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CHITOSAN & KONJAC 

Association de bienfaiteurs pour 
mincir sans danger avant les fêtes !

Les fêtes de fin d'année arrivent à grand pas. Pour rentrer dans votre plus belle tenue de soirée, 
l'équipe de Nutrilife vous présente un duo minceur complet. Un aimant à graisses le Chitosan, et un 
coupe-faim le Konjac.

Un tubercule coupe-faim : Le Konjac 
Numéro 1 des coupe-faim naturels, le Konjac est l’allié 
idéal pour vous aider à perdre du poids avant les fêtes. Parfait 
pour dompter votre appétit, il vous aide à réduire les 
portions alimentaires car il augmente la satiété et di-
minue l’appétit instantanément. Ce sont les fibres de gluco-
mannanes contenues dans le Konjac qui possèdent ce pouvoir 
extraordinaire d’absorption et de rétention d’une grande quantité 
d’eau, formant ainsi un gel dans l’estomac qui occupe un certain 
volume et qui procure ainsi une sensation de satiété immédiate. 
Le pouvoir satiétogène des fibres de glucomannanes du Konjac 
est aujourd’hui reconnu par les instances Européennes comme 
l’EFSA (Autorité Européenne de Sécurité des Aliments) (2). Avec 
cette racine miracle vous serez très rapidement rassasié et la 
quantité de nourriture absorbée durant le repas en sera très si-
gnificativement diminuée.

Un aimant à graisses : Le Chitosan 
Numéro 1 des piégeurs de graisses, 
le Chitosan va alléger d’emblée tous vos 
repas copieux car sa capacité de liaison 
avec les graisses du bol alimentaire est 
immédiate. Modificateur d’absorption, 
cet actif naturel agit comme capteur ali-
mentaire et intercepte une grande partie 
des graisses et des sucres avant même 
qu’ils ne soient absorbés par l’in-
testin grêle. C’est une fibre soluble qui 
agit sur les graisses comme une véritable 
éponge, formant ainsi un gel indigeste 
qui sera éliminé par les voies naturelles 
(1). Les graisses n’ont donc absolument 
pas le temps d’être assimilées et stockées ! 

CHITOSAN : 180 GÉLULES - 500 mg
Ingrédients pour 6 gélules : Chitosan (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 
déjeuner et 3 gélules avec un grand verre d’eau (250 ml) 30 minutes avant le diner, soit 6 gélules par 
jour. Pour de meilleurs résultats, ne pas consommer plus de 2 repas riches en graisses par jour.

KONJAC : 90 GÉLULES VÉGÉTALES - 500 mg
Ingrédients pour 1 gélule végétale : Konjac (tubercule) (Amorphophallus konjac) 500 mg min. 
95% glucomannane 475 mg. Autres ingrédients : Gélule végétale (HMPC).
Conseils d’utilisation :  Prendre 2 gélules avec un grand verre d’eau 30 minutes à 1 heure avant les 
principaux repas.

Réferences :   (1) Food Nutr Res. 2017 Jun 14;61(1):1331658. doi: 10.1080/16546628.2017.1331658. 
eCollection 2017. (2) Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to konjac mannan 
(glucomannan) and reduction of body weight. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). 
EFSA Journal 2010;8(10):1798. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1798/epdf

Chitosan - L899 - 180 gélules - 500 mg  . . . . . . 26,00€ . . -10% . . 23,40€ 
Konjac - L1131 - 90 gélules végétales - 500 mg. . . 19,90€ . . -10% . . 17,91€ 

Chitosan & Konjac - LL461 . . . . . . . . 45,90€ . . -15% . . 39,02€ 

Chitosan: Déconseillé aux personnes allergiques aux fruits de mer et crustacés

-15%
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L’Ashwagandha (Withania somnifera) est une plante originaire d’Inde dont 
la racine est utilisée depuis 3000 ans en médecine ayurvédique pour amé-
liorer la santé physique, mentale et pour augmenter la longévité, la vitalité 
et la mémoire. Ses constituants (withanolides, alcaloïdes, phytostérols, 
flavonoïdes) ont été scientifiquement documentés et les études pharma-
cologiques ont révélé de nombreuses activités, notamment anti-stress et 
immunostimulantes .

Une plante qui renforce nos défenses contre les agressions

L’Ashwagandha est considérée comme une plante « adaptogène », c’est-à-dire aidant l’organisme à 
résister contre toutes sortes de stress chroniques et leur cortège de troubles du sommeil, de 
digestion et de mémoire, de fatigue, de vulnérabilité aux infections… La plante est donc tradi-
tionnellement employée en cas d’épuisement nerveux, d’insomnie due au stress et de baisse 
des défenses immunitaires. 

Selon plusieurs études, l’extrait d’Ashwagandha aurait des effets positifs sur la mémoire et la concentration, 
réduirait les marqueurs de stress à la fois physique et psychologique, augmenterait le bien-être mental et 
diminuerait les fringales, donc le risque de prise de poids. Ses capacités à réduire la nervosité et le stress 
immunitaire dûs à la privation de sommeil ont été également récemment découvertes. L’extrait a ainsi montré 
chez l’homme des propriétés anxiolytiques mesurées à la fois par des examens sanguins et par une évaluation 
du ressenti des sujets étudiés.  Enfin, il contribue à la force physique : une étude auprès d’individus pratiquant 
du sport aurait révélé que l’extrait de Ashwagandha contribuait à augmenter le volume et la force musculaire 
lors d’un entraînement. Plus de capacités d’adaptation au stress, de sérénité et de pêche : avec l’Ashwagandha, 
la fatigue d’automne peut être balayée comme des feuilles mortes !

