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

Un excès de graisse autour du ventre peut être associé à des troubles invisibles à 
l’œil nu : taux élevé de sucre et/ou de triglycérides dans le sang, manque de bon 
cholestérol, hypertension. Seules les analyses sanguines et la mesure de la tension 
artérielle permettent d’établir le diagnostic : le syndrome métabolique.

Il faut savoir que la graisse viscérale est toxique. Elle libère des molécules dé-
létères qui endommagent le pancréas et resserrent les vaisseaux sanguins. En 
s’accumulant à l’intérieur du ventre, la grasse viscérale entraîne l’apparition de 
maladies cardio-vasculaires, de troubles hépatiques, d’infertilité, d’impuissance 
sexuelle et même d’apnées du sommeil. Les personnes atteintes de syndrome 
de la bedaine courent un risque de diabète de sept à quatorze fois plus élevé 
que la population normale.

La cause principale viendrait d’une mauvaise utilisation du sucre par les cel-
lules du foie, des tissus adipeux  et des muscles squelettiques : l’insulinoré-
sistance. 

Chef de file des acides gras essentiels l'OMEGA-7, l’acide palmitoléique, 
aide les muscles et les tissus graisseux à utiliser cet excès sucrier. Pour 
cela, il augmente la sensibilité des cellules à l’insuline, hormone régulatrice 
du sucre sanguin. C’est de cette façon que les OMEGA-7 empêchent le 
sucre de vous dessiner une silhouette en forme de pomme !

OMEGA -7

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

Oméga-7 - 60 capsules molles - 500 mg - Réf. L1134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,50€ . . -10% . . 19,35€
LOT DE 2 POTS - Réf. L11342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,00€ . . -15% . . 36,55€

-10%

Vous aussi 
mettez
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NOUVEAUTÉ

Vous aussi, vous souffrez des symptômes de la ménopause ? 

∙ Bouffées de chaleur ? ∙ Sueurs nocturnes ? ∙ Agitations ?
∙ Sécheresse vaginale ? ∙ Troubles du sommeil ? ∙ Irritabilité ?

Notre métabolisme change pendant la ménopause :  
le corps stocke les graisses particulièrement rapi-
dement, mais les décompose beaucoup plus lente-
ment qu'auparavant. Assurez-vous donc de manger 
quelques calories en moins !

Ingrédients pour 2 gélules végétales : Extrait d’aubépine (Crataegus laevigata) (baie) 450 mg, pollen 300, extrait de yam (Dioscorea opposita Thunb.) 12 mg, extrait d’alché-
mille (Alchemilla vulgaris) 54 mg, vitamine B6 1,4 mg (VNR* = 100%). Autres ingrédients : gélule végétale (HPMC). *VNR - Valeurs Nutritionnelles de Référence
Conseils d'utilisation : Prendre 2 gélules végétales par jour.

Menopause Multiple - 60 gélules végétales - Réf. L1298 . . . . . . . . 20,90€

Vous aussi 
mettez

La ménopause est une étape obligatoire chez les femmes de 45 à 55 ans, 
s’inscrivant dans le processus de vieillissement de ces dernières. A compter 
de cette période, les femmes ne produisent plus d’ovules, ce qui entraine 
l’arrêt des cycles menstruels. La ménopause rend les femmes plus fragiles 
et sujettes à des symptômes douloureux. Pour les combattre, choisissez 
MENOPAUSE MULTIPLE, le complément naturel à base de plantes. 

Et si vous pouviez les APAISER ? Notre formule MENOPAUSE MULTIPLE à base 
d’aubépine, de pollen, de yam, d’alchémille et de vitamine sera votre parfait compagnon 
de route pour calmer vos symptômes et vous faire retrouver une vie calme et apaisée !

les symptômes 
 de la ménopause !

K.O. 

Le yam 
 ✓  aide à maintenir une ménopause calme et confortable 
 ✓ aide les femmes à faire face aux symptômes associés à la ménopause

Le pollen
 ✓ aide à diminuer les bouffées de chaleur
 ✓ contribue au bien-être durant la ménopause 
 ✓ aide à lutter contre les désagréments associés à la ménopause

L’aubépine
 ✓ contribue à un meilleur sommeil
 ✓ contribue à réduire les tensions, l’agitation et l’irritabilité

La vitamine B6 
 ✓ contribue à régler l’activité hormonale 
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SPÉCIAL LOT Faites des économies sur vos cures !

Super Complex 3 - 2 x 90 gélules - Réf. L11452 . . . 65,98€ . . . 52,79€

Composition pour 2 gélules : Extrait sec de romarin (Rosmarinus officinalis) (feuille) titré 
à 6% d’acide rosmarinique 300 mg (dont acide rosmarinique 18 mg), élastine 200 mg, L-hy-
droxyproline 200 mg, extrait sec d’astragale (Astragalus membranaceus) (racine) titré à 16% de 
polysaccharides 200 mg (dont polysaccharides 32 mg), extrait de caviar (oeufs de poisson) 50 
mg. Autres ingrédients : Gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour avec les repas.

