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BRONCHITE, GRIPPE...
la NAC remède naturel P.3

VOLUMIZER
Pour une sexualité épanouie P.9

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



CURCUMA & POIVRE NOIR 
Profitez de ses propriétés anti-inflammatoires naturelles !

Le curcumin est utilisé pour soulager une grande 
diversité de maladies, y compris certains rhumatismes, 
problèmes de peau, troubles musculo-squelettiques, 
gastro-intestinaux et neuro-dégénératifs.

Anti-inflammatoire puissant 
Ayant une activité similaire à celle des anti-inflammatoires non stéroïdiens, il empêche la 
formation des protéines qui déclenchent les douleurs. Le curcuma bloque également les 
substances qui détruisent le cartilage sain et fonctionnel.

Antioxydant de premier ordre 
Bouclier invisible, il protège les cellules des attaques de radicaux libres qui accélèrent le 
vieillissement et favorisent le risque de certaines maladies (cardio-vasculaires, 
neuro-dégénératives).

Protecteur du système digestif 
Réduisant les ballonnements, les brûlures d’estomac et les crampes abdominales, il est particuliè-
rement utile en cas de colopathie, de gastrite, de pancréatite et de colite ulcéreuse. Le curcuma 

améliore le fonctionnement du foie et réduit l’acidité du suc gastrique.

Anticancéreux prometteur 
Appelé “master manipulateur”, il inhiberait la croissance, la différenciation et la migration des cellules cancéreuses. Le curcuma agirait en 
synergie avec des médicaments utilisés en chimiothérapie, favorisant la destruction et l’élimination des cellules mutantes dangereuses. Il 
aiderait également le corps à neutraliser les substances potentiellement cancérigènes, apportées par l’alimentation quotidienne ou la pollution 
environnementale.

Curcuma - 60 capsules végétales - Réf. L1073 . . 24,50€ . . -15% . . 20,83€ 

Ingrédients pour 2 gélules : Extrait de rhizome de curcuma (Curcuma longa L.) 600 mg dosé en 
curcuminoïdes 570 mg, tunique d’origine végétale: hydroxypropylméthylcellulose, anti-agglomérant :  
sels de magnésium d’acides gras, extrait de fruit de poivrier noir (Piper nigrum L.) 10 mg dosé en pi-
perine 9,5 mg.
Conseils d'utilisation : Prendre 2 gélules par jour avec un grand verre d’eau.

Extraits de plantes hautement titrés en principes actifs, 

   dosage élevé en curcuminoïdes et en pipérine

Pourquoi faut-il associer le curcuma 
et le poivre noir ?

Seul, le curcuma possède des propriétés peu exploitables. En 
effet, son assimilation par l’organisme est relativement faible. 
Plus de 75% du curcuma ingéré est directement éliminé dans 
les urines. Le curcuma prend toute sa dimension avec le poivre 
noir, qui porte son assimilation intestinale à 2000 %.

Déconseillé aux personnes sous anticoagulant

-15%
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Broncho-pneumopathie 

chronique obstrusive : 

un remède naturel
LA NAC

-20%

Un automne sans encombre pour les bronches encombrées !

Ingrédients pour 1 gélule : N-Acétylcysteine 600 mg, Molybdène 50 µg (VNR* 200%), Sélénium 25 µg 
(VNR* 90%). Autres ingrédients : Gélule végétale (HMPC). *VNR - Valeurs Nutritionnelles de Référence
Conseils d'utilisation : Prendre 1 à 2 gélules par jour.
Référence : European Respiratory Journal2003:21:795-8) 

La NAC est un mucolytique et un expectorant 
puissant, particulièrement efficace en cas de toux 
grasse. Elle fluidifie les sécrétions purulentes et trop 
denses, tout en accélérant l’évacuation du mucus 
liquéfié. La NAC réduit la gravité des bronchites, 
des sinusites et des épisodes grippaux. De plus, elle 
constitue un excellent moyen de prévention de ces 
pathologies hivernales, particulièrement pour les 
fumeurs et les personnes souffrant de bronchite 
chronique. 

La N-Acétyl-L-Cystéine (NAC) est également recom-
mandée dans le cas de broncho pneumopatie chronique 
obstrusive, une combinaison de bronchite chronique et 
d' emphysème.*

Les symptomes de cette pathologie incluent : faiblesse, 
souffle court et infections pulmonaires à répétitions. A 
un stade avancé, l'hospitalisation avec apport d'oxygène 
est souvent inévitable. L'administration de la NAC aide 
à soulager les symptômes.

