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L-CITRULLINE
Troubles érectiles P.6

OFFRES SPÉCIALES
Profitez de nos produits aux meilleurs prix ! P.11

NOUVEAU
Sun Active&Protect P.2
Un teint hâlé en sécurité

NOUVEAU
Intestin CleanSE P.3
Améliorez votre transit !



Ingrédients : Germe de blé 150 mg, L-Tyrosine 50 mg, extrait de Dunaliella titré à 10% de bêta-carotène naturel 40 mg, Vitamine E 
naturelle 700 UI (10 mg de vitamine E élementaire), Lycopène naturel 50 mg, Marc de Raisin Extrait sec (95% proanthocyanidines) 10 
mg, gélule végétale (HMPC).  
Conseils d’utilisation : 1 gélule par jour 15 à 20 jours avant, pendant et après l’exposition au soleil.

Sun Active&Protect - 30 capsules végétales - Réf. L1289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,90€  

Profitez d'un SUBLIME bronzage 
en offrant à votre peau une 

 protection OPTIMALE !

Le bronzage et la protection de votre peau pour cet été, 
c'est dès à présent qu'il faut y penser. En préparant 
votre peau aujourd'hui, vous mettez tous les atouts 
de votre côté pour obtenir un superbe bronzage 
uniforme et durable... en toute sécurité !

Sun Active&Protect réunit 4 actions grâce à sa formule EXCLUSIVE !

L'excès d'exposition aux UVA et UVB est la principale cause d'un 
vieillissement cutané prématuré et d'induction de cancer de la peau. 
Il est donc primordial de se protéger des excès solaires pour limiter 
ces risques. Sun Active&Protect prépare, active, et prolonge 
le bronzage tout en protègeant votre peau des méfaits du soleil.

Le soleil... n'y laissez pas votre peau !

Les +++ de FORMULE BRONZAGE:
   Les phytopigments préparent votre peau et vous permettent d’avoir une 

BONNE MINE et un JOLI HÂLE rapidement +++
   L'association unique d'antioxydants + germe de blé + raisin + zinc 

garantissent une PARFAITE PROTECTION à votre peau +++
   Les antioxydants Lycopène, bêta-carotène naturel, vitamine E et 

les proanthocyanidines de l’extrait de raisin NEUTRALISENT un 
radical libre très puissant et très agressif pour la peau produit par 
les rayons UV +++

• PRÉPARE votre peau avant l'exposition au soleil
•  ACTIVE le bronzage
• PROTÈGE votre peau
• PROLONGE votre bronzage après l’exposition

PROLONGEPROTEGEACTIVEPREPARE

La recommandation de notre spécialiste :
"Une cure d’un mois renouvelable est idéale pour préparer votre peau au 
bronzage et accélérer le bronzage tout en gardant une peau hydratée."
 Docteur Cyrielle K.

Formulation à base 
de nutriments actifs 

100% naturels
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Ne laissez plus votre 
intestin encrassé vous 

mener la vie dure !

L’alimentation moderne, la pollution aux métaux lourds encrassent l’intestin de déchets que ce dernier ne parvient pas à éliminer. 
Ainsi saturé, il ne joue plus son rôle de digestion correcte des aliments, ce qui va se trouver à l’origine d’un déséquilibre tout entier 
de l’organisme et de l’apparition de nombreuses pathologies. Il existe pourtant une solution naturelle et efficace : Intestin CleanSE

DITES
STOP à la constipation passagère 
STOP à la digestion lente
STOP aux ballonnements 
STOP aux troubles digestifs
STOP aux douleurs abdominales

Intestin CleanSE
✓  Élimine les résidus
✓  Détruit les parasites
✓ Chasse les bactéries
✓ Évacue les métaux lourds
✓ Accélère le transit intestinal lent

✓  Purifie les intestins des toxines 
accumulées

✓  Soulage la constipation occasionnelle
✓ Diminue les douleurs abdominales
✓ Facilite l’expulsion des gaz

Un véritable cocktail des meilleurs ingrédients pour agir 
efficacement sur votre système intestinal :
• L’extrait de feuille Mélisse | action relaxante et apaisante
• L’extrait d’aloe vera | vertus nettoyante, régénératrice et purifiante de l’intestin
• L’extrait de fruit de fenouil | action purifiante et carminative (evacuation des flatulences)
• L’extrait de racine de pissenlit | action stimulante et drainante sur le transit
• L’extrait de fruit de papaye | propriété détoxifiante et action purifiante
• Les graines de Fenugrec | action soulageante, lubrifiante et protectrice
•  L’extrait sec de fleurs de camomille matricaire | action anti-inflammtoire et antispasmodique
• La racine de Bardane | action de prèbiotique de soutien de la flore intestinale
•  Le rhizome de ginseng | propriétés anti-inflammatoires, analgésiques et désintoxiquantes
• La menthe poivrée | action antispasmodique et anti-inflammatoire

*étude réalisée sur 60 patients souffrant du syndrome du côlon irritable, entre 1 à 3 mois, pour évaluer les effets que provoquait l’Aloe vera en interne

OFFREZ-VOUS LA MEILLEURE DES DETOX :

Intestin CleanSE
Solution complète pour un nettoyage doux et en 
profondeur de votre système intestinal

Ingrédients : Extrait sec de mélisse (Melissa officinalis L) (feuille), extrait sec d’aloe vera (Aloe barbadensis Miller), fenouil (Foeniculum vulgare) (fruit), extrait sec de pissenlit 
(Taraxacum officinale L) (racine), extrait sec de papaye (Carica papaya L) (fruit), fenugrec (Trigonella foenum-graecum L) (graine), extrait sec de camomille matricaire (Matricaria 
chamomilla L.) (fleur), bardane (Arctium lappa L) (racine), gingembre (Zingiber officinale Roscoe) (rhizome), menthe poivrée (Mentha × piperita) (partie aérienne).
Conseils d’utilisation : Prendre 1 à 2 gélules par jour en début d’un repas avec un grand verre d’eau. 