Composition pour 3 gélules : Vitamine C 150 mg, oxyde de magnésium 57 mg, vitamine 
E 15 mg, taurine 30 g, N acétyle L-cystéine 30 mg, sulfate de zinc 10 mg, vitamine B5 15 mg, 
vitamine B3 17 mg, extrait de pulpe de tomate (Solanum lycopersicum) 18 mg dosé en ly-
copène 1,8 mg, vitamine K2 25 μg, extrait de pépins de raisin (Vitis vinifera) 9 mg dosé en 

polyphénols 8,55 mg, extrait de marc de raisin (Vitis 
vinifera) 9 mg dosé polyphénols 8,1 mg, extrait de 
fleur de sophora du Japon (Sophora japonica) 9 mg 
dosé en quercétine 8,55 mg, vitamine B1 3,33 mg, vi-
tamine B2 4 mg, sulfate de manganèse 1,5 mg, sulfate 
de cuivre 1 mg, vitamine B12 2,4 μg, vitamine B6 2 
mg, vitamine A 400 μg, vitamine D 5 μg, vitamine B9 
200 μg, picolinate de chrome 2,5 μg, vitamine B8 180 
μg, iodure de potassium 50 μg, sélénite de sodium 25 
μg. Autres ingrédients : Pidolate de calcium, agent de 
charge : maltodextrine, enveloppe de la gélule : géla-
tine, anti-agglomérant : sels de magnésium d’acides 
gras, anti-agglomérant : dioxyde de silicium.
Conseils d’utilisation : Prendre 3 gélules par jour 
avec un verre d’eau.

Caviar Lifting
Soin d'exception à base de Caviar 
pour rajeunir sans aiguilles !
 •  Effet liftant grâce à la présence de caviar
 •  Aide à retarder l'apparition des signes du vieil-

lisssement
 •  Contribue à donner à la peau un aspect souple et 

rebondi grâce à l'elastine
 •  Aide à la reconstitution profonde du matelas 

cutané

Super Complex 3 
Contient les antioxydants les plus puissants qui 
puissent exister actuellement sur le marché !
 •  Offre une puissante protection antioxydante
 •  Aide à préserver vos cellules et combattre les 

radicaux libres
 •  Aide à ralentir le vieillissement cellulaire.
 •  Protège la peau contre les rayons UV nocifs

Cefilen 
STOP AUX MIGRAINES ! 
Un Spray novateur, unique et sans équivalent !
 •  Diminue la fréquence, la durée et 

la sévérité des crises migraineuses, 
particulièrement en cas de mi-
graine avec aura

 •  Réduit les tensions musculaires 
et émotionnelles rapprochant la 
survenue de migraines

 •  Améliore le sommeil et le bien-
être des personnes migraineuses

 •  Soulage les maux de tête  
d’origine médicamenteuse  
ou alcoolique

Hydraste du canada 
Le trio antibiotique, antiviral et 
antiseptique naturel surpuissant !
 •  Atténue les infections urinaires, biliaires, respi-

ratoires
 •  Simule le système immunitaire
 •  Diminue les symptômes des infections fongiques
 •  Aide à prévenir les inflammations des oreilles, 

des muqueuses ou de la peau
 •  Soulage et prévient l’etat grippal, le rhume, la sinusite

Les résultats sont visibles dès la 
fin du premier mois de cure car les 

cellules de la peau mettent 4 à 6 
semaines pour se régénérer.

Les radicaux libres entraînent des dommages sur votre 
organisme un peu comme la rouille sur le métal.

Cefilen - 2 x 30 ml (180 sprays) - Réf. L9692 . . . . 68,00€ . . . 47,60€

Composition pour 1 ml : Vitamine B1 4 mg, 
vitamine B2 (riboflavine) 2 mg, magnésium (chloride) 10 mg, extrait de grande 
camomille (Tanacetum partenum) 100 mg, extrait d’écorce de saule blanc (Salix alba) 40 mg, ex-
trait de graines de guarana (Paullinia cupana) 25 mg, extrait de graines de pavot de Californie 
(Escholtzia californica) 6 mg, extrait de fèves de café vert (Coffea arabica) 5 mg, extrait de racine 
de pivoine rouge (Radix Paeoniae Rubra) 2,5 mg, extrait de racine d’jatamansi (Nardostachys jata-
mansi) 2,5 mg. Autres ingrédients : Eau, glycérine végétale, arôme naturel, acide citrique, sorbate 
de potassium, benzoate de sodium, extrait de feuilles de stevia (Stevia rebaudiana).

Conseils d’utilisation : Bien agiter avant l’usage. Appliquer 2 pul-
vérisations sublinguales (2 spray sous la langue). Garder en bouche 
2 minutes, puis avaler. Répéter si nécessaire.  

Composition pour 1 gélule : Extrait d’hydraste du Canada (racine) ratio 5/1 (Hydrastis ca-
nadenis) 570 mg. Autres ingrédients : Gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour avec le repas.

Caviar Lifting - 2 x 60 gélules végétales
Réf. L12192 . . . . . . . 79,80€ . . . 67,83€

-15%

-20%

-30%

100% naturel - sans alcool

Goût citron

Antibiotique naturel à 
large spectre, antiviral 
et antiseptique extrê-

mement puissant.

Hydraste du canada - 2 x 50 gélules végétales - 570 mg
Réf. L11062 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00€ . . . 36,00€

-20%

Multivitamines 
& MinerauxAnti-âge

ImmunitéMaux de tête

Lot de 2 pots

Lot de 2 pots

Lot de 2 pots

Lot de 2 pots

DLC FIN 09/2018

DLC FIN 09/2018
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Luttez efficacement contre la 
rétention d’eau grâce à WATER CAPS,
votre nouveau complexe 
phtyto-nutritionnel draineur

La rétention d’eau, un problème qui 
touche de nombreuses femmes au 
quotidien. Chaleur, immobilité, ali-
mentation riche en sel, déséquilibre 
hormonal, médicaments, maladies, 
mauvaises circulation sanguine… 
Tant de raisons qui peuvent crée un 
déséquilibre dans le système qui 
régule la filtration et la réabsorption 
de l’eau entre les vaisseaux, les tis-
sus et les espaces interstitiels. 