FATIGUE D'AUTOMNE ?
Pensez à l’Ashwagandha, le "ginseng" indien

Journées plus courtes, temps gris et frisquet, 
retour des petits microbes et des contrariétés 
professionnelles… Quand l’automne s’installe, 
notre moral et notre forme peuvent en prendre un 

Dunal) Root Extract in Improving Memory and Cognitive Functions, Journal of Dietary 
Supplements, 14:6, 599-612. (3) Monograph : Withania somnifera Alternative Medicine 
Review, Volume 9, Number 2, 2004 (4) Choudhary D et al : Body Weight Management 
in Adults Under Chronic Stress Through Treatment With Ashwagandha Root Extract: A 
Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled TrialJournal of Evidence-Based Comple-
mentary & Alternative Medicine 22, 2017. (5) Kaur T :Withania somnifera as a potential 
anxiolytic and immunomodulatory agent in acute sleep deprived female Wistar rats, Mol 
Cell Biochem 2016. (6) Wankhede et al. Examining the effect of Withania somnifera sup-
plementation on muscle strength and recovery: a randomized controlled trial. Journal of 
the International Society of Sports Nutrition (2015) 12:43

Composition : Complément alimentaire à base de plantes.
Pour 1 gélule végétale : Extrait d’Ashwagandha biologique (racine) (Withania 
somnifera) titré à 2,5% de withanolides 450 mg.
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule 2 à 3 fois par jour. Ne pas dépasser  
la dose recommandée. 

(1) Comité français de la Pharmacopée « Plantes médicinales et huiles essentielles » – 
CP022014043 CP02 Séance n° 4 du 14 octobre 2014. (2) Choudhary D, Bhattacharyya S 
& Sekhar Bose S (2017) : Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera (L.) 

-15%

Références :

Ashwagandha - L1100 - 90 capsules végétales - 450 mg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,50€ . . . . . . . . . . . . . . . -15% . . . . . . . . . . . 20,83€
Ashwagandha x2  - L11002 - 2 x 90 capsules végétales - 450mg. . . . . . . . . . 49,00€ . . . . . . . . . . . . . . . -20% . . . . . . . . . . . 39,20€

coup ! Grâce à sa capacité étonnante à sou-
tenir l’organisme contre différents stress, 
l’Ashwagandha, le « ginseng » indien, nous 
permet de garder notre tonus. 
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Damiana,le sortilège
de l'amour !

La Damiana est une plante originaire des Îles Ca-
raïbes. Depuis des millénaires, elle s’utilise pour 
combattre le manque de libido, aider l’activité mentale 
et favoriser la résistance physique. La Damiana est 
efficace pour enrayer l’angoisse vis-à vis de la perfor-
mance sexuelle et les troubles érectiles liés au stress. 
Dotée d’une solide réputation d’aphrodisiaque, elle 
détend, augmente la confiance en soi et permet ainsi 

de retarder l’éjaculation précoce. La Damiana dyna-
mise l’afflux sanguin vers les organes génitaux, en 
rendant le plaisir plus fort, plus exquis et plus har-
monieux. Chez l’homme, elle raccourcit la phase post 
éjaculatoire durant laquelle le membre viril ne répond 
plus à la stimulation sexuelle. Chez la femme, elle 
adoucit la sécheresse vaginale et multiplie les sensa-
tions de plaisir.

 Mesdames & Messieurs… 
Améliorez votre performance et satisfaction sexuelle !

Ingrédients pour 1 gélule : Extrait sec de damiana 4/1 (Turnera diffusa var.) (feuille) (poudre) 115 mg (équivalent 
poudre : 460 mg). Autres ingrédients : Antiagglomérant : stéarate de magnésium, gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules 1 à 3 fois par jour pendant les repas avec un verre d’eau.

Damiana - L1214 - 100 gélules végétales - 115 mg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,90€  

Damiana x2 - L12142 - 2 x 100 gélules végétales . . . . . 27,80€ . . -20% . . 22,24€

2 pots
-20%

Damiana en complément alimentaire, pour qui ?
✓  Pour les hommes souhaitant améliorer leurs performances sexuelles, en par-

ticulier pour les hommes concernés par des problèmes d'éjaculations pré-
coces et troubles de l'érection

✓  Pour les femmes souhaitant augmenter leur degré de satisfaction sexuelle 
(hausse de la libido, augmentation des orgasmes)

✓  Pour aider les femmes qui ont des problèmes de sécheresse vaginale
✓  Pour toutes les personnes qui sont en position de stress ou d'angoisse en 

particulier face à l'acte sexuel

 
" Produit efficace, Damania m'a redonné 
une vie sexuelle épanouïe. "
P. Martine 01/09/2018

 
" Je connais déjà ce produit qui me donne satis-
faction et c'est pourquoi j'en ai recommandé. "
F. Michel  29/12/2017
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 Mesdames & Messieurs… 
Améliorez votre performance et satisfaction sexuelle !

Q10 (UBIQUINONE)
Composition : 
Complément alimentaire à base de Co-Enzyme Q10 et de vitamine E.
Pour 2 gélules : Co-enzyme Q10 200 mg, Vitamine E naturelle 24 mg (dont vitamine 
E 12 mg ANC* 100%).  Autres ingrédients : maltodextrine, gélule végétale (HPMC).
*ANC - Apports nutritionnels conseillés.
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule 2 fois par jour avec de la nourriture. 

QUERCÉTINE 
Composition :  
Complément alimentaire à base de flavonoïdes (quercetine) et vitamine.
Pour 2 gélules : Quercétine 500 mg, acide ascorbique 180 mg VNR*=225%, com-
plexe de bioflavonoïdes de citrus standardisé à 40% d’hesperidine 100 mg. Autres 
ingrédients : Gélule végétale (HPMC).
*VNR - Valeurs Nutritionnelles de Référence
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules, pendant le repas.