Intestin Cleanse - 60 capsules végétales - Réf. L1290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,50€ 

Son action 

anti-inflammatoire 

permet d'obtenir 

une amélioration du 

transit intestinal de 

+42%*
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(1) Jepson RG, Craig JC. Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database Syst Rev 2008:CD001321. (2) Altarac S, Papeš D. Use of D-mannose in prophylaxis of recurrent urinary tract 
infections (UTIs) in women. BJU Int. 2014 Jan; 113(1):9-10. (3) Clare BA, et al. The diuretic effect in human subjects of an extract of Taraxacum officinale folium over a single day. J Altern Complement Med. 
2009 Aug;15(8):929-34. (4) Vicariotto F. Effectiveness of an association of a cranberry dry extract, D-mannose, and the two microorganisms Lactobacillus plantarum LP01 and Lactobacillus paracasei LPC09 in 
women affected by cystitis: a pilot study. J Clin Gastroenterol. 2014 Nov-Dec; 48 Suppl 1:S96-101. (5) Head KA. Natural approaches to prevention and treatment of infections of the lower urinary tract. Altern 
Med Rev 2008;13:227-44. (6) Afshar K, et al. Cranberry juice for the prevention of pediatric urinary tract infection: a randomized controlled trial. J Urol 2012;188:1584-7. (7) Kim SH, et al. Do Escherichia coli 
extract and cranberry exert preventive effects on chronic bacterial prostatitis? Pilot study using an animal model. J Infect Chemother. 2011 Jun;17(3):322-6.

Comment le complément alimentaire Confort Urinaire à base 
d’extrait de Canneberge, de D-Mannose et de Feuille de Pissen-
lit agit-il ?
Les molécules bioactives de Canneberge (PACs) empêchent la formation de sortes 
de petits cils présents à la surface de la bactérie Escherichia coli. Elles limitent 
ainsi sa capacité d’adhérence aux cellules tapissant l’urètre et la vessie et par conséquent, 
à les infecter(1).

Le D-Mannose potentialise l’action des PACs de Canneberge. De par ses propriétés, 
il attire, puis se lie à l’Escherichia coli flottant dans la vessie. Le D-Mannose 
limite ainsi les possibilités pour cette bactérie, de s’accrocher à la muqueuse urinaire, et 
permet alors de réduire le risque de prolifération bactérienne(2).

La Feuille de Pissenlit contribue au bon fonctionnement du système urinaire(3). 
Excellent diurétique, elle favorise les mictions plus fréquentes et plus abondantes, accé-
lérant l’expulsion de l’Escherichia coli dans les urines.

Le complément alimentaire Confort Urinaire pour qui ?
•  Pour toute femme souffrant de cystite aiguë et chronique
•  Pour tout homme atteint d’urétrite ou de prostatite chronique d’origine bactérienne
•  Pour tout individu souhaitant réduire la consommation d’antibiotiques associés à 

une infection urinaire

L’extrait de Canneberge riche en PACs pour empêcher la fixa-
tion des bactéries sur les cellules des voies urinaires

Le D-Mannose pour piéger puis rendre plus difficile l’as-
cension des germes pathogènes vers la vessie

La Feuille de Pissenlit pour accélérer l’évacuation des 
agents infectieux dans les urines

3 actifs réunis dans 1 seul complé-
ment alimentaire pour réaliser des 
économies ! 
Besoin fréquent et douloureux d’uriner, 
brûlures à la miction, urines troubles, 
malodorantes, peu abondantes, autant de 
symptômes d’une cystite provoquée par la 
bactérie provenant du tube digestif : Esche-
richia coli. Aiguës ou chroniques, les cys-
tites d’origine bactérienne perturbent le 
quotidien d’une femme sur cinq. Chez les 
dames de tout âge, trentenaires ou méno-
pausées, adolescentes ou petites filles, à 
chaque prise d’antibiotiques, c’est la flore 
microbienne (intestinale et vaginale) qui 
est déréglée, voire partiellement détruite !

Infections urinaires 
chaque été ?
Voici de quoi les éviter !

1

2

3

Bon à savoir : 
La prise conjointe d’extrait de Canneberge (min 36 mg de PACs/jour) et de D-Mannose aide 
à combattre et à prévenir les cystites, particulièrement chez les femmes souffrant d’épisodes 
récidivants(4). Contrairement aux antibiotiques, ces actifs ne perturbent pas l’équilibre fragile 
de la flore microbienne (intestinale et vaginale). Ils sont bien tolérés et peuvent être pris à titre 
préventif, convenir à la femme enceinte(5) et aux enfants(6). Les hommes en tirent également 
bénéfice, lorsque leur prostate grossit, causant une stagnation de l’urine dans la vessie(7).

Ingrédients : Extrait sec de canneberge (Cranberry) titré à 10 % de PACs 180 mg (dont 18 mg de PACs), D-mannose 
150 mg, feuille de pissenlit 75 mg.
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour avec un grand verre d’eau.

Urinary Comfort - 60 capsules végétales - Réf. L1104 . . . . . . . . . . . . . 22,50€ . . . . 18,00€

-20%
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SPÉCIAL INSUFFISANCE VEINEUSE
La solution naturelle la plus absolue :
Si vous souffrez de veines variqueuses visibles à l’oeil nu avec 
de fortes démangeaisons et difficultés à la marche, apparition 
d’une ulcération sur la face interne de la cheville, pigmenta-
tion irrégulière de la peau autour de la cheville (taches rouges, 
brunâtres ou violacées) :
Optez pour les actifs naturels qui aident à atténuer l’inflam-
mation des veines et en limitent les symptômes. 
Votre solution naturelle : 
VARICO SUPPORT : Une combinaison associant les molécules 
bioactives surpuissantes des Flavonoïdes de l’Orange Douce (dios-
mine, hespéridine) et des Pépins de Raisin, puis de la Vitamine C

Varico Support - 60 gélules végétales
Composition pour 1 gélule :  DiosVein™ 450 mg, vitamine C 100 mg, 
extrait d’orange standardisé à 90% d’hespéridine 56 mg, extrait de pépins 
de raisin standardisé à 95% de polyphénols 50 mg.
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule le matin et 1 gélule le soir au 
moment du repas. Il est conseillé de faire des cures de 3 mois.

