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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 européenne

www.nutrilifeshop.com

N O U V E A U T É

DAILY DOSE 
Fer + vitamines P.3

LA DÉPRESSION :
Quand l’humeur n’est pas au beau fixe... P.10

VOTRE CADEAU 

à partir de 79€ d'achat

Offre promotionnelle spéciale 

MINCEUR P.5



-15%

___

Ginseng coréen
Comment agit le complément revitali-
sant et stimulant Ginseng coréen ?
Les ginsénosides modulent la sécrétion du 
cortisol (hormone du stress), ce qui aide 
l'organisme à faire face aux situations stres-
santes, aux agressions environnementales 
et à la fatigue permanente. Favorisant la 
libération d’acétylcholine (neuromédiateur 
étroitement impliqué dans la mémorisa-
tion et l’apprentissage), les ginsénosides 
améliorent la mémoire à court terme et 
revitalisent les performances intellectuelles.

Revitalise la mémoire et les perfor-
mances intellectuelles.

Commandez dès aujourd'hui !
| Ginseng coréen, 60 gélules végétales
31,50€ - 26,78€, Réf. L1152

___

Liver Detox
Comment agit le complément 
alimentaire Liver Detox, composé 
de nombreuses molécules bioactives ?
Le chardon-Marie renferme des 
molécules particulières appelées «la silymarine». 
La silymarine protège les cellules du foie contre l’in-
trusion de substances nocives, stimule l’élimination 
des toxines et endigue les attaques des radicaux 
libres. Roi des antioxydants, le glutathion est l’an-
tioxydant par excellence utilisé par le foie dans le 
processus de détoxication. Sans cette molécule, il 
ne résisterait pas aux attaques des radicaux libres et 
souffrirait d’un entassement de toxines. Le gluta-
thion assainit les cellules du foie d’une vaste variété 
de composés dangereux tels que les carcinogènes, 
les peroxydases, les métaux lourds, les poisons issus 
de la combustion de carburants et de la fumée de 
cigarette.

Active naturellement la régénération des cellules 
du foie.

Achetez maintenant !
| Liver Detox, 90 gélules végétales
34,00€ - 28,90€, Réf. L1189

___

St. John's Wort (Millepertuis)
Comment agit le complément alimentaire Mille-
pertuis ?
Il stimule la production de 2 neuromédiateurs 
participant à l’équilibre émotionnel. La sérotonine : 
comme les antidépresseurs de type ISRS (inhibiteurs 
sélectifs de la recapture de la sérotonine), le Mille-
pertuis accroît le taux de sérotonine. Surnommé « 
hormone du bonheur », ce neurotransmetteur est 
un rouage essentiel de la relaxation, du bien-être… 
La noradrénaline : ce messager nerveux favorise les 
mécanismes biologiques responsables de la motiva-
tion, de la coordination et de la joie de vivre.

Réduit les troubles dépressifs légers à modérés 
tels que fatigue permanente, tristesse, manque 
d’envie, troubles du sommeil, négativité, grigno-
tage compulsif…

Commandez dès aujourd'hui !
| St. John's Wort, 90 gélules végétales - 230 mg
19,50€ - 15,60€, Réf. L1176

-15%

-20%

-15%

Produits du mois | Les nutriments essentiels de la rentrée

___

Pau D’Arco (Lapacho)
Comment agit le complément antibo-
tique, antiviral, antifongique et anti-in-
fectieux naturel Pau d’Arco - Lapacho ?
Le lapacho est de toute puissance 
pour lutter contre les infections virales 
(herpes, hépatite) ou bactériennes 
(staphylocoque, E. coli, H. pilori), ainsi 
que contre les mycoses chroniques 
(candida, trichophyton). Le complément 
alimentaire Pau d’Arco est assurément la 
réponse ultime à la candidose chronique 
persistante lorsque vous êtes à cours 
d’options !
Mais ce n’est pas tout : les coumarines 
contenues dans le Pau d’Arco - Lapacho 
exercent une action anti-œdématique 
qui résulte de l’augmentation du 
drainage lymphatique. Anticoagulantes 
à haute dose, elles sont également antis-
pasmodiques, sédatives et légèrement 
antiseptiques.

Le dernier recours contre les mau-
vaises levures du corps !

Achetez maintenant !
| Pau D’Arco, 60 comprimés
15,50€ - 13,18€, Réf. L1020
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Le fer est un composant essentiel de l’hémoglobine, molécule située 
au cœur des globules rouges qui assure le transport de l’oxygène dans 
le sang. Il est également indispensable à la production d’énergie, ainsi 

qu’au bon fonctionnement du cerveau et, surtout, des défenses naturelles. Une ca-
rence en fer compromet la production des cellules responsables de l’immunité. Elle 
réduit également la capacité des globules blancs à détruire les micro-organismes in-
gérés. De ce fait, un apport en fer chez les personnes carencées est particulièrement 
important pour retrouver une bonne résistance aux agressions microbiennes, qu’il 
s’agisse d’attaques virales ou bactériennes.