La rétention d’eau se manifeste 
par un gonflement des tissus, qui 
touche généralement les pieds, les 
chevilles et les jambes, mais peut 
aussi toucher le ventre ou le visage. 

Heureusement, WATER CAPS notre 
nouveauté à base de plantes et de 
nutriments va vous aider à en fi-
nir avec la rétention d’eau et ses 
conséquences. 

Vous souffrez de rétention d’eau ? Vous rêvez de ne plus 
avoir de jambes lourdes après de longues balades ? Vous 
avez du mal à retirer vos chaussures et vos bagues en fin 
de journée ? Et au final vous avez l’impression d’avoir 
doublé de volume à certains endroits  ?

WATER CAPS va transformer votre quotidien !

✓  Composants nutritionnels régulant la pompe sodium*/potassium 
✓  Plantes diurétiques
✓  Plantes à tropisme veineux et lymphatique 

OEDEMES, GONFLEMENTS, COMPRESSION 
VEINEUSE ET LYMPHATIQUE, SILHOUETTE DISGRACIEUSE…
DITES STOP A TOUT CELA GRACE A WATER CAPS

La rétention d’eau est un cercle vicieux. Si aucune me-
sure n’est prise, il est difficile de s’en débarrasser et les 
effets empirent ! 

WATER CAPS - 60 gélules végétales - Réf. L1301 . . . . . . . . . . . . . . . 19,90€
Composition pour 2 gélules : Criste marine (Crithmum maritimum) 240 mg, extrait sec de 
thé vert titre à 40% en polyphénols 220 mg (dont polyphénols 88 mg), extrait sec de pépins 
de raisin titre à 95% en OPC 210 mg (dont OPC 200 mg), magnesium gluconate 180 mg (dont 
magnésium 10,4 mg (VNR*=3%)), vitamine B6 1,4 mg (VNR*=100%). Autres ingrédients : 
gélule végétale (HPMC). *VNR - Valeurs Nutritionnelles de Référence
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour. 

*Le sodium attise l’eau hors de cellules

NOUVEAUTÉ
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SPÉCIAL INSUFFISANCE VEINEUSE
Tonific les veines et renforce leur résistance.
Si vous êtes sujet à l’apparition de premiéres varicosités et/ou de varices :
Optez pour les actifs qui renforcent l’élasticité des parois veineuses et 
limitent le gonflement. Votre solution naturelle la plus ciblée :

VENOBOOST : Une formulation aux composants

hautement actifs de Graine de Marronnier d’Inde,

Rhizome de Fragon, Feuille d’Hamamélis et Vitamine C

Déconseillé aux personnes sous anticoagulants !

  Renforce la structure des parois veineuses, leur  
résistance à la dilatation, leur étanchéité

  Protège les cellules tapissant l’intérieur des veines  
qui jouent un rôle majeur dans le tonus veineux
  Contribue à réduire le gonflement des chevilles et des mollets

Venoboost - 60 gélules végétales - Réf. L1095 . . . 26,90€ . . -10% . . 24,21€
LOT DE 2 POTS - Réf. L10952 . . . . . . . . . . . . . . . 53,80€ . . -20% . . 43,04€

-20% sur le lot
Profitez-en vite !

Composition pour 1 gélule : Extrait de graine de marronnier d’Inde standardisé à 20 % 
d’aescine 175 mg, extrait de rhizome de fragon standardisé à 3 % en ruscogénine 83 mg, 
extrait de feuille d’hamamélis 4/1 50 mg, vitamine C 40 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.
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TRIBULUS UNE PLANTE UTILISÉE POUR  
SOIGNER LES PROBLÉMES SEXUELS 
DES HOMMES ET DES FEMMES !

Favorise la production naturelle de testostérone ✓
Favorise la force physique ✓
Aide à accélérer la prise de masse musculaire ✓
Puissant fortifiant sexuel ✓
Aide à restaurer énergie et libido chez l'homme 
et chez le femme ✓

Plante ancestrale originaire d’Inde, le Tribulus (Tribulus terrestris) est employé comme aphrodisiaque puissant 
et exhausseur naturel de testostérone. Tonique remarquable, il est particulièrement efficace pour combattre le 
manque de libido et les troubles érectiles. Grâce au Tribulus, le corps fabrique davantage de sa propre hormone 
sexuelle mâle, qu’il met directement en circulation. Un taux substantiel de testostérone contribue à améliorer la 
rigidité pénienne, la masse musculaire, la solidité des os, la force physique et le bien-
être émotionnel. Les hommes ayant été supplémentés en Tribulus affirment avoir eu 
plus d’énergie. Ils sont devenus sexuellement plus actifs, ont légèrement diminué leur 
poids, ce qui leur a permis, en bonus, de booster leur condition physique. -10%

SPÉCIAL INSUFFISANCE VEINEUSE

Ingrédients pour 1 gélule : Extrait sec de tribulus 10/1 (Tribulus terrestris L.) (fruit) standardisé à 40% en sapo-
nines 500 mg. Autres ingrédients : Gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule 1 à 3 fois par jour.