Références : Makoto R. Hara, et al., A stress response pathway regulates DNA damage through β2-adrenoreceptors and β-arrestin-1, Nature, 2011; [DOI: 10.1038/nature10368]

Q10 (Ubiquinone) & Quercetine : 
Duo gagnant pour contrer les dommages  
de votre ADN

Il n'est plus à démontrer que 
le stress chronique cause des 
dommages à votre ADN !

Une équipe de chercheurs du Duke University à dé-
couvert, en travaillant étroitement avec les scienti-
fiques du campus de l'institut de recherche Scripps de 
Floride, un lien entre le stress chronique et les dom-
mages de votre ADN. Il est clairement démontré que 
le stress chronique cause des dommages à l'ADN, qui 
à son tour mène à différents troubles : cardiovascu-
laire, cancer et accelère même le vieillissement. 

Lorsque nous sommes soumis au stress, l'adrénaline 
stimule des récepteurs (B 2AR : recepteurs bêta-adre-
nergic qui intéragit avec l'adrénaline) qui s'exprime 
dans votre organisme. Ces réactions chimiques com-
plexes  mènent alors à la dégradation d'une protéine  
décrite comme "la gardienne du génome". 

Que puis-je faire pour protéger mon ADN du stress oxydatif ? 

Il a été démontré par diverses études que la prise conjointe de Quercetine et de Q10 (Ubiquinone) joue un 
rôle de puissant antioxydant, permettant de réduire significativement les effets pernicieux du stress chronique 
sur votre ADN.

Profitez de notre offre pour acheter le lot  
Q10 (Ubiquinone) & Quercetine - LL415 : . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,00€ + 33,00€ = 54,00€ . . . . . . . . . . . . . .  -20% . . . . . . . . .  43,20€ 

PROMOTION : 

Vendu en lot !

Q10 (Ubiquine) - L1169 - 1 x 60 gélules végétales - 100mg . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33,00€
Quercetine - L1158 - 1 x 60 gélules végétales - 250mg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21,00€

-20%
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MALADIE DE RAYNAUD
La frilosité excessive, que faire ?

La maladie de Raynaud est une affection fréquente qui touche environ 15% de la population française.
Soudain, les doigts et les orteils deviennent blancs, engourdis, glacés au toucher, comme morts. Plus rarement, mais tou-
jours de manière symétrique, la maladie de Raynaud touche le nez, la langue, les joues, les oreilles, les lèvres et même les 
mamelons. 

Quel est le mécanisme de la maladie de Raynaud ? Lorsque les artères périphériques de petit calibre (artérioles) se resserrent, le sang ne peut plus aisément circuler à la surface 
de la peau. Privés d’oxygène et de chaleur, les doigts et les orteils deviennent blancs ivoire, puis bleus. Lorsque ces artérioles 
se dilatent et retrouvent leur lumière, les pieds et les mains se réchauffent. Ils deviennent marbrés ou rouge-vifs, picotent, 
brûlent et élancent pendant que le sang les alimente à nouveau. Gênante au quotidien, cette sensation désagréable peut durer 
de quelques minutes à quelques heures.
Quels sont les facteurs de risque de souffrir de la maladie de Raynaud ? ∙  La prédisposition génétique : 30 % des personnes qui ont un parent touché sont également atteintes.
 ∙  Le sexe féminin : les femmes âgées de 15 ans à 40 ans représentent plus de 80% des cas de maladie de Raynaud.
 ∙  Les traumatismes, les compressions et les engelures aux mains et pieds. ∙  Les professions particulières telles que pianiste, poissonnier, carrossier, carreleur, masseur, etc.
 ∙  Le stress, les émotions et l’utilisation prolongée de certains médicaments « vasoconstricteurs ».Comment peut-on prévenir les crises ?Il suffit parfois d’éviter l’exposition aux températures glaciales, de porter des vêtements amples et chauds, de cesser de fumer 

et d’écarter les situations stressantes. Des exercices physiques réguliers (natation, flexions des genoux, extensions des mol-
lets) renforcent les vaisseaux sanguins tout en améliorant la circulation périphérique. Les bains de jambes alternés (un jet 
d’eau chaude puis un jet d’eau froide) agissent positivement sur le système circulatoire. Il en est de même pour les massages 
aux huiles chaudes (cyprès, sésame, lavande) parfaits pour réchauffer les mains et les pieds.Qu’en est-il des suppléments nutritionnels ?L’extrait normalisé de Ginkgo biloba (titré à 24-25 % en glucoflavonoïdes et à 6 % en terpéno-lactones) est le seul supplé-

ment nutritionnel officiellement reconnu par l’Organisation Mondiale de la Santé pour le traitement de la maladie de Raynaud. 
C’est un fait cliniquement démontré que son apport (120 mg 2-3 fois par jour durant 8-10 semaines) réduit la fréquence et 
l’intensité des crises, en améliorant la circulation sanguine périphérique. Les substances bioactives du Ginkgo biloba ont 
également des effets bénéfiques sur les maux de tête, les vertiges et les pertes de mémoire. Les troubles de la vue et les 
bourdonnements d’oreilles peuvent également être atténués grâce à cette plante.
   

Consultez votre médecin en cas de prise simultanée d'anticoagulants. 
L'emploi chez les personnes sous antidépresseur est déconseillé.

