hydroxyproline, de Romarin et d’Astragale
Mode d’action exclusif : Agir en amont des processus du vieillissement et maîtriser la cascade 
des réactions chimiques responsables de l’apparition des signes visibles du vieillissement. 

L-Arginine
Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles!
Qu’est-ce que la L-Arginine ?
La L-Arginine (également appelé l’arginine ou ARG) est un acide 
aminé «semi-essentiel». Autrement dit, elle peut être synthéti-
sée par notre organisme en fonction des besoins. On la trouve 
dans le riz brun, l’avoine, le sarrasin, la viande rouge, la volaille, 
le poisson, les produits laitiers, les noix ainsi que dans certains 

vins. La L-arginine est indispensable à la production de l’oxyde 
nitrique, une molécule qui améliore les fonctions cardiaques et 
érectiles. Elle est appliquée également au métabolisme mus-
culaire, au bon fonctionnement du système immunitaire et à la 
construction des os et des tissus doux.
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Ingrédients pour 1 gélule : Extrait sec de romarin (Rosmarinus officinalis) (feuille) titré à 6% d’acide rosmarinique 
150 mg (dont acide rosmarinique 9 mg), élastine 100 mg, L-hydroxyproline 100 mg, extrait sec d’astragale (Astraga-
lus membranaceus) (racine) titré à 16% de polysaccharides 100 mg (dont polysaccharides 16 mg), extrait de caviar 
(oeufs de poisson) 25 mg, gélule végétale (HPMC). 
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour avec les repas. Déconseillé chez la femme ayant des antécédents 
personnels ou familiaux de cancer du sein. Déconseillé chez les 
personnes allergiques aux poissons.

Ingrédients pour 1 gélule : L-Arginine (forme libre) 1.0 g (1000 mg). Autres in-
grédients : Cellulose, acide stéarique (source végétale), silice et enrobage végétal. 
Produit végétarien/végétalien.
Conseils d’utilisation : 1 comprimé 1 à 3 fois par jour si nécessaire. Pour faciliter 
l'absorption, prendre entre les repas ou avant de se coucher avec une boisson riche 
en glucides.

Caviar Lifting - 60 gélules végétales - Réf. L1219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,90€ . . . 35,91€

L-Arginine - 120 comprimés - 1000 mg - Réf. L667 . . . . 35,00€ . . . 28,00€

Les résultats sont visibles dès le premier
mois car les cellules de la peau mettent 
4 à 6 semaines pour se régénérer.

››› Améliore le métabolisme musculaire
››› Booste les performances sexuelles
››› Accroit naturellement la sécrétion de l’hormone de croissance

-10%

-20%

Eye Pressure
Complex

Avec Eye Pressure Complex un nouveau 
confort oculaire s'offre à vous!
Nous avons repris la formule brevetée des Etats-Unis Mirtogenol® 
pour une fabrication en Europe vous garantissant:
✓ une meilleur tracabilité
✓ un approvisionnement plus rapide
✓ des process de fabrication qui répondent aux normes européennes

Ingrédients pour 1 gélule : Mirtogenol® (Pycnogenol® [extrait breveté d'écorce de pin maritime (Pinus pinaster)] 
31,6% et extrait sec de myrtille (Vaccinium myrtillus) (baie) 63,4%) 120 mg, agent antiagglomérant : poudre de riz, 
gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour.
Référence : *Steigerwalt RD, Gianni B, Paolo M, et al. Effects of Mirtogenol® on ocular blood flow and intraocular 
hypertension in asymptomatic subjects. Molecular Vision. 2008; 14:1288-1292.

Eye Pressure Complex - 30 gélules végétales - Réf. L1284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,00€

L’humeur aqueuse est un liquide visqueux transparent qui rem-
plit la chambre antérieure de l’oeil et apporte en permanence les 
nutriments nécessaires à l'iris (partie colorée de l’oeil) et au cris-
tallin (lentille de l’oeil).

Quand il est mal évacué, la pression intraoculaire monte. Jour 
après jour, la pression accrue rend le globe oculaire plus 
gros, comme un ballon qui se gonfle à mesure qu’on y ajoute 
progressivement de l’air. 

