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Varico Support
Stop aux petites veines bleues

Les varices sont des veines qui se dilatent à cause 
d’une mauvaise circulation sanguine. Ces veines ap-
paraissent en-dessous de la peau et sont visibles…

Varico Support est un complément alimentaire qui 
va aider à faire diminuer l’aspect dilaté, bleuâtre des 
varices visibles à la surface de la peau. C’est disgra-
cieux et on s’en passerait bien. Varico Support favo-
rise également la cicatrisation des ulcères variqueux, 
il apaise les démangeaisons, suintements et saigne-
ments d’une crise hémorroïdaire…

Comment ?
Varico Support est une combinaison 
de veinotoniques naturels associant 
les molécules bioactives surpuissantes 
des flavonoïdes de l’Orange Douce 
(diosmine, hespéridine) et des Pépins 
de Raisin, puis de la Vitamine C, qui 
cible l’insuffisance veineuse aggravée.

Effets
•  Atténue l’aspect dilaté, bleuâtre et 

tortueux des varices.
•  Réduit le gonflement des chevilles 

et soulage la sensation des jambes 
lourdes. 

•  Renforce les capillaires et limite leur 
perméabilité.

ASTUCE : En plus de Varico Support, essayez 
de surélever un peu vos pieds lorsque vous 
dormez pour que votre sang circule mieux.

Soulagez vos varices 
| Varico Support, 60 capsules végétales
39,90€ - 33,92€, Réf. L1094

___

Sun Active & Protect
Le soleil... Pensez à préparer votre 
peau 

C’est AVANT de partir en vacances qu’il 
faut penser au soleil et à ses méfaits. En y 
songeant UN MOIS avant, c’est juste parfait. 
Faites une cure de SUN ACTIVE & PROTECT 
qui prépare votre peau à l’exposition, active 
le bronzage, protège votre peau, prolonge 
le bronzage après vos vacances. 

Les UVA rentrent en profondeur dans le 
derme. Ils sont responsables des taches pig-
mentaires, des rides et du vieillissement de 
la peau. Les UVB rentrent moins profondé-
ment mais sont responsables des coups de 
soleil et de la plupart des cancers de la peau.

Il serait dommage de ne pas y penser afin 
de se préparer et d’être paré(e) contre les 
méfaits du soleil et profiter seulement de 
ses bienfaits. C’est le bon moyen pour faire 
le plein de vitamine D en toute sécurité !

Merveilleux bronzage avec une protec-
tion optimale !
| Sun Active & Protect, 
30 gélules végétales
14,90€ - 12,67€, Réf. L1289

___

Water Caps
Si vous souffrez de rétention d’eau

Water Caps est un diurétique naturel. L’objectif d’un diurétique est de stimuler la sécrétion urinaire afin de lutter contre la rétention d’eau.

La rétention d’eau donne la sensation désagréable d’être gonflé(e). Ce sont en général les pieds, les chevilles et les jambes qui sont tou-
chés ; mais cela peut également être le ventre ou le visage. La rétention est un gonflement des tissus (un œdème en langage médical). 
La rétention d’eau peut être responsable par exemple d’une prise de poids inexpliquée comme 2 ou 3 kg en 24h sans avoir fait d’excès 
alimentaire ! Cela est vraiment dramatique et dur à vivre.

Le complément alimentaire Water Caps est également bénéfique pour vous aider à éliminer la cellulite due à la rétention d’eau.

À qui s’adresse Water Caps ?
•  Pour les hommes et les femmes qui souffrent de rétention d’eau et de jambes lourdes.
•  Pour les personnes qui désirent atténuer la cellulite engorgée et son effet peau d’orange.
•  Pour les personnes qui souffrent d’insuffisance veineuse. 

Contre la rétention d'eau !  
| Water Caps, 60 gélules végétales
20,90€ - 18,81€, Réf. L1301

-15%

Femme | Les indispensables de l'été

-10%
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NOUVEAUTÉ

Améliorez vos performances sexuelles et votre 
volume de sperme !

Voici les constituants de Volumizer ?
✓  Le safran a une action aphrodisiaque, il améliore l’érection et  

contribue à l’augmentation du volume du sperme,
✓  L’astragale va avoir un effet tonifiant, 
✓  L’arginine améliore la performance physique, 
✓  La carnitine améliore les performances sportives. 
✓  Le pidolate de zinc réduit la fatigue, 
✓  L’extrait d’amla est un régénérant des tissus et des cellules,
✓  Le reishi stimule la circulation sanguine et aide à l'érection,
✓  Le sélénium joue un rôle dans la constitution de certaines protéines  

(dont celles des spermatozoïdes).

Quelques conseils pour augmenter le sperme :
∙  Boire beaucoup d’eau et boire moins de café, moins de sodas et moins d’alcool,
∙  Porter des caleçons au lieu de slips pour laisser l’air circuler plus aisément,
∙  Manger équilibré et éviter les plats préparés.

Notons que le sperme dépend :
∙  de votre alimentation,
∙  de votre style de vie,
∙   de vos hormones.

Les problèmes quotidiens, le stress au travail, les baisses de forme induisent des baisses de régime de la libido. Concer-
nant les hommes, cela peut avoir des conséquences sur l’érection et provoquer un manque total d’envie de relations 
sexuelles. Ce problème peut également affecter le sperme qui peut être produit en plus petites quantités et être de piètre 
qualité. 