Antioxydant et expectorant, la NAC pour qui ? 
  Pour les personnes souffrant de bronchite aiguë ou chronique, de grippes, de sinusites
  Pour celles et ceux qui désirent préserver leur organisme des infections d'automne
  Pour celles et ceux qui recherchent un fluidifiant, mucolytique, expectorant naturel efficace
  Pour les hommes et les femmes atteintes de BPCO (Broncho-Pneumopathie Chronique  
Obstructive) et désireuses d’en soulager les symptômes

NAC - 100 gélules végétales - 600 mg - Réf. L1130 . . 24,50€ . . -20% . . 19,60€ 

Réduit la gravité des 

bronchites, des sinusites 

et des épisodes grippaux

* Maladie des alvéoles pulmonaires



-15%

Le sélénium est plus concentré dans la glande 
thyroïde que dans aucun autre organe ! Il agit 
comme un antioxydant qui protège la thyroïde 
des radicaux libres et facilite la production des 
hormones thyroïdiennes. Le sélénium est in-
dispensable à la liaison de l’iode à la L-tyrosine 
pour former les hormones T3 et T4 fonction-
nelles. Il est également impliqué dans la conver-
sion de la T4 (forme non-active de réserve) en 
T3 (forme active de métabolisme). Une carence 
en sélénium conduit à de nombreuses patho-
logies de la thyroïde. Son absence totale mène 
à la mort définitive des cellules thyroïdiennes.

Le zinc et le cuivre sont des minéraux précieux qui travaillent en parfait équilibre pour un fonction-
nement sain de la thyroïde. Ces molécules maintiennent le bon niveau d’hormones thyroïdiennes et 
empêchent leur absorption excessive dans l’organisme.

Les vitamines du groupe B : Un cocktail dynamisant qui permet de faire face à un rythme de vie 
acharné en apportant une réponse à la fatigue physique ou nerveuse passagère.

Thyroid Balance est une formule nourrissante très complète qui apporte des matières 
premières et des précurseurs naturels pour la fonction saine de la thyroïde. La thyroïde, 
cette petite glande en forme de papillon, joue un rôle important dans notre organisme. 
Produisant des hormones dites thyroïdiennes (T4 et T3), elle gouverne de multiples mé-
canismes vitaux.

Thyroid Balance est une combinaison fortifiante qui fournit les actifs indispensables à un 
regain de tonus et d'énergie. Thyroid Balance est une sélection rigoureuse de molécules 
bioactives concentrées à un dosage optimal, dont la qualité et la sécurité sont garan-
ties par des études scientifiques. Fatigue, anxiété, dépression, peau sèche, perte 
de cheveux, constipation, sensation de froid et gain de poids même sans gros 
appétit, sont tous les symptômes d’une thyroïde déficiente. Les personnes ayant un dé-
séquilibre thyroïdien présentent souvent des signes de fatigue et d’instabilité au niveau de 
leur poids ou de leur résistance au froid et à la chaleur. 

En cas de déséquilibre, il est capital de réagir au plus tôt et de nourrir correctement sa 
thyroïde. Une quantité suffisante de matières premières contribue à sa fonction saine et 
atténue la progression des symptômes de la maladie déjà installée.

Thyroid Balance, un complément alimentaire qui agit via l'iode. L’iode est un constituant 
essentiel de la structure des hormones thyroïdiennes (T3 et T4). C’est une matière pre-
mière dont le corps a besoin pour la production et l’activité des hormones thyroïdiennes. 
Issu des algues marines, ce supplément est une source d’iode naturel 100 % végétal. 
Cause principale d’hypothyroïdie, la carence en iode entraîne l’apparition d’un goitre et de 
nodules, de fatigue permanente et « coups de pompe » inexpliqués, de risques d'avorte-
ment, de problèmes de constipation.

Un complément alimentaire pour la thyroïde à base de L-tyrosine : La L-tyrosine est 
indispensable au fonctionnement sain de la thyroïde. Elle est utilisée en même temps que 
l’iode pour fabriquer les hormones thyroïdiennes. La L-tyrosine est un acide aminé essen-
tiel au bien-être et aux vertus antistress reconnues. Elle est particulièrement importante 
pour la mémoire, les capacités d’attention et de concentration, la vivacité d’esprit, l’énergie.

Ingrédients pour 2 gélules végétales : L-tyrosine (forme libre) 1 g, citrate de zinc 48,38 mg (soit Zinc 15 mg), sélénomé-
thionine 16 mg (soit sélénium 0,08 mg), gluconate de cuivre 11,52 mg (soit cuivre 1,6 mg), iodure de potassium 194,8 mcg 
(soit iode 150 mcg), vitamine B6 2 mg, vitamine B9 200 mcg, vitamine B12 3 mcg.Autres ingrédients : Gélule végétale (HPMC). 
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour.

Thyroid Balance - 60 gélules végétales - Réf. L1153 . . . . . . . . . . 22,50€ . . -15% . . 19,13€ 

THYROID BALANCE
Active l’énergie naturelle pour une 
fonction saine de la thyroïde
Thyroid Balance, qu’est-ce que c’est ?

Comment agit le supplément alimentaire Thyroid Balance ?

Pour les personnes dont la 
thyroïde fonctionne au ralenti

Ce complément alimentaire n'est pas compatible 
avec un traitement pour la thyroïde.
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Les vitamines A, C, et E : Pour préserver la peau 
du desséchement et des lésions induites par les UV, 
réduire l’apparition des tâches brunes et diminuer 
l’inflammation due aux coups de soleil. 

Les vitamines du groupe B  : Pour accélérer de 
façon significative la régénération cellulaire, tout en 
améliorant les propriétés biomécaniques de la peau, 
des ongles et des cheveux.