Tribulus - 100 gélules végétales - 500 mg - Réf. L1233 . . . . 25,00€ . . -10% . . 22,50€
LOT DE 2 POTS - Réf. L12332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00€ . . -15% . . 42,50€

MYTHES SUR LA SEXUALITÉ  
APRÈS 50 ANS
Il existe des mythes qui se propagent 
dans nos sociétés modernes à propos 
de ce que nous pouvons attendre du 
sexe à la « mi-vie ». Par exemple, beau-
coup pensent, à tort, que les individus 
perdent de l’intérêt pour le sexe après 
la cinquantaine. La vérité est que si les 
rapports sexuels peuvent se produire 
moins fréquemment, l’intérêt pour le 
sexe ne diminue pas : ce qui change 
cependant, est la nature des rapports 
et la qualité des facteurs qui entrent en 
jeu dans le désir sexuel.

LA SANTÉ SEXUELLE DES 
FEMMES APRÈS 50 ANS
Lorsque les femmes approchent de la 
ménopause, leurs niveaux d’œstrogènes 
diminuent, ce qui peut entraîner une 
sécheresse vaginale et une excitation 
sexuelle plus lente. En outre, les chan-
gements émotionnels sont un peu plus 
fréquents chez les femmes que chez les 
hommes. Bien que certaines femmes 
puissent profiter davantage de leur 
sexualité sans se soucier de la grossesse, 
en libérant leurs énergies plus librement 
pendant les rapports sexuels, les modifi-
cations naturelles des courbes du corps 
peuvent conduire d’autres femmes à se 
sentir moins désirables.

LA SANTÉ SEXUELLE 
DES HOMMES APRÈS 50 ANS
La testostérone joue un rôle essentiel 
dans l’expérience sexuelle d’un homme. 
Les taux de testostérone diminuent gra-
duellement avec l’âge : les hommes de 
plus de 50 ans présentent des taux de 
testostérone moins élevés qu’au cours 
de la trentaine. On estime à 1% la perte 
annuelle des taux de testostérone à partir 
de 30 ans.

A mesure que l’homme vieillit, le pénis 
peut prendre plus de temps pour se dur-
cir, et les érections peuvent ne plus être 
aussi robustes qu’auparavant. Il faudra 
peut-être davantage de temps pour ob-
tenir une émotion complète et avoir des 
expériences orgasmiques et éjaculatoires. 
Le dysfonctionnement érectile devient 
également plus fréquent.

Le tribulus est une solution adaptée 

aux troubles sexuels après 50 ans ! 

Profitez dès aujourd' hui  
de notre promotion :
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Malate de magnésium - 60 gélules végétales - 620 mg - Réf. L1256 . . . 14,25€ . . -10% . . 12,83€
LOT DE 2 POTS - Réf. L12562 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,50€ . . -15% . . 24,23€

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

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

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

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

Le malate de magnésium est la 
forme de magnésium avec la plus 
haute biodisponibilité, non irri-
tante pour les intestins et sans effet 
laxatif. Indiqué pour :
 •  La fatigue chronique
  •  Le stress, les tensions muscu-

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

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

et la dépression chez les per-
sonnes souffrant de fibromyalgie

  •   Retrouver un sommeil réparateur

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

Magnésium : 
Faites une cure !

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

Malate de Magnésium le sel de Magnésium 

de dernière génération le plus performant !

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

-10%
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Il suffit parfois d’un rien. Une brimade au travail, une dispute conjugale, un enchaînement de petits événements déplai-
sants pour que, tout à coup, on en perde son sommeil ! Cette insomnie aiguë, appelée insomnie psycho-physiologique ou 
comportementale, survient toujours à la suite d’un facteur déclenchant banal. Mais après quelques jours de crainte des 
conséquences d’un mauvais sommeil et d’efforts exagérés pour s’endormir, le cercle vicieux s’installe…  
Et plus la personne concernée veut passer une bonne nuit de sommeil, moins elle le peut ! 

Le GABA et la GLYCINE sont les calmants naturels essentiels du 
système nerveux central. Alors que les récepteurs du GABA sont for-
tement concentrés dans le cerveau, ceux de la GLYCINE se trouvent 
en quantité non-négligeable dans la moelle épinière. Fonctionnant en 
véritables co-équipiers, le GABA et la GLYCINE bloquent la trans-
mission des influx nerveux qui déclenchent l’inquiétude, l’anxiété et la 

peur. Ils préviennent ainsi la surexcitation de l’ensemble du système 
nerveux, ce qui favorise la relaxation physique et encourage la détente 
émotionnelle. L’ingestion de ces acides aminés aide à briser le cercle 
vicieux qui nourrit, entretient et amplifie l’insomnie psychophysio-
logique. Elle aide notamment les personnes stressées, anxieuses et 
hyper-émotives à retrouver un sommeil de bonne qualité.

À TOUS CEUX QUI TOMBENT DE FATIGUE 
MAIS N’ARRIVENT PAS À FERMER L’ŒIL :

Quels sont les bienfaits du GABA et de la GLYCINE ?
•  Réduisent l’agitation nerveuse due à une journée stressante ou à une perspective trop excitante 
•  Ne provoquent pas de dépendance pharmacologique ni de rebond d’insomnie à l’arrêt
•  Favorisent l’endormissement plus rapide sans impact sur l’architecture du sommeil

Voici le duo qui vous aide à retrouver naturellement le sommeil !

