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Plantes

Ingrédients pour 3 gélules : Lactobacillus gasseri 12 Mrd.* CFU, Bi� dobacterium breve Bb-03 6 Mrd.* CFU, Lactobacillus rhamnosus 6 Mrd.* CFU, Sureau Noir (Sambucus nigra) 

(fl eur) 225 mg, extrait de noix de Cola (Cola nitida) (10% caféine soit 1.33 mg de caféine) 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

Une association innovante de plantes et 
de probiotiques pour perdre du poids !

Innovation 

Les probiotiques peuvent favoriser la libération 
d'hormones de satiété et un taux élevé de ces 
hormones aide à brûler les calories.

Grâce à l'action des probiotiques le taux de 
protéines augmente permettant ainsi un 
plus faible stockage des graisses. 

Notre équipe scientifique a choisi d'allier 
les probiotiques à des plantes comme le 
sureau noir et la noix de cola qui permet 
de brûler des graisses et d'éliminer les 
toxines.

Planta'Biotic - 90 gélules végétales - Réf. L1269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,00€ . . . . . 30,60€

(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.Benefi cial metabolic eff ects of a 

probiotic via butyrate-induced GLP-1 hormone secretion.Yadav H, Lee JH, Lloyd J, Walter P, Rane SG. (3) HOFFMAN R, HOWLAND M, WEISMAN R.et al. Goldfranck’s toxicology emergencies-5th éd. Norwalk: 

Appleton and Lange, 1994.-967.-1589 p.

-15%

 
" Très heureuse de ce produit "

R. Consuelo

 
" Assure un très bon équilibre intestinal "

C. Marie Claude

+ Probiotiques
=une silhouette affinée
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Transpiration excessive : 
Dites au revoir à la sueur !

TRANSPI STOP 
Gouttelettes qui ruissellent le long de votre front, mains moites 
et auréoles sur les vêtements… Dans des circonstances qui 
vous rendent nerveux, ces signes sur lesquels vous n’avez au-
cune emprise, trahissent vos émotions et appréhensions jusqu’à 
parfois devenir extrêmement gênants. Un rendez-vous professionnel ? 
Une nouvelle rencontre ? Les problèmes de transpiration dressent ra-
pidement une barrière entre vous et le monde... 

Indispensable au maintien de la température du corps, à la protection 
de la peau et à l’élimination des toxines, mais si incommodante pour 
les natures stressées…. La transpiration peut vite devenir le baromètre 
de vos faiblesses. 

Une solution pour ne plus rien laisser paraître ? 
Transpi stop !

Ingrédients pour 2 gélules : Sauge (feuille) 200 mg, cassis (feuille) 150 mg, fenouil (semence) 140 mg, extrait de griff onia (30%) 150 mg, oxyde de magnésium marin 120 mg, 
extrait standardisé de chlorophylle (80%) 40 mg. Autres ingrédients : Enrobage de la gélule : hydroxypropylméthylcellulose.
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour avec un grand verre d’eau au cours des repas.

TRANSPI STOP - 60 capsules végétales - Réf. L904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,00€ . . . . . 23,80€

  Pour celles et ceux qui souffrent d’une transpiration incommodante (mains, aisselles, pieds)
  Pour toute personne qui transpire abondamment dans des situations stressantes
  Pour tout individu hyperémotif ou angoissé qui cherche à éviter les auréoles sous les bras 
et les odeurs qui s’en dégagent
  Pour des femmes pré-ménopausées et ménopausées souffrant de bouffées de chaleur et de 
sueurs nocturnes

POUR QUI ?

Capsules 
végétales

-15%

  Aide à lutter contre la montée du stress et à éviter la surexcitation 
des glandes sudoripares (glandes produisant la sueur)

  Atténue la transpiration due à l’anxiété, à la nervosité et aux 
émotions fortes à l’approche d’un événement important 
(entretien d’embauche, examen, rendez-vous galant)

  Réduit l’apparition des odeurs corporelles désagréables 
(gaz putrides inclus) 

  Diminue la fréquence des bouffées de chaleur et des sueurs 
nocturnes liées à la ménopause
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•  Des Vitamines et des Minéraux aux pouvoirs énergisants pour combattre le stress et la 

fatigue, soutenir le système immunitaire, garder des os robustes et des dents saines

•  De l’huile d’onagre et de l’acide alpha-lipoïque pour redonner à la peau son aspect doux, 

lisse et satiné

•  De la Lutéine pour faire obstacle à la dégénérescence maculaire et améliorer l’acuité 

visuelle

•  De la Coenzyme Q10 pour garder un cœur solide et des artères souples

•  De l’actée à grappes noires pour réduire les bouff ées de chaleur, les sueurs nocturnes 

et l’irritabilité excessive

•  Des Vitamines et des Minéraux pour faire le plein d’énergie, renforcer le système 

immunitaire, combattre le stress et la fatigue, garder des os robustes et des 

dents saines

•  Des Baies de Sabal et du Lycopène pour soutenir un fonctionnement optimal 

de la prostate

•  De la Lutéine pour préserver la santé des yeux et améliorer l’acuité visuelle

•  De la Coenzyme Q10 pour entretenir la bonne performance cardio-vasculaire 

•  De l’Avoine pour attiser le désir sexuel et stimuler la créativité érotique

De l’huile d’onagre et de l’acide alpha-lipoïque pour redonner à la peau son aspect doux, 
De l’huile d’onagre et de l’acide alpha-lipoïque pour redonner à la peau son aspect doux, 

Des Vitamines et des Minéraux pour faire le plein d’énergie, renforcer le système 
Des Vitamines et des Minéraux pour faire le plein d’énergie, renforcer le système 

Femme 50+ est une formule très complète de qualité supérieure pour répondre intégralement aux besoins nutritionnels des femmes 
pré-ménopausées et ménopausées. Optez pour la meilleure assurance nutritionnelle étudiée tout spécifi quement pour « Elles » ! Une 
formule unique, soigneusement adaptée à vos attentes après 50 ans !

Women 50+ 

Ingrédients : Citrate de calcium (30,4%), Citrate de magnésium (22,1%), Enrobage : Gélule blanche (hydroxypropylméthylcellulose, colorant : dioxyde de titane), Vitamine C 
(4,9%), Gluconate de zinc (3,7%) Extrait sec de sabal (Serenoa repens) (3,0%), Vitamine A (2,9%), Extrait sec d’avoine (Avena sativa) (gluten) (2,4%), Extrait sec de rose d’Inde 
(Tagetes erecta) (2,4%), Vitamine E (2,2%), Extrait sec de tomate (Lycopersicon esculentum) (1,8%), Coenzyme Q10 (1,8%), Antiagglomérant : Stéarate de magnésium, Levure 
de sélénium (1,7%), Vitamine B3 (1,0%), Gluconate de cuivre (0,4%), Vitamine B5 (0,4%), Vitamine B12 (0,2%), Vitamine D (0,1%), Vitamine B6 (0,1%), Vitamine B2 (0,09%), 
Vitamine B1 (0,08%), Acide folique (0,01%), Biotine (0,003%). Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules au cours d’un repas (matin ou midi).

Ingrédients : Citrate de calcium (28,7%), Citrate de magnésium (20,8%), Enrobage : Gélule blanche (hydroxypropylméthylcellulose, Colorant : dioxyde de titane), Extrait sec 
d’actée à grappes noire (Actaea racemosa) (4,6%), Huile d’onagre sur poudre (Oenothera biennis) (Huile d’onagre, Antioxydants : Tocophérols mixtes, Palmitate d’ascorbyle, Acide 
citrique) (4,6%), Vitamine C (4,6%), Gluconate de zinc (3,5%), Vitamine A (2,8%), Extrait sec de rose d’Inde (Tagetes erecta) (2,3%), Bisglycinate de fer (2,1%), Vitamine E (2,1%), 
Antiagglomérant : Stéarate de magnésium, Levure de sélénium (1,6%), Acide alpha-lipoïque (1,1%), Coenzyme Q10 (1,1%), Vitamine B3 (0,9%), Agent de charge : Cellulose 
microcristalline, Gluconate de cuivre (0,4%), Vitamine B5 (0,4%), Vitamine B12 (0,1%), Vitamine D (0,1%), Vitamine B6 (0,1%), Vitamine B2 (0,08%), Vitamine B1 (0,07%), Acide 
folique (0,01%), Biotine (0,003%). Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules au cours d’un repas (matin ou midi).