Le liquide accumulé comprime alors l’arrière de l’oeil et endom-
mage inévitablement la rétine. Cette grande pression détruit 
également les fibres du nerf optique, fibres indispensables à 
la transmission des images observées au cerveau.

Ceci diminue considérablement l’acuité visuelle (yeux embrouil-
lés qui coulent, sensibilité accrue à la lumière, diminution du 
champs de vision, etc...), pouvant évoluer à long terme vers le 
glaucome.

Des résultats cliniquement démontrés 
chez 95% des patients

Contribue à réduire jusqu'à la 
pression à l’inté-
rieur de l’oeil*

PRESSION

1. RÉTINE

2. CRISTALIN 

3. IRIS 

4. HUMEUR AQUEUSE 

5. CORNÉE

6. PUPILLE

7. NERF OPTIQUE
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Plus de 10% de la population souffre 
du syndrome des jambes sans repos 
(SJSR). Les personnes concernées 
éprouvent un besoin incontrôlable de 
bouger leurs jambes lorsqu’elles sont 
assises ou allongées. Les symptômes 
les plus courants (impatiences, sen-
sations d’insectes qui grouillent dans 
les mollets, brûlures, douleurs dans 
les cuisses) s’aggravent toujours la 
nuit, transformant progressivement 
le sommeil en vrai supplice !

Les causes exactes de SJSR ou 
syndrome des jambes sans repos, 
restent encore mal connues. Il 
s’agit vraisemblablement d’une in-
suffisance cérébrale en dopamine, 
neuromédiateur très important. 
La dopamine permet la commu-
nication entre les cellules spéci-
fiques du cerveau qui orchestrent 
les mouvements du corps. Une ca-
rence en dopamine rompt le tra-
vail coordonné de ces neurones, 

incitant les jambes à trépigner et 
les mains à trembler. Le syndrome 
des jambes sans repos peut être 
associé à une mauvaise circu-
lation du sang ou à un manque 
chronique en vitamine B12 et en 
minéraux (fer, magnésium). Qu’en 
est-il des remèdes efficaces ? Aug-
mentez naturellement le taux de 
dopamine avec le L-Tyrosine et… 
détendez-vous en faisant une cure 
de magnésium malate!

Syndrome des jambes sans repos… Assis(e) à table, au bureau, au cinéma, au volant, vous avez souvent 
une voire les deux jambes qui trépignent. Sans que vous puissiez les contrôler, elles essayent de s’occuper 
d’une façon ou d’une autre. La nuit tombée, pendant que vous dormez, elles gigotent encore plus et per-
turbent ainsi le sommeil. Au lever du jour, vous êtes extrêmement fatigué(e), stressé(e), angoissé(e). Signe 
de nervosité ou maladie ? En tous cas, ça énerve bien votre entourage !

Le syndrome 
des jambes sans repos : 
qu’est-ce que c’est ?

L-Tyrosine
Composition pour 1 gélule : L-tyrosine (forme libre) 
500 mg. Autres ingrédients : Gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule 1 à 3 fois par 
jour, de préférence entre les repas.

Malate de magnésium 
Composition pour 1 gélule : Malate de magnésium 
620 mg (dont magnesium pure 124 mg). Autres ingré-
dients : Gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour, non 
mâchées avec suffisamment de liquide. 

Malate de magnésium - 60 gélules végétales - 620 mg - Réf. L1256 . . . . . . . . . . . . . 14,25€
L-Tyrosine - 60 gélules végétales - 500 mg - Réf. L1143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,00€
Malate de magnésium & L-Tyrosine - Réf. LL469 . . . . . . . . . . . . . . . . 35,25€ . . . 28,20€

-15% sur le lot
Profitez-en vite !
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 Raideurs   Douleurs 

50% de diminution des douleurs et raideurs avec Joint Control

10 joursJour 1 30 jours 60 jours

Joint Control

Diminution des douleurs : 
 Pour 1 pers sur 3 : ≥ de 30% en 10 jours 
Pour 1 pers sur 3 : ≥ de 50% en 60 jours