LipoFer® est un fer micro-encapsulé, d’excellente biodisponibilité,  
peu oxydable et dépourvu de goût métallique.

Complément alimentaire à base de fer (LipoFer®), vitamine C, B9 et B12 
sous forme de sticks orodispersibles à faire fondre dans la bouche !

✓  Contribue à la formation de globules rouges et d’hémoglobine,  
pour le transport de l’oxygène dans le sang

✓  Soutient le bon fonctionnement du système immunitaire 
✓  Favorise la production d’énergie
✓  Contribue à réduire la fatigue
✓   Aide à améliorer la fonction cognitive, la  

performance physique et la productivité  
du travail chez les personnes carencées

NOUVEAUTÉ

Ingrédients pour 1 stick : Agent de charge : sorbitol ; pyrophosphate ferrique (LipoFer®) 180 mg (VNR*=100%) ; vitamine 
C 80 mg (acide L-ascorbique) (VNR*=100%); anti-agglomérant : carbonate de magnésium ; arôme naturel orange ; vita-
mine B12 (cyanocobalamine) (VNR*=100%) ; vitamine B9 (acide folique) (VNR*=200%). Conseils d’utilisation : 1 stick 
par jour. Le stick de poudre orodispersible se dissout directement en bouche sans adjonction d’eau pour une prise facilitée. 
 *VNR - Valeurs Nutritionnelles de Référence

Daily Dose - 30 sticks orodispersibles - Réf. L1296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,50€

Le LipoFer® est une source de Fer biodisponible (imaginez le fer dans une bulle protectrice) qui va traverser, sans 
être altéré, la zone acide de l’estomac avant d’arriver dans l’intestin grêle. Il s’agit d’une source micronisée et micro-en-
capsulée de fer sans effet pro-oxydant ni goût métallique. Sous cette forme, le fer est 5 fois plus biodisponible que les 
formes traditionnelles de fer et bénéficie d’une tolérance digestive optimale. Il permet d’augmenter rapidement la teneur 
en fer dans l'organisme.

Fe
IRON

Daily Dose
fer et vitamines



Silicium organique - 500 ml - Réf. L742 . . . . . . . . . 33,50€ . . -10% . . 30,15€
MSM - 120 gélules végétales - 1000 mg - Réf. L1149 . . 24,90€ . . -10% . . 22,41€
PACK JEUNESSE ARTICULAIRE : 
Silicium organique & MSM - LL414 . . . . . . . . . . . . . 58,40€ . . -15% . . 49,64€

-15%

Pour vous aider à renforcer votre confort articulaire et maintenir votre mobilité, notre 
équipe scientifique vous propose aujourd' hui un pack "jeunesse articulaire", une synergie 
active et curative des bienfaits du silicium et du MSM, à un prix spécial des plus attractif.
Des douleurs aux épaules, aux coudes, aux poignets, aux cuisses, aux genoux ... peuvent rapidement devenir 
un enfer. Ostéopathie, chirurgie et autres "techniques modernes" de la médecine, rien n'y fait pour pallier la 
cause de ces douleurs tenaces !

Molécule organique essentielle de tous nos tissus, souples ou rigides, conjonctifs ou solidifiés, le silicium organique est indispen-
sable à la synthèse du collagène, matière première des cartilages, des tendons et des ligaments. Son apport favorise le traitement 
des tendinites, active la régénération des cartilages abîmés, assouplit les articulations, améliore l' élasticité des parois artérielles 
et retarde le vieillissement inéluctable de la peau.
Anti-inflammatoire naturel, le silicium organique atténue les douleurs articulaires, accélère la cicatrisation et la guérison.

Le MSM (méthyl-sulfonyl-méthane) est une source naturelle du soufre or-
ganique. Dans notre organisme le soufre est impliqué dans de nombreuses 
réactions biochimiques telles que la synthèse de tissus conjonctifs (articu-
lations, cartilage).
Il maintient la structure des articulations et joue un rôle important dans la 
formation du collagène et de la kératine.
Le MSM augmente l’élasticité de la peau et du tissu conjonctif. Il est indis-
pensable à la production des acides aminés soufrés (méthionine, cystine, 
cystéine).

Douleurs articulaires/Mobilité

SILICIUM ORGANIQUE, L'ANTI-ÂGE DE VOS ARTICULATIONS !

MSM, SOURCE DU SOUFFRE ORGANIQUE !

MSM | Ingrédients pour 1 gélule : Méthyl-sulfonyl-méthane 1000 mg. Autres ingrédients : Anti-ag-
glomérant : stéarate de magnésium, gélule végétale (HPMC). Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules 
1 à 2 fois par jour avec les repas.