Les années passent et les premiers signes du vieillissement se manifestent. Une fatigabilité accrue, un gain de poids, une moindre 
résistance au stress et aux maladies… Ces phénomènes s’accompagnent immanquablement d’une réduction de la force musculaire 
et d’une baisse du désir sexuel. Profi tez de la meilleure assurance nutritionnelle qui soit en choisissant cette formule unique, soigneu-
sement adaptée à vos besoins !

Men 50+ 

-25%

-25%

Femme 50+ - 60 gélules - Réf. L914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,90€ . . . . . 19,43€

Homme 50 + - 60 gélules - Réf. L913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,90€ . . . . . 20,18€

Les indispensables pour vos vacances !
EXTRAIT DE DAMIANA :
Améliorez vos perfor-
mances et votre sexualité ! 

Pour qui ?
•  Pour les hommes souhaitant améliorer 

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

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

100 gélules végétales - 115 mg
Composition pour 1 gélule : Extrait sec de damiana 4/1 
(Turnera diff usa var.) (feuille) (poudre) 115 mg (équivalent 
poudre : 460 mg), antiagglomérant : stéarate de magnésium, 
gélule végétale (HPMC). 
Conseils d'utilisation : Prendre 2 gélules 1 à 3 fois par jour 
pendant les repas avec un verre d’eau.

Offre exceptionnelle !
2 ACHETÉS = -20%

RELAX AND GO :
Soulagement de la nausée 
et à améliore la digestion !

Pour qui ?
•  Pour tout individu qui souhaitent apai-

ser certains problèmes digestifs (nau-
sées, mauvaise digestion des corps 
gras)

•  Pour celles et ceux qui souffrent de mal 
des transports.

60 gélules végétales
Composition pour 1 gélule : Poudre de gingembre (Zin-
giber offi  cinale) (rhizome) 250 mg, extrait sec de gingembre 
4/1 (Zingiber offi  cinale) (rhizome) 45 mg, huile essentielle de 
menthe poivrée BIO (Mentha piperita) (feuille) 10 mg. Autres 
ingrédients : Gélule végétale (HMPC), absorbant : dioxyde de 
silicium.
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.

Offre exceptionnelle !
2 ACHETÉS = -20%

SUN ACTIVE AND PROTECT :
Merveilleux bronzage avec 
une protection optimale !

Qu'est-ce qu'il fait ?
•  Préparer votre peau avant l'exposition 

au soleil
•  Active le bronzage
•  Protege votre peau
•  Prolonge votre bronzage après l’expo-

sition
Formulation à base de nutriments 
actifs 100% naturels

30 capsules végétales
Composition pour 1 gélule : Germe de blé 150 mg, L-Ty-
rosine 50 mg, extrait de Dunaliella titré à 10% de bêta-caro-
tène naturel 40 mg, vitamine E élementaire 10 mg, Lycopène 
naturel 50 mg, Marc de Raisin Extrait sec (95% proanthocya-
nidines) 10 mg. Autres ingrédients : Gélule végétale (HMPC).
Conseils d'utilisation : 1 gélule par jour 15 à 20 jours avant, 
pendant et après l’exposition au soleil.

Offre exceptionnelle !
2 ACHETÉS = -25%

2 boîtes - Réf. L12142 . . . . . 25,80€ . . 20,64€ 2 boîtes - Réf. L12892 . . . . . 29,80€ . . 22,35€ 2 boîtes - Réf. L12802 . . . . . 43,80€ . . 35,04€

Men 50+ 
2 boîtes - Réf. L12142 . . . . . 25,80

-20%
-25% -20%
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(1) Vlachojannis J, Magora F, Chrubasik S. Willow species and aspirin:diff erent mecanism of actions. Phytother Res PTR. Juill 
2011;25(7):1102-4. (2) Krivoy N, Pavlotzky E, Chrubasik S, Eisenberg E, Brook G. Eff ect of Salicis Cortex Extract on Human Platelet 
Aggregation. Planta Med. 2001;67(3):209-12.

Aujourd’hui, ce remède naturel est d’avantage 
préféré à l’Aspirine de synthèse. Pourquoi ?

Aspirine végétale contre 
Aspirine synthétique

L'utilisation n'est pas recommandée pour les pa-
tients avec des anticoagulants et les personnes 
allergiques aux dérivés salicylés.

Un peu d’histoire ... 
« Aspirine végétale » est ainsi nommé le 
Saule Blanc de nos jours. Originaire d’Eu-
rope, d’Asie et d’Amérique du Nord, cet 
arbre possède dans son écorce un ingré-
dient miraculeux, l’acide salicylique.

La réputation du Saule Blanc n’est plus 
à faire. Assyriens et Babyloniens virent 
déjà dans le Saule Blanc un moyen de 
lutter contre les Fièvres intermittentes.  
L’engouement pour cet arbre majestueux 
, surnommé « Gardien de la Terre » ou 
encore « Arbre contre la douleur » est 
lié à ses nombreuses et diverses pro-
priétés. Les Amérindiens faisaient une 
grande utilisation du Saule Blanc en tant 
qu’anti-douleur et fébrifuge, tandis qu’au 
Moyen-Age, son usage était très déve-
loppé pour réduire les vomissements et 
traiter les verrues.

Dans un premier temps fut isolé le prin-
cipe actif majeur de l’écorce de Saule 
Blanc, la saliciline, transformée en acide 
salicylique dans l’organisme après son 
passage par le foie (1). Puis, cette décou-
verte fut très rapidement supplantée par 
la synthèse de l’acide acétylsalicylique à 
partir d’une spirée (arbuste de la famille 
des Rosacées, d’où le nom d’Aspirine). 
Enfi n, la fabrication à l’échelle industrielle 
de l’acide acétylsalicylique donnera nais-
sance à l’Aspirine bien connu de nos jours. 

L’Aspirine fera oublier pendant un long 
moment le Saule Blanc. Or, le revers de 
la médaille, c’est que l’Aspirine s’op-
pose à la coagulation normale du sang 
et peut présenter des risques d’irri-
tations de la muqueuse gastrique. 
Ainsi, ses nombreux effets secondaires 
contribuèrent à la réapparition de l’écorce 
de Saule Blanc sous sa forme naturelle. 

Dotée d’un puissant pouvoir An-
talgique et Anti-inflammatoire, 
l’écorce de Saule Blanc soulage :

Les douleurs aigues et chroniques 
(articulaires, lombaires, musculaire, 
rhumatismales), les céphalées, les 
névralgies, les tendinites,les douleurs 
dentaires.

L’aspirine Végétale possède de nom-
breuses autres propriétés. C’est un ex-
cellent fébrifuge (fait tomber la fièvre) 
qui a démontré son efficacité contre les 
états grippaux. 

D’autres utilisations empiriques mé-
ritent d’être notées : diminution des 
sueurs nocturnes et des bouffées de 
chaleur grâce à une puissante action 
Antisudorale, activité antiseptique, 
propriétés antispasmodiques.

Il en possède les bienfaits et les 
propriétés sont similaires sans les 
effets indésirables. 

Il met un peu plus de temps à agir que 
l’Aspirine (environ 1h30 à 2h) mais il 
agit plus longtemps dans le corps (pen-
dant plus de 8h) et ne présente aucun 
des effets secondaires de l’Aspirine. 