La vitamine D  : Pour booster les défenses natu-
relles face aux attaques virales ou microbiennes et 
réduire l’accumulation des graisses corporelles.

La lycopène  : Il neutralise efficacement l’oxygène 
singulet, un radical libre particulièrement agressif, 
dérivé de l’oxygène. Il pourrait être efficace dans la 
réduction de l'oxydation du mauvais cholestérol et 
semblerait prémunir aussi de l'apparition de l'athé-
rosclérose. 

Les polyphénols du raisin : Améliorent la circula-
tion sanguine jusque dans les plus fins des capillaires 
et favorisent l'alimentation des cellules du cerveau.

La quercétine : Pour renforcer les capillaires affai-
blis et atténuer les gonflements des chevilles et des 
mollets.

La taurine : Pour protéger la rétine des dommages 
causés par les ultraviolets puis assurer la bonne di-
gestion des graisses.

Le magnésium  : Pour éviter les crampes dues à 
différentes activités sportives et de plein air.

L’iode, le sélénium et le manganèse : Pour as-
surer le bon fonctionnement de la thyroïde et des 
journées pleines de panache dès le réveil.

Le cuivre  : Pour favoriser la pigmentation homo-
gène de la peau.

Le zinc et la cystéine : Pour améliorer la résis-
tance mécanique des cheveux aux agressions quoti-
diennes (soleil, vent, sel marin), tout en réduisant la 
séborrhée.

Le chrome  : Pour lutter contre les envies incon-
grues d’aliments pesants pour la ligne.

Super Complex 3
Pilier de la prévention pour votre santé 

13 vitamines 
+ 8 minéraux oligo-éléments

+ 4 plantes 

DANS UNE 
SEULE CAPSULE !

-20%

Ingrédients pour 3 gélules : Vitamine C (acide ascorbique) 150 mg, oxyde de ma-
gnésium 57 mg, vitamine E (acétate de DL-alpha-tocophérol) 15 mg, taurine 30 g, N 
acétyle L-cystéine 30 mg, sulfate de zinc 10 mg, vitamine B5 (panthothénate de cal-
cium) 15 mg, vitamine B3 (niacinamide) 17 mg, extrait de pulpe de tomate (Solanum 
lycopersicum) 18 mg dosé en lycopène 1,8 mg, vitamine K2 (ménaquinone-7) 25 μg, 
extrait de pépins de raisin (Vitis vinifera) 9 mg dosé en polyphénols 8,55 mg, extrait 
de marc de raisin (Vitis vinifera) 9 mg dosé polyphénols 8,1 mg, extrait de fleur de 
sophora du Japon (Sophora japonica) 9 mg dosé en quercétine 8,55 mg, vitamine 
B1 (thiamine) 3,33 mg, vitamine B2 (riboflavine) 4 mg, sulfate de manganèse 1,5 
mg, sulfate de cuivre 1 mg, vitamine B12 (cyanocobalamine) 2,4 μg, vitamine B6 
(chlorhydrate de pyridoxine) 2 mg, vitamine A (acétate de rétinol) 400 μg, vitamine 
D (cholécalciférol) 5 μg, vitamine B9 (acide folique) 200 μg, picolinate de chrome 2,5 
μg, vitamine B8 (biotine) 180 μg, iodure de potassium 50 μg, sélénite de sodium 25 
μg. Autres ingrédients : Pidolate de calcium, agent de charge : maltodextrine, enve-
loppe de la gélule : gélatine, anti-agglomérant : sels de magnésium d’acides gras, 
anti-agglomérant : dioxyde de silicium.
Conseils d’utilisation : Prendre 3 gélules par jour avec un verre d’eau.

Super Complex - 90 gélules - Réf. L1145 . . 32,99€ . . -20% . . 26,40€ 
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Mécanismes d’actions des huiles essentielles du complexe Nez-Gorge :
Huile essentielle d’Eucalyptus radiata (Eucalyptus radié) 
| Expectorant, anti-inflammatoire

Huile essentielle d’Origanum compactum (Origan) 
| Antibactérien majeur à large spectre d’action

Huile essentielle de Mentha piperita (Menthe) 
| Décongestionnant nasal et anti-inflammatoire

Huile essentielle de Rosmarinus officinalis (Romarin)  
| Décongestionnant respiratoire et fluidifiant

Huile essentielle de Cinnamomum camphora (Ravintsara) 
| Anti-viral, stimulant immunitaire et antibactérien

Ingrédients : Lithothamnum calcareum (Lithothamne) thalle (calcium marin), huiles essentielles chémotypées issues de l’agriculture biologique (centif. FR-BIO-01) : origan (Origa-
num compactum) (feuille) Bio, menthe (Mentha piperita) (feuille) Bio, eucalyptus radié (Eucalyptus radiata) (feuille) Bio, ravintsara (Cinnamomum camphora) (feuille) Bio, romarin 
s.b 1,8-cineole (Rosmarinus officinalis) (feuille) Bio, absorbant : silicium dioxyde, enveloppe : gélule végétale DR-Caps gastro-résistante : hypromellose. Conseils d’utilisation : En 
préventif :  Prendre 1 gélule 3 fois par jour au cours du repas. En phase aiguë (rhume, rhinite, sinusite, inflammation de la gorge) : Prendre 2 gélules 3 fois par jour au cours du repas.
Il est recommandé de respecter les modes d’utilisation, les dosages et les précautions d’emploi. Ne pas utiliser plus de 7 jours consécutifs. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou 
l’allaitement, ni chez l’enfant de moins de 15 ans

Nez-Gorge - 30 gélules gastro-résistantes - Réf. L1245 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 12,00€ . . -15% . . 10,20€ 

-15%

Aromathérapie by NutriLife : 
Le complexe Nez-Gorge à toujours avoir chez soi !