Ingrédients pour 1 gélule : Extrait sec de Ginkgo biloba (feuille) 60 mg standardisé à 24% de flavones 14,4 mg et 
à 6% de terpènes 3,6 mg. Autres ingrédients : Antiagglomérant : stéarate de magnésium, gélule végétale (HPMC). 
Conseils d’utilisation : Prendre 3 gélules par jour avec les repas.
Référence : Muir AH, Robb R, McLaren M, Daly F, Belch JJ. The use of Ginkgo biloba in Raynaud’s disease: a double-blind 
placebo-controlled trial. Vasc Med. 2002;7(4):265-7.

Ginkgo biloba x2 - L1213 - 2 x 120 gélules végétales - 60 mg .  . . . . . 43,80€ . . -20% . . 35,10€ 

Ginkgo biloba - L1213 - 120 gélules végétales - 60 mg .  . . . . . 21,90€ . . -15% . . 18,62€ 

-15%
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Titré à  
4% d’harpagosides

Composition : Complément alimentaire à base de plantes et vitamine.
Pour 1 gélule : Extrait de racine d’harpagophytum (Harpagophytum procumbens) standardisé à 4% d’harpago-
sides 300 mg, extrait de résine de boswellia (Boswellia serrata) standardisé à 65% d’acides boswelliques 50 mg, 
vitamine D3 (100 000 UI/g) 1,66 µg (ANC* 33,33%). Autres ingrédients : Anti-agglomérant : stéarate de magné-
sium, gélule végétale (HPMC).
*ANC - Apports nutritionnels conseillés
Conseils d’utilisation : 
Prendre 3 gélules le matin, pendant le petit déjeuner, avec un grand verre d’eau.

Harpagophytum - L972 - 1 x 90 capsules végétales - 300mg   . .  . . . . .  . . .  . . .  . . . 16,90€

Harpagophytum  x2  - L9722 - 2 x 90 capsules végétales - 300 mg. . . . 33,80€ . . -20% . . 27,04€ 

Déconseillé en cas de gastrite, d’ulcère gastroduodénaux, 
et de calculs biliaires. En cas d’hypertension, demandez 
conseil à votre médecin.

PROMOTION : 

Achetez en lot  !

LE POINT SUR L'HARPAGOPHYTUM  
Pour soulager les genoux ankylosés

Limite la sensation  
de genoux ankylosés et de l’arthrose
Votre cartilage articulaire n'est pas un tissu inerte, il est soumi à une 
intense activité qui conduit à une construction des condrocytes (cellules 
du cartilage). Lorsque la destruction des cellules est plus importante que 
la régénérescence cartilagineuse, l'épaisseur du cartilage diminue et l'ar-
ticulation s'altère. 

Au cours de la destruction du cartilage, des petits morceaux peuvent se 
détacher et flotter dans la poche articulaire ce qui déclenche des poussées 
inflammatoires douloureuses. 

Une sensation de raideur peut alors apparaître souvent dans les ge-
noux, qui doivent supporter tout votre poids ! En cas de genoux ankylo-
sés, il est important d'agir rapidement, un traitement rapide permet d'éviter 
d'aggraver les symptômes. 

L'harpagophytum de Nutrilife et ses principes actifs :
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50%

40%

30%

20%

10%

Réduction de la douleur
Améliorationde la mobilité articulaire
Diminution des craquements ou claquements  
(appelés crepitus) du genoux

•   Des glucosides à l'action anti-inflammatoire, 
      antispasmodique et analgésique.
•   Le boswelia qui vient diminuer l'inflammation 
      et favorise la capacité de flexion, extension et 
      rotation du genou. Le boswelia permet éga-
      lement de réduire enflures, chaleurs et oedèmes 
      qui ankylosent les genoux.
•   La Vitamine D3 essentielle pour la santé des os. 

L'efficacité de l'harpagophytum se me-
sure sur le long terme. Profitez de notre 
offre spéciale lot !

CURE RECOMMANDÉE : 2 BOÎTES / 2 MOIS

-20%
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Préparez votre organisme à l'hiver : 
Boostez vos défenses naturelles avec le Ginseng de Sibérie  
et la Vitamine C à action prolongée

Le Ginseng de Sibérie ou éleuthérocoque est une plante originaire 
des zones orientales de la Russie réputée pour ses propriétés « adap-
togènes » : elle augmenterait la résistance de l’organisme à différents 
stress et stimulerait les défenses immunitaires. Des études sur l’animal 
ou in vitro ont en effet permis de constater que l’extrait de Ginseng de 
Sibérie augmentait la résistance à l’effort et freinait la multiplication de 
virus hivernaux. En Russie, il a été testé avec succès par des scienti-
fiques auprès d’athlètes du pays, notamment pour améliorer la résis-
tance au froid et à l’effort physique et pour diminuer la fatigue. 

Quant à la vitamine C, c’est le soleil de l’hiver  ! Cette vitamine indispensable à l’organisme et reconnue pour ses 
actions toniques et détoxifiantes. Elle soutient nos défenses naturelles contre les oxydants (pollution, tabagisme) et les 
infections, contribue à conserver notre moral, à nous adapter au froid et à réduire notre fatigue. Les études ont montré 
que la prise régulière de vitamine C réduisait le nombre, l’intensité et la durée des rhumes . Une formulation de vitamine 
C à libération prolongée permet une action tout au long de la journée tout en étant douce pour l’estomac.

Vous craignez le froid, les virus et la fatigue de l’hiver ?  
Aidez dès maintenant votre corps à y résister naturellement avec 
le Ginseng de Sibérie et la vitamine C. 

ELEUTHÉROCOQUE (GINSENG DE SIBÉRIE)
Composition : Complément alimentaire à base de plantes.
Pour 1 gélule : Extrait sec d’eleuthérocoque (Eleutherococcus senticosus) (racine) 
8/1 titre à 0,8% éleuthérosides 150 mg (dont éleuthérosides 1,2 mg).
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour.