Diminution des raideurs :
Pour 1 pers sur 4 : ≥ de 50% en 10 jours
Pour 1 pers sur 2 : ≥ de 50% en 60 jours

La durée de la cure : 
Effet recherché à court terme (de 7 à 10 jours) : soulage les articulations douloureuses
Effet recherché à moyen terme (de 10 à 30 jours) : améliore la mobilité articulaire 
Effet recherché à long terme (de 30 à 60 jours) : protège l’intégrité du cartilage

ANTI-INFLAMMATOIRE NATUREL 
Extrait de la membrane de coquille d'œuf ! 

  Lutte activement contre l’inflammation
  Diminue sensiblement les douleurs articulaires
  Restaure la mobilité articulaire
  Stimule la régénération des tissus et renforce la résistance 
du cartilage
  Particulièrement efficace en cas d’arthrose du genou
  Source naturelle de chondroïtine glucosamine, acide  
hyaluronique, kératine et collagène

Ingrédients pour 1 gélule : Membrane naturelle de coquille d’œuf 300 mg (dont substances natives actives : Acide 
Hyaluronique 12 mg, Collagène 100 mg, Glucosamine 6 mg, Chondroïtine sulfate 6 mg, Kératine 3 mg, Lysozyme 3 
mg). Autres ingrédients : Enveloppe de la gélule à base de gélatine naturelle d' origine bovine.
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour avec le repas. Pour ceux qui ne désirent pas ingérer la gélule, il 
est possible d' ouvrir la gélule et de verser son contenu dans une compote de pommes ou un yaourt par exemple.

Joint Control - 30 gélules - 300 mg - Réf. L1007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,90€
2 x Joint Control - 30 gélules - 300 mg - Réf. L10072 . . . . . . . . . . . . . . . . 69,80€ . . . 59,33€

-15% sur le lot
Profitez-en vite !
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SOMMEIL

IMMUNITÉ

Extrait de Pépin de Pamplemousse 
Booste remarquablement les défenses 
naturelles, antibactérien et 
antibiotique naturel

COUPE GRAISSE DIGESTION

MÉMOIRE

Chitosan 500
Capteur de graisse naturel
Absorbe 15 à 20 fois son poids en 
graisses alimentaires

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

Transit Express
Transit perturbé ? Ballonnements ? 
Constipation passagère ? 
Faites la paix avec vos intestins 
grâce au complexe Transit Express !

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

180 gélules - 500 mg

22,10€  au lieu de 26,00€

Flacon de 50 ml

12,67€  
au lieu de 14,90€

60 gélules végétales

17,55€ au lieu de 19,50€

60 gélules végétales

12,68€ au lieu de 16,90€

90 gélules végétales - 500 mg

29,33€  au lieu de 34,50€

-15%
Réf. L1019

-10%
Réf. L1102

ACIDES AMINÉS

SYSTÈME URINAIRE CONTRÔLE DU POIDS

L-Méthionine
Aide à protéger les cellules du foie, 
détoxiquer l'organisme, nécessaire à 
la croissance des cheveux, contribue à 
améliorer l’état dépressif

Confort Urinaire
Infections urinaires, optez pour le 
soulagement 3 en 1 ! 
Empêche l’adhérence des bactéries 
au niveau des voies urinaires

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

100 gélules - 500 mg

15,12€ au lieu de 18,90€

60 gélules végétales

19,13€ au lieu de 22,50€

120 gélules végétales

18,32€ 
au lieu de 22,90€

-20%
Réf. L658

-15%
Réf. L1104

-20%
Réf. L1186

-15%
Réf. L1144

-25%
Réf. L1147

Profitez de nos produits
aux meilleurs prix !