Profitez des bienfaits des huiles essentielles bio de l’automne 
Maux de gorge, toux, nez capricieux bouché ou 
qui coule, ces grands classiques de l'automne, 
il faut y remédier dès les premiers frissons. 

Pour se soigner et aider l’organisme à lutter 
contre ces affections il n’est pas nécessaire 
de se ruer sur les médicaments à l’efficacité 
discutable sur ces pathologies saisonnières.

Contrairement aux essences de plantes, le 
traitement allopathique ne combat pas l’in-
fection en profondeur. Or, si ces petites pa-
thologies ne sont pas traitées, il y a toujours 
un risque de surinfection beaucoup plus 
longue et plus contraignante à soigner. 

L'aromathérapie est une arme infaillible qui surprend 
par son efficacité d’action immédiate !
Les gélules du complexe Aromathérapeutique Nez-Gorge by NutriLife renferment un trésor 
d’huiles essentielles Biologiques qui assainit tout le système respiratoire et apaise la gorge. 
Cette technique naturelle est douce pour l’organisme mais impitoyable pour éradiquer les 
microbes !

La force de la formule du complexe Nez-Gorge réside dans 
la synergie d’action des 5 huiles essentielles biologiques :

Décongestionnant - Fluidifiant - Anti-infectieux
Antibactérien - Antiviral - Anti-inflammatoire

Les Huiles essentielles sont composées de molécules aromatiques 
très puissantes. NutriLife utilise une procédure innovante d’adsorp-
tion des Huiles essentielles sur support pour obtenir une forme de 
poudre qui fait que vous n’aurez pas à subir le goût parfois très désa-
gréable des huiles essentielles. 
La tunique végétale DR-CAPS des gélules est naturelle-
ment gastro-résistante, sans enrobage chimique per-
mettant une libération optimale au niveau intestinal, 
une meilleure protection de l’estomac, sans remontée 
acide ni aucun arrière-goût désagréable.
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Le complément de rêve pour faire taire les ronfleurs !
Pourquoi ronfle-t-on ?
Le ronflement survient lorsque le passage de l’air au niveau des voies respiratoires ne se fait plus librement. Ceci est généralement dû à 
une obstruction nasale ou à un affaissement des tissus mous de la gorge. Situé au niveau du plexus solaire, le système nerveux parasym-
pathique pilote le mouvement musculaire au cours du sommeil, en particulier celui des muscles dilatateurs du pharynx. Lorsque l’activité 
du système nerveux parasympathique diminue, le tonus musculaire baisse et les tissus de la gorge s’affaissent. Un affaissement partiel 
se traduisant par des ronflements ; un blocage complet conduisant, quant à lui, à un épisode d’apnée du sommeil.  Cet affaissement est 
aggravé par la prise de poids, la consommation excessive d’alcool et la position couchée sur le dos.

-20%

Sinusite, bronchite, pharyngite… 
Il existe un remède naturel et efficace contre ces maladies 
fréquentes, notamment pendant la saison froide : 
l’extrait de pépins de pamplemousse Bio
L’extrait de pépins de pamplemousse (EPP) est un antimicrobien naturel puissant : il agit sur 800 souches 
de bactéries et virus, 100 souches de champignons et sur un grand nombre de parasites. 

Sphère ORL et extrait de pépins de pamplemousse Bio
« En usage interne, l’extrait de pépins de pamplemousse permet de traiter les maladies infectieuses, dont 
celles de la sphère ORL : rhino-pharyngites, laryngites, trachéites, angines, rhumes…» in-
dique Céline Touati, naturopathe à Courbevoie. « En curatif, vous pouvez prendre jusqu’à 30 gouttes dans 
un verre d’eau, trois fois par jour » informe la naturopathe. « Pour soulager les maux de gorge, il est 
possible de l’utiliser en usage externe : faites des gargarismes avec 10 gouttes d’extrait de pépins de pam-
plemousse dans un petit verre d’eau, 3 fois par jour » ajoute-t-elle.

« L’extrait de pépins de pamplemousse est également intéressant en prévention des maladies ORL. C’est une 
vitamine C super concentrée qui stimule le système immunitaire » explique Céline Touati. « En prévention, 
pendant les mois froids, prenez chaque matin 15 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse dans un verre 
d’eau » conseille-t-elle.