Tous ces composants mêlés peuvent donc vous aider dans votre quête Messieurs. Une cure de VOLUMIZER pourra vous 
aider à retrouver votre vivacité et à produire encore plus de sperme qu’avant. Redevenez celui que vous étiez ou même 
mieux !

Il est évident que la dépression, les problèmes de couple peuvent enrayer la machine. On peut aussi citer la fatigue qui est 
la principale source de baisse du désir chez l’homme. Vient ensuite le stress à cause du travail mais il y a aussi l’anxiété 
de performance qui entre en ligne de compte. En effet, un homme qui n’est pas en forme préfèrera en général s’abstenir 
plutôt que de ne pas être à la hauteur. 

Mais comme vous l’avez lu, il y a des solutions à tout. Suivez nos conseils ci-dessous en parallèle de votre cure de 
VOLUMIZER et tout rentrera dans l’ordre.

Ingrédients pour 2 gélules : Extrait d’astragale (Astragalus membranaceus) 150 mg, L-Arginine 100 mg, L-Carnitine 100 mg, pidolate de zinc 10 mg, extrait d’amla (Phyllanthus 
emblica) 50 mg, extrait de reishi (Ganoderma lucidum) 50 mg, extrait de safran (Crocus sativus) (stigmates) 28 mg, levure enrichie en sélénium 50 µg. Autres ingrédients : Gélule 
végétale (HMPC). Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour.

Volumizer - 60 capsules végétales - 325 mg - Réf. L1299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,90€

Production plus 

importante de sperme
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Dry Eyes
Complex

NADH 
POUR L'ÉNERGIE ET LA 
VIVACITÉ D'ESPRIT !
Le NADH (nicotinamide adénine dinucléotide réduit) en 
complément alimentaire est un dérivé de la vitamine B3, 
indispensable au bon fonctionnement de nombreuses réac-
tions biochimiques. Plus précisément, c’est un élément cen-
tral de la chaîne de transfert d’électrons dans les mitochon-
dries menant à la production d’ATP, communément appelé 
« énergie cellulaire ». Particulièrement important pour le 
cerveau, le NADH renforce les performances cognitives et 
aide à prévenir les maladies neurodégénératives.

NADH, un complément alimentaire booster d’énergie cellulaire, 
pour qui, pour quoi ?
Le complément alimentaire NADH est recommandé pour les personnes qui cherchent à améliorer leur vigilance, 
leur concentration et la rapidité de leurs réflexes. Ce complément est également recommandé en cas de fatigue 
chronique. Grâce à NADH, les personnes atteintes de fatigue chronique notent une nette amélioration en cas 
d´épuisement, d´anxiété et de réactivité au stress.

Comment agit le NADH en complément alimentaire ?
Le NADH est un cofacteur enzymatique essentiel à la production d’ATP, carburant énergisant primaire des cellules. 
Plus une cellule possède de NADH disponible, plus elle peut produire de l’énergie pour fonctionner efficacement. 
Le NADH, à travers son implication dans la production d'ATP, donne immédiatement de l'énergie au corps.

NADH - 30 comprimés - 5 mg - Réf. L193 . . . . 32,00€ . . -10% . . 28,80€
LOT DE 2 POTS - Réf. L1932 . . . . . . . . . . . . . 64,00€ . . -15% . . 54,40€

Composition pour 1 comprimé : Co-E1® NADH (Bêta Nocotinamide Adenine Dinucleotide 
Réduite) 5mg, chlorophylline 1mg. Autres ingrédients : D-mannitol, bicarbonate de soude, cel-
lulose microcristalline, stéarate de magnésium, ascorbate de sodium, alginate de sodium.
Conseils d’utilisation : Prendre 1 comprimé à jeun, 30 min avant le petit-déjeuner avec un 
verre d’eau.Comprimés

gastro-résis
tants

-10%
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Dry Eyes
Complex

Que faire contre la sécheresse oculaire ? 
La sécheresse oculaire (ou xérophtalmie) est la conséquence d’une incapacité à produire suffisamment de larmes pour assurer 
le confort des yeux qui doivent être constamment humides. Cette sécheresse est causée par une instabilité du film lacrymal qui 
humidifie l’œil et protège le globe oculaire. Les larmes sont produites par les glandes lacrymales et sont étalées sur la surface de 
l’œil grâce au clignement des paupières. Sans ce liquide, l’œil devient douloureux et la vue peut avoir tendance à se fragiliser.

Quels sont les signes ?
• Vous avez des difficultés à regarder quelqu’un, à lire, à écrire un long texte.
• Vos paupières sont collées au réveil.
• Vos yeux brûlent, picotent, démangent, sont irrités.
• Vous avez l’impression d’avoir du sable dans les yeux.
• Vous êtes sensible aux changements de température, d’humidité et de lumière.
• Vos yeux larmoient, rougissent.
• Vos yeux se fatiguent vite, votre vision se brouille.
• Vous faites régulièrement des infections et vos lentilles vous font mal.

La sécheresse oculaire n’est pas un 
phénomène à prendre à la légère bien au 
contraire d’autant que c’est un problème 
bénin et simple à soigner. Dans certains 
cas, il peut causer un évident inconfort 
visuel, des irritations et dans des cas 
extrêmes il peut provoquer des ulcères 
de la cornée.

Dry Eyes Complex, pour qui ?
✓  Pour toute personne qui travaille dans une atmosphère 

trop sèche, enfumée, devant un ordinateur.
✓  Pour les diabétiques souhaitant préserver leur santé 

oculaire.
✓  Pour les personnes ayant subi une chirurgie des yeux 

au laser.
✓  Pour celles et ceux atteints du syndrome de Gouge-

rot-Sjögren. 