-15%
Réf. L899

TONUS ET VITALITÉ

CARDIO VASCULAIRE

CIRCULATION

CONTRÔLE DU POIDS

EQUILIBRE HORMONAL

ACIDES AMINÉS

Quercetine
Offrez-vous un cœur plus sain, 
naturellement !
Aide à réduire le risque d’apparition 
de maladies cardiaques

Varico Support
Soulagez les varices et ulcères vari-
queux provoqués par l’insuffisance 
veineuse importante

Ashwagandha Bio  
Une dose d’énergie et de vitalité 
pour le bien-être physique et 
mental

Thyroid Balance
Active l’énergie naturelle pour une 
fonction saine de la thyroïde

Bifidus Life
Une perte de poids efficace et 
significative
Probiotique minceur formulé à partir 
de la souche Bifidobacterium breve B-3

L-Lysine 
Contribue à une diminution de la 
fréquence, la durée et la virulence 
de l’herpès labial

60 gélules végétales - 250 mg

16,15€  au lieu de 19,00€

60 capsules végétales

31,92€  
au lieu de 39,90€

90 capsules végétales - 450 mg

20,83€  au lieu de 24,50€

60 gélules végétales

19,13€  
au lieu de 22,50€

60 gélules

26,01€  au lieu de 28,90€

120 gélules végétales - 500 mg

11,19€  
au lieu de 13,99€

-15%
Réf. L1100

-15%
Réf. L1153

-10%
Réf. L1050

ANTIOXYDANTS

R-acide alpha lipoïque
Forme naturelle d’acide alpha-li-
poïque : plus active, plus efficace et 
plus rapidement assimilable que l' 
acide alpha lipoïque

90 gélules végétales - 150 mg

29,67€  au lieu de 34,90€

CONTRÔLE DU POIDS

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

3 x 20 gélules

12,00€  au lieu de 29,99€
-60%

Réf. L699

DLC FIN 04/2018

-15%
Réf. L1190

-20%
Réf. L1151

Offres spéciales du mois

-15%
Réf. L1158

-20%
Réf. L1094



LES PROMOTIONS DU MOIS PRIX
Réf. L1199 Saule blanc - écorce 60 gélules végétales - 192 mg Pour lutter contre douleurs et inflammations -10% 12,50€ 11,25€
Réf. L1102 Good Night  réveils nocturnes 60 capsules végétales Spécial réveils nocturnes -10% 19,50€ 17,55€
Réf. L1069 Aubépine (Hawthorn Extract) 90 gélules végétales - 300 mg Réduit la tension artérielle, oxygène et nourrit le cœur -10% 19,90€ 17,91€
Réf. L1050 Bifidus Life 60 gélules Stimulez votre perte de poids -10% 28,90€ 26,01€
Réf. L1171 Pycnogénol 60 gélules végétales - 30 mg Améliore la microcirculation -10% 34,00€ 30,60€
Réf. L1219 Caviar Lifting 60 gélules végétales Lifting végétal de Haute Exigence -10% 39,90€ 35,91€
Réf. L953 Nutri Lotion Hair 100 ml Formule inédite contre la chute des cheveux -15% 24,00€ 20,40€
Réf. L1019 Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml Un antibiotique naturel et bio reconnu -15% 14,90€ 12,67€
Réf. L027 Cassis 200 gélules - 250 mg Réputé pour ses effets diurétiques et antirhumatismaux -15% 16,90€ 14,37€
Réf. L673 Chardon-Marie (Silymarin) 120 gélules - 100 mg Soutient et régénère les cellules du foie -15% 21,00€ 17,85€
Réf. L1104 Confort urinaire 60 gélules végétales Soulage les infections urinaires -15% 22,50€ 19,13€
Réf. L1153 Thyroid Balance 60 gélules végétales Active l’énergie naturelle de la thyroïde -15% 22,50€ 19,13€
Réf. L1100 Ashwagandha 90 gélules végétales - 450 mg Aide à maintenir l’équilibre mental et la stabilité émotionnelle -15% 24,50€ 20,83€
Réf. L899 Chitosan 500 180 gélules - 500 mg Absorbe 15 à 20 fois son poids en graisse -15% 26,00€ 22,10€
Réf. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Soulage les symptômes de la prostatite chronique -15% 19,00€ 16,15€
Réf. L1190 R-acide alpha lipoïque 90 gélules végétales - 150 mg Plus active, plus efficace et plus rapidement assimilable -15% 34,90€ 29,67€
Réf. L1144 Acétyl-L-Carnitine 90 gélules végétales - 500 mg Indispensable à votre mémoire -15% 34,50€ 29,33€
Réf. L1151 L-Lysine 120 gélules végétales - 500 mg Réduit le risque d’apparition d'ostéoporose -20% 13,99€ 11,19€
Réf. L1186 Cellu Stop 60 gélules végétales Anti cellulite -20% 22,90€ 18,32€
Réf. L667 L-Arginine 120 comprimés - 1000 mg Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles -20% 35,00€ 28,00€
Réf. L1094 Varico Support 60 gélules végétales Aide à atténuer l’inflammation des veines -20% 39,90€ 31,92€
Réf. L658 L-Méthionine 100 gélules - 500 mg Protège le foie, détoxique l’organisme -20% 18,90€ 15,12€
Réf. L1147 Transit Express 60 gélules végétales Pour nettoyer et détoxiquer vos intestins -25% 16,90€ 12,68€
Réf. L514 Immune Boost DLC FIN 05/2018 30 gélules Vitamines et nutriments pour renforcer vos défenses -40% 29,00€ 17,40€
Réf. L729 Green Coffee Slim-Gel 200 ml Ciblez, modelez, faites peau neuve -60% 34,50€ 13,80€
Réf. L699 3D-Slim DLC DLC FIN 04/2018 3 x 20 gélules Diminution de l’appétit -60% 29,99€ 12,00€