Déconseillé aux personnes allergiques 
aux agrumes et aux personnes qui 
prennent des statines, immunodépresseur 
et antihypotenseurs

Ingrédients : Huile de tournesol BIO, cire d’abeille naturelle, huile d’amande douce BIO, HE citron 
BIO, HE menthe poivrée BIO, HE eucalyptus globulus BIO, HE romarin BIO, HE lavandin BIO, HE arbre à 
thé BIO. Conseils d’utilisation : Appliquer chaque soir, une noisette du baume aux bords des narines 
ainsi que sur le plexus solaire. Masser délicatement quelques secondes afin de bien faire pénétrer.

Ingrédients : Extrait de pépins de pamplemousse (Extrait total) 2,05 g dont bioflavonoïdes 24,6 mg. 
Conseils d’utilisation : Prendre 15 gouttes 3 fois par jour, diluées dans de l’eau.  
Heggers JP, et al The effectiveness of processed grapefruit-seed extract as an antibacterial agent: II. Mechanism of action and in vitro toxicity. 
J Altern Complement Med. 2002. - Shalila Sharamon et Bodo J.Baginski, Le manuel de l’extrait de pamplemousse, Librairies Medicis, 2003

Ronf Control - 30 g - Réf. L936 . . . . . . . . . . . . . 19,90€ . . -20% . . 15,92€ 

Extrait de Pépin de Pamplemousse - 50 ml - Réf. L1019 . . . . . 14,90€ . . -15% . . 12,67€ 

Face aux ronflements les plus éloquents, Ronf Control :
•  Décongestionne, désencombre et aseptise les voies nasales, 

facilitant le passage de l’air à travers le corridor respiratoire. 

•  Stimule l’activité du système nerveux parasympathique, tonifiant 
les tissus du fond de la gorge au cours du sommeil.

-15%
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Phosphatidylsérine : 
inversez le cours du temps

Les troubles de la mémoire, la démence et tous les états de déclins du cerveau ne surviennent pas du jour au len-
demain. Tout cela est le résultat d’années de détérioration progressive des tissus cérébraux. Cette détérioration 
sera de pire en pire… A moins d’agir suffisamment tôt pour revitaliser le cerveau.

Ingrédients pour 1 gélule : Lécithine de soja (SOJA) titreé à 50% en phosphatidylsérine 200 mg. Autres ingrédients : Anti-agglomérant : poudre de cosse de riz, silice, gélule 
végétale (HPMC). Conseils d'utilisation : Prendre 1 à 3 gélules par jour.
Référence : (1) Effects of phosphatidylserine therapy in geriatric patients with depressive disorders (2) Effects of phosphatidylserine on the neuroendocrine response to physical stress 
in humans (3) Effects of Phosphatidylserine on Exercise Capacity during Cycling in Active Males

Les Briques essentielles de vos cellules
La Phosphatidylsérine fait partie de la famille des phospholipides, com-
posés majeurs des membranes entourant les cellules de l’organisme. 
Elle imprègne et régénère les membranes des cellules. C’est dans les 
neurones que sa concentration est la plus élevée. L’organisme sait la syn-
thétiser, cependant, sa synthèse est complexe et demande une certaine 
dépense énergétique, un effort, que l’organisme a de plus en plus de mal 
à fournir avec l’âge ou l’apparition de maladie.

Les troubles de la mémoire liés à l’âge sont causés par des anomalies 
structurelles des membranes cellulaires des neurones. Attribuables à des 
changements dans la composition lipidique du cerveau. Ces anomalies en-
travent la circulation des neurotransmetteurs entre les milieux intérieurs et 
extérieurs des neurones. La Phosphatidylsérine va permettre de restaurer 
l’intégrité des membranes neuronales. C’est un élément indispensable à 
l’organisation de la vie.

La baisse du taux de Phosphatidylsérine dans le cerveau est associée à 
une détérioration des fonctions cognitives, de la mémoire et une appari-
tion de dépression pouvant aller jusqu’au burn-out.

Après 3 semaines, le groupe Phosphatidylsérine présentait de bien meil-
leurs scores à une batterie de tests sur le souvenir des noms, des numé-
ros de téléphone et de la reconnaissance des visages… Au bout de 12 
semaines de traitement, la conclusion fut que la Phosphatidylsé-
rine améliore de près de 50% les performances de la mémoire.

Optimisation de la thérapie Phosphatidylsérine :
Objectif pour tous : Rétablir le fonctionnement normal du 
cerveau, mis à mal par les modes de vies actuels.

Chez la plupart des patients, il faut 28 jours environ pour 
qu’une amélioration se fasse sentir et se poursuive pen-
dant plus d’un mois avant de se stabiliser. Il est recom-
mandé de prendre la Phosphatidylsérine au long cours 
afin de bénéficier d’un apport approprié chaque jour.

Par voie orale, elle est absorbée rapidement et traverse 
aisément la barrière hémato-encéphalique pour atteindre 
le cerveau où elle commence à agir sur les membranes 
cellulaires et à les régénérer.

La dose de 300 mg par jour est suffisante pour saturer 
vos membranes cellulaires. Par la suite, vous pouvez 
passer sur un dosage d’entretien de 100 mg par jour. Un 
dosage de 100 mg par jour sera suffisant pour des per-
sonnes entre 40 et 60 ans qui n’éprouvent pas encore de 
pertes de mémoires et envisagent la Phosphatidylsérine 
en préventif.