Silicium organique | Ingrédients pour 15 ml : Eau, glycérine végétale, solution glycérinée d’acide orthosilicique stabilisé sur collagène marin hydrolysé (10 g/L), silice (soit 30 
mg de Silicium élémentaire), arôme naturel d’orange, conservateur : sorbate de potassium, acidifiant : acide citrique. Conseils d’utilisation : Pour bénéficier de toute l’efficacité 
du complément alimentaire Silicium Organique selon vos besoins : Prendre 1 bouchon de 15 ml par jour pendant 1 mois minimum.
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Thermoboost - Ingrédients pour 1 capsule végétale : Extrait décaféiné de thé vert (feuille) en poudre (Camellia 
sinensis) 350 mg. Caféine inférieure à 1%, EGCG min. 45%, catéchines totales min. 80%. Autres ingrédients : Gélule 
végétale (HMPC). Conseils d’utilisation : 1 gélule par jour avec le repas.

Chitosan 500 - Ingrédients pour 6 gélules : Chi-
tosan (CRUSTACÉS) 3000 mg. Désacétylation 90% 
Autres ingrédients : Enveloppe de la gélule : gélatine. 
Conseils d’utilisation : Prendre 3 gélules avec un 
grand verre d’eau (250 ml) 30 minutes avant le déjeu-
ner et 3 gélules avec un grand verre d’eau (250 ml) 30 
minutes avant le diner, soit 6 gélules par jour. 

Chitosan 500 - 180 gélules - 500 mg - Réf. L899 . . . . . . . . . 26,00€ . . -15% . . 22,10€
Thermoboost - 90 gélules végétales - 350 mg - Réf. L1107 . . . 28,50€ . . -15% . . 24,23€
SPÉCIAL LOT : Chitosan 500 & Thermoboost - LL525 . . . 54,50€ . . -20% . . 43,60€

Offre promotionnelle spéciale MINCEUR 

Silhouette-Perfection le pack pour 
parfaire votre silhouette !
Coachs bio-fitness & Actifs minceur de votre silhouette !
Perdre du poids est déjà une entreprise difficile, mais en finir pour de bon 
avec les kilos superflus est une tâche plus ardue encore ! Après tant d’efforts, 
on a réussi à faire baisser l’aiguille du pèse-personne, à effacer son ventre, à 
affiner ses hanches, à remodeler ses fesses, à galber ses cuisses… Et après ?

Chassez le gras par la porte... il rentrera par la fenêtre ! 
L’effet yo-yo en matière d’amaigrissement est bien connu !

Avec "Silhouette-Perfection" 
ça n'existe pas !
Avec "Silhouette-Perfection", vous 
pourrez perdre jusqu'à plus de 60% de 
graisses corporelles et vous pourrez 
gagner jusqu'à plus de 14% de masse 
maigre.
La graisse ainsi assimilée se trans-
forme en muscles et ne réapparaît plus.
La perte de poids se fait de façon natu-
relle, agréable et définitive.

Comment ça marche ?
"Silhouette-Perfection" met en oeuvre 
une composante moléculaire unique, 
synergie "magistrale" du patrimoine 
curatif du Chitosan et du Thermoboost.

Le Chitosan se comporte comme un 
véritable "aimant à graisses", fixant en-
viron 15 à 20 fois son propre poids en 
lipides. Les graisses alimentaires sont 
ainsi capturées, piégées, pour ne plus 
être absorbées par l'organisme mais 
éliminées par les voies naturelles.
Sous son action, le corps privé de li-
pides alimentaires oblige l'organisme 
à siphonner les graisses installées aux 
endroits sensibles où la cellulite se 
fixe généralement : ventre, hanches, 
fesses, cuisses, jambes. Le taux de 
cholestérol est réduit de 20 à 30%, 
moyennant par conséquence une ré-
duction de la masse adipeuse (cellu-
lite), en faveur d'une perte de poids 
normalisée de 1,7 à 3 kilos par mois.

L’extrait de thé vert est un atout pré-
cieux pour augmenter significative-
ment l’activité brûle-graisse du corps, 
notamment au niveau des graisses vis-
cérales : La catéchine EGCG aiderait à 
limiter l’activité des enzymes qui em-
pêchent la destruction des lipides par 
la noradrénaline, neurotransmetteur 
impliqué dans la neutralisation des cel-
lules de stockage des graisses.
La masse musculaire est alors asséchée 
de sa graisse, sa plasticité est plus défi-
nie et plus harmonieuse !

Le thé vert vous fournit l' énergie dont 
vous avez besoin pendant un régime.

Nombre de kcal absorbées par trois capsules de Chitosan ! Action du Chitosan 
dans l'estomac...

De par ses qualités bactéricides et fon-
gicides, le Chitosan cicatrise ulcères et 
plaies stomacales, prévient et traite l'irri-
tabilité du côlon, réduit l'acide urique et 
le cholestérol et améliore l'appareillage 
général du transit intestinal.Sur 31 jours, vous bénéficiez d'une perte de 16740 kilocalories !