C’est une cure de fond qui :
✓  Permet de relancer naturellement la production des 

larmes.
✓  Améliore la qualité de la couche huileuse qui protège la 

surface de l’œil.
✓  Apaise durablement les démangeaisons, irritations et 

rougeurs.

Le syndrome des yeux secs est vraiment un phénomène courant et 
pas alarmant mais qu’il faut traiter pour retrouver un confort de vie.

Ingrédients pour 2 gélules : Huile d’argousier 600 mg, dioxyde de silice, extrait de camomille ratio 4:1 100 mg, 
huile de poisson (EPA 18%, DHA 12%) 100 mg, huile d’onagre 100 mg, vitamine E naturelle 12 mg, vitamine A 
naturelle (Béta carotène) 800 µg, vitamine C (extrait de fruit d’Acérola) 80 mg, sélénium 50 µg. Autres ingrédients : 
Gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 2 capsules molles par jour.

Dry Eyes Complex - 60 gélules végétales - Réf. L1291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00€

Dry Eyes Complex stimule la production naturelle des larmes et diminue la viscosité du film lacrymal. Riche en 
extrait de camomille, en huile de poisson et huile d'argousier, il lubrifie, apaise et aseptise la surface de l’œil tout 
en réduisant la fatigue visuelle. Cette formule végétale est 100% naturelle et peut être utilisée quotidiennement 
sans aucun risque.

Notre solution : Dry Eyes Complex
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Anti-Age 45+ - 60 gélules - Réf. L1018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,50€
Vitamine E 700 IU - 30 gélules végétales -  Réf. L1287 . . . . . . . . . . . . . . . . 12,90€

SPÉCIAL LOT : Anti-Age 45+ & Vtamine E 700 IU - LL472 . . 51,40€ . . -20% . . 41,12€

FAITES RECULER LES EFFETS DE L’ÂGE

Avec les années notre visage change, les rides d’expression s’accentuent, l’ovale du visage est moins net. Bref, le temps 
fait son travail et on a envie de tout faire pour retarder cela.

Il est temps de redonner à votre peau une nouvelle jeunesse, les effets du temps ne sont pas irrémédiables et peuvent 
être améliorés grâce à des compléments spécifiques et bien associés. Il suffit en fait de donner à votre peau le 
capital cellulaire dont elle a besoin. Nous vous proposons donc une association de deux produits qui vont avoir une 
action globale et efficace.

Anti-âge 45+
C’est un complexe anti-âge qui permet 
d’avoir une peau plus ferme et plus écla-
tante. C’est une formule antivieillissement 
novatrice. Anti-âge 45+ est un complexe 
formulé à partir d’un mélange breveté 
nommé SKINAx2® qui est composé de 
4 principaux actifs aux propriétés complé-
mentaires : la superoxyde dismutase du 
melon, la vitamine C, les monomères de 

flavanols du raisin, le citrate de zinc. Son 
action innovante permet de restaurer les 
ressources antioxydantes de la peau pour 
maintenir son intégrité, son éclat et son 
homogénéité en agissant sur les 3 princi-
pales sources de perte de luminosité et de 
vieillissement : la production de mélanine, 
la microcirculation, puis le maintien des 
fibres de collagène et d’élastine.

La Vitamine E 
Le complément alimentaire Vitamine E est 
100% naturel. C’est un complexe puissant qui 
réunit tous les bienfaits de la vitamine E. La 
vitamine E fait référence à une famille de huit 
molécules différentes (tocophérols et tocotrié-
nols) et chacune agit de manière puissante et 
différente sur notre corps. 

Bien qu’elle  soit présente dans un certain 
nombre d’aliments (noix, graines, huiles végé-
tales, légumes verts), notre ration quotidienne 
n'apporte pas les doses recommandées. C’est 
pourquoi il est conseillé d’enrichir son alimen-
tation par une prise de vitamine E de qualité.

La Vitamine E est un efficace antioxydant dont 
l’effet protecteur se révèle nécessaire au main-
tien d’une bonne santé. Agissant de différentes 
façons, la vitamine E freine la formation des 
radicaux libres et réduit l’oxydation des lipides 
pour en atténuer la nocivité.

Sa propriété antioxydante aide à éviter la fa-
tigue, à renforcer les parois capillaires et à 
fournir l'oxygène dans le sang. La vitamine 
E joue aussi un rôle essentiel sur l’hy-
dratation de la peau. Elle permet de nourrir 
les tissus cutanés et évite ainsi le risque d’as-
sèchement de la peau. 

82% des femmes sont pleinement sa-
tisfaites de l’apparence esthétique de 
leur peau après avoir testé le traite-
ment. La durée de traitement conseillée 
est de huit semaines.

L’action mêlée d’ANTI-AGE 45+ et de la 
VITAMINE E auront un effet bénéfique 
sur votre peau qui retrouvera son élas-
ticité et son éclat. Le but étant de lutter 
contre le vieillissement cutané général.