Les sujets plus âgés qui souffrent d’un affaiblissement si-
gnificatif de la mémoire liée à l’âge peuvent poursuivre au 
long cours à la dose de 300 mg par jour.

Phosphatidylsérine - 60 gélules végétales - 100 mg - Réf. L1202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,00€ . . -15% . . 33,15€ 

-15%
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Besoin de Conseils personnalisés ? Ou d'info sur un produit ?
N'hésitez pas à appeler conseiller Nutrilife au :
0 820 20 23 01 Service 0,09 €/min + prix appel 
Uniquement réservé à la France Métropolitaine

AMÉLIOREZ VOS PERFORMANCES SEXUELLES !

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).

Les problèmes quotidiens, le stress au travail, les baisses de forme induisent des baisses de régime de la libido. Concernant 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 per-
formance 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.

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 - Réf. L1299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,90€ . . -15% . . 21,17€ 

-15%
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Reflet de l'énergie vitale…
Le pied, miroir de notre santé ! 

Véritable miroir du corps, la surface plantaire est une 
carte « géographique » très précise de notre être. Chaque 
pied est divisé en zones spécifiques qui représentent tous 
nos organes, toutes nos glandes et tous nos systèmes 
vitaux miniaturisés. Plus de 7000 terminaisons ner-
veuses coordonnent la connexion entre les points sen-
sibles du pied et les régions spécifiques du corps. De par 
l'intermédiaire de multiples ramifications de la moelle 
épinière, chaque perception de la surface plantaire se 
diffuse immédiatement jusqu’au système nerveux cen-
tral. Analysée, puis retransmise, elle se répercute sur les 
organes correspondants et donne lieu à de multiples ef-
fets curatifs. 

La stimulation des zones plantaires incite le cerveau à li-
bérer des substances antalgiques naturelles (antidouleurs) 
dites endorphines. Réduisant les tensions musculaires, les 
endorphines engendrent une meilleure circulation san-
guine, un meilleur drainage lymphatique et un meilleur 
flux énergétique. De ce fait, elles permettent un apport ac-
cru en oxygène et en nutritiments essentiels pour l’ensemble 
des cellules du corps. La réflexologie plantaire permet d’éli-
miner l’insomnie, ainsi que les symptômes de l’hyperten-
sion artérielle. En stimulant les organes chargés de l’élimi-
nation des toxines : foie, intestins, peau, poumons, cet art 
d’auto-guérison par la plante des pieds, accroît et accélère 
efficacement tous les processus de détoxication du corps. 

Les patchs DETOXI DRAINE sont utilisés sur la plante du 
pied conformément à la tradition chinoise de la réflexologie 
plantaire. La stimulation prolongée des nerfs des pieds améliore 
l’afflux sanguin vers les zones du corps à soigner, éliminant pro-
gressivement et définitivement les toxines accumulées.

Quels sont les ingrédients du patch 
plantaire DETOXI DRAINE ?
Fabuleuse réserve biologique, le Vinaigre de bois est un mé-
lange de sèves pures de différents arbres (eucalyptus, bambou, 
chêne). Elle correspond au « sang » de ces végétaux et trans-
porte tous les nutriments indispensables à leur survie. Le Vi-
naigre de bois renferme l’acide pyroligneux dont la capacité 
d’absorption des toxines est reconnue comme étant la plus 
importante de la pharmacologie chinoise. Cet ingrédient sti-
mule les mécanismes de purification des émonctoires (foie, 
intestins, peau, poumons) et absorbe naturellement les im-
puretés (toxines, sueur, odeur, etc…) dégagées par les pieds. 

La Tourmaline est une fine pierre semi-précieuse. Grâce à sa 
polarité négative, la tourmaline chauffée se comporte comme 
«un aimant » qui attire les particules positives et éliminent de 
ce fait l’électricité statique. Sa structure cristalline striée permet 
de canaliser l'énergie, de supprimer le stress et d’éliminer les 
blocages en tonifiant les zones réflexes du pied. Ces effets sont 
similaires à ceux d’un massage de réflexologie plantaire.

DETOXI
DRAINE

Ingrédients : Vinaigre de bois, bambou, chitine et chitosan, tourmaline, vitamine C, 
Fibres végétales, ions négatifs et dextrine.
Conseils d'utilisation : Appliquez un patch toutes les deux nuits en changeant de 
pied. Exemple : Lundi : un patch au pied droit. Mardi : pas de patch. Mercredi : un 
patch au pied gauche. Et ainsi de suite pour suivre la totalité de la cure. (7 patchs 
suffisent pour un programme de 2 semaines).