DLC FIN 07/2018 - Si les compléments alimen-
taires sont périmés, cela ne signifie pas qu'ils ne 
sont plus comestibles ou qu'ils ne sont plus efficaces.

  Diminue l’aspect dilaté, bleuâtre et tortueux des varices visibles à la 
surface de la peau
  Favorise la cicatrisation des ulcères variqueux
  Apaise les démangeaisons,suintements et  
saignements lors d’une crise hémorroïdaire

Varico Support - Réf. L10942 - 2 x 60 gélules végétales . . . . . . . . 79,80€ . . . 59,85€

-25% sur le lot
Profitez-en vite !

Relax&Go (soulagement de la nausée)
Stimule la sécrétion de la bile, améliore la digestion
  • Indiqué en cas de nausées, vertiges et mal des transports

Relax&Go - Réf. L1280 - 60 gélules végétales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,90€

Ingrédients pour 1 gélule : Poudre de gingembre (Zingiber officinale) (rhizome) 250 mg, gélule végétale 
(HMPC), extrait sec de gingembre 4/1 (Zingiber officinale) (rhizome) 45 mg, absorbant : dioxyde de silicium, 
huile essentielle de menthe poivrée BIO (Mentha piperita) (feuille) 10 mg. 
Conseils d’utilisation : En cas de déplacement, prendre 1 gélule 30 minutes avant le départ avec un verre 
d’eau. Ne pas dépasser 2 gélules par jour. 

Une form
ule uniq
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Préparez vos 
vacances d'été !

Nouveauté 
spécial été

Déconseillé aux personnes sous anticoagulants
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Du béton du début à la fin
Le saviez-vous ? L’érection est une 
question de tuyauterie. Le sang arrive au 
pénis par des tuyaux extensibles et s’y 
retrouve retenu par un clapet. Quand ces 
tuyaux sont défectueux ou encrassés, les 
tissus péniens sont mal irrigués. Le sang 
afflue avec un débit insuffisant, car les ar-
tères de la verge sont rétrécies, voire par-
tiellement obstruées. La L-Citrulline est 
un acide aminé se trouvant naturellement 
dans la peau de la pastèque. Il s’agit d’un 
précurseur d’oxyde nitrique, petite molé-
cule volatile requise au bon fonctionne-
ment de la tuyauterie érectile. L’oxyde ni-
trique provoque une extension importante 
du calibre des artères péniennes suivie 
d’une augmentation de la circulation 
sanguine dans la verge. Le sang inonde 
littéralement le pénis, conduisant à une 
érection ferme, dure… et qui dure !

Or, les vaisseaux lésés, durcis ou obs-
trués perdent leur capacité à produire 
l’oxyde nitrique en quantité requise. Le 
sang n’arrive plus avec un débit suffi-
sant, car les artères de la verge sont ré-
trécies. Résultat ? Une difficulté érectile, 
un marqueur précoce d’une maladie car-
dio-vasculaire qui apparaît jusqu’à trois 
ans avant l’avènement d’une crise car-
diaque ou d’un AVC (1). Peu d’hommes 
en sont conscients !

Comment augmenter la produc-
tion d’oxyde nitrique ?
La meilleure façon d’augmenter la pro-
duction d’oxyde nitrique est de prendre 
la L-Citrulline. La L-Citrulline est une 
molécule organique présente en petite 
quantité (environ 1 g par kg) dans la 
peau de la pastèque, de la citrouille ou du 
concombre. C’est le seul acide aminé qui 
n’est pas capté ni dégradé par le foie lors 
de la digestion. De ce fait, la L-Citrulline 
passe aisément dans la circulation pé-

riphérique, se convertit en L-Arginine, 
puis en oxyde nitrique. Vasodilatateur 
puissant, l’oxyde nitrique s’avère parti-
culièrement efficace en cas de troubles 
érectiles d’origine vasculaire (2).

Y-a-t-il des preuves de l’efficacité 
de la L-Citrulline ?
Une étude randomisée en double 
aveugle a enrôlé 24 hommes âgés de 
46 à 66 ans souffrant d’une dysfonction 
érectile. Chacun des participants a reçu 
successivement un placebo pendant 4 
semaines, puis 1,5 grammes de L-Ci-
trulline pendant les autres 4 semaines. 
50% des patients ayant été supplé-
mentés en L-Citrulline ont vu une 
nette amélioration de l’érection, définie 
par une meilleure rigidité pénienne et 
par un nombre croissant des rapports 
sexuels. Tous les hommes ayant eu 
une amélioration du score de rigidité 
pénienne ont indiqué qu’ils étaient très 
satisfaits (3).

Ingrédients pour 1 gélule : L-Citrulline 750 mg. Autres ingrédients : Gélule végétale (HMPC).
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour en une seule prise pendant le petit-déjeuner ou le déjeuner.

-15%

(1) Billups K. Erectile dysfunction as an early sign of cardiovascular disease. Int J Impot Res 2005; 17:S19-S24. (2) Shiota A, et al. Oral 
L-citrulline supplementation improves erectile function in rats with acute arteriogenic erectile dysfunction. J Sex Med. 2013 Oct; 10 
(10):2423-9. (3) Cormio L, et al. Oral L-citrulline supplementation improves erection hardness in men with mild erectile dysfunction. 
Urology. 2011 Jan; 77(1):119-22.

L-Citrulline - 90 capsules végétales - 750 mg - Réf. L1126 . . . . . . . . . . . . 29,90€ . . . 25,42€

Pour une
érection béton
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Ingrédients pour 1 gélule : Grenade (Punica 
granatum) Pomanox®-P30 (fruit) 375 mg extrait 
sec 14/1 standardisé 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.