INSOMNIE QUAND TU NOUS TIENS…

QU’EST-CE QU’UN SOMMEIL 

DE BONNE QUALITÉ ?
• Délai d’endormissement : 20 à 30 minutes

• Temps de sommeil : 6 à 9 heures

• Total des éveils nocturnes < 20 minutes

-20%

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

SPÉCIAL LOT - GABA & GLYCINE - LL471 . . . . . . . . . . . 52,50€ . . -20% . . 42,00€

GLYCINE - 120 gélules végétales - 500 mg - Réf. L1133 . . . . . . . . . . . . . . . . 18,50€

Composition pour 1 gélule : Glycine 500 mg. Autres ingrédients : Anti-agglomérant : stéarate de ma-
gnésium, gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules (1 g) 1 à 2 fois par jour pour soutenir le bon fonctionnement de 
l’organisme. 6 gélules (3 g) en une seule prise 1 heure avant le coucher pour améliore la qualité du som-
meil. 12 gélules (6 g) avant l’entraînement ou juste avant le coucher pour stimuler la production naturelle 
de l’hormone de croissance.

Composition pour 3 gélules : Acide gamma-aminobutyrique (GABA)1500 mg, Vitamine B6 (chlorhy-
drate de pyridoxine) 1,4 mg. Autres ingrédients : Enveloppe de la gélule : gélatine - Agent anti-agglomé-
rant : stéarate de magnésium.
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule une à trois fois par jour sur un estomac vide. 
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FOIE

CONTRÔLE DU POIDS

Probiotic life : Lactobacillus gasseri
∙  Réduit de manière significative les graisses abdominales
∙ Diminue le tour de taille sans aucun exercice ni aucune diète particulière
∙ Lutte contre la bactérie « H. pylori » qui provoque les ulcères
∙ Améliore la digestion et le transit
∙ Stimule le système immunitaire

SOULAGEMENT DU MAL DES TRANSPORTS

Relax and Go
∙  Aide à stimuler la sécrétion de la bile
∙  Contribue à améliorer la digestion
∙  Aide à soulager les nausées, les vertiges et le mal des transports

Une formule unique à 
base de gingembre et 

de menthe poivrée bio

17,52€  au lieu de 21,90€
LOT DE 2 POTS -25% - Réf. L12802 - 32,85€ au lieu de 43,80€

20,40€  au lieu de 24,00€

CARDIO-VASCULAIRE

SOMMEIL

Spray sommeil mélatonine
∙  Aide à réduire le temps d’endormissement
∙  Aide à retrouver un sommeil plus réparateur
∙  Réduit le nombre de réveils nocturnes
∙  Sans lactose, avec édulcorant naturel : Stevia
∙  Sans accoutumance ni dépendance

16,15€  au lieu de19,00€

-15%
Réf. L926

20 ml - 133 pulses

-15%
Réf. L718

60 gélules végétales

-20%
Réf. L1280

60 gélules végétales

 Top promo ...

Chardon-Marie
∙  Stimule la sécrétion de la bile et 

favorise son écoulement
∙  Protège les cellules du foie contre 

l’intrusion des substances nocives

Oméga-3 EPA/DHA
∙  Bénéfique sur le plan cardio-vasculaire
∙  Aide à stimuler la mémoire et la 

concentration
∙  Aide à réduire l’anxiété et les états 

dépressifs

16,80€  au lieu de 21,00€
LOT DE 2 POTS -25% - Réf. L6732 - 31,50€ au lieu de 42,00€

25,42€  au lieu de 29,90€
LOT DE 2 POTS -20% - Réf. L12552 - 47,84€ au lieu de 59,80€

-20%-15%

Réf. L673
120 gélules

Réf. L1225
120 capsules molles

CONTRÔLE DU POIDS

Avec Planta'Biotic 
vous perdez du poids :

- Rapidement
- Facilement

- Sans vous priver

BALLONNEMENTS & DOULEURS ABDOMINALES

SANTÉ DE COEUR

VITAMINE POUR L’HOMME

CONSTIPATION PASSAGÈRE

VITAMINE POUR LES FEMMES

Extrait d'Aubépine 
∙  Aide à diminuer la tension artérielle
∙  Augmente la capacité du  

muscle cardiaque à se  
contracter

Homme 50 + 
∙  Lutte contre le vieillissement
∙  Combat le stress et la fatigue
∙  Stimule la santé de la peau, des os et 

dents
∙  Attise la libido

Transit Express
∙  Laxatif naturel stimulant le transit
∙  Participe au bon fonctionnement des 

muscles intestinaux
∙  Améliore l'évacuation des selles

Femme 50+
∙  Combat le stress et la fatigue
∙  Soutient la santé de la peau et des 

tissus
∙  Préserve la santé oculaire
∙  Préserve des os et dents solides

Charbon végétal activé 
∙  Absorbe activement les gaz intestinaux produits  

par la fermentation de certains aliments
∙  Soulage les douleurs abdominales dues à une forte fermentation intestinale
∙  Favorise l’élimination des gaz
∙  Lutte contre la mauvaise haleine due à la fermentation intestinale trop importante

15,92€  au lieu de 19,90€

18,83€  au lieu de 26,90€
LOT DE 2 POTS -40% - Réf. L9132 - 32,28€ au lieu de 53,80€

14,37€  au lieu de 16,90€
LOT DE 2 POTS -20% - Réf. L11472 - 27,04€ au lieu de 33,80€

18,13€  au lieu de 25,90€
LOT DE 2 POTS -40% - Réf. L9142 - 31,08€ au lieu de 51,80€

14,93€  au lieu de 19,90€

Planta'Biotic
∙  Aide à favoriser l'amincissement, 
le tour de taille et la graisse abdominale
∙  Aide à brûler les graisses
∙  Aide à éliminer les toxines
∙  Aide à réduire la sensation de faim

32,40€  au lieu de 36,00€

-10%
Réf. L1269

90 gélules végétales

-20%

-30%

-15%

-30%

Réf. L1069
90 gélules végétales

Réf. L913
90 gélules

Réf. L1147
60 gélules végétales

Réf. L914
60 gélules

-25%
Réf. L1059

60 comprimés à croquer

à ne pas manquer !