Detoxi Draine - 7 Patchs - Réf. L583 . . 24,00€ . . -40% . . 14,40€ 

-40%
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MÉMOIRE

REGAIN D'ÉNERGIE

SEXUALITÉ

DIABÈTE OU CHOLESTÉROL

VITALITÉ ET TONUS

DÉPRESSION

Acétyl-L-Carnitine 
∙  Aide à stimuler l’activité des neu-

rones (cellules nerveuses)
∙  Contribue à améliorer  l‘attention, 

la mémoire, la concentration et la 
coordination

NADH
∙  Booste la production d’énergie 

cellulaire
∙  Favorise la vigilance, la 

concentration et la rapidité 
des réflexes

Testoboost
∙  Un allié puissant pour stimuler votre 

production de Testostérone
∙  Booste le désir sexuel et l'endurance
∙  Renforce la rigidité pénienne
∙  Augmente la production de sperme

Graines de Fenugrec
∙  Aide à contrôler les taux de choles-

térol et de sucre chez les diabétiques 
de type II

∙  Améliore l’appétit des personnes 
âgées, dénutries ou convalescentes

Pure Spray
∙  Spray d’ambiance aux 42 

huiles essentielles naturelles
∙  Procure une profonde  

sensation de détente et de 
bien-être émotionnel

Same 400 mg
∙  Pour celles et ceux qui souhaitent 

soulager les symptômes d’une dé-
pression par une alternative naturelle 
aux traitements antidépresseurs

29,33€  
au lieu de 34,50€

27,20€  au lieu de 32,00€

28,72€  au lieu de 35,90€

14,03€  
au lieu de 16,50€

8,70€  au lieu de 14,50€

38,40€  
au lieu de 48,00€

-15%

-20%

-15%

-20%

Réf. L1144
90 gélules végétales - 500 mg

Réf. L193
30 comprimés - 5 mg

Réf. L1165
60 gélules végétales

Réf. L1128
120 gélules végétales - 500 mg

Réf. L1066
200 ml

Réf. L160
30 comprimés

Promotions spéciales du mois

DLC FIN 01/2019

DLC FIN 12/2018

DLC FIN 01/2019

-40%

-15%

SYSTÈME IMMUNITAIRE

Spécial Kid Sirop Immunité
∙  Renforce la résistance de l’organisme 

par temps froid
∙  Préserve forme et vitalité en périodes 

automnale et hivernale 
∙  Stimule les défenses naturelles du 

corps

6,93€  au lieu de 9,90€
Réf. L1002

125 ml

DLC FIN 01/2019

-30%

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

13,23€  au lieu de 18,90€
Réf. L658

100 gélules - 500 mg

-30%DLC FIN 01/2019



LES PROMOTIONS DU MOIS PRIX

Réf. L1144 Acétyl-L-Carnitine 90 gélules végétales - 500 mg Indispensable à votre mémoire -15% 29,33€ 34,50€

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

Réf. L1128 Fenugrec - graines 120 gélules végétales - 500 mg Pour mieux maîtriser l’absorption de sucre après le repas -15% 14,03€ 16,50€

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

Réf. L1019 Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml Un antibiotique naturel et bio reconnu -15% 12,67€ 14,90€

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

Réf. L1153 Thyroid Balance 60 gélules végétales Active l’énergie naturelle de la thyroïde -15% 19,13€ 22,50€

Réf. L1188 Vinpocétine 60 gélules végétales - 10 mg Pour une meilleure circulation sanguine cérébrale -15% 12,75€ 15,00€

Réf. L1299 Volumizer 60 gélules végétales Production plus importante de sperme -15% 21,17€ 24,90€

Réf. L1130 NAC (N-Acétyl-L-Cystéine) 100 gélules végétales - 600 mg Efficace en cas de bronchite chronique, de grippe -20% 19,60€ 24,50€

Réf. L936 Ronf Control 30 g Baume anti-ronflement aux huiles essentielles -20% 15,92€ 19,90€

Réf. L160 SAMe DLC FIN 01/19 30 comprimés Réduit les douleurs articulaires -20% 38,4€ 48,00€

Réf. L742 Silicium Organique 500 ml Essentiel pour les articulations, les os et la peau -20% 26,80€ 33,50€

Réf. L1145 Super Complex 3 90 gélules Combinaison vitaminée pour une protection optimisée -20% 26,40€ 32,99€

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

Réf. L232 Completia Diabetic DLC FIN 01/19 30 comprimés Complexe multivitaminé pour personnes diabétiques -30% 26,60€ 38,00€

Réf. L933 Griffe de Chat DLC FIN 11/18 60 gélules végétales Contribue à réduire les douleurs rhumatismales -30% 13,23€ 18,90€

Réf. L1002 Immunité (enfant) DLC FIN 01/19 125 ml Protection et stimulation des défenses naturelles -30% 6,93€ 9,90€

Réf. L658 L-Méthionine DLC FIN 01/19 100 gélules - 500 mg Protège le foie, détoxifie l’organisme -30% 13,23€ 18,90€

Réf. L1066 Pure Spray DLC FIN 12/18 200 ml Purifcateur d’intérieur synergie de 42 huiles essentielles -40% 8,70€ 14,50€

Réf. L583 Detoxi Draine 7 patchs Détoxifie le corps pendant le sommeil -40% 14,40€ 24,00€

Réf. L1070 Desmosil DLC FIN 10/18 60 gélules Les meilleurs actifs protecteurs pour votre foie -50% 12,45€ 24,90€