Il n’irrite pas la muqueuse de l’estomac 
car c’est seulement après le passage de 
l’estomac qu’il est transformé en Aspi-
rine végétale. La Nature est bien faite !
Dans une des dernières études cliniques 
récentes, sur 50 patients traités contre 
la douleur, la moitié a reçu un extrait 
d’écorce de saule blanc, l’autre moitié 
a reçu l’Aspirine. L’agrégation plaquet-
taire (l’étape qui précède le phénomène 

de coagulation) a été étudiée dans les 
deux groupes à l’aide d’un agrégomètre. 
Après 28 jours de traitement, le résultat 
démontre que l’inhibition de l’agréga-
tion plaquettaire, donc de la coagulation 
est signifi cativement moindre avec une 
consommation quotidienne d’écorce de 
Saule Blanc par rapport à l’Aspirine (2).

Il peut être très intéressant d’associer 
l’écorce de saule blanc à d’autres plantes 
aux effets complémentaires pour obtenir 
une action plus spécifi que.

Par exemple, l'aspirine végétale (écorce 
de saule blanc) avec l'Harpagophytum 
ou avec le Cassis pour les douleurs ar-
ticulaires, avec le Cordyceps pour les 
défenses immunitaires, avec le Guarana 
contre la fatigue...

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

Écorce de saule blanc - 60 capsules végétales
Réf. L1199 . . . . .  . . . . 12,50€ . . . 10,63€

« J’ai eu l’occasion de découvrir et 
d’utiliser cette merveille, lorsque plus 
rien ne soulageait mes névralgies fa-
ciales. J’ai souffert pendant 2 ans avant 
de connaître le White Willow Bark. Il me 
soulage de façon quasi instantanée. »

Témoignage

Il n’irrite pas la muqueuse de l’estomac 

propriétés sont similaires sans les 
effets indésirables. 

Il met un peu plus de temps à agir que 
l’Aspirine (environ 1h30 à 2h) mais il 
agit plus longtemps dans le corps (pen-
dant plus de 8h) et ne présente aucun 
des effets secondaires de l’Aspirine. 

-15%
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Témoignage Faites l'expérience 
DERMA SUBLIM

LE CONCOMBRE, renferme des enzymes qui inhibent le mécanisme de 
production de la mélanine. Il permet d’éliminer les toxines et de redonner 
de l’éclat aux teints brouillés et aux grises mines. 

LA POUDRE DE PÉTALES DE ROSE, agit sur les tâches pigmentaires et 
éclaircit le teint du visage permettant de retrouver une peau de porcelaine.

L’EXTRAIT DE MÛRIER BLANC en Phénylflavones et en Kuwanones va per-
mettre de réduire visiblement les tâches déjà installées et de prévenir l’apparition 
de nouvelles tâches d’hyper-pigmentation cutanée. 

L’EXTRAIT DE FEUILLE DE 
BUSSEROLE possède un ex-
traordinaire actif dépigmentant 
naturel : l’arbutine.

L’EXTRAIT DE PÉ-
PINS DE RAISIN, 
très riche en vitamines, 
en acides de fruits et en 
polyphénols qui sont de 
puissants antioxydants.

Taches brunes, taches solaires, taches de vieillesse, les 
faire disparaitre durablement c' est maintenant possible

Complément nutritionnel d'expertise
Votre façon d’envisager la peau a évolué. Avoir une peau lu-
mineuse, homogène, sans tâches, avec un grain affi né, telles 
sont vos exigences et pour cela on vous éclaire...

L’hyperpigmentation touche un nombre croissant de personnes, quelle que soit 
leur âge, leur carnation et leur type de peau. Le soleil, les variations hormonales, 
le vieillissement entraînent des troubles de la pigmentation qui se manifestent 
sous forme de tâches liées à un excès de mélanine répartie de manière irré-
gulière. Ces paramètres amènent une perte d’homogénéité et l’apparition d’un 
teint terne, olivâtre (pour les peaux mattes), brouillé, en perte d’éclat. Avec la 
fatigue, le stress, la pollution, l’épiderme est fragilisé et le teint asphyxié.

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

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

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

Derma Sublim - 60 gélules végétales - Réf. L1206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,50€ . . . 31,03€

Formule 100% 

végétale !

-15%
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La L-Arginine est un précurseur naturel de l’oxyde nitrique (NO).
Essentiel au déclenchement et au maintien de l'érection, l'oxyde nitrique engendre une relaxation des 
muscles des corps caverneux du pénis et une extension importante du calibre des artères péniennes. Il 
s’en suit une augmentation naturelle de la circulation sanguine dans la verge qui conduit à une meil-
leure érection. L’oxyde nitrique augmente le diamètre  des deux artères caverneuses et améliore cer-
taines caractéristiques (l'indice international de la fonction érectile (IIEF) et l'indice d'activité érectile 
(IAE)) chez les patients atteints les troubles d’érection. Cette molécule augmente la force et la durée de 
l'hyperémie des organes sexuels tant chez les hommes que chez les femmes. Elle prolonge la durée du 
rapport sexuel et renforce les sensations agréables et l'orgasme. 

Un concentré de plaisirs intenses p
our 

une sexualité pleine de panache !

Dosé à une concentration exception-
nelle de 500 mg par gélule, le Maca 
BIO aide à rétablir les prouesses vi-
riles et à dissiper les troubles érectiles 
liés au stress et à l’épuisement. Désirs 
émoustillés, attraction brûlante et pas-
sion à volonté, meilleure résistance à 
l’effort, durée des rapports intimes pro-
longée à souhait, performances viriles 
à leur apogée…Messieurs, le Maca 
BIO vous réserve des nuits pleines de 
plaisirs et d’intensité… Pour une acti-
vité sexuelle comblée ! 

Le Maca BIO offre ses puissantes 
vertus aphrodisiaques reconnues de-
puis des siècles, à tous les hommes 
et femmes fatigués, tendus, qui sou-
haitent retrouver les plaisirs d’une vie 
intime débordante d’extase ! Grâce à 
ses précieuses molécules, cette racine 
péruvienne déploie ses charmes pour 
raviver la fl amme, redonner de l’éner-
gie et exprimer toutes les ardeurs.

Le voici, issu de l’agriculture biolo-
gique et conditionné dans les règles 
de l’art en étant certifi é BIO ! Le Maca 
BIO est l’énergisant sexuel naturel qui 
booste le désir unisexe et la perfor-
mance virile ! 

Messieurs… Réveillez votre virilité, montez en 
puissance et laissez votre côté mâle faire le reste ! 

Maca Bio - 100 gélules végétales - 500 mg 
Ingrédients pour 1 gélule : Maca (Lepidium meye-
nii Walp) (racine) 500 mg. Autres ingrédients : Gélule 
végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 3 gélules, le ma-
tin après le petit déjeuner ou 3 gélules avant l’acte 
intime, avec un grand verre d’eau. Pour les femmes 
pré-ménopausées et ménopausées, la dose pour 
combattre les eff ets désagréables de la ménopause 
(dépression, anxiété, absence de désir...) est plus éle-
vée: 3.5g par jour soit 7 gélules par jour.

1 pot de L-Arginine offert pour l'achat d'un lot de Maca Bio !