VITAMINE C 
Composition : Complément alimentaire à base de vitamine C.
Pour 1 gélule : 84 % d’acide ascorbique (98 % d’acide ascorbique, éthylcellulose) 
= poudre de vitamine C 500 mg.
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour, non mâché avec suffisamment 
de liquide. 

L-TYROSINE  
Composition : Complément alimentaire à base d’acide aminé.
Pour 1 gélule : L-tyrosine (forme libre) 500 mg.
Conseils d’utilisation :   Prendre 1 gélule 1 à 3 fois par jour, de préférence entre les 
repas.

OMEGA 3-6-9
Composition : Pour 1 capsule molle : Huile de poissons sauvages 18/12 EPA/DHA 
sous forme de triglycérides (anchois, sardine, maquereaux) 332 mg, huile d’onagre 10 
% d’acide gamma-linolénique, huile de lin 65 % d’acide linolénique, vitamine E natu-
relle 67% (D-alpha-tocophérol), Vitaheess E sf PLUS (antioxydants), gélatine, glycérine
Conseils d’utilisation : Prendre 1 à 3 capsules molles par jour au moment du repas.

(1) Monograph Eleutherococcus senticosus. Alternative Medicine Review, Vol. 11, N°2, 
2006. (2) EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA)  :Scientific 
Opinion on the substantiation of health claims related to vitamin C and reduction 
of tiredness and fatigue (…)EFSA Journal 2010. (3) Hemila H, Chalker E. Vitamin 
C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev 2013; 
1:CD000980.(4) Johnston CS, Barkyoumb GM, Schumacher SS.Vitamin C supplemen-
tation slightly improves physical activity levels and reduces cold incidence in men 
with marginal vitamin C status: a randomized controlled trial. Nutrients. 2014 Jul 
9;6(7):2572-83.  (5)  L-Tyrosine Monograph : Alternative Medicine Review Volume 12, 
Number 4 2007  (6) Young SN L-Tyrosine to alleviate the effects of stress? J Psychiatry 

Références : Neurosci. 2007 May; 32(3): 224. (7)  BJ Jongkees BJ : Effect of tyrosine supplementation 
on clinical and healthy populations under stress or cognitive demands- A review. Journal 
of Psychiatric Research , Vol. 70 , 50- 57, 11/2015 (8)  Hasea A, Junga SE, Rota M : Be-
havioral and cognitive effects of tyrosine intake in healthy human adults. Pharmacology 
Biochemistry and Behavior Vol. 133; 1–6 06/2015 (9) Kiefer D, Pantus T  Omega-3 fat-
ty acids: An update emphasizing clinical use. Agro Food Ind Hi Tech. 2012 July/August; 
23(4): 10–13.(10)  Guesnet P et al.  : Les rôles physiologiques majeurs exercés par les 
acides gras polyinsaturés (AGPI)  OCL Vol. 12 N° 5-6 septembre-décembre 2005 (11)  
Pereira ML et al : Effect of oleic and linoleic acids on the inflammatory phase of wound 
healing in rats, Cell Biochemistry and Fonction, Vol. 26, n°2, 2008, 197-204 (12)   Linus 
Pauling Intitute Of Oregon State University : Essential Fatty Acids and Skin Health, 2018

-15%
-15%
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En hiver, c’est bien connu, notre moral peut souffrir de la même grisaille que le ciel…. Mais saviez-vous que pour bien 
fonctionner, notre cerveau exige un apport continu d’acides aminés ? La L-tyrosine est l’un de ces acides aminés. 
Dans l’organisme, elle joue un rôle précurseur de synthèse de deux hormones de « bonne humeur » et de motivation, 
la noradrénaline et la dopamine. En stimulant notre système nerveux central, elle agit comme un antidépresseur naturel. 

Mais ce n’est pas tout !  La L-Tyrosine semble aussi fonctionner comme un « adaptogène » 
en soulageant les symptômes de stress tels que l'anxiété et les sautes d’humeur. Les études 
auprès de personnes soumises à des contraintes intenses, comme les militaires et les pi-
lotes, ont rapporté des effets positifs de la supplémentation en L-Tyrosine sur la résistance 
au froid et au maintien de l’attention.  D’autres ont permis d’observer une amélioration de la 
mémoire et de la concentration au travail, de la vigilance en cas de privation de sommeil et 
des performances en cas de suractivité, mais aussi une diminution des symptômes de dé-
prime, y compris pendant l’hiver. Voilà un bon moyen de garder la forme et le sourire durant 
les frimas !

Protégez votre peau avec les Oméga 3-6-9

En hiver, notre peau fait grise mine : le teint pâlit, la peau sèche et tiraille sous l’effet du froid, 
la chute des cheveux s’accélère… Triste programme. Pour éviter cela, il faut veiller à ses 
apports en graisses…. mais pas n’importe quelles graisses et pas n’importe comment ! 

On sait depuis déjà près de 100 ans qu’une alimentation privée d’acides gras provoque la 
chute des cheveux et l’assèchement de la peau. Notre organisme ne peut en effet pas fabri-
quer lui-même certains acides gras dits « essentiels » à son bon fonctionnement : il faut les 
lui apporter en bonne quantité et en bonne proportion. Des recherches scientifiques menées 
sur les acides gras durant ces dernières décennies ont permis à trois d’entre eux de tirer leur 
épingle du jeu pour la santé de votre peau :

Conservez votre bonne humeur avec la L-tyrosine

Les « Oméga 3 » sont des constituants importants des membranes des cellules. Ils lutteraient contre les in-
flammations cutanées et protégeraient la peau du vieillissement dû à l’exposition solaire. Notre alimentation est 
habituellement pauvre dans ces acides gras présents dans les graisses de poissons. 