OFFRES SPÉCIALES LOTS PRIX
Réf. L10792 Draine&Detox LOT de 2 2 x 500 ml Détoxifiez votre organisme et perdez du poids -15% 39,80€ 33,83€
Réf. L10072 Joint Control LOT de 2 2 x 30 gélules - 300 mg Pour la santé des articulations, contre l’arthrose -15% 69,80€ 59,33€
Réf. LL469 Malate de magnésium & L-Tyrosine 2 x 60 gélules végétales Le syndrome des jambes sans repos -15% 35,25€ 28,20€

~TARIF d'AVRIL ~VALABLE DU 1er AU 30 Avril 2018

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

Découvrez les nouveautés du mois !

CardioGranate - Réf. L1274 - 60 gélules végétales - 375 mg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,90€
Planta'Biotic - Réf. L1269 - 90 gélules végétales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,00€
Eye Pressure Complex - Réf. L1284 - 30 gélules végétales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,00€

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 d'AVRIL ~

Découvrez les nouveautés du mois !

ACIDES AMINÉS PRIX

Réf. L1144 Acétyl-L-Carnitine 90 gélules végétales - 500 mg Indispensable à votre mémoire -15% 34,50€ 29,33€

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 -20% 35,00€ 28,00€

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 34,50€

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 -20% 13,99€ 11,19€

Réf. L658 L-Méthionine 100 gélules - 500 mg Protège le foie, détoxique l’organisme -20% 18,90€ 15,12€

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 16,50€

Réf. L1143 L-Tyrosine 60 gélules végétales - 500 mg Pour l'humeur et le système nerveux 21,00€

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

Réf. L1137 Taurine 100 gélules végétales - 1000 mg Un concentré d’énergie à l’état pur 16,50€

ACIDES GRAS PRIX

Réf. L1175 Allergo STOP 90 gélules végétales Stop aux allergies saisonnières 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€

ANTIOXYDANTS PRIX

Réf. L010 Acide Alpha Lipoïque 60 gélules - 250 mg Agirait sur le diabète de type II 31,00€

Réf. L1173 Biopérine 60 gélules végétales - 10 mg Augmente la biodisponibilité des nutriments 9,00€

Réf. L1274 CardioGranate 60 gélules végétales - 375 mg Fruit antioxydant d’une bonne santé artérielle 24,90€

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. L1171 Pycnogénol 60 gélules végétales - 30 mg Améliore la microcirculation -10% 34,00€ 30,60€