Anti-Age 45+ - 60 gélules
Composition pour 2 gélules : Acide hyaluronique 
150 mg; préparation SkinAx²® : extrait de pépins de 
raisin (Vitis vinifera L.) dosé en polyphénols 105 mg, 
citrate de zinc, vitamine C, SOD B® concentré lyo-
philisé de melon (Cucumis melo L.) 2.10 mg; extrait 
d’écorce du fruit de grenade (Punica granatum L.) titré 
en polyphénols 150mg; hydrolysat de collagène ma-
rin (poisson) 140 mg ; vitamine C (acide ascorbique) 
80 mg; coenzyme Q10 60 mg; vitamine E (acétate de 
DL-alpha tocophérol) 12 mg; anti-agglomérant : sels 
de magnésium d’acides gras ; levure enrichie en sé-
lénium 50 microg ; huile de fruit d’Arganier (Argania 
spinosa L.) 10 mg ; anti-agglomérant : dioxyde de sili-
cium, vitamine A (acétate de vitamine A) 800 microg. 
Enveloppe de la gélule : gélatine (colorant : dioxyde 
de titane). Autres ingrédients : Maltodextrine, stéa-
rate de magnésium, silice colloïdal. Enrobage : Géla-
tine d’origine bovine. 
Conseils d’utilisation : 2 gélules par jour avec un 
grand verre d’eau. 

Vitamine E 700 IU - 30 gélules végétales 
Composition pour 1 gélule : Vitamine E (50% d-al-
pha tocophérols) 30 mg (700 IU). Autres ingrédients :  
Agent de charge : maltodextrine biologique, enve-
loppe : gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour 
pendant le repas.

Voici les effets d’anti-âge 45+ : 
→  Améliore l'éclat et le teint de la peau.

→  Freine la production des taches brunes, et des tâches de vieillesse.

→  Aide à retrouver une peau plus ferme, plus tendue.

→  Hydrate et nourrit la peau.

→  À base d'actifs hautement biodisponibles : acide hyaluronique, 

collagène, vitamine A et E, huile d’argan, coenzyme q10, grenade.

-20%
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Au-revoir les douleurs, bonjour à la vie !
Prenez enfin vos problèmes d’articulations à bras le corps
Il est inconcevable d’envisager de vivre en étant dépendant d’un corps qui vous fait souffrir. Il est possible de retrouver 
un certain bien-être essentiel et d’améliorer sa qualité de vie. Le but étant de vivre sans douleurs récurrentes et gênantes.

Vivre en étant libre de ses mouvements
Certaines personnes peinent à marcher, à porter leurs 
courses, ont du mal à jouer avec leurs enfants ou petits 
enfants. Le jardinage commence à être une corvée car 
le dos commence à être douloureux après avoir enlevé 
quelques mauvaises herbes… Et bien NON, cela n’est 
pas une fatalité, il faut croquer la vie à pleines dents et 
nous avons la solution.

Comment faire ?
Nous vous proposons d’associer deux produits qui sont la 
combinaison gagnante pour vous redonner plus de mobi-
lité, d’agilité et de souplesse :

•  L’ACIDE HYALURONIQUE agit comme un lubrifiant 
ultra puissant pour les articulations. Il favorise la fabrication 
du liquide synovial (qui est le liquide dans lequel baigne le 
cartilage d’une articulation) et permet également d’éliminer 
les substances nocives situées autour des cavités articulaires.

•  LA GRIFFE DU DIABLE : Plante reconnue par l’ESCOP 
(European Scientific Cooperative on Phytotherapy), la 
Griffe du Diable est l’anti-inflammatoire et l’antidouleur 
le plus efficace du règne végétal. Elle permet de réduire 
la douleur, de diminuer les raideurs et surtout d’amélio-
rer la mobilité des personnes qui souffrent.

« Je veux continuer à profiter pleinement de la vie ! »

Retrouvez votre 
mobilité !

Procurez-vous 
la combinaison choc  

« GRIFFE DU DIABLE -
ACIDE HYALURONIQUE »  

Profitez de 25% sur  
ce duo d’enfer ! 

Acide Hyaluronique : 60 gélules végétales
Ingrédients pour 1 gélule : Méthyle sulfonyl méthane 450 mg, hyaluronate 
de sodium 45 mg. Autres ingrédients : Enveloppe de la gélule : hydroxypropyl-
méthylcellulose, agents anti-agglomérants : stéarate de magnésium, dioxyde 
de silicium [nano].
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules une à deux fois par jour au moment 
des repas.

Griffe du Diable : 90 gélules végétales - 300 mg
Ingrédients pour 1 gélule :  Extrait de racine d’harpagophytum (Harpagophy-
tum procumbens) standardisé à 4% d'harpagosides 300 mg, extrait de résine de 
boswellia (Boswellia serrata) standardisé à 65% d'acides boswelliques 50 mg, 
vitamine D3 (100 000 UI/g) 1,66 µg (ANC* 33,33%). Autres ingrédients : Anti-ag-
glomérant : stéarate de magnésium, gélule végétale (HPMC).
*ANC - Apports nutritionnels conseillés 
Conseils d’utilisation : Prendre 3 gélules le matin, pendant le petit déjeuner, 
avec un grand verre d’eau.

Acide Hyaluronique - 60 gélules végétales - Réf. L1267 . . . . . . . . 32,00€
Griffe du Diable - 90 gélules végétales - 300 mg -  Réf. L972 . . . . 14,90€

SPÉCIAL LOT :
Acide Hyaluronique & Griffe du Diable - LL262 . . 46,90€ . . 35,18€

-25%

7 | NutriLife 2018



Maladie de Lyme
Causes, symptômes, traitements naturels  

de la maladie

Quand il fait beau, les sorties dans la nature sont tentantes mais… un minuscule ennemi vous guette au coin du bois ou dans votre jardin.Une simple tique peut transformer votre vie en enfer. Celui-ci a un nom : la maladie de Lyme. Après chaque balade, vérifiez bien certains signaux d’alerte !Les symptômes de la maladie de Lyme
CAS COURANTS : Signes et symptômes précoces (3 à 30 jours après la piqûre de tique).∙ Fièvre, maux de tête, fatigue, frissons, douleurs musculaires, articulaires et ganglions lymphatiques enflés.∙ Érythème chronique migrant (ECM), éruptions cutanées.