2 x Maca Bio + L-Arginine GRATUIT
Réf. LL412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,00€ . . . 32,30€

+ L-Arginine GRATUIT Plaisirs et sexualité 
intenses

-15%
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ANTIVIRAUX STOP AUX MIGRAINES

SPORT

FOIE ET PANCRÉAS

2 x Biopérine
∙  Augmente la biodisponibilité 

des nutriments et en conserve 
les propriétés

2 x L-Carnitine
∙  Un transporteur privilégié des 

graisses. Préserve des maladies 
cardiovasculaires et améliore 
les performances sportives

14,40€  
au lieu de 18,00€

46,40€  
au lieu de 58,00€

ARTICULATIONS ET OS

2 x Cassis
∙  Aide à soulager les douleurs rhu-

matismales et les crises de goutte

27,04€  
au lieu de 33,80€

CARDIO VASCULAIRE

2 x Oméga 3-6-9
∙  Puissant complexe aux Oméga 

3-6-9 : les acides gras, c’est bon 
pour la santé

43,20€  
au lieu de 54,00€

CIRCULATION

2 x Venotop
∙  Prévenez les premiers signes 

d’insuffi  sance veineuse et leur 
évolution

39,20€ 
au lieu de 49,00€

matismales et les crises de goutte

PEAU, ONGLES, CHEVEUX

2 x Biotine (Vitamine B8)
∙  Le bien-être des pieds à la tête
∙  Indispensable à la production 

d’énergie cellulaire

15,84€  
au lieu de 19,80€

Prix fous... vous allez craquer

-20%
Réf. L12722

2 x 30 gélules végétales - 1000 µg

-20%
Réf. L10992

2 x 60 gélules végétales

-20%
Réf. L10832

2 x 100 capsules molles

-20%
Réf. L0272

2 x 200 gélules - 250 mg

-20%
Réf. L11732

2 x 60 gélules végétales - 10 mg

-20%
Réf. L6652

2 x 60 comprimés - 500 mg

2 x Cefilen
∙  Un Spray novateur, unique 

et sans équivalent 

2 x Hydraste du canada
(Goldenseal extract)
∙  Aide à prévenir les infl amma-

tions des oreilles, des muqueuses 
ou de la peau

54,40€  
au lieu de 68,00€

36,00€  
au lieu de 45,00€

-20%
Réf. L11062

2 x 50 gélules végétales - 570 mg

-20%
Réf. L9692

2 x 30 ml = 180 sprays 

DLC FIN 09/2018 DLC FIN 09/2018

100% naturel

goût citron

sans alcoo
l



SOMMEIL

SANTÉ DE YEUX

Lutéine
∙  Nourrit et préserve les tissus de 

l’œil 
∙  Protège la rétine de la dégénéres-

cence (DMLA)

ANTI-ÂGE DIABÈTE OU CHOLESTÉROL

PEAU À IMPERFECTIONS

HGH Surge
∙  Pour celles et ceux qui désirent 

préserver plus longtemps les traits 
de leur jeunesse

Mélatonine: Happy night
∙  Mélatonine, L-tryptophane, 

coquelicot et pavot de californie: 
assurez-vous mille et une nuits de 
qualité

Graines de Fenugrec
∙  Aide à mieux maîtriser l’absorption 

de sucre après le repas

Perfect Skin
∙  Contribue à désobstruer les pores 

et à diminuer l’éruption de bou-
tons blancs et points noirs

25,12€  
au lieu de 31,50€

18,40€  
au lieu de 23,00€

15,92€ 
au lieu de 19,90€

13,20€ 
au lieu de 16,50€

60 gélules végétales

7,47€  
au lieu de 24,90€

-20%
Réf. L1162

60 gélules végétales

SPORT & SEXUALITÉ

SANTÉ DE LA PROSTATE SEXUALITÉ

L-Arginine
∙  Un acide aminé, des performances 

sportives et sexuelles !
∙  Accroit naturellement la sécrétion de 

l’hormone de croissance

Prostaphil
∙  Aide à atténuer les symptômes 

de la prostatite chronique et de 
l’hypertrophie bénigne de la 
prostate

Testoboost
∙  Combat la panne sexuelle
∙  Booste le désir sexuel et l'endu-

rance

21,00€ 
au lieu de 35,00€

24,80€ 
au lieu de 31,00€

28,72€ 
au lieu de 35,90€

-40%
Réf. L667

120 comprimés - 1000 mg

-20%
Réf. L069

60 gélules - 300 mg

-20%
Réf. L1165

60 gélules végétales

DLC FIN 08/2018

-70%
Réf. L1105

60 gélules végétales

DIABÈTE OU CHOLESTÉROL

Aide à mieux maîtriser l’absorption 

-20%
Réf. L1128

120 gélules végétales - 500 mg

-20%
Réf. L1201

100 gélules végétales

 Top promo ...

-20%
Réf. L1128

-20%
Réf. L1212

60 gélules végétales - 20 mg

TONUS ET VITALITE

ARTICULATIONS ET OS

ANTI-ÂGE

INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE

EQUILIBRE HORMONAL

SEXUALITÉ

Harpagophytum 
(Griffe du Diable)
∙  Contre les douleurs lombaires et 

articulaires

Anti-Age 45+
∙  Un complexe anti-âge pour une 

peau plus éclatante et 
ferme 

RelaxomaG - magnésium
∙  Allié effi  cace pour lutter contre 

le surmenage, la nervosité et les 
tensions musculaires

Thyroid Balance
∙  Active l’énergie naturelle pour une 

fonction saine de la thyroïde

Gluten-Lactose tolerance
∙  Améliore la digestion du gluten et 

du lactase chez les entolerants

Extrait de Tribulus 
∙  Stimulez naturellement votre propre 

production de testostérone !

11,92€  
au lieu de 14,90€

26,95€  
au lieu de 38,50€

13,52€  
au lieu de 16,50€

18,00€  
au lieu de 22,50€

19,13€  
au lieu de 25,50€

20,00€  
au lieu de 25,00€

-20%
Réf. L1135

90 gélules végétales

-20%
Réf. L1153

60 gélules végétales

-25%
Réf. L1221

60 gélules végétales

ANTIOXYDANTS

Baie de goji
∙  Un antioxydant puissant contre 

le vieillissement prématuré et un 
stimulant pour votre immunité

15,20€  
au lieu de 19,00€

DETOX

Metal-Detox
∙  Eliminer les metaux lourds 

de votre organisme !

21,38€  
au lieu de 28,50€

-20%
Réf. L447

60 gélules - 500 mg

Stimulez naturellement votre propre Stimulez naturellement votre propre 

-20%
Réf. L1233

100 gélules végétales - 500 mg

-20%
Réf. L972

90 gélules végétales - 300 mg

à ne pas manquer !

Contre les douleurs lombaires et 

-20%
Réf. L972

Contre les douleurs lombaires et 

90 gélules végétales - 300 mg

Contre les douleurs lombaires et 

-20%
Réf. L972

le vieillissement prématuré et un 
stimulant pour votre immunité

Réf. L447Réf. L447

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

-30%
Réf. L1018

60 gélules

-25%
Réf. L1246

28 unidoses - 10 ml



LES PROMOTIONS DU MOIS PRIX
Réf. L1128 Fenugrec - graines 120 gélules végétales - 500 mg Pour mieux maîtriser l’absorption de sucre après le repas -20% 16,50€ 13,20€
Réf. L1162 Happy Night 60 gélules végétales Améliore la qualité de sommeil -20% 19,90€ 15,92€
Réf. L069 Prostaphil 60 gélules - 300 mg Pour votre prostate -20% 31,00€ 24,80€
Réf. L447 Goji Berry 100 gélules - 500 mg Contre le vieillissement prématuré -20% 19,00€ 15,20€
Réf. L1135 Relaxomag 90 gélules végétales Allié effi  cace pour lutter contre le surmenage -20% 16,90€ 13,52€
Réf. L972 Harpagophytum (Griff e du diable) 90 capsules végétales - 300 mg Contre l’infl ammation, sortez les griff es -20% 14,90€ 11,92€
Réf. L1165 Testoboost 60 gélules végétales Stimule la production de testostérone -20% 35,90€ 28,72€
Réf. L1153 Thyroid Balance 60 gélules végétales Active l’énergie naturelle de la thyroïde -20% 22,50€ 18,00€
Réf. L1233 Tribulus 100 gélule végétale - 500 mg Stimulez naturellement la production de testostérone -20% 25,00€ 20,00€
Réf. L1212 Lutéine 60 gélules végétales - 20 mg Protège la rétine de la dégénérescence (DMLA) -20% 23,00€ 18,40€
Réf. L1020 Lapacho (Pau D’Arco Extrait) 60 comprimés DLC FIN 07/18 Stimule les défenses immunitaires -20% 15,50€ 12,40€
Réf. L1201 HGH Surge 100 gélules végétales Retrouvez jeunesse et vitalité au quotidien -20% 31,40€ 25,12€
Réf. L1246 Metal-Detox 28 unidoses - 10 ml Contient vos meilleures armes anti-métaux lourds -25% 28,50€ 21,38€
Réf. L1221 Gluten-Lactose tolerance 60 gélules végétales Contre les intolérances au Gluten et au Lactose -25% 25,50€ 19,13€
Réf. L913 Homme 50 + 60 gélules Complexe vitaminé pour l’homme de plus de 50 ans -25% 26,90€ 20,18€
Réf. L914 Femme 50+ 60 gélules Complexe vitaminé pour la femme de plus de 50 ans -25% 25,90€ 19,43€
Réf. L1018 Anti-Age 45+ 60 gélules Complexe anti-vieillissement éclat et fermeté de la peau -30% 38,50€ 26,95€
Réf. L667 L-Arginine 120 comprimés - 1000 mg Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles -40% 35,00€ 21,00€
Réf. L1105 Perfect Skin 60 gélules végétales Le complexe phyto-nutritionnel pour retrouver une peau saine -70% 24,90€ 7,47€