Réf. L1190 R-acide alpha lipoïque 90 gélules végétales - 150 mg Plus active, plus efficace et plus rapidement assimilable -15% 34,90€ 29,67€

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€

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€

www.nutrilifeshop.com
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Découvrez notre nouvelle gamme NutriLife !
•  Des ingrédients naturels soigneusement sélectionnés
•  Des produits à base d’extraits végétaux hautement titrés en principes actifs, non irradiés
•  Des dosages étudiés et validés par notre équipe scientifique
•  Des gélules végétales à base de cellulose sans colorant, ni opacifiant
•  Des capsules molles à base de gélatine certifiée exempte d’ESB  

(Encéphalopathie Spongiforme Bovine)
•  Des étiquetages en langue française

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

ARTICULATIONS ET OS PRIX

Réf. L669 Acide Hyaluronique 60 gélules végétales Jeunesse de la peau et des articulations 31,00€

Réf. 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. 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 -15% 16,90€ 14,37€

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

Réf. L933 Griffe de chat (Cat’s Claw) 60 Vcapsules Contre l’inflammation, sortez les griffes 18,90€

Réf. L972 Harpagophytum (Griffe du diable) 90 capsules végétales - 300 mg Contre l’inflammation, sortez les griffes 14,90€

Réf. L1201 HGH Surge 100 gélules végétales Augmente la densité minérale de vos os 31,40€

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

Réf. L1151 L-Lysine 120 gélules végétales - 500 mg Réduit le risque d’apparition d'ostéoporose -20% 13,99€ 11,19€

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 -10% 12,50€ 11,25€

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 -10% 19,90€ 17,91€

Réf. L659 CardioGranate 60 gélules végétales - 375 mg Fruit antioxydant d’une bonne santé artérielle 24,90€

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 33,00€

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. 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. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Offrez-vous un cœur plus sain, naturellement -15% 19,00€ 16,15€

Réf. L945 Red Yeast Rice 110 gélules - 333 mg De la Levure de riz rouge contre l’excès de cholestérol 24,90€
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Découvrez notre nouvelle gamme NutriLife !

CIRCULATION PRIX

Réf. 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 -10% 34,00€ 30,60€

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 26,90€

Réf. L1099 Venotop 60 gélules végétales Favorise la bonne circulation sanguine 24,50€

CONTRÔLE DU POIDS PRIX

Réf. L699 3D-Slim DLC DLC FIN 04/2018 3 x 20 gélules Diminution de l’appétit -60% 29,99€ 12,00€

Réf. L1050 Bifidus Life 60 gélules Limite le stockage des graisses de réserve -10% 28,90€ 26,01€

Réf. L899 Chitosan 500 180 gélules - 500 mg Absorbe 15 à 20 fois son poids en graisse -15% 26,00€ 22,10€

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

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

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

Réf. L1201 HGH Surge 100 gélules végétales Contribue à faire disparaître la couche de gras sur vos abdos 31,40€

Réf. L1131 Konjac 90 gélules végétales - 500 mg Coupe faim naturel, aide à réduire les fringales 19,90€

Réf. L671 L-Phénylalanine 120 gélules - 500 mg Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit 29,00€

Réf. 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. L1269 Planta'Biotic 90 gélules végétales Perdre du ventre et diminuer le tour de taille 36,00€

Réf. L718 Probiotic Life 60 gélules Perdre du ventre et diminuer le tour de taille 24,00€

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€

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. L1272 Biotine (vitamine B8) 30 gélules végétales - 1000 mcg Peau, ongles, cheveux : le bien-être des pieds à la tête ! 9,90€

Réf. L1219 Caviar Lifting 60 gélules végétales Lifting végétal de Haute Exigence -10% 39,90€ 35,91€

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 36,50€

Réf. L978 Face Renew 50 ml Régénérant anti-âge en mousse à l’acide hyaluronique 39,00€

Réf. L1234 Hair Growth 60 gélules végétales Ralentit la chute de cheveux, stimule la nouvelle génération 23,50€

Réf. L953 Nutri Lotion Hair 100 ml Formule inédite contre la chute des cheveux -15% 24,00€ 20,40€