Les « Oméga 6 » jouent un rôle crucial dans la physiologie 
de la peau : ils sont garants de l’intégrité de notre épiderme 
et veillent à sa fonction de barrière cutanée. On les trouve 
principalement dans les graines. 

Les « Oméga 9 » sont les acides gras les plus abondants 
dans la peau. On les trouve notamment dans l’huile d’olive. 
L’acide oléique assouplit la peau, ralentit le vieillissement 
cutané, contribue à diminuer les taches dues au soleil et ac-
célère la cicatrisation des lésions .

• 

• 

• 

-15%

-15%

Eleuthérocoque - L1177 - 90 gélules végétales - 150 mg . . . . 19,90€ . . . -15% . . . 16,92€ 
Vitamine C - L1244 - 60 gélules végétales - 500 mg . . . . . . . 19,90€ . . . -15% . . . 16,92€ 
L-Tyrosine - L1143 - 60 gélules végétales - 500 mg . . . . . . . 21,00€ . . . -15% . . . 17,85€ 
Oméga 3-6-9 - L1083 - 100 capsules molles . . . . . . . . . . . 27,00€ . . . -15% . . . 22,95€
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BOUFFÉES DE CHALEUR, FATIGUE ?  
Ménopause multiple,  
pour passer le cap en douceur

La ménopause n’est pas une maladie, mais une étape naturelle de la vie de la femme qui survient entre 45 et 
55 ans. Pour autant, elle est souvent inconfortable : bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, sautes d’humeur, 
fatigue, angoisses… Pourquoi subir, alors que des solutions naturelles existent pour les soulager ?

La ménopause correspond à la disparition définitive des règles suite à l’arrêt du fonc-
tionnement hormonal des ovaires. Elle s’installe après une période de transition de 2 à 
5 ans, la pré-ménopause, durant laquelle les taux d’hormones (œstrogènes, progesté-
rone) fluctuent puis chutent. Ces bouleversements engendrent chez 50% des femmes 
un «  syndrome du climatère  » : bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, insomnie, 
fatigue, irritabilité... De plus, beaucoup de femmes ont un petit « coup de blues » à 
l’arrivée de la ménopause. Mais les femmes de 50 ans d’aujourd’hui ne sont plus celles 
d’hier : encore pleines de vitalité et de projets, elles ne veulent pas renoncer au bien-
être et à la féminité !  

Une solution naturelle complète pour soulager les inconforts

Ménopause Multiple est un complément alimentaire pouvant permettre aux femmes en ménopause de mieux 
gérer cette phase particulière de leur vie. Il associe des plantes et des ingrédients d’origine naturelle qui vont, 
ensemble et par différents types d’action complémentaires, soulager l’ensemble des inconforts dus à la méno-
pause. 
Ménopause Multiple contient ainsi de l’extrait d’aubépine, une plante aux vertus apaisantes et régulatrices 
du rythme cardiaque, traditionnellement utilisée pour soulager l’insomnie, le stress, l’anxiété et les palpitations, 
mais aussi pour lutter contre les bouffées de chaleur de la ménopause. Il renferme également de l’extrait de 
Yam, qui peut réguler le taux d’hormones féminines, devenues « anarchiques » durant la ménopause,. Mé-
nopause Multiple ajoute à sa formulation l’alchemille, qui soulage les règles irrégulières et agit comme de la 
progestérone : on dit qu’elle a une action « progesterone-like ». Enfin, l’extrait de pollen qu’il contient contribue 
à diminuer les bouffées de chaleur, tandis que la vitamine B6 est reconnue pour son action positive sur la 
déprime, la nervosité et d’autres symptômes associés à la ménopause. 

MENOPAUSE MULTIPLE
Composition : Complément alimentaire à base d’aubépine, pollen, yam, 
alchémille et vitamine B6.
Pour 2 gélules végétales : Extrait d’aubépine (Crataegus laevigata) (baie) 
450 mg, pollen 300, extrait de yam (Dioscorea opposita Thunb.) 12 mg, 
extrait d’alchémille (Alchemilla vulgaris) 54 mg, vitamine B6 1,4 mg 
(VNR* = 100%).
*VNR - Valeurs Nutritionnelles de Référence
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules végétales par jour.

(1) European Union herbal monograph on Crataegus spp., folium cum flore, EMA/
HMPC/159075/2014 - Assessment report on Crataegus spp., folium cum flore EMA/
HMPC/159076/2014. (2) Wu WH : Estrogenic effect of yam ingestion in healthy postmenopau-
sal women. (3) Verbois S : La phytothérapie: Une synthèse de référence illustrée pour découvrir 
les vertus et profiter des bienfaits des plantes, Ed. Eyrolles Pratique 2015. (4) Winther K, Rein E, 
Hedman C. Femal, a herbal remedy made from pollen extracts, reduces hot flashes and improves 
quality of life in menopausal women: a randomized, placebo-controlled, parallel study. Climacte-
ric, 2005; 8: 162-70. Résumé : www.femal.co.uk (5)  US National Library of Medicine, Vitamin B6 
https://medlineplus.gov/druginfo/natural/934.html

Références :

Ménopause Multiple - L1298 - 60 gélules végétales . . . . . . . . . . . 20,90€ . . . . . . . . -20% . . . . . . . 16,72€

-20%
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SOIN DE LA PEAU, DES ONGLES & CHEVEUX