Absorption des cellules graisseuses.
100 g 
de graisses

270
kcal

630
kcal

900
kcal

100 g de graisses
+ 3 gélules 
de Chitosan

Cellules graisseuses Chitosan

Chitosan et 
Thermoboost

-20%
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-20%

La feuille d’artichaut (et non la partie charnue) est connue pour son action positive sur le flux des sucs digestifs. La 
cynarine, principe amer aromatique qu’on ne retrouve pratiquement que dans la feuille d’artichaut, stimule la sécrétion de 
la bile et en favorise l’écoulement dans l’intestin grêle. De ce fait, elle aide le foie à se purifier des résidus stagnants, dé-
chets et toxines, qui encrassent et endommagent les cellules hépatiques. La feuille d’artichaut a aussi un effet diurétique. 
Stimulant le fonctionnement des reins, elle est traditionnellement utilisée pour faciliter l’élimination d’eau en excès. La 
feuille d’artichaut est également un allié fidèle pour toute personne sujette à la digestion paresseuse et à la constipation 
tenace. Enfin, elle aide les personnes en surpoids à réduire le taux de mauvais cholestérol, ce qui souligne son intérêt 
grandissant dans le contrôle de l’hypercholestérolémie.

Les effets bénéfiques de l'artichaut sur le foie et la vésicule biliaire sont 
connus depuis longtemps et particulièrement appréciés au lendemain de repas copieuse-
ment arrosés. L’artichaut stimule la production et la sécrétion de bile et protège les cellules 
hépatiques. C’est un aliment alcalinisant riche en base, et pauvre en substances acides, 
qui rééquilibre les effets acidifiants d’une alimentation trop carnée et répare rapidement 
l'indigestion.

L’équilibre acido-basique définit le niveau idéal d’acidité pour le corps. 
(L’équilibre s’établit autour d’un pH égal à 7). Si la consommation d’aliments acidifiants 
(comme la viande ou l’alcool), est trop importante ou trop limitée par rapport à la consom-
mation d’aliments alcalifiants (comme les lentilles ou les oignons), l’équilibre est rompu 
et cet état peut avoir des conséquences telles que l’hypertension, l’ostéoporose, l’insomnie 
ou la défaillance des tissus musculaires.

L’artichaut est une source élevée 
de fibres (solubles et insolubles), avec 
4,7 g pour un artichaut de taille moyenne. 
Une alimentation riche en fibres variées 
contrôle l’appétit en apportant plus rapide-
ment un sentiment de satiété.

L’inuline, la fibre soluble de l’arti-
chaut, contribue à la bonne santé 
de la flore intestinale. Comme la di-
gestion ne transforme pas l'inuline en 
monosaccharides, l'inuline n'élève pas la 
glycémie et présente une utilité dans la 
gestion du diabète.

De plus, l’artichaut serait tonique, 
aphrodisiaque et fébrifuge. En raison 
de sa richesse en fibres, c’est un élément 
clé de la cure minceur et un hypocholesté-
rolémiant de la nature.

DÉCRASSEZ VOTRE FOIE, 
DIGÉREZ PLUS FACILEMENT 

LES GRAISSES !

Ingrédients pour 1 gélule : Artichaut (feuille) 320 mg standardisé à 5% de cynarine. Autres ingrédients : Gélule 
végétale (HPMC). Conseils d’utilisation : 1 à 2 gélules par jour au moment des repas. 

Artichaut - 60 gélules - 320 mg - Réf. L1084 . . . . . . . . . . . 19,00€ . . -20% . . 15,20€ 

Comment agit le complément alimentaire naturel 
artichaut standardisé à 5% de cynarine ?

Actions drainante et purifiante 
• Protège les cellules du foie et stimule la sécrétion de bile
• Diminue le taux de cholestérol 
• Réduit les ballonnements

Standardisé
 

à 5% 
de cynarin

e !
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La THIAMINE aide à pré-
venir les dommages cellulaires 

reliés au diabète sucré.

La 
RIBOFLAVINE 

et la niacine 
participent 

activement à 
la production 

d’énergie.

L’ACIDE 
FOLIQUE 

est essentiel 
pour la formation 
des globules rouges, 

la réparation du pa-
trimoine génétique 

et le développement 
adéquat du futur 

bébé.

La COBALAMINE 
contribue à une fonction 

nerveuse en bonne santé. 
Ensemble, les vitamines 

B6, B9 et B12 aident à 
réduire les taux dangereux 

de l’homocystéine, subs-
tance extrêmement 

néfaste pour les 
vaisseaux.

B1

B5 B9

B12

B6

B2
B3

La 
vitamine 

B5 permet la 
synthèses du 

COENZYME 
Q10.

La PYRIDOXINE est requise dans la 
fabrication des neurotransmetteurs. Elle contribue 

à prévenir la formation de protéines caraméli-
sées, qui causent la dégénérescence neu-

ronale et accélèrent le vieillissement 
de la peau. 

COMPLEXE DE VITAMINE B : 
TOUTES LES VITAMINES DU GROUPE B 
RÉUNIES DANS UNE SEULE GÉLULE !