DLC FIN 10/2018 DLC FIN 10/2018



Découvrez les nouveautés du mois !

Menopause Multiple - 60 gélules végétales - Réf. L1298 . . . . . . . . . . . . 20,90€

WATER CAPS - 60 gélules végétales - Réf. L1301 . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,90€

LES PROMOTIONS DU MOIS PRIX
Réf. L1134 Oméga-7 60 capsules molles - 500 mg Des acides gras contre les sucres et les gras -10% 19,35 € 21,50 €
Réf. L1095 Venoboost 60 gélules végétales Limite le gonflement des jambes -10% 24,21 € 26,90 €
Réf. L1233 Tribulus 100 gélule végétale - 500 mg Stimulez naturellement la production de testostérone -10% 22,50€ 25,00€
Réf. L1256 Magnesium Malate 60 gélules végétales - 620 mg Fatigue chronique, fi bromyalgie et santé des os -10% 12,83 € 14,25 €
Réf. L1269 Planta'Biotic 90 gélules végétales Perdre du ventre et diminuer le tour de taille -10% 32,40 € 36,00 €
Réf. L718 Probiotic Life 60 gélules Perdre du ventre et diminuer le tour de taille -15% 20,40 € 24,00 €
Réf. L1225 Oméga-3 EPA/DHA 120 capsules molles - 300 mg Les oméga-3 aux effets multiples pour le coeur -15% 25,42 € 29,90€
Réf. L926 Sommeil (Spray) 20 ml - 133 pulses Spray sommeil à base de mélatonine -15% 16,15€ 19,00€
Réf. L1147 Transit Express 60 gélules végétales Pour nettoyer et détoxiquer vos intestins -15% 14,37€ 16,90€
Réf. L1289 Sun Active&Protect 30 gélules végétales Aide à protéger les cellules de la peau contre les dommages -15% 12,67 € 14,90 €
Réf. L1280 Relax&Go (contre la nausée) 60 gélules végétales Soulage les nausées, les vertiges et le mal des transports -20% 17,52€ 21,90€
Réf. L673 Chardon-Marie (Silymarin) 120 gélules - 100 mg Soutient et régénère les cellules du foie -20% 16,80€ 21,00€
Réf. L1069 Aubépine (Hawthorn Extract) 90 gélules végétales - 300 mg Réduit la tension artérielle, oxygène et nourrit le cœur -20% 15,92€ 19,90€
Réf. L343 Soupe aux choux DLC FIN 10/18 300 g - 30 bols de soupe Perdez du poids en 7 jours -20% 31,20 € 39,00 €
Réf. L1059 Charbon végétal activé 60 comprimés à croquer Contre les douleurs abdominales, ballonnements et gaz -25% 14,93€ 19,90€
Réf. L913 Homme 50 + DLC FIN 10/18 60 gélules Complexe vitaminé pour l’homme de plus de 50 ans -30% 18,83 € 26,90 €
Réf. L914 Femme 50+ DLC FIN 10/18 60 gélules Complexe vitaminé pour la femme de plus de 50 ans -30% 18,13 € 25,90 €

OFFRES SPÉCIALES LOTS
Réf. L11342 Oméga-7 LOT de 2 2 x 60 capsules molles - 500 mg Des acides gras contre les sucres et les gras -15% 36,55 € 43,00 €
Réf. L12192 Caviar Lifting LOT de 2 2 x 60 gélules végétales Lifting végétal de Haute Exigence -15% 67,83 € 79,80 €
Réf. L12332 Tribulus LOT de 2 2 x 100 gélule végétale - 500 mg Stimulez naturellement la production de testostérone -15% 42,50€ 50,00€
Réf. L12562 Magnesium Malate LOT de 2 2 x 60 gélules végétales - 620 mg Fatigue chronique, fi bromyalgie et santé des os -15% 24,23 € 28,50€
Réf. L11452 Super Complex 3 LOT de 2 2 x 90 gélules Combinaison vitaminée pour une protection optimisée -20% 52,79€ 65,98€
Réf. L11062 Hydraste du canada DLC FIN 09/18 2 x 50 gélules végétales - 570 mg Antibiotique, antiviral et antiseptique naturel surpuissant -20% 36,00€ 45,00€
Réf. L10952 Venoboost LOT de 2 60 gélules végétales Limite le gonflement des jambes -20% 43,04 € 53,80 €
Réf. LL471 GABA & GLYCINE 100 gélules & 120 gélules Retrouver naturellement le sommeil -20% 42,00 € 52,50€
Réf. L12552 Oméga-3 EPA/DHA LOT de 2 2 x 120 capsules molles - 300 mg Les oméga-3 aux effets multiples pour le coeur -20% 47,84 € 59,80€
Réf. L11472 Transit Express LOT de 2 2 x 60 gélules végétales Pour nettoyer et détoxiquer vos intestins -20% 27,04€ 33,80€
Réf. L12802 Relax&Go LOT de 2 2 x 60 gélules végétales Soulage les nausées, les vertiges et le mal des transports -25% 32,85€ 43,80€
Réf. L6732 Chardon-Marie LOT de 2 2 x120 gélules - 100 mg Soutient et régénère les cellules du foie -25% 31,50€ 42,00€
Réf. L9692 Cefilen (Spray) LOT de 2 2 x 30 ml - 180 doses Stop aux migraines DLC FIN 09/18 -30% 47,60€ 68,00€
Réf. L9132 Homme 50 + LOT de 2 2 x 60 gélules Complexe vitaminé pour l’homme de plus de 50 ans -40% 32,28 € 53,80 €
Réf. L9142 Femme 50+ LOT de 2 2 x 60 gélules Complexe vitaminé pour la femme de plus de 50 ans -40% 31,08 € 51,80 €