REGAIN D'ÉNERGIE

ACIDES AMINÉS

STRESS ET DÉPRESSION

DIGESTION ET DÉTOX

DÉPRESSION

Nutri Lotion Hair
∙  Réveille les bulbes en sommeil, 

même sur les zones dégarnies
∙  Stimule la régénération des racines 

des cheveux
∙  Facilite une meilleure repousse

NADH
∙  Booste la production d’énergie 

cellulaire
∙  Favorise la vigilance, la 

concentration et la rapidité 
des réflexes

L-Proline
∙ Aide à garder les artères saines et souples
∙ Freine les dépôts de plaques d'athérome  
  sur les parois des vaisseaux
∙ Accélère la cicatrisation
∙ Amorce le processus de guérison des parois

GABA
∙  Diminue les tensions, le stress, l’anxiété
∙  Réduit la fréquence des crises d'angoisse
∙ Réduit les signes de dépression
∙ Atténue les problèmes d’insomnie
∙ Stimule les capacités cognitives  

Mastic
∙  Remède naturel le plus efficace contre 

le reflux gastro-œsophagien, brulûres 
d'estomac

∙  Réduit les éructations et les ballonnements

Same 400 mg
∙  Pour celles et ceux qui souhaitent 

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

19,20€  
au lieu de 24,00€

27,20€  
au lieu de 32,00€

20,40€  
au lieu de 24,00€

28,90€  
au lieu de 34,00€

25,42€  
au lieu de 29,90€

38,40€  
au lieu de 48,00€

Réf. L953
100 ml

Réf. L193
30 comprimés - 5 mg

Réf. L1150
120 gélules végétales - 500 mg

Réf. L675
100 gélules - 500 mg

Réf. L1081
90 gélules végétales - 350 mg

Réf. L160
30 comprimés

DLC FIN 01/2019

DLC FIN 01/2019 DLC FIN 04/2019

SYSTÈME IMMUNITAIRE

Vitilicaps
∙ Atténue l’aspect et la couleur des 
  taches engendrées par le vitiligo
∙ Favorise la production de mélanine   
  en cause dans la pigmentation de 
  la peau 

40,38€  
au lieu de 47,50€

Réf. L896
60 capsules molles

DLC FIN 03/2019

CONTRÔLE DU POIDS

Bifidus Life
∙ Probiotique minceur formulé à partir de 
    la souche Bifidobacterium breve B-3
∙  Limite le stockage des graisses de réserve
∙   Diminue l’appétit de façon importante
∙  Prolonge le sentiment de satiété.

14,45€  
au lieu de 28,90€

Réf. L1050
60 gélules 

DLC FIN 02/2019

DLC FIN 03/2019

-15%

-15%
-15%

-15%

-20%

-20%

-50%

-15%

Promotions spéciales du mois



LES PROMOTIONS DU MOIS PRIX

Réf. L1131 Konjak 90 gélules végétales Coupe faim naturel, aide à réduire les fringales -10% 17,91€ 19,90€

Réf. L899 Chitosan 500 180 gélules Absorbe 15 à 20 fois son poids en graisse -10% 23,40€ 26,00€

Réf. LL461 Chitosan & Konjac 180 + 90  gélules Capteur de graisse naturel & Coupe faim naturel -15% 39,02€ 45,90€

Réf. L1100 Ashwagandha 90 gélules végétales Une dose d’énergie et de vitalité -15% 20,83€ 24,50€

Réf. L1213 Ginkgo biloba 120 gélules végétales Améliore la circulation dans les pieds et les mains -15% 18,62€ 21,90€

Réf. L1244 Vitamine C 60 gélules végétales Vitamine C naturelle action prolongée -15% 16,92€ 19,90€

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

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

Réf. L193 NADH 30 comprimés Booste la production d’énergie cellulaire -15% 27,20€ 32,00€

Réf. L675 GABA 100 gélules Diminue les fluctuations émotionnelles -15% 28,90€ 34,00€

Réf. L896 Vitilicaps 60 capsules molles Combat efficacement les effets visibles du vitiligo -15% 40,38€ 47,50€

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

Réf. L1081 Mastic de chios 90 gélules végétales Soulage les RGO , brulûres d'estomac, ulcère à l'estomac -15% 25,42€ 29,90€

Réf. L1177 Eleuthérocoque 90 gélules végétales Pour réduire le stress et combattre la fatigue -15% 16,92€ 19,90€

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

Réf. LL416 Eleuthérocoque & Relaxomag 90 + 90 gélules végétales Contre le surmenage, le stress, la fatigue -20% 29,12€ 36,40€

Réf. L11002 Ashwagandha     x 2 2 x 90 gélules végétales Une dose d’énergie et de vitalité -20% 39,20€ 27,80€

Réf. LL415 Q10 (Ubiquinone) & Quercetine 60 + 60 gélules végétales  Santé cardio-vasculaire, un cœur plus sain -20% 43,20€ 49,00€

Réf. L12132 Ginkgo biloba  x 2 2 x 120 gélules végétales Améliore la circulation dans les pieds et les mains -20% 35,10€ 43,80€

Réf. L9722 Harpagophytum x 2 3 x 90 gélules végétales Contre l’inflammation, sortez les griffes -20% 27,10€ 33,80€

Réf. L1298 Ménopause Multiple 60 gélules végétales STOP aux effets de la ménopause -20% 16,72€ 20,90€

Réf. L953 Nutri Lotion Hair 100 ml Formule inédite contre la chute des cheveux -20% 19,20€ 24,00€

Réf. L160 Same 400 mg 30 comprimés Apaise naturellement la dépression -20% 38,40€ 48,00€

Réf. L11402 Perfect Hair Keratin x 2 2 x 40 gélules Le bien-être de votre peau, de vos ongles et vos cheveux -20% 51,04€ 63,80€

Réf. L12142 Damiana   x 2 2 x 100 gélules végétales Améliorez vos performances et votre sexualité ! -20% 22,24€ 27,80€