Complexe de vitamine B : 30 gélules végétales
Ingrédients pour 1 gélule : Vitamines du groupe B (B1 3mg (*ANC=273%), B2 3,5 mg 
(*ANC=250%), B3 54 mg (*ANC=337%), B5 18 mg (*ANC=300%), B6 5,4 mg (*ANC=385%), 
B8 165 µg (*ANC=330%), B9 200 µg (*ANC=100%), B12 2,5 µg (*ANC=100%)), magnésium 
21 mg (*ANC=5,6%). Autres ingrédients : gélule végétale (HMPC). 
*ANC - Apports nutritionnels conseillés
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour.

•  Aider à assainir la peau et favoriser le tonus musculaire
 •  Réduire les méfaits de la pollution aux particules 

fines 
 •  Les troubles anxieux, dépression légère à modé-

rée, insomnie
 •  Les séniors, personnes carencées, végéta-

riens
 •  Mémoire et concentration
 •  Ménopause et Préménopause, syn-

drome pré-menstruel (SPM)
 •  Troubles cardiovasculaires
 •  Grande fatigue généralisée

Complexe de vitamine B - Réf. L1261 . . . . . . 12,90€ . . -15% . . 10,97€

Puissant complexe 
vitaminique du groupe B

SE SUPPLÉMENTER EN VITAMINE B POUR :

Formule améliorée !
Mélange dynamique de 
vitamines du groupe B. 
Formule améliorée et 
extra-dosée. Jusqu'à 385% 
des apports nutritionnels 
recommandés.

Les vitamines B contribuent au 
bon fonctionnement du système 
nerveux, favorisent la production 
d’énergie cellulaire, maintiennent 
la peau, les cheveux et les muscles 
en bonne santé. Elles ne peuvent ni 
être produites, ni être stockées par 
l’organisme. De plus, très sensibles 
à la chaleur et à l’oxydation de l’air, 
les vitamines B sont facilement dé-
truites lors de la cuisson. Il vaut 
donc mieux se supplémenter régu-
lièrement !

La thiamine (B1) est primordiale 
pour la bonne mémorisation. La 
riboflavine (B2), la niacine (B3) et 
l’acide pantothénique (B5), elles, 
participent activement à la pro-
duction d’énergie. La pyridoxine 
(B6) est requise pour la fabrication 
des messagers cérébraux du plaisir 
(dopamine) et de la bonne humeur 
(sérotonine). Elle permet d’empê-
cher le développement de certaines 
complications du diabète telles que 
la détérioration de la vue et le vieil-

lissement cutané. La biotine (B8) 
est indispensable à la santé des che-
veux, de la peau, des ongles et au 
bon fonctionnement des glandes 
sébacées. L’acide folique (B9), lui, 
est essentiel à la formation des glo-
bules rouges et au développement 
du futur bébé. La cobalamine (B12) 
protège les fibres nerveuses. En-
semble, les vitamines B6, B9 et B12 
aident à réduire le taux d’homocys-
téine, substance extrêmement no-
cive pour l’ensemble des vaisseaux !

-15%
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Mélatonine : Happy Night 
Retrouvez un sommeil réparateur !

-15%

Happy Night, qu’est-ce que c’est ?

Happy Night est un complément alimentaire riche en 

mélatonine, autrement appelée « hormone du som-

meil ». Secrétée par l’organisme dès le coucher du 

soleil et tout au long de la nuit, elle favorise un endor-

missement rapide et un sommeil réparateur.

Notre complément alimentaire se caractérise égale-

ment par sa richesse en L-Tryptophane, un acide ami-

né qui limite le stress et les phénomènes d’insomnie. 

Le coquelicot et le pavot de californie renforcent le 

sentiment du bien être émotionnel. 

À raison d’une gélule au coucher, Happy Night contri-

bue à vous offrir des nuits plus sereines et plus longues 

mais également à diminuer les états anxieux ou nerveux. 

Ingrédients pour 1 gélule : Mélatonine 1 mg, L-Tryptophane 100 mg, escholtzia (Eschscholzia californica Cham.) (partie aériennes) 
100 mg, coquelicot (Papaver rhoeas L.) (fleur) extrait sec 4/1 50 mg. Autres ingrédients : Gélule végétale (HPMC).
La mélatonine continue à réduire le temps d’endormissement* Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule au coucher. *(l’effet béné-
fique est obtenu par la consommation de 1 mg de mélatonine avant le coucher)

Happy Night - 60 capsules végétales - Réf. L1162 . . . . . . . . . . . . . . . 19,90€ . . -15% . . 16,92€ 

✓  Aide à l’endormissement
✓ Améliore la qualité du sommeil
✓  Soulage l’anxiété et contribue à 

faire face au stress
✓  Procure un sentiment de bien-être 

émotionnel 
✓ Sans accoutumance

Complexe à base de mélatonine, L-tryptophane, coquelicot et pavot de Californie

Vous le savez la qualité du sommeil a un impact fondamental sur la santé. Bien souvent les personnes ayant un 
sommeil perturbé ne prennent leurs problèmes de sommeil au sérieux qu'une fois qu'elles tombent malades.