~TAR
IF de JUILLET ~

VALABL
E DU 1er AU 31 juillet 2018

Un conseil ? Une info ? N'hésitez plus !
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

Découvrez les nouveautés du mois !

~TAR
IF de JUILLET ~

www.nutrilifeshop.com

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 35,00€

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

Réf. L1126 L-Citrulline 90 capsules végétales - 750 mg Maintient le tonus musculaire 29,90€

Réf. L1178 L-Glutamine 120 gélules végétales - 1000 mg Booste la récupération après des exercices sportifs 26,00€

Réf. L1151 L-Lysine 120 gélules végétales - 500 mg Lutte activement contre l’herpès et l’ostéoporose 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 23,50€

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

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

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

Réf. L1225 Oméga-3 EPA/DHA 120 capsules molles - 300 mg Les oméga-3 aux effets multiples pour le coeur -15% 25,42 € 29,90€

Réf. L1134 Oméga-7 60 capsules molles - 500 mg Des acides gras contre les sucres et les gras -10% 19,35 € 21,50 €

ANTIOXYDANTS PRIX

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

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

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

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

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

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

Réf. L1171 Pycnogénol 60 gélules végétales - 30 mg Améliore la microcirculation 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€

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€
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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 44,50€

Réf. L668 Boswellia (Extract) 50 comprimés - 375 mg Puissant anti-inflammatoire naturel 14,90€

Réf. L027 Cassis 200 gélules - 250 mg Réputé pour ses effets diurétiques et antirhumatismaux 16,90€

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

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

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

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

Réf. L1151 L-Lysine 120 gélules végétales - 500 mg Réduit le risque d’apparition d'ostéoporose 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 8,90€

CARDIO-VASCULAIRE PRIX

Réf. L1069 Aubépine (Hawthorn Extract) 90 gélules végétales - 300 mg Réduit la tension artérielle, oxygène et nourrit le cœur -20% 15,92€ 19,90€

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

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 -15% 25,42 € 29,90€

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€
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Découvrez notre nouvelle gamme NutriLife !

CIRCULATION PRIX

Réf. L1213 Ginkgo biloba (Extrait) 120 gélules végétales - 60 mg Améliore la circulation dans les pieds et les mains 21,90 €

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

Réf. L1094 Varico Support 60 gélules végétales Aide à atténuer l’inflammation des veines 39,90 €

Réf. L1095 Venoboost 60 gélules végétales Limite le gonflement des jambes -10% 24,21 € 26,90 €

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

CONTRÔLE DU POIDS

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. 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 31,40 €

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

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

Réf. L1134 Oméga-7 60 capsules molles - 500 mg Des acides gras contre les sucres et les gras -10% 19,35 € 21,50 €

Réf. L1269 Planta'Biotic 90 gélules végétales Perdre du ventre et diminuer le tour de taille -10% 32,40 € 36,00 €

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

Réf. L343 Soupe aux choux DLC FIN 10/18 300 g - 30 bols de soupe Perdez du poids en 7 jours -20% 31,20 € 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. L1085 Wakame (Undaria pinnatifida) 120 gélules végétales - 150 mg La micro-algue tendance à action brûle-graisse 26,00 €

Réf. L1301 Water Caps 60 gélules végétales Lutter efficacement contre la rétention d'eau grâce 19,90 €

SOIN DE LA PEAU, DES ONGLES & CHEVEUX

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

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 39,90 €

Réf. L1186 Cellu Stop 60 gélules végétales Anti cellulite 22,90 €

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

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

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

Réf. L953 Nutri Lotion Hair 100 ml Formule inédite contre la chute des cheveux 24,00 €

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

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

Réf. L906 Probiotic Life Skin Care 30 gélules Contre les problèmes d’eczéma 28,00 €

Réf. L393 Soin des ongles 12,5 ml Régénère les ongles mous, striés et cassants 11,90 €

Réf. L1289 Sun Active&Protect 30 gélules végétales Aide à protéger les cellules de la peau contre les dommages -15% 12,67 € 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 €
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DIGESTION ET DÉTOX PRIX

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

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

Réf. L1050 Bifidus Life 60 gélules Stimulez votre perte de poids 28,90€

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 -25% 14,93€ 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. 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 28,50€

Réf. L1280 Relax&Go (contre la nausée) 60 gélules végétales Soulage les nausées, les vertiges et le mal des transports -20% 17,52€ 21,90€