Réf. L10572 Chitosan - Nopal x 2 2 x 60 gélules Réduit naturellement le stockage des graisses  -  30% 34,86€ 49,80€

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) 125 ml Protection et stimulation des défenses naturelles -30% 6,93€ 9,90€

Réf. L1050 Bifidus Life 60 gélules Limite le stockage des graisses de réserve -50% 14,45€ 28,90€

~TARIF
 du mois Novembre~

VALABLE 
DU 1er AU 30 Novembre 2018

DLC FIN 01/19

DLC FIN 04/19

DLC FIN 03/19

DLC FIN 03/19

DLC FIN 01/19

DLC FIN 04/19

DLC FIN 01/19

DLC FIN 02/19

Yogi Thé Ginkgo 
L'nfusion de la clareté et de la longévité

Réf. L1097 - 30,6 g - 17 sachets

GRATUIT  à partir de 59€ d'achat !

~TARIF
 du mois Novembre~ 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. 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 -15% 20,40€ 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 -15% 17,85€ 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 23,90€

Réf. L989 Krill (Huile) 60 capsules molles - 500 mg Actifs riches en Oméga-3 23,90€

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 -15% 22,95€ 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 21,90€

ANTIOXYDANTS PRIX

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

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

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

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

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

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

Réf. L1171 Pycnogénol 60 gélules végétales - 30 mg Améliore la microcirculation 35,50€

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. 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 16,90€

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 90 capsules végétales - 300 mg Contre l’inflammation, sortez les griffes 16,90€

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 13,90€

Réf. L742 Silicium Organique 500 ml Essentiel pour les articulations, les os et la peau 33,50€

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

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

CARDIO-VASCULAIRE PRIX

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

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

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

Réf. L989 Krill (huile) 60 capsules molles - 500 mg Actifs riches en Oméga-3 23 ,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 -15% 22,95€ 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 21,00€

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 -15% 18,62€ 21,90€

Réf. L1171 Pycnogénol 60 gélules végétales - 30 mg Améliore la microcirculation 35,50€

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 -50% 14,45€ 28,90€

Réf. L899 Chitosan 500 180 gélules - 500 mg Absorbe 15 à 20 fois son poids en graisse -10% 23,40€ 26,00€

Réf. L1266 Gymnema sylvestre 60 gélules végétales - 400 mg La plante anti-sucre par nature 16,00€

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 -10% 17,91€ 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 21,90€

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€

Réf. L1057 Chitosan-Nopal 2 x 60 gélules Réduit naturellement le stockage des graisses 29,90 €

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 -20% 19,20€ 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 -15% 40,38€ 47,50€

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

DLC FIN 03/19

DLC FIN 02/19
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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 -50% 14,45€ 28,90€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Réf. L1081 Mastic de Chios 90 gélules végétales - 350 mg Soulage les ulcères et détruit les bactéries pathogènes 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 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 16,00€

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 21,00€

-15%

DLC FIN 02/19
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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 -15% 28,90€ 34,00€

Réf. L1101 Good Night  insomnie 60 capsules végétales Spécial insomnies problèmes d’endormissement 19,50€

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

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

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

Réf. L926 Sommeil (Spray) 20 ml - 133 pulses Spray sommeil à base de mélatonine 19,90€

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 -15% 20,83€ 24,50€

Réf. L675 GABA 100 gélules - 500 mg Atténue les manifestations d’anxiété -15% 28,90€ 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 -15% 17,85€ 21,00€

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

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 -15% 16,92€ 19,90€

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

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

Réf. L1188 Vinpocétine 60 gélules végétales - 10 mg Pour une meilleure circulation sanguine cérébrale 18,00€

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 -15% 17,85€ 21,00€

Réf. L1298 Menopause Multiple 60 gélules végétales Mettez K.O. les symptômes de la ménopause -20% 16,72€ 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€

DLC FIN 04/19

DLC FIN 04/19
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SEXUALITÉ PRIX

Réf. L1214 Damiana (Extrait) 100 gélules végétales - 115 mg Améliorez vos performances sexuelles 13,90€

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 19,90€

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€

Réf. L1299 Volumizer 60 gélules végétales Production plus importante de sperme 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 17,50€

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 23,90€

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 21,00€

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 14,90€

Réf. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Soutient le cœur, diminue les réactions allergiques 21,00€

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 15,50€

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 -15% 20,83€ 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 -15% 17,85€ 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 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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PERFECT HAIR
KERATIN

Pour homme & femme

•  Minimise la chute des cheveux
•  Contribue à des cheveux plus  

résistants et augmente leur éclat 
naturel

•  Stimule le volume et épaissit la 
fibre capillaire

•  Rend les ongles plus forts et 
moins cassants

•  Pour les hommes et les femmes

Votre  complice  pour 
des  cheveux  forts 
et  des  ongles  sains  !

Ingrédients pour 2 gélules : Kératine hydrolysée (sus-
ceptible de contenir des sulfites) 500 mg,L-cystéine 80 mg, 
L-méthionine 80 mg, sulfate de zinc 10 mg (VNR* 100%), 
Vitamine B8 (biotine) 100 μg (VNR* 200%).
*VNR - Valeurs Nutritionnelles de Référence Autres ingré-
dients : Enveloppe de la gélule : gélatine, anti-agglomérant 
: sels de magnésium d’acides gras.
Conseils d'utilisation : Prendre 1 gélule le matin et 1 gé-
lule le soir au cours du repas avec un verre d’eau. 

 2 x Perfect Hair Keratin - 2 x 40 gélules - 500 mg

Réf. L1140 2. .. . 31,90€ x 2 = 63,80€ . . .  . -20% . . 51,10€ 

-20%