CAS PLUS GRAVES : Signes et symptômes ultérieurs (quelques jours à plusieurs mois après la piqûre de tique).∙ Arthrite accompagnée de douleurs et de gonflements articulaires, en particulier dans les genoux et autres grosses articulations
∙ Douleurs, engourdissements ou picotements dans les mains ou les pieds.∙ Douleurs intermittentes dans les tendons, les muscles, les articulations et les os.∙ Manifestations neurologiques pouvant aller jusqu’à la méningite.∙ Étourdissements, vertiges, essoufflements sporadiques.∙ Éruptions cutanées sur d’autres parties du corps.

CAS TRÈS SÉRIEUX : Signes et symptômes ultérieurs (quelques jours à plusieurs mois, voire des années après la piqûre de tique).
∙ Inflammation du cerveau et de la moelle épinière.∙ Maux de tête sévères et raideur de la nuque.∙ Palpitations cardiaques ou battements cardiaques irréguliers.∙ Paralysie faciale (perte de tonus musculaire ou affaissement d’un ou des deux côtés du visage).
Consultez un médecin si vous observez ces symptômes !

Existe-t-il des suppléments pour la maladie de Lyme?LA VITAMINE D3 (L1255) : Elle renforce naturellement l’im-munité et joue un rôle dans la régulation de l’inflammation.
LA COQ10 (L1169) : La coenzyme Q10 est un antioxydant aidant à protéger votre cerveau et votre système nerveux contre la dégradation et l’inflammation, tout en réduisant les symptômes comme les douleurs articulaires et les douleurs.

LES CHAMPIGNONS MÉDICINAUX (L1204) : Ceux-ci (no-tamment le cordyceps, le reishi et le maitake) favorisent un système immunitaire adaptatif contribuant à contrôler les réactions auto-immunes. Ils réduisent les réactions à l’in-flammation et au stress.
Les champignons médicinaux stimulent un antioxydant in-tracellulaire appelé superoxyde dismutase (SOD) qui protège vos cellules.

LA VITAMINE B6 (L1261) : Elle est particulièrement re-commandée pour les patients de Lyme qui doivent composer avec les effets du stress ou de la fatigue.

LES ACIDES GRAS OMÉGA-3 (L1225) : Ces acides gras sont hautement anti-inflammatoires et soutiennent les fonctions neurologiques/cognitives.
LE MAGNÉSIUM (L1256) : Indispensable aux personnes ayant la maladie de Lyme car le stress et la maladie accrois-sent les besoins du corps en magnésium.

LE CURCUMA (L1073) : anti-inflammatoire naturel rédui-sant les douleurs articulaires, les maux de tête et les dom-mages aux vaisseaux sanguins ou aux nerfs.
LES PROBIOTIQUES (L718) : Un des traitements naturels des plus efficaces contre la maladie de Lyme. Les probio-tiques aident les bonnes bactéries à se développer dans le tractus gastro-intestinal.

Ce qui a un impact énorme sur votre immunité et votre santé générale.
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Ménopause multiple et Thermoboost :  
Un duo gagnant efficace
Il se peut que votre corps subisse des 
transformations… Il ne faut pas subir 
notre corps mais l’aider à combattre les 
effets désagréables que peut engendrer la 
ménopause. 

MÉNOPAUSE MULTIPLE et THERMO-
BOOST sont un duo gagnant. En effet, 
MÉNOPAUSE MULTIPLE, complément 
naturel à base de plantes (le Yam, l’aubé-
pine, la vitamine B6 et le pollen) va vous ai-
der à apaiser de nombreux désagréments. 
Ce complément va contribuer à votre bien-
être au niveau des effets cités ci-dessus. Le 
THERMOBOOST qui contient du thé vert 
va empêcher la production et le stockage 
des masses graisseuses et être le complé-
ment idéal de MÉNOPAUSE MULTIPLE. 
Il va aider à la perte de poids en ciblant 
le petit pli disgracieux si déplaisant au ni-
veau de la ceinture abdominale. Les deux 
produits sont vraiment complémentaires.

Quelles solutions existe-t-il ?
MÉNOPAUSE MULTIPLE est une for-
mule constituée de phytonutriments : 
d'aubépine, de pollen, d'extrait de yam et 
d'alchémille et de Vitamine B6.

THERMOBOOST est composé de thé 
vert et est hautement concentré en « ca-
téchines de thé vert ». Ce complément 
agit que vous soyez actif ou non. L’action 
amincissante se fait grâce à une catéchine 
(ou antioxydant) de thé. Les catéchines 
de thé vert ont la particularité d’augmen-
ter la dépense énergétique du corps et 
l’oxydation des graisses. L’oxydation des 
graisses est le processus qui transforme 
les graisses en carburant pour que notre 
corps fonctionne correctement en cas de 
manque de sucre.