En moyenne, un sommeil de qualité devrait durer entre 7 et 8 heures et être entre 23 heures et 7 heures.

Le manque de sommeil peut avoir des conséquences irréversibles sur la santé, allant du simple manque de 
concentration à de graves affections neurologiques.

Ne laissez pas votre sommeil se dégrader, profitez 
 de notre promotion pour commander Happy Night ! 
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Ne laissez plus votre 
intestin encrassé vous 

mener la vie dure !

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

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

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

✓  Purifie les intestins des toxines 
accumulées

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

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

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

OFFREZ-VOUS LA MEILLEURE DES DETOX :

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

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

Intestin Cleanse - 60 capsules végétales - Réf. L1290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,50€ . . -20% . . 19,60€ 

Son action 

anti-inflammatoire 

permet d'obtenir 

une amélioration du 

transit intestinal de 

+42%*

-20%
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La dépression est un trouble de l’humeur persistant pen-
dant une longue durée. Son nom provient du latin « depres-
sio » ce qui signifie littéralement « enfoncement ». Même 
sans avoir fait d’efforts particuliers, la personne concernée 
éprouve une sensation permanente de manque d’énergie, 
d’indifférence et d’autodépréciation. La respiration et la 
digestion ralentissent, la concentration ou la coordination 
s’altèrent, la mimique et la parole s'estempent. Ces symp-
tômes s’accompagnent souvent de maux de tête, de dou-
leurs articulaires, de perturbation d’appétit, de problèmes 
érectiles et de perte totale des capacités à ressentir des émo-
tions positives. Repos, sommeil, changement d’entourage 
… rien ne les atténues ! Le dépressif se replie sur lui-même 
avec sa honte de soi, sa culpabilité et son mal-être, ne 

trouvant plus la force d’entreprendre quoi que ce soit. Une 
véritable souffrance profonde, une inquiétante affection 
psychologique, une alarmante maladie psychique s’ins-
tallent dans le temps. La dépression n’épargne personne, 
les femmes étant deux fois plus touchées que les hommes. 

Les causes précises de la dépression restent aujourd’hui 
mal comprises. Un événement malheureux, un trauma-
tisme de l’enfance, un échec professionnel, une vulnéra-
bilité génétique, des lésions cérébrales, un dérèglement 
de l’horloge circadienne, un empoisonnement ou des 
maladies... Peu importe les facteurs l’ayant précipitée, la 
dépression atteint l’ensemble des mécanismes délicats 
de la chimie cérébrale.

Dépressif(ve) ? Connaissez vous votre taux de sérotonine ? 
Facilement absorbable, le 5-HTP se transforme en sérotonine au niveau du 
cortex cérébral. La sérotonine est un neuromédiateur inhibiteur qui favorise 
le calme, la relaxation et la satiété. Un taux de sérotine trop bas est associé à 
la dépression, à l'inquiétude, aux désordres du sommeil et à des envies de gri-
gnotages sucrés en fin de journée.

Faites comme notre client Gérard et remplacez vos 
antidépresseurs par une solution naturelle.

De temps en temps, chacun d’entre nous a l’esprit traversé par des pensées négatives, des idées 
noires, des désillusions… Des moments de tristesse, de pessimisme et de désespoir où on n’a 
envie de rien… Des moments d’impression d’être vide où on se sent à bout... Des moments de 
solitude où on a l’air de ne plus exister, de n’être intéressant pour personne… Des moments où la 
vie perd tout sens, tout goût, toute couleur… sans aucun moyen de comprendre POURQUOI ?

-15%

La dépression :
Quand l’humeur n’est 
pas au beau fixe...

Ingrédients pour 1 gélule : Extrait de Griffonia simplicifolia 167 mg standardisé à 30% de 5-HTP, soit 50 mg de 
5-HTP par gélule. Autres ingrédients : Farine de riz - Enveloppe de la gélule : gélatine - Agent anti-agglomérant : 
stéarate de magnésium. Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour avec un verre d’eau. A conserver dans un 
endroit propre, à l’abri de la chaleur et de la lumière.

5-HTP - 90 gélules - 50 mg - Réf. L664 . . . . . . . . . . . . . . . . 28,00€ . . -15% . . 23,80€ 

DOSSIER DU MOIS

 
" J'en prend depuis plusieurs années et cela m'a permis, enfin de me sevrer des puissants antidé-
presseurs que je prenais depuis 1989, dont je me suis enfin débarrassé au mois d'avril dernier. "
V. Gérard 03/10/2017
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SANTÉ DU COEUR