OFFRES SPÉCIALES LOTS PRIX
Réf. L12142 Damiana (Extrait) LOT de 2 2 x 100 gélules végétales - 115 mg Améliorez vos performances sexuelles -20% 25,80€ 20,64€
Réf. L12892 Sun Active&Protect LOT de 2 2 x 30 gélules végétales Aide à protéger les cellules de la peau contre les dommages -25% 29,80€ 22,35€
Réf. L12802 Relax&Go LOT de 2 2 x 60 gélules végétales Soulage les nausées, les vertiges et le mal des transports -20% 43,00€ 35,04€

Réf. LL412
2 x Maca  
+ L-Aginine GRATUIT

2 x 100 gélules végétales - 500 mg
1 x 120 comprimés - 1000 mg

Un concentré de plaisirs sexuels intenses
Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles -15% 38,00€ 32,30€

Réf. L12722 Biotine (vitamine B8) LOT de 2 2 x 30 gélules végétales - 1000 mcg Peau, ongles, cheveux : le bien-être des pieds à la tête ! -20% 19,80€ 15,84€
Réf. L6652 L-Carnitine LOT de 2 2 x 60 comprimés - 500 mg Allié pour le cœur et les performances sportives -20% 58,00€ 46,40€
Réf. L10992 Venotop LOT de 2 2 x 60 gélules végétales Favorise la bonne circulation sanguine -20% 49,00€ 39,20€
Réf. L11732 Biopérine LOT de 2 2 x 60 gélules végétales - 10 mg Augmente la biodisponibilité des nutriments -20% 18,00€ 14,40€
Réf. L10832 Oméga 3-6-9 LOT de 2 2 x 100 capsules molles Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras -20% 54,00€ 43,20€
Réf. L0272 Cassis LOT de 2 2 x 200 gélules - 250 mg Réputé pour ses eff ets diurétiques et antirhumatismaux -20% 33,88€ 27,04€

Réf. L11062
Hydraste du canada LOT de 2 
DLC FIN 09/18 2 x 50 gélules végétales - 570 mg Antibiotique, antiviral et antiseptique naturel surpuissant -20% 45,00€ 36,00€

Réf. L9692 Cefi len (Spray) LOT de 2 2 x 30 ml - 180 doses Stop aux migraines DLC FIN 09/18 -20% 68,00€ 54,40€

~TARIF
 de JUIN ~

VALABLE
 DU 1er AU 30 juin 2018

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

Top promo à ne pas manquer !

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

Top promo à ne pas manquer !

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 -15% 22,90€ 19,47€

Réf. L1133 Glycine 120 gélules végétales - 500 mg L’acide aminé révélateur de jeunesse -15% 18,50€ 15,73€

Réf. L667 L-Arginine 120 comprimés - 1000 mg Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles -40% 35,00€ 21,00€

Réf. L665 L-Carnitine 60 comprimés - 500 mg Allié pour le cœur et les performances sportives -15% 29,00€ 24,65€

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 -15% 26,00€ 22,10€

Réf. L1151 L-Lysine 120 gélules végétales - 500 mg Lutte activement contre l’herpès et l’ostéoporose -15% 13,99€ 11,89€

Réf. L658 L-Méthionine 100 gélules - 500 mg Protège le foie, détoxique l’organisme -15% 18,90€ 16,07€

Réf. L671 L-Phénylalanine 120 gélules - 500 mg Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit -15% 29,00€ 24,65€

Réf. L1150 L-Proline 120 gélules végétales - 500 mg Pour la formation des fibres de collagène et d’élastine -15% 24,00€ 20,40€

Réf. L1057 L-Tryptophane 60 gélules végétales - 220 mg Procure un sentiment de calme et de bien-être -15% 16,50€ 14,03€

Réf. L1143 L-Tyrosine 60 gélules végétales - 500 mg Pour l'humeur et le système nerveux -15% 21,00€ 17,85€

Réf. L1130 NAC (N-Acétyl-L-Cystéine) 100 gélules végétales - 600 mg Efficace en cas de bronchite chronique, de grippe -15% 24,50€ 20,83€

Réf. L1137 Taurine 100 gélules végétales - 1000 mg Un concentré d’énergie à l’état pur -15% 16,50€ 14,03€

ACIDES GRAS PRIX

Réf. L1175 Allergo STOP 90 gélules végétales Stop aux allergies saisonnières -15% 23,50€ 19,98€

Réf. L989 Krill (Huile) 60 capsules molles - 500 mg Actifs riches en Oméga-3 -15% 22,90€ 19,47€

Réf. L1192 Lin (Huile) 120 capsules molles - 270 mg La source principale d’oméga-3 végétaux -15% 22,50€ 19,13€

Réf. L1083 Oméga 3-6-9 100 capsules molles Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras -15% 27,00€ 22,95€

Réf. L1225 Oméga-3 EPA/DHA 120 capsules molles - 300 mg Les oméga-3 aux effets multiples pour le coeur -15% 29,20€ 24,82€

Réf. L1134 Oméga-7 60 capsules molles - 500 mg Des acides gras contre les sucres et les gras -15% 21,50€ 18,28€

ANTIOXYDANTS PRIX

Réf. L010 Acide Alpha Lipoïque 60 gélules - 250 mg Agirait sur le diabète de type II -15% 31,00€ 26,35€

Réf. L1173 Biopérine 60 gélules végétales - 10 mg Augmente la biodisponibilité des nutriments -15% 9,00€ 7,65€

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 -15% 24,50€ 20,83€

Réf. L1136 Glutathione 120 gélules végétales - 250 mg Booster d’antioxydants, protecteur le plus puissant -15% 31,50€ 26,78€

Réf. L447 Goji Berry 100 gélules - 500 mg Contre le vieillissement prématuré -20% 19,00€ 15,20€

Réf. L1171 Pycnogénol 60 gélules végétales - 30 mg Améliore la microcirculation -15% 34,00€ 28,90€

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 -15% 29,00€ 24,65€

Réf. L1145 Super Complex 3 90 gélules Combinaison vitaminée pour une protection optimisée -15% 32,99€ 28,04€

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 scientifi que
•  Des gélules végétales à base de cellulose sans colorant, ni opacifi ant
•  Des capsules molles à base de gélatine certifi ée exempte d’ESB 

(Encéphalopathie Spongiforme Bovine)
•  Des étiquetages en langue française

La nouvelle gamme NutriLife c’est :
Afi n de s’adapter aux nouvelles directives européennes, 
mais aussi pour soutenir le rayonnement économique du 
continent européen, puis étoff er encore l’off re-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 -15% 32,00€ 27,20€

Réf. L677 ArthroComplex 90 gélules - 300 mg Soulage, désintoxique et reconstitue les articulations -15% 25,00€ 21,25€

Réf. L016 ArthroComplex 500 ml Soulage, désintoxique et reconstitue les articulations -15% 26,00€ 22,10€

Réf. L1163 ArthroForm 150 gélules végétales Favorise la croissance et le renouvellement du cartilage -15% 44,50€ 37,83€