Que du positif
Certaines femmes dépriment mais il ne faut 
pas… La ménopause n’est pas une maladie, 
c’est une étape à bien passer tout simple-
ment. Après la ménopause on commence la 
deuxième partie de sa vie mesdames ! Il faut 
juste choisir les bons compléments qui vous 
aideront à passer le cap et avec MÉNO-
PAUSE MULTIPLE et THERMOBOOST 
vous allez repartir sur de bonnes bases. Il 
va falloir continuer à faire du sport, manger 
sainement et prendre vos compléments qui 
vous aideront à garder la forme et la ligne.

Thermoboost - 90 gélules végétales - 350 mg
Ingrédients pour 1 gélule végétale : Extrait déca-
féiné de thé vert (feuille) en poudre (Camellia sinen-
sis) 350 mg. Caféine inférieure à 1%, EGCG min. 45%, 
catéchines totales min. 80%. Autres ingrédients :  
gélule végétale (HPMC). 
Conseils d'utilisation : 1 gélule par jour avec le repas.

Menopause Multiple - 60 gélules végétales 
Ingrédients pour 2 gélules végétales : Extrait d’aubépine (Crataegus laevigata) (baie) 450 mg, pollen 300, ex-
trait de yam (Dioscorea opposita Thunb.) 12 mg, extrait d’alchémille (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.

Thermoboost - 90 capsules végétales - 350 mg - Réf. L1107 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,50€ 
Menopause Multiple - 60 gélules végétales - Réf. L1298 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,90€

SPÉCIAL LOT Thermoboost & Menopause Multiple - Réf. LL473 . . . 49,40€ . . -20% . . 39,52€

Passage obligé de la vie de la femme, la ménopause 
est souvent mal vécue… Psychologiquement, c’est un 
passage obligé mais pas très agréable dans la vie d’une 
femme. Physiquement, la ménopause a des désagré-
ments forts déplaisants. C’est de façon générale l’arrêt 
des règles mais pas seulement car elle a pour effets des 
transformations hormonales et également physiques.

Les effets de la ménopause 
Les femmes s’en passeraient bien, c’est évident mais si les effets de la ménopause appa-
raissent, il ne faut pas tarder à les stopper afin de se remettre à vivre normalement sans 
être constamment incommodée. Ces inconvénients sont :
∙ Bouffées de chaleur, ∙ Palpitations, ∙ Prise de poids…
∙ Rougeurs au visage, ∙ Angoisses,
∙ Troubles de la libido, ∙ Vertiges,

STOP 
aux effets de la ménopause

-20%
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Qu’est-ce qu’un cheveu ?
Chaque cheveu se compose d’une tige et d’une racine. La tige, 
partie visible et morte du cheveu, est constituée de kératine. 
La racine, partie cachée et vivante du cheveu, est implantée 
dans le cuir chevelu.

Quels sont les principaux rôles des che-
veux ?
Outre leur fonction esthétique, les cheveux protègent le 
crâne des traumatismes et des variations de température.

Comment poussent-ils ?
Cyclique, la vie de chaque cheveu s’opère par trois phases. 
Lors la phase de croissance qui dure de 3 à 7 ans, le cheveu 
pousse de manière régulière et constante. Durant la phase de 
transition d’une durée de 2 à 3 semaines, le cheveu se dégé-
nère. À l'heure de la phase terminale qui s’étend sur 3 mois, le 
cheveu meurt et se détache sous l’effet d’actions mécaniques 
(peigne, brosse, shampooing), permettant à la nouvelle ra-
cine de se former à partir des cellules souches du cuir che-
velu. Le nouveau cheveu entre dans sa phase de croissance. 
Ainsi, au cours de la vie, le cycle recommence vingt à vingt-
cinq fois. Sur une chevelure saine, le nombre de cheveux qui 
poussent est généralement supérieur au nombre de cheveux 
qui tombent.

Pourquoi les cheveux tombent-ils davan-
tage ?
Dans la grande majorité des cas, c’est l’hérédité qui joue un 
rôle primordial. Chez certaines personnes, les racines des che-
veux sont particulièrement sensibles à l’action d’hormones 
mâles. L’une de ces hormones masculines, la DHT, accélère 
l’enchaînement des cycles pilaires, réduisant la durée de la 
phase de croissance. Les racines des cheveux arrivent alors de 
façon précoce à épuisement de leur vie. Elles se miniaturisent, 
s’enfoncent progressivement dans le cuir chevelu, puis dispa-
raissent complètement. En l’absence de nouvelle repousse, les 
cheveux se raréfient et les zones clairsemées apparaissent. 

D’autre part, des carences en acides aminés soufrés (cysté-
ine, cystine, méthionine), en vitamines (A, C, B8), en cer-
tains minéraux (zinc, fer, soufre) et acides gras essentiels 
(oméga-3) contribuent à raccourcir la période de croissance 
et à prolonger la phase de chute. Il en est de même pour le 
stress chronique et les abus de soins (shampooings agressifs, 
brushings, permanentes, défrisages, mises en plis, brossages 
trop énergiques).

Enfin, ce sont les cellules souches du cuir chevelu qui ne 
jouent plus le jeu et n’assurent plus leur rôle de régénéra-
tion des racines des cheveux. Présentes en quantité non-né-
gligeable dans des follicules pileux, ces cellules souches 
donnent naissance aux cellules progénitrices des racines des 
cheveux. Lorsqu’elles se désactivent, les racines des cheveux 
ne se régénèrent plus et meurent prématurément. Pour au-
tant, même chez les personnes dégarnies ou complètement 
chauves, les cellules souches des follicules pileux ne dis-
paraissent pas. Elles sont seulement « mises au repos » ou  
« rendues quiescentes ».