CHOLESTÉROL

REGAIN D'ÉNERGIE

DOULEURS

MINÉRAUX

VITALITÉ ET TONUS

VITAMINES POUR LES FEMMES

CardioGranate 
∙  Diminuer l'hypertension réduire le 

risque de maladies cardio-vasculaires
∙  Retarder le vieillissement des cellules,
∙  Inhiber le développement de l'athé-

rosclérose

Lécithine de Soja 
∙  Contribue à limiter le taux de cholestérol
∙  Protège les parois artérielles des 

dépôts graisseux
∙  Contribue à limiter le taux de choles-

térol

NADH
∙  Booste la production d’énergie 

cellulaire
∙  Favorise la vigilance, la 

concentration et la rapidité 
des réflexes

écorce de saule blanc
∙  De l'aspirine végétale pour lutter 

contre douleurs et inflammations
∙  Antidouleur, anti-inflammatoire 

naturel
∙  Fébrifuge (fait baisser la fièvre)

Relaxomag
∙  Action relaxante et décontractante
∙  Aide à atténuer la fatigue et le stress
∙  Contribue à l' apaisement des ten-

sions nerveuses
∙  Aide à réduire la fréquence et l’inten-

sité des crampes musculaires

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
∙  Aide au maintien des os et dents 

solides21,17€  
au lieu de 24,90€

15,20€  
au lieu de 19,00€

27,20€  au lieu de 32,00€

10,63€  
au lieu de 12,50€

14,03€  au lieu de 16,50€

10,88€  au lieu de 14,50€

15,54€  au lieu de 25,90€

-15%

-20% -15%

-15%

-40%

Réf. L1274
60 gélules végétales - 375 mg

Réf. L1082
100 capsules molles - 1200 mg

Réf. L193
30 comprimés - 5 mg

Réf. L1199
60 gélules végétales - 192 mg

Réf. L1135
90 gélules végétales

Réf. L1066
200 ml

Réf. L914
60 gélules

Promotions spéciales du mois

DLC FIN 10/2018

DLC FIN 12/2018

DLC FIN 01/2019

-25%
DETOX

L-Méthionine
∙  Aide à activer la synthèse des  

protéines
∙  Aide à protéger les cellules du foie
∙  Contribue à détoxiquer l'organisme
∙  Aide à stimuler la croissance des 

cheveux

16,07€  au lieu de 18,90€
Réf. L658

100 gélules - 500 mg

-15%

-15%



Découvrez la nouveauté du mois !

Daily Dose - 30 Sticks orodispersibles - Réf. L1296 . . . . . . . . . . . . . . . . 16,50€

LES PROMOTIONS DU MOIS PRIX

Réf. L742 Silicium Organique 500 ml Essentiel pour les articulations, les os et la peau -10% 30,15€ 33,50€

Réf. L1149 MSM 120 gélules végétales -1000 mg Mouvements souples, cheveux et ongles forts -10% 22,41€ 24,90€

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

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

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

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

Réf. L1162 Happy Night 60 gélules végétales Améliore la qualité de sommeil -15% 16,92€ 19,90€

Réf. L193 NADH DLC FIN 01/19 30 comprimés - 5 mg Rétablit la vigilance, l’énergie et augmente l’endurance -15% 27,20€ 32,00€

Réf. L1020 Lapacho (Pau D’Arco Extrait) 60 comprimés Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante -15% 13,18€ 15,50€

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

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

Réf. L1135 Relaxomag 90 gélules végétales Allié efficace pour lutter contre le surmenage -15% 14,03€ 16,50€

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

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

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

Réf. L1084 Artichaut 60 gélules - 320 mg Décrassez votre foie, digérez plus facilement -20% 15,20€ 19,00€

Réf. L1290 Intestin Cleanse 60 gélules végétales Pour nettoyer et détoxifier vos intestins -20% 19,60€ 24,50€

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

Réf. L1082 Lécithine de Soja 100 capsules molles - 1200 mg Contribue à limiter le taux de cholestérol -20% 15,20€ 19,00€

Réf. L1176 Millepertuis (St. John's Wort) 90 gélules végétales - 230 mg Peut préserver de la dépression sévère -20% 15,60€ 19,50€

Réf. L1066 Pure Spray DLC FIN 12/18 200 ml Purifcateur d’intérieur synergie de 42 huiles essentielles -25% 10,88€ 14,50€

Réf. L914 Femme 50+ DLC FIN 10/18 60 gélules Complexe vitaminé pour la femme de plus de 50 ans -40% 15,54 € 25,90€

OFFRES SPÉCIALES LOTS PRIX

Réf. LL414 Silicium Organique & MSM 500 ml + 120 gélules végétales Pack jeunesse articulaire -15% 49,64€ 58,40€

Réf. LL525 Chitosan 500 & Thermoboost 180 gélules + 90 gélules Coachs bio-fitness & Actifs minceur de votre silhouette -20% 43,60€ 54,50€

~TA
RIFs du 

mois de septembre~
VALABLE

s DU 1er AU 30 septembre 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 la nouveauté du mois !

~TA
RIFs du 

mois de septembre~

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 -15% 16,07€ 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 -15% 21,17€ 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 -10% 22,41€ 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 -15% 10,63€ 12,50€

Réf. L742 Silicium Organique 500 ml Essentiel pour les articulations, les os et la peau -10% 30,15€ 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 -15% 21,17€ 24,90€

Réf. L1169 Co-Enzyme Q10 (Ubiquinone) 60 gélules végétales - 100 mg Puissant antioxydant pour le coeur et la peau 33,00€

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 -20% 15,20€ 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 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 24,50€

CONTRÔLE DU POIDS PRIX

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

Réf. L899 Chitosan 500 180 gélules - 500 mg Absorbe 15 à 20 fois son poids en graisse -15% 22,10€ 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 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 -15% 24,23€ 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 19,90€

SOIN DE LA PEAU, DES ONGLES & CHEVEUX PRIX

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 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 -20% 15,20€ 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 -20% 19,60€ 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 -15% 28,90€ 34,00€

Réf. L1081 Mastic de Chios 90 gélules végétales - 350 mg Soulage les ulcères et détruit les bactéries pathogènes -15% 25,42€ 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 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 -20% 15,20€ 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 14,00€

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

PROBLÈMES URINAIRES PRIX

Réf. L1104 Confort urinaire 60 gélules végétales Soulage les infections urinaires 22,50€

Réf. L1106 Hydraste du canada 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. L070 ProstaComplex 500 ml Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires 29,00€

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 -15% 16,92€ 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 -15% 23,80€ 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 -20% 15,60€ 19,50€

Réf. L1066 Pure Spray DLC FIN 12/18 200 ml Purifcateur d’intérieur synergie de 42 huiles essentielles -25% 10,88€ 14,50€

Réf. L1135 Relaxomag 90 gélules végétales Allié efficace pour lutter contre le surmenage -15% 14,03€ 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% 13,18€ 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 -15% 26,78€ 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 Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante -15% 13,18€ 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. L1296 Daily Dose 30 sticks orodispersibles Contribue à booster la productivité au travail 16,50€

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 Allié efficace pour lutter contre le surmenage -15% 14,03€ 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 -40% 15,54€ 25,90€

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

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

Réf. L193 NADH DLC FIN 01/19 30 comprimés - 5 mg Rétablit la vigilance, l’énergie et augmente l’endurance -15% 27,20€ 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 -40% 15,54€ 25,90€

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 -15% 10,97€ 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

19 | NutriLife 2018



Le plus souvent à un Reflux Gastro-Oesophagien (RGO). Bien 
souvent les RGO sont dûs à un mauvais fonctionnement du 
sphincter entre l'oesophage et l'estomac. Cela correspond au pas-
sage anormal et répété d'une partie du contenu gastrique vers 
l'oesophage.

Le mastic de chios protège les cellules de l' estomac, il diminue les 
lésions de la muqueuse gastrique tout en diminuant l' apparition 
des éructions, des remontées acides et des ballonnements. (1)

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visionner notre 
vidéo explicative sur notre site marchand: 

A QUOI SONT DUES VOS BRÛLURES D'ESTOMAC ?

NOS CLIENTS EN SONT CONTENTS 
ALORS POURQUOI PAS VOUS ?

 
" En cours de période de 
pause entre deux séquences 
de traitement. La première 
partie du traitement semble 
avoir permis de diminuer mes 
remontées gastriques. "

T. Marie-France 26/06/2018

Il est recommandé de 

prendre 1 gé
lule 3 f

ois par 

jour en
 dehors

 des rep
as 

pendant 2 semaines. 

 Origine
certifiée !

 
" J'avais toujours une impres-
sion d'acidité et de" langue qui 
pique"après les repas, après 
2 semaines d'utilisation des 
gélules je constate que cela 
va beaucoup mieux, donc à 
essayer avant de prendre des 
substances chimiques. "
A. Murielle 10/06/2018

 
" Idéal pour diminuer l'acidité 
et sans aucun effet secondaire.
Cependant, il m'a fallu deux 
flacons avant de ressentir une 
réelle et durable amélioration. "

M. Roxane 15/05/2018

 
" Je l'ai meme prescrit a ma 
toubib de quartier elle me 
semblait etre en burn out !! elle 
a commandé et apprècié !!!! 
apellez moi ''Docteur '' !!!!!!!! "

R. Gerard 07/05/2018

Ingrédients pour 3 gélules : Résine d'arbre à mastic de Chios (Pistacia lentiscus) 1050 mg. Autres ingrédients : Gélule végétale (HPMC). Conseils d’utilisation : Prendre au moins 
1 g de résine de mastic à doses divisées (350 mg 3 fois par jour) en dehors des repas pendant 2 semaines. La prise de résine de mastic sur un estomac vide au-delà de 4 semaines sans 
interruption est déconseillée. Il est conseillé de faire une pause d' environ 3 semaines après chaque cure de 2 semaines.
Références : (1) Huwez F.U., Thirlwell D., Mastic Gum kills Helicobacter pylori, New-England Journal of Medicine, 339:1946, Dec. 24, 1998.
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-15%

Réf. L108125,42€au lieu de 29,90€