~TARIF
s du mois d'octobre~
VALABLEs

 DU 1er AU 31 octobre 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

~TARIF
s du mois d'octobre~

www.nutrilifeshop.com

ACIDES AMINÉS PRIX

Réf. L1144 Acétyl-L-Carnitine 90 gélules végétales - 500 mg Indispensable à votre mémoire -15% 29,33€ 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. L1297 L-Méthionine 60 gélules - 500 mg Protège le foie, détoxifie l’organisme 12,50€

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 -20% 19,60€ 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 -15% 20,83€ 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 -20% 26,40€ 32,99€

ANIMAUX DOMESTIQUES PRIX

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 -15% 20,83€ 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 -20% 26,80€ 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. 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 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 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 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 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 -15% 20,83€ 24,50€

Réf. L583 Detoxi Draine 7 patchs Détoxifie le corps pendant le sommeil -40% 14,40€ 24,00€

Réf. L1128 Fenugrec - graines 120 gélules végétales - 500 mg Pour mieux maîtriser l’absorption de sucre après le repas -15% 14,03€ 16,50€

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

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

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

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

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

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

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

Réf. L1280 Relax&Go (contre la nausée) 60 gélules végétales Soulage les nausées, les vertiges et le mal des transports 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 -15% 20,83€ 24,50€

Réf. L1128 Fenugrec - graines 120 gélules végétales - 500 mg Pour mieux maîtriser l’absorption de sucre après le repas -15% 14,03€ 16,50€

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

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

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

PROBLÈMES URINAIRES PRIX

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

Réf. L1106 Hydraste du canada 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 19,90€

Réf. L936 Ronf Control 30 g Baume anti-ronflement aux huiles essentielles -20% 15,92€ 19,90€

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 DLC FIN 12/18 200 ml Purifcateur d’intérieur synergie de 42 huiles essentielles -40% 8,70€ 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 -15% 29,33€ 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 -15% 33,15€ 39,00€

Réf. L1188 Vinpocétine 60 gélules végétales - 10 mg Pour une meilleure circulation sanguine cérébrale -15% 12,75€ 15,00€

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 -15% 19,13€ 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 -20% 28,72€ 35,90€

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 -15% 21,17€ 24,90€

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. 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 -15% 12,67€ 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 -15% 10,20€ 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 -15% 12,67€ 14,90€

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

SYSTÈME IMMUNITAIRE PRIX

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 (enfant) DLC FIN 01/19 125 ml Protection et stimulation des défenses naturelles -30% 6,93€ 9,90€

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 -15% 12,67€ 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 Fer 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 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. L1152 Ginseng coréen 60 gélules végétales - 300 mg Stimule le système immunitaire 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. L1145 Super Complex 3 90 gélules Combinaison vitaminée pour une protection optimisée -20% 26,40€ 32,99€

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

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

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

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

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

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

Une question sur votre commande ? 
Un doute sur le complément à utiliser ? 

N'hésitez pas à appeler Benjamin, conseiller Nutrilife au : 
0 820 20 23 01 Service 0,09 €/min + prix appel 
Uniquement réservé à la France Métropolitaine
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0 820 20 23 01 Service 0,09 €/min + prix appel
Uniquement réservé à la France Métropolitaine

00352 262 995 55 Clientèle européenne www.nutrilifeshop.com

VINPOCÉTINE : 
Etourdissements, 
vertiges ....

Souvent liés à un problème d'oreille interne ou du cerveau, les 
problèmes de vertige ou d'étourdissement sont plus fréquents 
chez les plus de 65 ans.

Des traitements invasifs comme la chirurgie sont parfois nécessaires ou bien 
des traitements médicamenteux qui présentent parfois des effets secondaires 
contraignants.

NutriLife vous propose une alternative naturelle : la vinpocétine.

Consœur de la vincamine (puissant alcaloïde naturel issu de la petite pervenche) 
la vinpocétine règne sur la circulation sanguine. Dans notre cerveau cette molé-
cule améliore sensiblement l'approvisionnement en sang en dilatant les vaisseaux. 
Grâce à la vinpocétine, notre matière grise recoit d'avantage de précieux nutri-
ments tels que l'oxygène et le glucose. Il en résulte une production accrue de car-
burant "énergisant essentiel" (ATP) qui assure un fonctionnement cérébral sain. 

De par son action sur la dilatation des vaisseaux, elle permet de lutter contre 
les troubles de la vue (vision floue) et de l'audition (bourdonnements d’oreille), 
aussi bien que contre les vertiges et les pertes d’équilibre. Génératrice de meil-
leur fonctionnement neuronal, la vinpocétine aide à revivifier la mémoire, la 
réactivité de raisonnement et la fluidité du langage, particulièrement chez les 
personnes âgées. 

-15%

Ingrédients pour 1 gélule : Vinpocétine 10 mg. Autres ingrédients : Anti-agglomérant : poudre de cosse de riz, gélule 
végétale (HPMC). Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule 1 à 3 fois par jour.

Vinpocétine - 60 gélules végétales - 10 mg - Réf. L1188 . . . . . . 15,00€ . . -15% . . 12,75€ 