Réf. L668 Boswellia (Extract) 50 comprimés - 375 mg Puissant anti-infl ammatoire naturel -15% 14,90€ 12,67€

Réf. L027 Cassis 200 gélules - 250 mg Réputé pour ses eff ets diurétiques et antirhumatismaux -15% 16,90€ 14,37€

Réf. L927 Celadrin Liposome Lotion 118 ml Combat naturellement l’infl ammation 19,50€

Réf. L1073 Curcuma & poivre noir 60 gélules végétales Réduit les douleurs articulaires -15% 24,50€ 20,83€

Réf. L1133 Glycine 120 gélules végétales - 500 mg L’acide aminé révélateur de jeunesse -15% 18,50€ 15,73€

Réf. L972 Harpagophytum (Griff e du diable) 90 capsules végétales - 300 mg Contre l’infl ammation, sortez les griff es -20% 14,90€ 11,92€

Réf. L1201 HGH Surge 100 gélules végétales Augmente la densité minérale de vos os -20% 31,40€ 25,12€

Réf. L1007 Joint Control 30 gélules - 300 mg Pour la santé des articulations, contre l’arthrose -15% 34,90€ 29,67€

Réf. L1151 L-Lysine 120 gélules végétales - 500 mg Réduit le risque d’apparition d'ostéoporose -15% 13,99€ 11,89€

Réf. L1149 MSM 120 gélules végétales -1000 mg Mouvements souples, cheveux et ongles forts -15% 24,90€ 21,17€

Réf. L1198 Osteo+ 60 gélules Prescription naturelle pour lutter contre l’Ostéoporose -15% 21,50€ 18,28€

Réf. L1129 SAMe 60 gélules - 200 mg Réduit les douleurs articulaires -15% 38,50€ 32,73€

Réf. L1199 Saule blanc - écorce (White Willow Bark) 60 gélules végétales - 192 mg Pour lutter contre douleurs et infl ammations -15% 12,50€ 10,63€

Réf. L742 Silicium Organique 500 ml Essentiel pour les articulations, les os et la peau -15% 33,50€ 28,48€

Réf. L1255 Vitamine D3 90 capsules molles - 1000 IU Pour des os et des dents en bonne santé -15% 10,90€ 9,27€

Réf. L1238 Vitamine D3 20 ml - 400 IU Pour des os et des dents en bonne santé -15% 8,90€ 7,57€

CARDIO-VASCULAIRE PRIX

Réf. L1069 Aubépine (Hawthorn Extract) 90 gélules végétales - 300 mg Réduit la tension artérielle, oxygène et nourrit le cœur -15% 19,90€ 16,92€

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 -15% 33,00€ 28,05€

Réf. L404 Idebenone 60 gélules végétales - 45 mg Fournit l’énergie aux cellules cardiaques et nerveuses -15% 32,00€ 27,20€

Réf. L989 Krill (huile) 60 capsules molles - 500 mg Actifs riches en Oméga-3 -15% 22,90€ 19,47€

Réf. L1082 Lécithine de Soja 100 capsules molles - 1200 mg Contribue à limiter le taux de cholestérol -15% 19,00€ 16,15€

Réf. L1192 Lin (huile) 120 capsules molles - 270 mg La source principale d’oméga-3 végétaux -15% 22,50€ 19,13€

Réf. L1083 Oméga 3-6-9 100 capsules molles Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras -15% 27,00€ 22,95€

Réf. L1225 Oméga-3 EPA/DHA 120 capsules molles - 300 mg Les oméga-3 aux eff ets multiples pour le coeur -15% 29,20€ 24,82€

Réf. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Off rez-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 -15% 24,90€ 21,17€
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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 -15% 21,90€ 18,62€

Réf. L1171 Pycnogénol 60 gélules végétales - 30 mg Améliore la microcirculation -15% 34,00€ 28,90€

Réf. L1094 Varico Support 60 gélules végétales Aide à atténuer l’infl ammation des veines -15% 39,90€ 33,92€

Réf. L1095 Venoboost 60 gélules végétales Limite le gonfl ement des jambes -15% 26,90€ 22,87€

Réf. L1099 Venotop 60 gélules végétales Favorise la bonne circulation sanguine -15% 24,50€ 20,83€

CONTRÔLE DU POIDS PRIX

Réf. L1050 Bifi dus Life 60 gélules Limite le stockage des graisses de réserve -15% 28,90€ 24,57€

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 Détoxifi ez votre organisme et perdez du poids -15% 19,90€ 16,92€

Réf. L729 Green Coff ee 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 -15% 14,00€ 11,90€

Réf. L1201 HGH Surge 100 gélules végétales Contribue à faire disparaître la couche de gras sur vos abdos -20% 31,40€ 25,12€

Réf. L1131 Konjac 90 gélules végétales - 500 mg Coupe faim naturel, aide à réduire les fringales -15% 19,90€ 16,92€

Réf. L671 L-Phénylalanine 120 gélules - 500 mg Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit -15% 29,00€ 24,65€

Réf. L1134 Oméga-7 60 capsules molles - 500 mg Des acides gras contre les sucres et les gras -15% 21,50€ 18,28€

Réf. L1269 Planta'Biotic 90 gélules végétales Perdre du ventre et diminuer le tour de taille -15% 36,00€ 30,60€

Réf. L718 Probiotic Life 60 gélules Perdre du ventre et diminuer le tour de taille -15% 24,00€ 20,40€

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, fi nesse et légèreté -15% 29,90€ 25,42€

Réf. L1107 Thermoboost 90 gélules végétales - 350 mg Booster la dépense du corps au repos -15% 28,50€ 24,23€

Réf. L1085 Wakame (Undaria pinnati� da) 120 gélules végétales - 150 mg La micro-algue tendance à action brûle-graisse -15% 26,00€ 22,10€

SOIN DE LA PEAU, DES ONGLES & CHEVEUX PRIX

Réf. L1267 Acide Hyaluronique 60 gélules végétales Jeunesse de la peau et des articulations -15% 32,00€ 27,20€

Réf. L1018 Anti-Age 45+ 60 gélules Complexe anti-vieillissement éclat et fermeté de la peau -30% 38,50€ 26,95€

Réf. L1272 Biotine (vitamine B8) 30 gélules végétales - 1000 mcg Peau, ongles, cheveux : le bien-être des pieds à la tête ! -15% 9,90€ 8,42€

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 -15% 22,90€ 19,47€

Réf. L1206 Derma Sublim 60 gélules végétales Votre anti-taches végétal -15% 36,50€ 31,03€

Réf. L978 Face Renew 50 ml Régénérant anti-âge en mousse à l’acide hyaluronique -15% 39,00€ 33,15€

Réf. L1234 Hair Growth 60 gélules végétales Ralentit la chute de cheveux, stimule la nouvelle génération -15% 23,50€ 19,98€

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 -15% 31,90€ 27,12€

Réf. L1105 Perfect Skin 60 gélules végétales Le complexe phyto-nutritionnel pour retrouver une peau saine -70% 24,90€ 7,47€

Réf. L906 Probiotic Life Skin Care 30 gélules Contre les problèmes d’eczéma -15% 28,00€ 23,80€

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 -15% 14,90€ 12,67€

Réf. L896 Vitilicaps 60 gélules végétales Combat effi  cacement les eff ets visibles du vitiligo 47,50€

Réf. L898 Vitiligel 100 ml Atténue les taches cutanées provoquées par le vitiligo 41,50€
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DIGESTION ET DÉTOX PRIX

Réf. L1084 Artichaut 60 gélules - 320 mg Décrassez votre foie, digérez plus facilement -15% 19,00€ 16,15€

Réf. L1148 Bétaïne HCI 120 gélules végétales - 650 mg Contre l’excès de graisses dans le foie, pour la digestion -15% 22,90€ 19,47€

Réf. L1050 Bifidus Life 60 gélules Stimulez votre perte de poids -15% 28,90€ 24,57€