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. 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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DIGESTION ET DÉTOX PRIX

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 -10% 28,90€ 26,01€

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 24,90€

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

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

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

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

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

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

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 -15% 21,00€ 17,85€

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€

PROBLÈMES URINAIRES PRIX

Réf. L1104 Confort urinaire 60 gélules végétales Soulage les infections urinaires -15% 22,50€ 19,13€

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 26,90€

PROSTATE PRIX

Réf. L1132 Lycopène 30 gélules végétales - 15 mg Antioxydant puissant et efficace 16,90€

Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie 60 gélules végétales Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques 26,90€

Réf. L074 ProstaComplex 90 gélules Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires 25,00€

Réf. L069 Prostaphil 60 gélules - 300 mg Pour votre prostate 31,00€

Réf. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Soulage les symptômes de la prostatite chronique -15% 19,00€ 16,15€
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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. L1143 L-Tyrosine 60 gélules végétales - 500 mg Pour l'humeur et le système nerveux 21,00€

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 -15% 22,50€ 19,13€

SANTÉ DES YEUX PRIX

Réf. L349 Dry Eye Caps 60 gélules Réduit la sécheresse oculaire 35,00€

Réf. L1284 Eye Pressure Complex 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) 23,00€

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 15,50€

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 34,50€

Réf. L667 L-Arginine 120 comprimés - 1000 mg Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles -20% 35,00€ 28,00€

Réf. L985 Maca 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 35,90€

Réf. L1233 Tribulus 100 gélule végétale - 500 mg Stimulez naturellement la production de testostérone 25,00€

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. L1268 Creatine + 180 gélule végétale - 800 mg Soutient la prise de masse et la puissance musculaire 23,50€

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 29,00€

Réf. L1126 L-Citrulline 90 capsules végétales - 750 mg Maintient le tonus musculaire 34,50€

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€
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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 34,00€
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 -10% 19,50€ 17,55€
Réf. L1162 Happy Night 60 gélules végétales Améliore la qualité de sommeil 19,90€
Réf. L936 Ronf Control 30 g Baume anti-ronfl ement 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€

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 -15% 24,50€ 20,83€
Réf. L675 GABA 100 gélules - 500 mg Atténue les manifestations d’anxiété 34,00€
Réf. L1057 L-Tryptophane 60 gélules végétales - 220 mg Procure un sentiment de calme et de bien-être 16,50€
Réf. L1143 L-Tyrosine 60 gélules végétales - 500 mg Pour l'humeur et le système nerveux 21,00€
Réf. L1176 Millepertuis (St. John's Wort) 90 gélules végétales - 230 mg Peut préserver de la dépression sévère 19,50€
Réf. L1066 Pure Spray 200 ml Purifcateur d’intérieur synergie de 42 huiles essentielles 14,50€
Réf. L1135 Relaxomag 90 gélules végétales Allié effi  cace pour lutter contre le surmenage 16,90€
Réf. L1129 SAMe 60 gélules - 200 mg Apaise naturellement la dépression et fi bromyalgie 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€

NEURO-NUTRITION PRIX
Réf. L1144 Acétyl-L-Carnitine 90 gélules végétales - 500 mg Indispensable à votre mémoire -15% 34,50€ 29,33€
Réf. L969 Cefi len (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€

ANTIVIRAUX PRIX
Réf. L933 Griff e de chat (Cat’s Claw) 60 Vcapsules Contre l’infl ammation, sortez les griff es 18,90€
Réf. L1020 Lapacho (Pau D’Arco Extrait) 60 comprimés Revigorez la fl ore intestinale aff aiblie ou défaillante 15,50€
Réf. L1019 Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml Un antibiotique naturel et bio reconnu -15% 14,90€ 12,67€

SYSTÈME RESPIRATOIRE & TROUBLES ORL PRIX
Réf. L1175 Allergo STOP 90 gélules végétales Stop aux allergies saisonnières 23,50€
Réf. L1245 Nez-Gorge - Aroma Complex 30 gélules Profi tez des bienfaits des huiles essentielles bio 12,00€
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 -15% 14,90€ 12,67€
Réf. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Soutient le coeur, diminue les réactions allergiques -15% 19,00€ 16,15€