Tout savoir sur 
l'hypertension, notre 
docteur en pharmacie 
vous répond

-15%

CardioGranate 
60 gélules végétales - 375 mg
Réf. L1274 . . . . . . . . . 24,90€ . . . 21,17€

Qu’est-ce que l’hypertension? 
A quoi correspondent les 
chiffres de mesures? 
C’est une maladie qui se caractérise 
par une pression trop forte du sang sur 
la paroi des artères. La tension arté-
rielle normale est établie à 120 mmHg 
quand le cœur se contracte (systole) et 
à 80mmHg quand le cœur se relâche 
(diastole). Des chiffres supérieurs 
ou égaux à 140mmHg en systole et 
90mmHg en diastole alertent sur une 
tension artérielle trop élevée.

Y-a-t-il des symptômes 
ou des signes qui peuvent 
m’alerter ? 
Oui, des maux de tête, des vertiges ou 
des bourdonnements d’oreilles, des 
palpitations cardiaques, une douleur 
thoracique, un essoufflement, des sai-
gnements de nez, des fourmillements 
dans les mains et/ou les pieds.

Pourquoi suis-je hypertendu? 
Plusieurs causes sont possibles, l’âge, 
l’hérédité, les facteurs de risques ex-
ternes comme le stress, le surpoids, la 
consommation excessive de sel, d’al-
cool ou encore le tabagisme. Les causes 
organiques sont plus rares. 

Comment prévenir l’hy-
pertension ? 
En modifiant les habitudes de vie, 
en maintenant un poids de santé, en 
limitant la consommation de sel, en 
faisant de l’exercice, en arrêtant de 
fumer. Mais pas seulement, l’intérêt 
thérapeutique et l’effet protecteur 
d’une supplémentation pour prévenir 
et/ou diminuer l’hypertension arté-
rielle a fait ses preuves, c’est d’ailleurs 
la stratégie de santé cardiovasculaire 
de demain. 

L’hypertension est-elle dange-
reuse? Quels sont les risques ? 
En effet, les conséquences sont redou-
tables : accident vasculaire cérébral, 
infarctus du myocarde, insuffisance 
cardiaque, insuffisance rénale…

Dois-je adopter un régime 
alimentaire particulier ? 
Puis-je boire de l’alcool ? 
Il est simplement recommandé 
d’avoir une alimentation saine et équi-
librée (manger des fruits, des légumes, 
réduire la consommation de matières 
grasses et de graisses saturées). Boire 
de l’alcool n’est pas recommandé car 
l’alcool a un effet direct sur le niveau de 
pression artérielle. En cas de surpoids, 
perdre du poids en complément d’une 
supplémentation nutritionnelle sur la 
santé cardiovasculaire est la première 
recommandation avant l’instauration 
d’un traitement médicamenteux. 

L’hypertension a-t-elle un 
impact sur ma sexualité ?
L’hypertension artérielle contrôlée 
n’empêche pas d’avoir une activité 
sexuelle normale. Toutefois une baisse 
de la performance peut apparaître chez 
un hypertendu. Si ces symptômes sur-
venaient, il faudrait naturellement en 
parler avec votre médecin ou votre 
pharmacien, car ceux-ci sont à même 
d’en discerner l’origine et de proposer 
des solutions adaptées.

Puis-je faire du sport avec 
une hypertension artérielle ? 
L’activité physique régulière et la pratique 
de certains sports (marche, vélo, nata-
tion), en complément d’une supplémen-
tation nutritionnelle sur la santé cardio-
vasculaire font parti du traitement qui est 
proposé avant la prise de médicaments.

Dois-je prendre un supplé-
ment nutritionnel si je n’ai 
pas de symptômes ?  
C’est même fortement recommandé. 
L'hypertension est une maladie silen-
cieuse. Chaque seconde passée avec 
une pression artérielle élevée vous 
met en danger car les efforts qu'elle 
demande au coeur sont constants, de 
même que le risque de rupture vas-
culaire. Un accident cérébral ou car-
diaque peut survenir sans que vous 
n'ayez jamais eu le moindre symptôme. 
A partir de 40 ans, et dès 30 ans en cas 
d’antécédents familiaux, préserver son 
cœur et sa tension artérielle est une né-
cessité !

Aide à diminuer 

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

Metal-Detox - Réf. L1246 - 28 unidoses - 10 ml . . . . . . . . . . . . . . . . 28,50€ . . . . 24,23€

La vitamine D essentielle toute l´an-
née et surtout pour les plus de 50 ans
Dosage quotidien optimal : 400 UI
Pour être plus efficace, l’apport en Vitamine D doit être continu. L’organisme a besoin 
de doses régulières et constante de Vitamine D, c’est pourquoi la supplémentation en 
Vitamine D3 est recommandée tous les jours plutôt qu’occasionnellement en ampoule.

Connaissez-vous l’Ail qui fait sortir 
les Ours de leur tanière? 

Références scientifiques : (1) Johnell, Olof, et John Kanis. 2004. « Epidemiology of osteoporotic fractures ». Osteoporosis International 16 (S02): S3-S7. (2) Burge, Russel, Bess Dawson-Hughes, Daniel H Solo-
mon, John B Wong, Alison King, et Anna Tosteson. 2006. « Incidence and Economic Burden of Osteoporosis-Related Fractures in the United States, 2005-2025 ». Journal of Bone and Mineral Research 22 (3): 465-475. 
(3) Hoogendijk, Witte J G, Paul Lips, Miranda G Dik, Dorly J H Deeg, Aartjan T F Beekman, et Brenda W J H Penninx. 2008. « Depression is associated with decreased 25- hydroxyvitamin D and increased parathyroid 
hormone levels in older adults ». Archives of General Psychiatry 65 (5) (mai): 508-512. (4) Abbas, Sascha, Jenny Chang-Claude, et Jakob Linseisen. 2009. « Plasma 25-hydroxyvitamin D and premenopausal breast 
cancer risk in a German case-control study ».International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer 124 (1): 250-255. (5) Abbas, Sascha, Alexandra Nieters, Jakob Linseisen, Tracy Slanger, Silke Kropp, Elke 
Jonny Mutschelknauss, Dieter Flesch-Janys, et Jenny Chang-Claude. 2008. « Vitamin D receptor gene polymorphisms and haplotypes and postmenopausal breast cancer risk ». Breast Cancer Research: BCR 10 (2): R31.

Composition pour 5 gouttes : Vitamine D3 (cho-
lécalciférol) issue du lichen boréal 10 µg (400 IU), 
huile d’olive 124,6 mg. 
Conseils d’utilisation : Prendre 5 gouttes par jour 
dans une cuillère à café de préférence en début d’un 
repas. 5 gouttes correspondent à 10 µg de vitamine 
D3 soit 400 UI, soit 200% des Apports Recommandés.

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

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

Mais aussi une prédisposition à certaines maladies :
  •  Maladies auto-immunes
  •  Dépression incluant la dépression saisonnière(3)

  •  Prédisposition aux cancers(4) (5) (sein, colo-rectal, 
prostate, ovaire, pulmonaire, peau)

  •  Risque cardiovasculaire (Hypertension artérielle, dia-
bète de type II, surpoids et obésité, syndrome métabolique)

  •  et bien plus encore...

Composition et Pharmacologie : 
L’ail des Ours est très riche en sélénium 
et en vitamine C, mais c’est aussi un très 
puissant « soufre végétal ». Ses pro-
priétés antioxydantes proviennent de cette 
richesse moléculaire dont les actions po-
tentialisent ses effets de puissant dépu-
ratif et chélateur de métaux lourds. 

Indications thérapeutiques : L’ail des 
ours, par ses propriétés purifiantes, « 
décrasse » l’organisme en éliminant les 
toxines du corps. 

Ses composés soufrés (des sulfhydryle) 
oxydent le mercure, le cadmium et le plomb 
dans les parties extracellulaires (autour 
des cellules), les rendant solubles dans 

les liquides interstitiels et lymphatiques, 
permettant ainsi leur élimination par les 
émonctoires. L’ail des ours est donc 
un ingrédient formidable pour « nettoyer 
» les vaisseaux sanguins et désinfec-
ter l’intestin. Le sélénium et la vitamine C 
protègent du stress oxydatif dû aux métaux 
lourds, à l’origine du vieillissement accélé-
ré de toutes les cellules de l’organisme et 
de l’apparition de nombreuses pathologies

En outre, Il améliore l’état de la flore intes-
tinale et exerce une influence favorable sur 
la circulation et la tension artérielle.

L’ail des ours, une des vedettes des 
plantes médicinales très anciennes, 
sauvage et tonique, de la même famille 
que l’ail commun, mais dont les principes 
actifs sont en concentration nettement su-
périeure. Cette plante tire son nom du fait 
que les ours en consomment allégrement 
au sortir de la période d’hibernation. 

-10%

-15%

Vitamine D 400 UI - 20 ml
Réf. L1238 . . . . . . . . . . . 8,90€ . . . 8,01€

 
" A recommander, surtout pour les 
personnes voyant le soleil très peu. "
S. Annick
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-15%

___

Vitamine E 700 IU
Comment agit le complément à la 
vitamine E ?
Essentielle au maintien de la vie, la vita-
mine E s’est acquis une solide réputa-
tion après des décennies de recherches 
scientifiques approfondies. 
C’est un antioxydant sûr et efficace 
dont l’effet protecteur se révèle néces-
saire au maintien d’une bonne santé. 
Agissant de différentes façons, la vita-
mine E freine la formation des radicaux 
libres et réduit l’oxydation des lipides 
pour en atténuer la nocivité.
La vitamine E joue un rôle non essentiel 
sur l’hydratation de la peau. Elle permet 
de nourrir les tissus cutanés et évite ain-
si le risque d’assèchement de la peau.

Pour ralentir le vieillissement pré-
maturé.
Commandez dès aujourd'hui !
| Vitamine E, 30 gélules végétales
12,90€ - 11,61€, Réf. L1287

___

Cellu Stop
Qu'est-ce que le complément 
alimentaire Cellu Stop?
Cellu Stop, est un complément nu-
tritionnel innovant qui permet une 
approche différente pour lutter 
contre la Cellulite.
Délogez la cellulite grâce au Thé 
vert, en  « cassant » les capitons 
pour libérer les graisses et les 
rendre de nouveaux mobilisables 
et donc éliminables.
Désinfiltrez les tissus grâce au 
Marc de Raisin qui favorise le 
circulation et élimine les toxines. 
Son action sur les sucres dans la 
sang amplifie le déstockage des 
glucides. Il stimule le système vas-
culaire favorise le drainage et ainsi, 
va décongestionner la cellulite et 
la libérer de son eau.

La Cellulite ne va plus s’incruster.
Achetez maintenant !
| Cellu Stop, 120 gélules végétales
22,90€ - 17,18€, Réf. L1186

___

Caviar Lifting
Nutricosmétique Caviar Lifting, qu' 
est ce que c'est?
Composé de caviar, pour son effet 
liftant, Caviar Lifting est également 
composé de Romarin pour sa capaci-
té à déglyquer. La racine d' astragale 
aide à activer la télomérase, respon-
sable du vieillissement, et à retarder 
le moment où les cellules entrent en 
phase de vieillissement. 
La L-Hydroxyline et l'elastine égale-
ment présents dans ce soin excep-
tionnel agissent sur la reconstitution 
du matelas cutané et procure à votre 
peau un effet rajeunissant.

Effets visibles dès 4 à 6 semaines.
Pour des effets plus notables une 
cure de 2 mois est recommandée.
| Caviar Lifting, 60 gélules végétales
39,90€ - 33,92€, Réf. L1219

___

Perfect Hair Keratin
Qu’est-ce que Perfect Hair Keratin ? 
Nos cheveux, tout comme nos 
ongles, sont composés à plus de 
90% d’une protéine fibreuse, la 
kératine.
Il est établi que chevelure et ongles 
sont le miroir de notre santé. Or, 
avec l’avancée en âge, la pollution, 
le stress de la vie contemporaine, 
le taux de kératine diminue et se 
détériore, mettant à rude épreuve 
cheveux et ongles. Par sa richesse 
en kératine hydrolysée, le supplé-
ment alimentaire Perfect Hair Kera-
tin participe à la bonne santé de vos 
cheveux et de vos ongles.

Avoir de beaux cheveux et des 
ongles en bonne santé ç'est 
possible.
| Perfect Hair Keratin, 40 gélules
31,90€ - 28,71€, Réf. L1140

___

Perfect Skin
Complément alimentaire cosmétique 
Perfect Skin, qu’est-ce que c’est ?
A base de plantes (bardane, ortie), 
d’oligoéléments (zinc, soufre) et de 
biotine (vitamine B8), Perfect Skin délivre 
les principes actifs naturels purifiants, 
régulateurs et embellisseurs, aux proprié-
tés anti-acné validées par de nombreux 
experts : dermatologues, cosmétologues 
et pharmaciens.

Pour limiter l’excès de sébum qui rend 
votre peau grasse et acnéique faites une 
cure d'attaque de 2 mois.
| Perfect Skin, 60 gélules végétales
24,90€ - 17,43€, Réf. L1105

-10%

-30%

-10%

-25%

Femme | Spécial beauté
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ArthroForm - 150 gélules végétales 
Réf. L1163 . . . . . . . . . . . 44,50€ . . . 35,60€

ARTHROFORM
Glucosamine et chondroïtine : un bilan positif 
de leurs effets sur les articulations ! 

Ingrédients pour 3 gélules : Glucosamine sulfate 
(CRUSTACÉS) (pureté > 98%) 750 mg, chondroïtine 
sulfate (CRUSTACÉS) (pureté > 90%) 600 mg, MSM 
(Méthyl-sulfonyl-méthane) 300 mg. Autres ingré-
dients : gélule végétale (HMPC).
Conseils d’utilisation : Prendre 3 gélules par jour.

Genou qui coince, dos qui pèse, 
épaule qui lance… : douleurs 
et raideurs articulaires sont fré-
quentes chez les actifs, les spor-
tifs et les seniors. Des scienti-
fiques ont fait le point sur l’apport 
des sulfates de glucosamine et 
de chondroïtine sur ces pénibles 
inconforts : les preuves de leurs 
bienfaits ont été renouvelées.

La chondroïtine est un constituant es-
sentiel du cartilage et la glucosamine, un 
acide aminé fabriqué à partir du glucose 
qui assure le maintien de l’intégrité des 
articulations. Ces deux substances sont 
naturellement produites par l'organisme 
et proposées depuis des décennies en 
supplémentation pour soulager les ma-

nifestations d’arthrose et d’autres affec-
tions articulaires. Leur efficacité a quel-
quefois été mise en doute. Avec le recul 
de l’usage et des recherches, qu’en dit 
aujourd’hui la science ?

Concernant l’arthrose, pour la-
quelle les sulfates de glucosa-
mine et de chondroïtine sont 
particulièrement plébiscités, les 
résultats sont très rassurants. Un 
article scientifique souligne que le sul-
fate de chondroïtine a démontré ses bé-
néfices sur les arthroses des doigts, du 
genou, des hanches et des lombaires :  
il réduit notamment les douleurs et les 
raideurs articulaires associées. De plus, 
une étude sur 2 ans auprès de personnes 
souffrant d’arthrose du genou a montré 

que celles prenant un supplément com-
binant des sulfates de glucosamine et 
de chondroïtine perdaient moins de car-
tilage que les sujets n’en prenant pas. 
Ces deux substances ont suffisamment 
fait leur preuve de leur efficacité et de 
leur sûreté d’emploi pour que la Société 
Européenne pour les Aspects Cliniques 
et Economiques de l’Ostéoporose et de 
l’Arthrose recommande en 2016 aux 
médecins un traitement à base de sul-
fates de glucosamine et de chondroïtine 
comme solution de première ligne pour 
leurs patients atteints d’arthrose du ge-
nou. A noter qu’il y a quelques années, 
de bons résultats ont également été ob-
tenus par le sulfate de glucosamine sur 
les symptômes des rhumatismes arthri-
tiques (inflammatoires).

En 2016, des experts ont également analysé 46 études portant sur l’effet de différentes 
substances d’origine naturelle sur les tendons. Ils ont estimé que l’ensemble des ré-
sultats suggérait une réelle action des supplémentations de méthyl-sulfonyl-mé-
thane (métabolite du soufre) et des sulfates de glucosamine et de chondroïtine 
sur la synthèse de collagène au niveau des ligaments, sur l’inflammation et les gon-
flements articulaires, mais aussi sur les douleurs et la réparation des tendons lésés. 
Elles seraient donc aussi utiles pour protéger les tendons et lutter contre les douleurs 
et pertes de substances tendineuses liées à l’usure ou à la sursollicitation sportive.

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

00352 262 995 55 Clientèle européenne

(1) Bishnoi M, Jain A, Hurkat P, Jain SK : Chondroitin sulphate: a focus on osteoarthritis. Glycoconj J. 2016 Oct; 33(5):693-705. (2) Mar-
tel-Pelletier J, Roubille C, Abram F, Hochberg MC, Dorais M, Delorme P, Raynauld JP, Pelletier JP: First-line analysis of the effects of treat-
ment on progression of structural changes in knee osteoarthritis over 24 months: data from the osteoarthritis initiative progression co-
hort. Ann Rheum Dis. 2015 Mar;74(3):547-56. (3) Bruyère O, Altman RD, Reginster JY : Efficacy and safety of glucosamine sulfate in the 
management of osteoarthritis: Evidence from real-life setting trials and surveys. Semin Arthritis Rheum. 2016 Feb;45(4 Suppl):S12-7. 
(4) Nakamura H, Masuko K, Yudoh K, Kato T, Kamada T, Kawahara T : Effects of glucosamine administration on patients with rheuma-
toid arthritis Rheumatol Int. 2007 Jan;27(3) (5) Fusini F, Bisicchia S, Bottegoni C, Gigante A, Zanchini F, Busilacchi A : Nutraceutical 
supplement in the management of tendinopathies: a systematic review. Muscles, Ligaments and Tendons Journal. 2016;6(1):48-57.
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PROSTATE

ANTIOXYDANTS

SPORT & SEXUALITÉ

SANTÉ DES YEUX

MINÉRAUX & OLIGO-ÉLÉMENTS

Acide Alpha-Lipoïque
Antioxydant naturel puissant qui 
contribuerait à agir sur le diabète 
de type II

Palmier nain et Racine d'ortie
Pour aider au bon fonctionnement 
de votre prostate

Macul Protect
Aide à protéger de la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA) !

L-Arginine
Un acide aminé, des performances 
sportives et sexuelles!

Malate de Magnésium 
Indiqué en cas de fatigue chronique, 
fibromyalgie, santé musculaire !

60 gélules - 250 mg

24,80€  au lieu de 31,00€

60 gélules végétales

24,21€  
au lieu de 26,90€

90 gélules -363 mg

26,10€  
au lieu de 29,00€

120 comprimés - 1000 mg

28,00€  
au lieu de 35,00€

60 gélules végétales - 620 mg

12,83€  
au lieu de 14,25€

-10%
Réf. L943

EQUILIBRE HORMONAL

HGH Surge
Aide le corps à sécréter sa propre 
hormone de croissance de manière 
naturelle

100 gélules végétales

28,26€  
au lieu de 31,50€

ANTIVIRAUX

Pau D’Arco (Lapacho)
Le dernier recours contre les mau-
vaises levures du corps !

60 comprimés

12,40€  
au lieu de 15,50€

DLC FIN 08/2018

-10%
Réf. L1201

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

-10%
Réf. L1256

Offres spéciales du mois

-20%
Réf. L010

-20%
Réf. L667

-20%
Réf. L1020

-10%
Réf. L1086

DLC FIN 08/2018
DLC FIN 07/2018

DLC FIN 07/2018



LES PROMOTIONS DU MOIS PRIX

Réf. L943 Macul Protect DLC FIN 07/18 90 gélules - 363 mg Protège la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) -10% 29,00€ 26,10€

Réf. L1140 Perfect Hair Keratin 40 gélules Le bien-être de votre peau, de vos ongles et vos cheveux -10% 31,90€ 28,71€

Réf. L1201 HGH Surge 100 gélules végétales Retrouvez jeunesse et vitalité au quotidien -10% 31,40€ 28,26€

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. L1256 Magnesium Malate 60 gélules végétales - 620 mg Fatigue chronique, fi bromyalgie et santé des os -10% 14,25€ 12,83€

Réf. L1287 Vitamine E 30 gélules végétales - 700 IU Les bienfaits d'une vitamine E 100% naturelle ! -10% 12,90€ 11,61€

Réf. L1238 Vitamine D3 20 ml - 400 IU Pour des os et des dents en bonne santé -10% 8,90€ 8,01€

Réf. L1126 L-Citrulline 90 capsules végétales - 750 mg Maintient le tonus musculaire -15% 34,50€ 25,42€

Réf. L1219 Caviar Lifting 60 gélules végétales Lifting végétal de Haute Exigence -15% 39,90€ 33,92€

Réf. L1274 CardioGranate 60 gélules végétales - 375 mg Fruit antioxydant d’une bonne santé artérielle -15% 24,90€ 21,17€

Réf. L1246 Metal-Detox 28 unidoses - 10 ml Contient vos meilleures armes anti-métaux lourds -15% 28,50€ 24,23€

Réf. L1175 Allergo STOP 90 gélules végétales Stop aux allergies saisonnières -20% 23,50€ 18,80€

Réf. L1020 Lapacho (Pau D’Arco Extrait) 60 comprimés DLC FIN 07/18 Stimule les défenses immunitaires -20% 15,50€ 12,40€

Réf. L1104 Confort urinaire 60 gélules végétales Soulage les infections urinaires -20% 22,50€ 18,00€

Réf. L010 Acide Alpha Lipoïque 60 gélules - 250 mg Agirait sur le diabète de type II -20% 31,00€ 24,80€

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

Réf. L1163 ArthroForm 150 gélules végétales Favorise la croissance et le renouvellement du cartilage -20% 44,50€ 35,60€

Réf. L1186 Cellu Stop 60 gélules végétales Anti cellulite -25% 22,90€ 17,18€

Réf. L1105 Perfect Skin 60 gélules végétales Le complexe phyto-nutritionnel pour retrouver une peau saine -30% 24,90€ 17,43€

Réf. L514 Immune Boost DLC FIN 05/18 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. L1094 Varico Support  DLC FIN 07/18 60 gélules végétales Aide à atténuer l’inflammation des veines -15% 39,90€ 33,91€

OFFRES SPÉCIALES LOTS PRIX

Réf. L10942 Varico Support LOT de 2 2 x 60 gélules végétales Aide à atténuer l’inflammation des veines DLC FIN 07/18 -25% 79,80€ 59,85€

~TARIF de MAI ~
VALABLE DU 1er AU 31 Mai 2018

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

Découvrez les nouveautés du mois !

Relax&Go - Réf. L1280 - 60 gélules végétales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,90€
Sun Active&Protect - Réf. L1289 - 30 gélules végétales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,90€
Intestin Cleanse - Réf. L1290 - 60 gélules végétales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,50€

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 MAI ~

Découvrez les nouveautés du mois !

ACIDES AMINÉS PRIX

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

Réf. L1148 Bétaïne HCI 120 gélules végétales - 650 mg Contre l’excès de graisses dans le foie, pour la digestion 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 -15% 34,50€ 25,42€

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 13,99€

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

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 -20% 23,50€ 18,80€

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 -20% 31,00€ 24,80€

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 -15% 24,90€ 21,17€

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 34,00€

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

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. L1267 Acide Hyaluronique 60 gélules végétales Jeunesse de la peau et des articulations 32,00€

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 -20% 44,50€ 35,60€

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 16,90€

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 -10% 31,40€ 28,26€

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 13,99€

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 -10% 8,90€ 8,01€

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. L1274 CardioGranate 60 gélules végétales - 375 mg Fruit antioxydant d’une bonne santé artérielle -15% 24,90€ 21,17€

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 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. 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. L1094 Varico Support DLC FIN 07/18 60 gélules végétales Aide à atténuer l’inflammation des veines -15% 39,90€ 33,91€

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. L1050 Bifidus Life 60 gélules Limite le stockage des graisses de réserve 28,90€

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% 34,50€ 13,80€

Réf. L1266 Gymnema sylvestre 60 gélules végétales - 400 mg La plante anti-sucre par nature 14,00€

Réf. L1201 HGH Surge 100 gélules végétales Contribue à faire disparaître la couche de gras sur vos abdos -10% 31,40€ 28,26€

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

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

Réf. L1134 Oméga-7 60 capsules molles - 500 mg Des acides gras contre les sucres et les gras 21,50€

Réf. 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 -15% 39,90€ 33,92€

Réf. L1186 Cellu Stop 60 gélules végétales Anti cellulite -25% 22,90€ 17,18€

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. L1267 Acide Hyaluronique 60 gélules végétales Jeunesse de la peau et des articulations 32,00€

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 -10% 31,90€ 28,71€

Réf. L1105 Perfect Skin 60 gélules végétales Le complexe phyto-nutritionnel pour retrouver une peau saine -30% 24,90€ 17,43€

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. L1289 Sun Active&Protect 30 gélules végétales Aide à protéger les cellules de la peau contre les dommages 14,90€

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€

15 | NutriLife 2018



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. 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. L1290 Intestin Cleanse 60 gélules végétales Pour nettoyer et détoxifier vos intestins 24,50€

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 -15% 28,50€ 24,23€

Réf. L1280 Relax&Go (contre la nausée) 60 gélules végétales Soulage les nausées, les vertiges et le mal des transports 21,90€

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

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. L1266 Gymnema sylvestre 60 gélules végétales - 400 mg La plante anti-sucre par nature 14,00€

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 -20% 22,50€ 18,00€

Réf. L1106 Hydraste du canada (Goldenseal) 50 gélules végétales - 570 mg Antibiotique, antiviral et antiseptique naturel surpuissant 22,50€

Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie 60 gélules végétales Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques -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. 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€
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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 -10% 31,40€ 28,26€

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 22,50€

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 DLC FIN 07/18 90 gélules - 363 mg Protège la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) -10% 29,00€ 26,10€

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 -15% 34,50€ 25,42€

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 19,50€
Réf. L1162 Happy Night 60 gélules végétales Améliore la qualité de sommeil 19,90€
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€

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 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 efficace pour lutter contre le surmenage 16,90€
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€

NEURO-NUTRITION PRIX
Réf. L1144 Acétyl-L-Carnitine 90 gélules végétales - 500 mg Indispensable à votre mémoire 34,50€
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€

ANTIVIRAUX PRIX
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 DLC FIN 07/18 Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante -20% 15,50€ 12,40€
Réf. L1019 Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml Un antibiotique naturel et bio reconnu 14,90€

SYSTÈME RESPIRATOIRE & TROUBLES ORL PRIX
Réf. L1175 Allergo STOP 90 gélules végétales Stop aux allergies saisonnières -20% 23,50€ 18,80€
Réf. L1245 Nez-Gorge - Aroma Complex 30 gélules Profitez des bienfaits des huiles essentielles bio 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 14,90€
Réf. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Soutient le coeur, diminue les réactions allergiques 19,00€

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. 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 05/18 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 DLC FIN 07/18 Stimule les défenses immunitaires -20% 15,50€ 12,40€
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. 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 -10% 14,25€ 12,83€
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 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 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 -10% 8,90€ 8,01€
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 ! -10% 12,90€ 11,61€

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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AllergoSTOP - Réf. L1175 - 90 gélules végétales . . . . . . . 23,50€ . . . 18,80€

Stop aux allergies SAISONNIÈRES !
✓  Action immuno-stimulante naturelle

✓  Pour apaiser rougeurs, démangeaisons, rhinites et 
conjonctivites allergiques, éternuement, asthme,  
urticaire, yeux rouges...

Allergo STOP, un complément alimentaire à base de plantes qui permet d’affronter les effets des allergies grâce à son action anti-
histaminique et immuno-stimulante. Les allergies sont des réactions inflammatoires de l’organisme à une agression environne-
mentale extérieure. L’histamine est le médiateur principal des allergies et intolérances, pouvant se manifester sous différentes formes : 
éternuement, asthme, urticaire, yeux rouges…

Profitant de l’action antihistaminique de 4 ingrédients naturels, le supplément alimentaire Allergo STOP constitue une véritable 
alternative naturelle. Le cassis, le plantain, la périlla et la quercétine apportent une réponse ciblée en diminuant les effets 
indésirables et en stimulant la protection immunitaire.

Complexe à base de 
plantes et de quercétine

Composition pour 3 gélules : Pour 3 gélules : Plantain 
(Plantago lanceolata) (feuille) extrait sec 4/1 390 mg, Perilla 

(Perilla frutescens) (graine) extrait sec 4/1 330 mg, quercétine 96 mg, 
cassis (Ribes nigrum) (feuille) extrait sec 4/1 300 mg. Autres ingrédients : 

Antiagglomérant : stéarate de magnésium, gélule végétale (HMPC).
Conseils d’utilisation : Prendre 3 gélules par jour en préventif et 6 gélules 

par jour en cas de crise aiguë.

CALENDRIER DES

ALLERGIES
MAI-JUIN

30%

20%

20%

15%

15%

GRAMINÉES

MOISISSURES

ACARIENS

GRAMINÉES
Bouleau
Cyprès

Frêne
Olivier

Chêne

HERBES
•  Urticacées/Pariétaire 

•  Oseille sauvage
•  Plantain

Produit sans effets 
secondaires