Comment « réveiller » les cellules souches 
des follicules pileux ? 
L’extrait breveté EMortal ™PEP est un ingrédient cosmétique 
novateur. Il s’agit de peptides bioactifs de petits pois consti-
tués de 5 acides aminés enchaînés (Ala-Gly-Glu-Leu-Ser). 
Ces peptides bioactifs contribuent à réactiver les cellules 
souches du cuir chevelu, favorisant ainsi la régénération de 
la racine du cheveu. Ils permettent également de maintenir 
les cheveux dans la phase de croissance, ayant une influence 
positive sur la longueur et la densité de la chevelure. De plus, 
les peptides bioactifs de petits pois sont de puissants an-
tioxydants. Ils limitent l’impact des agressions quotidiennes 
(pollution, mauvaise alimentation, rayonnements UV, colo-
rations, permanentes, chaleur des brushings) sur la tige capil-
laire et le cuir chevelu.

QUESTIONS/
RÉPONSES Ce qu’il faut 

savoir sur les 
cheveux

Nutri Lotion Hair - 100 ml - Réf. L953 . . 24,00€ . . -10% . . 21,60€
LOT DE 2 FLACONS - Réf. L9532 . . . . . . 48,00€ . . -15% . . 40,80€

Composition : Aqua, PEG-40 hydrogenated cas-
tor oil, PPG-26-buteth-26, Glycerin, Propanediol, 
Benzyl alcohol, Propylene glycol, Silk amino acids, 
Limonene, Benzoic acid, Cedrus atlantica wood oil, 
Rosmarinus officinalis oil, Citrus limonum oil, Sorbic 
acid, Sodium hydroxide, Imidazolidinylurea, Sodium 
benzoate, Pisum sativum peptide, Nasturtium of-
ficinale, Tropaeolum majus extract, Equisetum ar-
vense extract, Citral, Linalool. Sans parabène.
Conseils d’utilisation : Pulvériser quotidienne-
ment Nutri Lotion Hair sur le cuir chevelu sec, de 
préférence le soir. Pour une efficacité optimale, l’ap-
plication de Nutri Lotion Hair est conseillée sur une 
période de 3 mois (90 jours).

-10%
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SANTÉ DU COEUR

CIRCULATION

VITAMINES POUR L’HOMME

SYSTÈME IMMUNITAIRE

CONTRÔLE DU POIDS

VITALITÉ ET TONUS

VITAMINES POUR LES FEMMES

Idebenone 
∙  Soutient la santé cardio-vasculaire
∙  Stimule la production d’énergie des 

cellules cardiaques et nerveuses
∙  Favorise les capacités cognitives

Venotop 
∙  Prévenez les premiers signes  

d’insuffisance veineuse et leur évolution
∙  Tonifie les veines
∙  Diminue la perméabilité et augmente  

la résistance de capillaires

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

des dents
∙  Attise la libido

Hydraste du canada
∙  Atténue les infections urinaires, 

biliaires, respiratoires
∙  Simule le système immunitaire
∙  Diminue les symptômes des infec-

tions fongiques

Gymnema Sylvestre
∙  Aide à diminuer les envies irrépres-

sibles de produits sucrés
∙  Contribue à faire baisser le taux de 

sucre sanguin
∙  Stimule la production de l’insuline

Pure Spray
∙  Spray d’ambiance aux 42 

huiles essentielles naturelles
∙  Procure une profonde  

sensation de détente et de 
bien-être émotionnel

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

19,20€  
au lieu de 32,00€

20,83€  au lieu de 24,50€

18,83€  au lieu de 26,90€

18,00€  
au lieu de 22,50€

11,90€  au lieu de 14,00€

12,33€  au lieu de 14,50€

18,13€  au lieu de 25,90€

-40%

-15%

-30%

-20%

-15%

-30%

Réf. L404
60 gélules végétales - 45 mg

Réf. L1099
60 gélules végétales

Réf. L913
60 gélules

Réf. L1106
50 gélules végétales - 570 mg

Réf. L1266
60 gélules - 400 mg

Réf. L1066
200 ml

Réf. L914
60 gélules

Promotions spéciales du mois

DLC FIN 10/2018

DLC FIN 09/2018

DLC FIN 09/2018

DLC FIN 10/2018

-15%
DETOX

Metal-Detox
∙  Eliminez les métaux lourds 

de votre organisme !

24,53€  au lieu de 28,50€
Réf. L1246

28 unidoses - 10 ml

-15%



Découvrez les nouveautés du mois !

Volumizer - 60 gélules végétales - 325 mg - Réf. L1299 . . . . . . . . . . . . . 24,90€

Dry Eyes Complex - 60 gélules végétales - Réf. L1291 . . . . . . . . . . . . . . . 35,00€

LES PROMOTIONS DU MOIS PRIX

Réf. L953 Nutri Lotion Hair 100 ml Formule inédite contre la chute des cheveux -10% 21,60 € 24,00€

Réf. L193 NADH 30 comprimés - 5 mg Rétablit la vigilance, l’énergie et augmente l’endurance -10% 28,80€ 32,00€

Réf. L1301 Water Caps 60 gélules végétales Lutter efficacement contre la rétention d'eau -10% 18,81€ 19,90€

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

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

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

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

Réf. L1289 Sun Active&Protect 30 gélules végétales Aide à protéger les cellules de la peau -15% 12,67 € 14,90€

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

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

Réf. L1106 Hydraste du canada DLC FIN 09/18 50 gélules végétales - 570 mg Antibiotique, antiviral et antiseptique naturel surpuissant -20% 18,00€ 22,50€

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. 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. L404 Idebenone DLC FIN 09/18 60 gélules végétales - 45 mg Fournit l’énergie aux cellules cardiaques et nerveuses -40% 19,20€ 32,00€

OFFRES SPÉCIALES LOTS

Réf. L1932 NADH LOT de 2 2 x 30 comprimés - 5 mg Rétablit la vigilance, l’énergie et augmente l’endurance -15% 54,40€ 64,00€

Réf. L9532 Nutri Lotion Hair LOT de 2 2 x100 ml Formule inédite contre la chute des cheveux -15% 40,80 € 48,00€

Réf. LL472 Anti-Age 45+ & Vitamine E 60 gélules & 30 gélules Faites reculer les effets de l'âge -20% 41,12€ 51,40€

Réf. LL473 Thermoboost & Menopause Multiple 90 gélules & 60 gélules Stop aux effets de la ménopause -20% 39,52€ 49,40€

Réf. LL262 Acide Hyaluronique & Griffe du Diable 60 gélules & 90 gélules Retrouvez votre mobilité -25% 35,18€ 46,90€

~TAR
IFs du mois d'AOÛT ~
VALABLEs

 DU 1er AU 31 août 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
IFs du mois d'AOÛT ~

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, détoxifie 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 29,90€

Réf. L1134 Oméga-7 60 capsules molles - 500 mg Des acides gras contre les sucres et les gras 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 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 DLC FIN 09/18 60 gélules végétales - 45 mg Fournit l’énergie aux cellules cardiaques et nerveuses -40% 19,20€ 32,00€

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

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

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

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

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

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 -15% 33,92€ 39,90€

Réf. L1095 Venoboost 60 gélules végétales Limite le gonflement des jambes 26,90€

Réf. L1099 Venotop 60 gélules végétales Favorise la bonne circulation sanguine -15% 20,83€ 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 -15% 11,90€ 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 le gras 21,50€

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

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

Réf. L343 Soupe aux choux  300 g - 30 bols de soupe Perdez du poids en 7 jours € 39,00€

Réf. L1205 Taille de guêpe 60 gélules végétales Retrouvez ligne, finesse et légèreté 29,90€

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

Réf. 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 -10% 18,81€ 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 -15% 31,03€ 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 -10% 21,60€ 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 -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 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 -15% 24,23€ 28,50€

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

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

FOIE ET PANCRÉAS PRIX

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

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

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

Réf. 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 -15% 11,90€ 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 -20% 18,00€ 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 problèmes d’endormissement 19,50€

Réf. L1102 Good Night  réveils nocturnes 60 capsules végétales Spécial réveils nocturnes 19,50€

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

Réf. L936 Ronf Control 30 g Baume anti-ronflement aux huiles essentielles 19,90€

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

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

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 -15% 12,33€ 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. 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. L1291 Dry Eye Complex 60 gélules végétales Permet de relancer naturellement la production des larmes 35,00€

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

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

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

Réf. L1262 Myrtille Extrait (Bilberry) 60 gélules - 40 mg De la myrtille pour une bonne santé oculaire 15,50€
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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 pour 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 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 25,00€

Réf. L1299 Volumizer 60 gélules végétales Production plus importante de sperme 24,90€

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, fibromyalgie et santé des os 14,25€

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

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

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

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 Quintescence 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 -10% 28,80€ 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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DERMA SUBLIM
POUR UN TEINT DE PORCELAINE

DERMA SUBLIM prendra soin de votre visage, 
de votre décolleté et de vos mains.

Les années qui passent font que notre visage est parfois parsemé de taches 
brunes, de taches causées par le soleil. Il y a également les taches de vieil-
lesse dont on se passerait bien. Dites stop et agissez.

DERMA SUBLIM - Un complément nutritionnel d’exception
Vous en avez assez de ces taches disgracieuses qui sont apparues sur votre visage ? Cela n’est pas une 
fatalité. Il vous faut simplement un complément nutritionnel d’expertise pour en venir à bout. La première 
chose à faire sera de prévoir une cure de DERMA SUBLIM le plus tôt possible et la seconde sera d’uti-
liser à chaque exposition au soleil une crème à fort indice de protection pour vous protéger.

De quoi est constitué DERMA SUBLIM ?
DERMA SUBLIM c’est tout simplement l’association de 
produits naturels comme le concombre, la poudre de 
pétales  de rose, l’extrait de mûrier blanc, l’extrait 
de feuilles de busserole et de pépins de raisin. Tous 
ces produits contiennent des principes actifs qui permettent 
une action éclaircissante sur tous les types de taches et les 
défauts liés à la pigmentation. Le but étant de retrouver une 
mine lumineuse et un teint uniforme. N’attendez plus !

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

Formule 100% 

végétale !

avant

après

-15%

Composition pour 2 gélules : Extrait sec de *busserole (Arctostaphylos uva-ursi) 
(feuille) titré à 10 % d’arbutine 400 mg (dont arbutine 40 mg), extrait sec de mûrier 
blanc (Morus alba) (fruit) 5/1 400 mg, extrait sec de concombre (Cucumis sativus) (fruit) 
10/1 200 mg, extrait de pépins de raisin (Vitis vinifera) standardisé à 95% de polyphé-
nols 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.
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