SYSTÈME IMMUNITAIRE PRIX
Réf. L735 Astragalus Extrait 90 Vcapsules Tonique supérieur des défenses naturelles 25,90€
Réf. L1204 Cordyceps 60 gélules végétales - 185 mg Tonifi e l’ensemble du corps, combat la fatigue 24,00€
Réf. L1152 Ginseng coréen 60 gélules végétales - 300 mg Stimule le système immunitaire 31,50€
Réf. L1136 Glutathione 120 gélules végétales - 250 mg Doté de puissantes propriétés antimicrobiennes 31,50€
Réf. L514 Immune Boost DLC FIN 05/2018 30 gélules Vitamines et nutriments pour renforcer vos défenses -40% 29,00€ 17,40€
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 -15% 14,90€ 12,67€
Réf. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Soutient le cœur, diminue les réactions allergiques -15% 19,00€ 16,15€
Réf. L848 Spiruline 180 comprimés Vitalité, immunité et détox 29,00€
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MINÉRAUX ET OLIGO-ÉLÉMENTS PRIX
Réf. L1173 Biopérine 60 gélules végétales - 10 mg Augmente la biodisponibilité des nutriments 9,00€

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 17,90€
Réf. L1172 Potassium 120 gélules végétales - 100 mg Pour contrôler le niveau d’acidité dans le corps 15,00€
Réf. L1135 Relaxomag 90 gélules végétales Réduit la fréquence et l’intensité des crampes musculaires 16,90€
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€

TONUS ET VITALITÉ PRIX
Réf. L1100 Ashwagandha 90 gélules végétales - 450 mg Aide à maintenir l’équilibre mental et la stabilité émotionnelle -15% 24,50€ 20,83€

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 31,50€
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 21,00€
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. L1272 Biotine (vitamine B8) 30 gélules végétales - 1000 mcg Peau, ongles, cheveux : le bien-être des pieds à la tête ! 9,90€

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. L1261 Vitamine B - Complexe 30 gélules végétales Puissant complexe vitaminique du groupe B 12,90€
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€
Réf. L1287 Vitamine E 30 gélules végétales - 700 IU Les bienfaits d'une vitamine E 100% naturelle ! 12,90€

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

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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PYCNOGENOL® 
Une ressource botanique miraculeuse 

de la forêt des Landes

Les bénéfices santé de l’Écorce de Pin Maritime
 • Santé cardio-vasculaire
 • Circulation veineuse
 • Prévention des complications liées au diabète
 • Santé respiratoire
 • Troubles liés aux pathologies de l’oreille
 • Troubles cognitifs
 • Activité physique
 • Troubles menstruels
 • Beauté de la peau et lutte contre les radicaux libres

Le pycnogenol est un extrait de l’écorce d’une espèce unique de Pin, provenant exclusi-
vement de la forêt des Landes de Gascogne dans le sud-ouest de la France. Le pycnoge-
nol est une association naturelle de procyanidines, bioflavonoïdes et d’acides orga-
niques. Ce mélange de composés actifs possède quatre propriétés principales : Puissant 
antioxydant qui permet de lutter contre les radicaux libres, anti-inflammatoire na-
turel, régénère le collagène et l’acide hyaluronique et stimule la production endo-
théliale de Monoxyde d’azote favorisant ainsi la dilatation des vaisseaux sanguins.

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

00352 262 995 55 Clientèle européennewww.nutrilifeshop.com

Ingrédients pour 6 gélules : Pycnogénol® [extrait breveté d'écorce de pin maritime (Pinus 
pinaster)] 180 mg, complexe de bioflavonoïdes d'agrume (Citrus sinensis) 1800 mg (Hespe-
ridin 720 mg).
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules 1 à 3 fois par jour.

Pycnogénol - 60 gélules végétales - 30 mg
Réf. L1171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,00€ . . . 30,60€

-10%