Réf. L1147 Transit Express 60 gélules végétales Pour nettoyer et détoxiquer vos intestins -15% 14,37€ 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 -20% 16,80€ 21,00€

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

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 22,50€

Réf. L1106 Hydraste du canada DLC FIN 09/18 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 26,90€

PROSTATE PRIX

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

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

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

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

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

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 16,50€

Réf. L1129 SAMe 60 gélules - 200 mg Apaise naturellement la dépression et fibromyalgie 38,50€

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) 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 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€

ÉQUILIBRE HORMONAL PRIX

Réf. L1201 HGH Surge 100 gélules végétales Retrouvez jeunesse et vitalité au quotidien 31,40€

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

Réf. L1298 Menopause Multiple 60 gélules végétales Mettez K.O. les symptômes de la ménopause 20,90€

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. L1284 Eye Pressure Complex 30 gélules végétales Dites stop à la tension oculaire 38,00€

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

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

Réf. L1262 Myrtille Extrait (Bilberry) 60 gélules - 40 mg De la myrtille pour une bonne santé oculaire 15,50€
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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 35,00€

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

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 -10% 22,50€ 25,00€

SPORT PRIX

Réf. L559 BCAA 240 gélules - 950 mg Pour des efforts intensifs prolongés 19,90€

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 35,00€

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

Réf. L1126 L-Citrulline 90 capsules végétales - 750 mg Maintient le tonus musculaire 29,90€

Réf. L1178 L-Glutamine 120 gélules végétales - 1000 mg Booste la récupération après des exercices sportifs 26,00€

Réf. L555 Soja Protein (chocolat) 1000 g Construction des muscles et prise de masse sèche 19,90€

Réf. L284 Super Mass (chocolat) 3000 g Le Weight-Gainer des professionnels 52,00€

Réf. L285 Super Mass (fraise) 3000 g Le Weight-Gainer des professionnels 52,00€

Réf. L263 Super Mass (vanille) 3000 g Le Weight-Gainer des professionnels 52,00€

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

Réf. L1233 Tribulus 100 gélule végétale - 500 mg Stimulez naturellement la production de testostérone -10% 22,50€ 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€

ANTIVIRAUX PRIX

Réf. L1020 Lapacho (Pau D’Arco Extrait) 60 comprimés Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante 15,50€

Réf. L1019 Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml Un antibiotique naturel et bio reconnu 14,90€

SYSTÈME RESPIRATOIRE & TROUBLES ORL PRIX

Réf. L1175 Allergo STOP 90 gélules végétales Stop aux allergies saisonnières 23,50€

Réf. L1245 Nez-Gorge - Aroma Complex 30 gélules 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. L1002 Immunité (sirop enfant) 125 ml Protection et stimulation des défenses naturelles 9,90€

Réf. L1020 Lapacho (Pau D’Arco Extrait) 60 comprimés Stimule les défenses immunitaires 15,50€

Réf. L1019 Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml Un antibiotique naturel et bio reconnu 14,90€

Réf. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Soutient le cœur, diminue les réactions allergiques 19,00€

Réf. 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% 12,83 € 14,25 €

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

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

Réf. L1135 Relaxomag 90 gélules végétales Réduit la fréquence et l’intensité des crampes musculaires 16,50 €

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+ DLC FIN 10/18 60 gélules Complexe vitaminé pour la femme de plus de 50 ans -30% 18,13 € 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 + DLC FIN 10/18 60 gélules Complexe vitaminé pour l’homme de plus de 50 ans -30% 18,83 € 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 €

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. L914 Femme 50+ DLC FIN 10/18 60 gélules Complexe vitaminé pour la femme de plus de 50 ans -30% 18,13 € 25,90 €

Réf. L913 Homme 50 + DLC FIN 10/18 60 gélules Complexe vitaminé pour l’homme de plus de 50 ans -30% 18,83 € 26,90 €

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 32,99 €

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

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

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

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

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

Les produits présentés dans ce catalogue ne sont pas des médicaments. Ce sont des compléments nutritionnels. Ce produits ne sont vendus ni pour diagnostiquer, ni pour prévenir, ni pour soigner des maladies. Si vous êtes atteints d'une 
maladie, consulte un médecin. Les femmes enceintes, les enfants ainsi que les personnes sous traitement médical devraient généralement s'abstenir de consommer des compléments nutritionnels, sauf sur le conseil de leur thérapeute. 
Les photos de ce catalogue sont présentées à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Les informations et les prix sont communiqués sous réserve d'erreur typographique.
Editeur responsable : Rift House 200 Eureka Parl Upper Pemberton Ashford Kent TN25 4AZ Grande-Bretagne

Une question sur votre commande ? Un doute sur le complément à 
utiliser ? N'hésitez pas à appeler Benjamin, conseiller Nutrilife au : 

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

00352 262 995 55 Clientèle européennewww.nutrilifeshop.com

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

 protection OPTIMALE !

Ingrédients pour 1 gélule : Germe de blé 150 mg, L-Tyrosine 50 mg, extrait de Duna-
liella 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’ex-
position au soleil.

Sun Active&Protect - 30 capsules végétales
Réf. L1289 . . . . . . . . . . . . . . . . 14,90€ . . -15% . . 12,67€

-15%
Formulation à base de nutriments 

actifs 100% naturels

Les +++ de Sun Active&Protect :
   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 +++