Réf. L1138 Bromélaine 60 gélules végétales - 500 mg L’efficacité digestive et anti-inflammatoire -15% 24,90€ 21,17€

Réf. L1059 Charbon végétal activé 60 comprimés à croquer Contre les douleurs abdominales, ballonnements et gaz -15% 19,90€ 16,92€

Réf. L1073 Curcuma & poivre noir 60 gélules végétales Profitez des propriétés antioxydantes du curcuma -15% 24,50€ 20,83€

Réf. L583 Detoxi Draine 7 patchs Détoxifie le corps pendant le sommeil -15% 24,00€ 20,40€

Réf. L1079 Draine&Detox 500 ml Détoxifiez votre organisme et perdez du poids -15% 19,90€ 16,92€

Réf. L1128 Fenugrec - graines 120 gélules végétales - 500 mg Pour mieux maîtriser l’absorption de sucre après le repas -20% 16,50€ 13,20€

Réf. L1136 Glutathione 120 gélules végétales - 250 mg Protège le foie et le système digestif -15% 31,50€ 26,78€

Réf. L1221 Gluten-Lactose tolerance 60 gélules végétales Contre les intolérances au Gluten et au Lactose -25% 25,50€ 19,13€

Réf. L1290 Intestin Cleanse 60 gélules végétales Pour nettoyer et détoxifier vos intestins -15% 24,50€ 20,83€

Réf. L1263 Kudzu - racine (Extract) 50 gélules - 350 mg Favorise la désaccoutumance au tabac, à l’alcool -15% 14,00€ 11,90€

Réf. L1189 Liver Detox 90 gélules végétales Revivifiez toutes les fonctions de votre foie -15% 34,00€ 28,90€

Réf. L1081 Mastic de Chios 90 gélules végétales - 350 mg Soulage les ulcères et détruit  les bactéries pathogènes -15% 29,90€ 25,42€

Réf. L1246 Metal-Detox 28 unidoses - 10 ml Contient vos meilleures armes anti-métaux lourds -25% 28,50€ 21,38€

Réf. L1280 Relax&Go (contre la nausée) 60 gélules végétales Soulage les nausées, les vertiges et le mal des transports -15% 21,90€ 18,62€

Réf. L1147 Transit Express 60 gélules végétales Pour nettoyer et détoxiquer vos intestins -15% 16,90€ 14,37€

FOIE ET PANCRÉAS PRIX

Réf. L1084 Artichaut 60 gélules - 320 mg Décrassez votre foie, digérez plus facilement -15% 19,00€ 16,15€

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 -15% 29,90€ 25,42€

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 -15% 24,50€ 20,83€

Réf. L1128 Fenugrec - graines 120 gélules végétales - 500 mg Pour mieux maîtriser l’absorption de sucre après le repas -20% 16,50€ 13,20€

Réf. L1136 Glutathione 120 gélules végétales - 250 mg Protège le foie et le système digestif -15% 31,50€ 26,78€

Réf. L1266 Gymnema sylvestre 60 gélules végétales - 400 mg La plante anti-sucre par nature -15% 14,00€ 11,90€

Réf. L1189 Liver Detox 90 gélules végétales Revivifiez toutes les fonctions de votre foie -15% 34,00€ 28,90€

PROBLÈMES URINAIRES PRIX

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

Réf. L1106 Hydraste du canada DLC FIN 09/18 50 gélules végétales - 570 mg Antibiotique, antiviral et antiseptique naturel surpuissant -15% 22,50€ 19,13€

Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie 60 gélules végétales Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques -15% 26,90€ 22,87€

PROSTATE PRIX

Réf. L1132 Lycopène 30 gélules végétales - 15 mg Antioxydant puissant et efficace -15% 16,90€ 14,37€

Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie 60 gélules végétales Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques -15% 26,90€ 22,87€

Réf. L074 ProstaComplex 90 gélules Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires -15% 25,00€ 21,25€

Réf. L069 Prostaphil 60 gélules - 300 mg Pour votre prostate -20% 31,00€ 24,80€

Réf. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Soulage les symptômes de la prostatite chronique -15% 19,00€ 16,15€
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ÉQUILIBRE HORMONAL PRIX

Réf. L1201 HGH Surge 100 gélules végétales Retrouvez jeunesse et vitalité au quotidien -20% 31,40€ 25,12€

Réf. L1143 L-Tyrosine 60 gélules végétales - 500 mg Pour l'humeur et le système nerveux -15% 21,00€ 17,85€

Réf. L1093 Sauge 200 gélules végétales - 200 mg Digestion, bouffées de chaleur, maux de gorge -15% 19,90€ 16,92€

Réf. L1153 Thyroid Balance 60 gélules végétales Active l’énergie naturelle de la thyroïde -20% 22,50€ 18,00€

SANTÉ DES YEUX PRIX

Réf. L1284 Eye Pressure Complex 30 gélules végétales Dites stop à la tension oculaire -15% 38,00€ 32,30€

Réf. L1212 Lutéine 60 gélules végétales - 20 mg Protège la rétine de la dégénérescence (DMLA) -20% 23,00€ 18,40€

Réf. L943 Macul Protect 90 gélules - 363 mg Protège la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) -15% 29,00€ 24,65€

Réf. L1262 Myrtille Extrait (Bilberry) 60 gélules - 40 mg De la myrtille pour une bonne santé oculaire -15% 15,50€ 13,18€

SEXUALITÉ PRIX

Réf. L1214 Damiana (Extrait) 100 gélules végétales - 115 mg Améliorez vos performances sexuelles -15% 12,90€ 10,97€

Réf. L1217 FertilMax 60 gélules végétales Spécial fertilité pour homme et femme -15% 34,50€ 29,33€

Réf. L667 L-Arginine 120 comprimés - 1000 mg Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles -40% 35,00€ 21,00€

Réf. L985 Maca 100 gélules végétales - 500 mg Un concentré de plaisirs sexuels intenses -15% 19,00€ 16,15€

Réf. L1165 Testoboost 60 gélules végétales Stimule la production de testostérone -20% 35,90€ 28,72€

Réf. L1233 Tribulus 100 gélule végétale - 500 mg Stimulez naturellement la production de testostérone -20% 25,00€ 20,00€

SPORT PRIX

Réf. L1268 Creatine + 180 gélule végétale - 800 mg Soutient la prise de masse et la puissance musculaire -15% 23,50€ 19,98€

Réf. L667 L-Arginine 120 comprimés - 1000 mg Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles -40% 35,00€ 21,00€

Réf. L665 L-Carnitine 60 comprimés - 500 mg Allié pour le cœur et les performances sportives -15% 29,00€ 24,65€

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 -15% 26,00€ 22,10€

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 -15% 16,50€ 14,03€

Réf. L1233 Tribulus 100 gélule végétale - 500 mg Stimulez naturellement la production de testostérone -20% 25,00€ 20,00€

Réf. L1207 Whey Selection (chocolat) 1000 g Contribue principalement à la croissance musculaire 21,90€

Réf. L1208 Whey Selection (fraise) 1000 g Contribue principalement à la croissance musculaire 21,90€

Réf. L1216 Whey Selection (vanille) 1000 g Contribue principalement à la croissance musculaire 21,90€
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SOMMEIL PRIX

Réf. L684 Duo Confort 1 membrane Favorise le confort de sommeil de l’utilisateur -15% 29,95€ 25,46€

Réf. L675 GABA 100 gélules - 500 mg Atténue les manifestations d’anxiété -15% 34,00€ 28,90€

Réf. L1101 Good Night  insomnie 60 capsules végétales Spécial insomnies d’endormissement -15% 19,50€ 16,58€

Réf. L1102 Good Night  réveils nocturnes 60 capsules végétales Spécial réveils nocturnes -15% 19,50€ 16,58€

Réf. L1162 Happy Night 60 gélules végétales Améliore la qualité de sommeil -20% 19,90€ 15,92€

Réf. L936 Ronf Control 30 g Baume anti-ronfl ement aux huiles essentielles -15% 19,90€ 16,92€

Réf. L1003 Sommeil (sirop enfant) 125 ml Facilite l’endormissement des enfants 9,90€

Réf. L926 Sommeil (Spray) 20 ml - 133 pulses Spray sommeil à base de mélatonine -15% 19,00€ 16,15€

STRESS ET DÉPRESSION PRIX

Réf. L664 5-HTP 90 gélules - 50 mg Lutte naturellement contre la dépression -15% 28,00€ 23,80€

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 -15% 34,00€ 28,90€

Réf. L1057 L-Tryptophane 60 gélules végétales - 220 mg Procure un sentiment de calme et de bien-être -15% 16,50€ 14,03€

Réf. L1143 L-Tyrosine 60 gélules végétales - 500 mg Pour l'humeur et le système nerveux -15% 21,00€ 17,85€

Réf. L1176 Millepertuis (St. John's Wort) 90 gélules végétales - 230 mg Peut préserver de la dépression sévère -15% 19,50€ 16,58€

Réf. L1066 Pure Spray 200 ml Purifcateur d’intérieur synergie de 42 huiles essentielles -15% 14,50€ 12,33€

Réf. L1135 Relaxomag 90 gélules végétales Allié effi  cace pour lutter contre le surmenage -20% 16,90€ 13,52€

Réf. L1129 SAMe 60 gélules - 200 mg Apaise naturellement la dépression et fi bromyalgie -15% 38,50€ 32,73€

Réf. L904 Transpi Stop 60 gélules Atténue la transpiration liée au stress -15% 28,00€ 23,80€

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) DLC FIN 09/18 30 ml - 180 doses Stop aux migraines 34,00€

Réf. L1177 Eleuthérocoque 90 gélules végétales - 150 mg Améliore le rendement intellectuel -15% 18,50€ 15,73€

Réf. L1213 Ginkgo biloba (Extrait) 120 gélules végétales - 60 mg Diminue la tension, améliore la circulation -15% 21,90€ 18,62€

Réf. L1202 Phosphatidylsérine 60 gélules végétales - 100 mg Améliore les capacités de mémorisation et de concentration -15% 39,00€ 33,15€

ANTIVIRAUX PRIX

Réf. L1020 Lapacho (Pau D’Arco Extrait) 60 comprimés DLC FIN 07/18 Revigorez la fl ore intestinale aff aiblie ou défaillante -15% 15,50€ 13,18€

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 -15% 23,50€ 19,98€

Réf. L1245 Nez-Gorge - Aroma Complex 30 gélules Profi tez des bienfaits des huiles essentielles bio -15% 12,00€ 10,20€

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 -15% 24,00€ 20,40€

Réf. L1152 Ginseng coréen 60 gélules végétales - 300 mg Stimule le système immunitaire -15% 31,50€ 26,78€

Réf. L1136 Glutathione 120 gélules végétales - 250 mg Doté de puissantes propriétés antimicrobiennes -15% 31,50€ 26,78€

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 -15% 15,50€ 13,18€

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 -15% 29,00€ 24,65€
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MINÉRAUX ET OLIGO-ÉLÉMENTS PRIX

Réf. L1173 Biopérine 60 gélules végétales - 10 mg Augmente la biodisponibilité des nutriments -15% 9,00€ 7,65€

Réf. L1256 Magnesium Malate 60 gélules végétales - 620 mg Fatigue chronique, fi  bromyalgie et santé des os -15% 14,25€ 12,11€

Réf. L1191 Picolinate de chrome 60 gélules végétales - 185 mcg Favorise la bonne assimilation des sucres -15% 17,90€ 15,22€

Réf. L1172 Potassium 120 gélules végétales - 100 mg Pour contrôler le niveau d’acidité dans le corps -15% 15,00€ 12,75€

Réf. L1135 Relaxomag 90 gélules végétales Réduit la fréquence et l’intensité des crampes musculaires -20% 16,90€ 13,52€

Réf. L1167 Sélénium 60 gélules végétales - 100 mcg Un oligo-élément essentiel -15% 14,00€ 11,90€

Réf. L1170 Zinc 120 gélules végétales - 15 mg Stimule le système immunitaire. Améliore la fertilité -15% 16,00€ 13,60€

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 -15% 24,00€ 20,40€

Réf. L914 Femme 50+ 60 gélules Complexe vitaminé pour la femme de plus de 50 ans -25% 25,90€ 19,43€

Réf. L1152 Ginseng coréen 60 gélules végétales - 300 mg Tonus et vivacité pour le corps et l’esprit -15% 31,50€ 26,78€

Réf. L913 Homme 50 + 60 gélules Complexe vitaminé pour l’homme de plus de 50 ans -25% 26,90€ 20,18€

Réf. L1143 L-Tyrosine 60 gélules végétales - 500 mg Pour l'humeur et le système nerveux -15% 21,00€ 17,85€

Réf. L193 NADH 30 comprimés - 5 mg Rétablit la vigilance, l’énergie et augmente l’endurance 32,00€

VITAMINES PRIX

Réf. L1272 Biotine (vitamine B8) 30 gélules végétales - 1000 mcg Peau, ongles, cheveux : le bien-être des pieds à la tête ! -15% 9,90€ 8,42€

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% 25,90€ 19,43€

Réf. L913 Homme 50 + 60 gélules Complexe vitaminé pour l’homme de plus de 50 ans -25% 26,90€ 20,18€

Réf. L1001 Multivitamines (sirop enfant) 125 ml Production d’énergie et défenses naturelles des enfants 9,90€

Réf. L1145 Super Complex 3 90 gélules Combinaison vitaminée pour une protection optimisée -15% 32,99€ 28,04€

Réf. L1261 Vitamine B - Complexe 30 gélules végétales Puissant complexe vitaminique du groupe B -15% 12,90€ 10,97€

Réf. L1244 Vitamine C Time-Release 60 gélules végétales - 500 mg Le complément vitaminé à action prolongée -15% 19,90€ 16,92€

Réf. L1255 Vitamine D3 90 capsules molles - 1000 IU Pour des os et des dents en bonne santé -15% 10,90€ 9,27€

Réf. L1238 Vitamine D3 20 ml - 400 IU Pour des os et des dents en bonne santé -15% 8,90€ 7,57€

Réf. L1287 Vitamine E 30 gélules végétales - 700 IU Les bienfaits d'une vitamine E 100% naturelle ! -15% 12,90€ 10,97€

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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N'attendez pas, protégez votre système cardiovas-
culaire avec CardioGranate, notre complément à 
base d'extrait de fruit frais de grenade qui maintient 
toutes ses propriétés nutritionnelles. L'extrait de 
fruit frais de grenade a été breveté sous le nom de 
Pomanox® et il a fait l'objet de nombreuses études 
cliniques, démontrant son e�  cacité sur la régula-
tion de la tension artérielle.

Cerveau
accident vasculaire cérébral

Coeur
angine de poitrine 
infarctus du myocarde

Reins
insuffi  sance rénale

Jambes
arteriopathie des membres inferieurs 
douleurs, troubles circulatoires et 
douleurs dans les jambes à la marche

Plus e�  cace et moins calorique 

que le jus frais de grenade ! 

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.

Hypertension: un mal silencieux 
dont on peut se préserver !

=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®

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

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

 Prendre 2 gélules par jour en un prise en début d’un repas.

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

Clientèle européenne

disé à 30% punicalagine (225 mg), enveloppe : gélule végétale (HPMC), maltodextrine, antiagglomérant : sels de 
magnésium d’acide gras, dioxyde de silicium. 
Conseils d’utilisation :

disé à 30% punicalagine (225 mg), enveloppe : gélule végétale (HPMC), maltodextrine, antiagglomérant : sels de 
magnésium d’acide gras, dioxyde de silicium. 
Conseils d’utilisation :

-15%

L'hypertension, une maladie qui se caractérise par une 
pression trop forte du sang sur la paroi des artères. 

Les conséquences d'une hypertension sont redoutables:


