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PER F E C T  SK I N
Une peau éclatante pour les fêtes !   P.8

MANQUE DE SOLEIL?
La Vitamine D est ce qu‘il vous faut !  P.3

G A B A
Gerez le stress des fêtes  
de fin d‘année !                         P.2

NutriLife vous so
uhaite 

de passer de bo
nnes 

fêtes de fin d’a
nnée !
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GABA : 100 GÉLULES - 500 MG
Pour 3 gélules : Acide gamma-aminobutyrique (GABA)1500 mg, Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) 1,4 mg.
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule une à trois fois par jour sur un estomac vide. A conserver dans un 
endroit propre, à l’abri de la chaleur et de la lumière.

GABA - L675- 100 gélules . . . . . . . . . . . . . . . . .34,00€ . . . -15% . . . . . 28,90€
GABA x2 - L6752 -  2 x 100 gélules . . . . . .68,00€ . . . -20% . . . . . 54,40€

Le Gaba constitue un frein naturel à l’emballement du 
système nerveux et est une source naturelle d’apaisement. 
C’est un puissant inhibiteur du système nerveux central. 
Lorsque sa production est insuffisante, il est courant  
de ressentir une certaine agitation, des palpitations  
et une anxiété exacerbée. 

Références scientifiques : Oral intake of γ-aminobutyric 
acid affects mood and activities of central nervous system 
during stressed condition induced by mental tasks, Epub 
2011 Dec 28.

Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes

La période de fêtes de fin d’année est pour beaucoup 
d’entre nous une période stressante : achats des 
cadeaux de Noël, organisation des repas de fin d’année, 
tensions familliales accentuées... Pour profiter au mieux 
de cette période de l’année, apprenez à gérer votre 
stress grâce au complément alimentaire : GABA.

GABA 
Une étude démontre son efficacité  
pour lutter contre le stress

Pour lutter contre le stress, une étude a évalué l’effet de la prise de Gaba, et a démontré son efficacité sur la diminution 
du stress, 30 minutes après l’ingestion de 100 mg de Gaba. (Yoto et al 2012).

Pour vous aider à gérer le stress des fêtes de fin d’année, profitez de nos offres actuelles : 

PROMOTION : 

Achetez en lot !

-20%
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Vitamine D

VITAMINE D3 1000 UI: 90 capsules végétales - 1000 UI
Pour 1 capsule molle :  Vitamine D3 25 μg (1000 IU 
(VNR*=166,67%)), huile de graines de tournesol (Helianthus annuus) 
150 mg.
Conseils d’utilisation : Prendre 1 capsule molle par jour avec un repas. 

Bien plus qu’une vitamine :
C’est une prohormone synthétisée dans l’organisme humain par la peau sous 
l’action de certains rayonnements ultraviolets du soleil et malheureusement trop 
peu retrouvée dans l’alimentation (à l’exception des poissons gras).  
Cette hormone joue un rôle fondamental dans la  croissance et la qualité  
osseuse mais pas seulement. Il est désormais clairement établi par la recherche 
que la carence en Vitamine D peut être très nuisible et causer de nombreuses 
pathologies lourdes.

Quels sont les risques d’une carence en Vitamine D  
sur votre Santé ?
•  Des effets osseux (1) (2) : Ostéoporose, risques de fractures 
    et de chutes, arthrose, douleurs articulaires, mal de dos 
    et douleurs lombaires en particulier
•  Une défaillance musculaire : douleurs et diminution 
    de la force (sarcopénie)
•  Une faiblesse cognitive

Références scientifiques : (1) Johnell, Olof, et John Kanis. 2004. « Epidemiology of osteoporotic fractures ». Osteoporosis International 16 (S02): S3-S7. (2) Burge, Russel, Bess Dawson-Hughes, Daniel 
H Solomon, John B Wong, Alison King, et Anna Tosteson. 2006. « Incidence and Economic Burden of Osteoporosis-Related Fractures in the United States, 2005-2025 ». Journal of Bone and Mineral Research 
22 (3): 465-475. (3) Hoogendijk, Witte J G, Paul Lips, Miranda G Dik, Dorly J H Deeg, Aartjan T F Beekman, et Brenda W J H Penninx. 2008. « Depression is associated with decreased 25- hydroxyvitamin D 
and increased parathyroid hormone levels in older adults ». Archives of General Psychiatry 65 (5) (mai): 508-512. (4) Abbas, Sascha, Jenny Chang-Claude, et Jakob Linseisen. 2009. « Plasma 25-hydroxy-
vitamin D and premenopausal breast cancer risk in a German case-control study ».International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer 124 (1): 250-255. (5) Abbas, Sascha, Alexandra Nieters, 
Jakob Linseisen, Tracy Slanger, Silke Kropp, Elke Jonny Mutschelknauss, Dieter Flesch-Janys, et Jenny Chang-Claude. 2008. « Vitamin D receptor gene polymorphisms and haplotypes and postmenopausal 
breast cancer risk ». Breast Cancer Research: BCR 10 (2): R31.

VITAMINE D3 400 UI: 20 ML - 400 UI
Pour 5 gouttes :  Vitamine D3 issue du lichen boréal 10 µg (400 IU) (VNR*=200%), huile d’olive 124,6 mg.
Conseils d’utilisation : Prendre 5 gouttes par jour dans une cuillère à café de préférence en début 
de repas. 5 gouttes correspondent à 10 µg de vitamine D3 soit 400 UI, soit 200% des Apports Recommandés.

Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes

Vitamine D3 (1000 UI) - L 1255 - 90 capsules molles . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  11,90€  . . . -15% . . . 10,12€
Cure de 6 mois :  Vitamine D3 (1000 UI)  x2- LR 12552 - 2 x 90 capsules molles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23,80€  . . . -15% . . . 20,23€

La Vitamine D NutriLife 1.000 UI/25 µg contient la forme  
la plus dosée et la plus efficace de Vitamine D3 (cholé 
calciférol) naturelle et d’origine végétale, qui correspond  
à la forme biologiquement utilisée par l’organisme.

Pour être plus efficace, l’apport en Vitamine D doit être 
continu. L’organisme a besoin de doses régulières et 
constantes de Vitamine D, c’est pourquoi la supplémenta-
tion en Vitamine D3 est recommandée tous les jours plutôt 
qu’occasionnellement en ampoule. 

Tout savoir sur votre indispensable  
Vitamine du soleil

Les derniers rapports de l’Académie de Médecine Française 
(AMF) ont sorti des chiffres officiels alarmants. Ainsi, plus de 80% 
de la population accuse un manque important de Vitamine D 
et la quasi-totalité des séniors en serait déficiente.

Les deux facteurs les plus influents sont :
•  Un manque d’exposition au soleil
•  Une carence au niveau alimentaire

Pourquoi ?  
Les ampoules de Vitamine D apportent, certes, une forte 
dose de Vitamine D. Cet apport massif crée un pic  
de Vitamine D mais après quelques semaines, le taux  
sanguin de Vitamine D redescend au plus bas !

NutriLife vous propose votre Vitamine D sous deux formes  
galéniques différentes, liquide ou solide (capsule) afin de 
rendre la prise quotidienne plus facile selon votre préférence.

Mais aussi une prédisposition à certaines maladies :
•  Maladies auto-immunes
•  Dépression incluant la dépression saisonnière (3)

•  Prédisposition aux cancers (4) (5) (sein, colorectal, 
    prostate, ovaire, pulmonaire, peau)
•  Risque cardiovasculaire (Hypertension artérielle, diabète 
    de type II, surpoids et obésité, syndrome métabolique)
•  et bien plus encore...

La recherche sur la Vitamine D apporte sans cesse son lot de nouvelles découvertes :

Vitamine D3 (400 UI) - L 1238 - 20 ml  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 9,90€ . . .  -15%. . . . . 8,42€

-15%

-15%
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GOJI BERRY 

GOJI BERRY / L 447 
Composition : Extrait de Baies de Goji (fruit de Lycium 
barbarum) standardisé à 50% de polysaccharides 500 mg.
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules (1000 mg) par jour 
au moment du repas.

Goji Berry x2 - L4472 - 2 x 100 gélules végétales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38,00€ . . . -20% . . . . 30,40€
Goji Berry - L447 - 100 gélules végétales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00€

La baie de Goji, superstar des antioxydants

Saviez-vous que la toute petite baie de Goji venue de Chine était  
un « superfruit » aux « superpouvoirs » antioxydants ?  
Elle est en effet un véritable concentré de composés naturels qui tous 
ensemble, protègent nos cellules et contribuent ainsi à nous garder  
en bonne forme plus longtemps.

Chaque jour, une partie de nos cellules sont attaquées par des molécules 
instables dérivées de l’oxygène, les radicaux libres. Grâce à des réac-
tions enzymatiques (superoxyde dismutase, glutathion peroxydase…), 
l’organisme peut lutter contre ces agressions mais il peut être débordé 
lorsqu’elles se multiplient, notamment sous l’effet de la pollution, du 
stress, des infections, d’une alimentation déséquilibrée…  
Les cellules peuvent alors vieillir prématurément. Certains constituants 
alimentaires, principalement présents dans les fruits et légumes, aident 
l’organisme à lutter contre les radicaux libres : caroténoïdes, flavonoïdes, 
polyphénols, vitamines C ou E… : ce sont des antioxydants.

La baie de Goji est disponible sous forme de fruits frais et secs, de jus, mais aussi d’ingrédient de compléments alimentaires. 
Elle contient des caroténoïdes, principalement des zéaxanthines et de la vitamine C, largement reconnue pour son action 
antioxydante. Elle renferme également des flavonoïdes comme la myricétine, la lutéine, la rutine et la quercétine, qui freinent 
l’oxydation des graisses et protègent les globules rouges, ainsi que des acides phénoliques comme l’acide coumarinique, l’acide 
caféique et l’acide isoférulique, dont l’action antioxydante a pu être démontrée par des études pharmacologiques. 

La baie de Goji contient surtout un mélange complexe de glucides et de glycoprotéines, les « polysaccharides du Lycium 
barbarum ». Leur effet a pu être mesuré in vitro mais aussi sur l’homme, par une hausse des taux sanguins de superoxyde 
dismutase et de glutathion peroxydase ainsi qu’une baisse du taux sanguin de malondialdéhyde, une manifestation du stress 
oxydant. Ces polysaccharides ont également montré des effets intéressants sur des troubles liés à l’âge comme l’artériosclérose 
(durcissement des artères) et le diabète de type 2. 

Conclusion : la baie de Goji est un véritable « anti-rouille » pour nos cellules ! (1)(2)(3).

Références scientifiques : (1)  Potterat O : Goji (Lycium barbarum and L. chinense): Phytochemistry, Pharmacology and 
Safety in the Perspective of Traditional Uses and Recent Popularity, Planta Med 2010; 76: 7–19; (2) Benchennoufa A, Grigo-
rakisa S, Loupassakia S, Kokkaloub E : Phytochemical analysis and antioxidant activity of Lycium barbarum (Goji) cultivated 
in Greece. Pharmaceutical Biology, 2017 ; Vol. 55, N° 1, 596–602. (3)Amagase H : Antioxidants in Goji Berry Juice (Lycium 
barbarum) and Effects of Processing Steps, Processing and Impact on Antioxidants in Beverages, Chapter 16, 2014,155–163.

Antioxydant Puissant

• Protège du vieillissement prématuré
• Augmente l’énergie et la robustesse particulière-
   ment en cas de maladie
• Stimule le système immunitaire
• Maintient une bonne pression artérielle
• Procure un concentré de vitamines, minéraux 
   et oligo-éléments

Une baie chinoise riche en constituants protecteurs

PROMOTION : 

Achetez en lot !

-20%
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SARCOPÉNIE 

Pourquoi est-il primordial de préserver des muscles sains et en bonne santé pour rester jeune ?

Les muscles sont considérés comme les « moteurs » de notre organisme. Ils permettent les mouvements, le maintien de la posture, la 
stabilité des articulations et la dispersion de la chaleur produite par le corps. Toute diminution de la masse musculaire a des conséquences 
négatives sur la santé : augmentation de la masse grasse, résistance à l’action de l’insuline, diminution de la densité osseuse aboutissant  
à terme à la chute accidentelle et donc, aux fractures, notamment du col du fémur.

Comment contrer la perte de masse et de force musculaire liées à l’âge ?

La L-Citrulline est un acide aminé naturel, présent en quantité importante dans la peau de la pastèque, de la citrouille et du concombre. 
Elle est dotée de capacités extraordinaires pour lutter contre la fonte musculaire liée à l’âge. En effet, la L-Citrulline est le seul acide 
aminé qui n’est pas retenu par le foie ni par l’intestin. De ce fait, elle arrive rapidement et en bonne quantité dans les muscles pour qu’ils 
fabriquent des protéines de bonne qualité. La L-Citrulline augmente de l’ordre de 25 % la vitesse de synthèse des protéines musculaires,
tout en ralentissant leur destruction. Prendre cet acide aminé est assurément la stratégie la plus efficace pour toute personne qui voit sa 
masse musculaire diminuer au profit de sa masse grasse en prenant de l’âge !

En bonus : Préservez votre capital osseux avec Osteo+ ! Ca + Phosphore + Vit D3

Il est également nécessaire de préserver le capital osseux le plus tôt possible. Formulé à base d’arrêtes de poissons sauvages
et de vitamine D3, le complément alimentaire Osteo+ fournit du calcium et du phosphore dans le rapport 2 : 1, sous la forme  
d’hydroxyapatite hautement biodisponible que l’on retrouve naturellement dans les os d’une personne jeune et en bonne santé.  
La prise de l’Osteo+ est indispensable, voire même cruciale pour la prévention de la perte de densité osseuse liée à l’âge !

Comment construit-on sa masse musculaire ?

Nos muscles sont synthétisés à partir des protéines alimentaires. 
Tout ce qui commence à l’état d’un bon steak, d’un fromage blanc  
ou d’un verre de lait est « découpé » en une vingtaine de briques  
de construction que l’on appelle « acides aminés ». Ces acides aminés 
passent dans le sang et sont disponibles pour la construction de nos 
protéines musculaires. Mais à partir d’un certain âge, la plupart des 
acides aminés alimentaires sont « détournés » des tissus musculaires 
vers le foie ou l’intestin. Privés de leur matière première, les muscles 
fondent, puis s’atrophient. Les tissus musculaires sont progressivement 
remplacés par la masse grasse. Les conséquences ? Déclin de la force, 
fatigabilité excessive, réduction de la mobilité, augmentation du risque  
de chutes, fragilisation vis-à-vis des maladies chroniques et finalement, 
mortalité accrue. Ce phénomène, appelé en langage scientifique « 
sarcopénie », touche toutes les personnes âgées, femmes ou hommes, 
sportives ou sédentaires, malades ou en bonne santé.

Tout savoir sur la perte de masse  
et de force musculaire

 L-CITRULLINE / L 1126 
Composition : Complément alimentaire à base d’acide 
aminé. Pour 1 capsule végétale : L-Citrulline 750 mg.
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour en 
une seule prise pendant le petit-déjeuner ou le déjeuner. 

OSTEO+ / L 1198 
Composition :  Complément alimentaire à base d’arêtes de poissons, vitamine D. Pour 2 gélules : Phoscalim® 
(poisson) (arêtes de cabillaud, lieu noir, aiglefin, plie) (calcium 241 mg (VNR* 30%), phosphore 115 mg (VNR* 
16%)), vitamine D3 (cholécalciférol) 5 mcg (VNR* 100%).  *VNR - Valeurs Nutritionnelles de Référence
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour 

Osteo+ - L 1198 - 60 gélules . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  21,50€  . . . -10% . . . 19,35€
LOT :  L-Citrulline et Osteo+ - LL455 - 90 gélules x 60 gélules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51,40€  . . . -20% . . . 41,12€

L-Citrulline  - L 1126 - 90 gélules végétales  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,90€   . . .   -10%  . . . 26,91€

PROMOTION : Achetez en lot !
-20%
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     Pourquoi associer Probiotic Life
     et Bifidus Life ? 
 •  Pour aider à réduire le tour de taille
 •  Pour aider à améliorer la digestion
 •  Pour favoriser la perte de poids 
 •  Pour relancer le transit

L’EQUILIBRE INTESTINAL   
Indispensable pour garder 
la ligne et la santé !

PROBIOTIC LIFE-NUTRILIFE / L718
Composition : Lactobacillus gasseri (30 mia cfu/g) 0,2 g, actilicht 0,1 g.
Conseils d’utilisation : Prendre 1-2 gélules par jour, à jeun et de préférence 20-30 
minutes avant le repas. À conserver au frais après l’ouverture.

BIFIDUS LIFE - NUTRILIFE / L1050
Composition :  Bi dobacterium breve 10 MLD/ CFU. Amidon de maïs (prébiotique).
Conseils d’utilisation : Prendre 1 DR caps avant de manger avec un verre d’eau. 
Une cure de 12 semaines est recommandée.

Probiotic Life x2 + Bifidus Life OFFERT - Réf : L9953 - 2 x 60 gélules végétales  + 60 gélules végétales. . . . . .76,90€. . . . . . . . . . . . . 49,00€

Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes

La flore intestinale (ou microbiote intestinal) d’un adulte est constituée  
de 100 000 milliards de micro-organismes avec un ratio de l’ordre de 10  
pour 1 entre deux grandes familles de bactéries, Firmicutes et Bacteroidetes. 
Il s’avère que cette proportion est différente chez les personnes obèses :  
la flore est appauvrie et déséquilibrée. Une telle flore intestinale est associée 
à une adiposité majorée et des troubles du métabolisme des sucres et des 
graisses.

BIFIDUS LIFE  

OFFERT !!
Le rôle d’une alimentation saine sur le poids et la santé  
est plus que jamais crucial. 

Des chercheurs ont récemment découvert qu’un régime  
riche en graisses, en particulier en graisses saturées, altère 
non seulement la diversité de la flore, avec notamment  
une augmentation de bactéries aux propriétés inflammatoires 
comme la Bilophila wadsworthia, mais qu’elle induit aussi  
la libération à travers la paroi intestinale de substances 
néfastes au métabolisme normal. 

Heureusement, plusieurs travaux de scientifiques suggèrent 
la possibilité de diminuer cette perméabilité par des pré- et 
probiotiques. La diversité bactérienne pourrait également être 
améliorée par un régime riche en fibres et en protéines.

Certaines bactéries ont des vertus anti-obésité !  

Selon des chercheurs belges, la présence d’Akkermansia 
muciniphila dans le microbiote intestinal serait inversement 
corrélée au poids corporel et à la taille des cellules grais-
seuses dans le tissu sous-cutané. 
Des premières études chez l’homme montrent également 
l’effet bénéfique de cette bactérie sur le métabolisme des 
sucres. Une diminution du gain de poids et de la masse 
grasse a également été constatée chez des souris obèses 
grâce à l’ajout de différentes souches de bifidobactéries  
ou de lactobacilles.
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TRANSIT EXPRESS FORTE
Nouvelle formule renforcée au psyllium 

Constipation passagère ? Essayez Transit Express 
Forte pour dynamiser votre transit et soulager 
l’inconfort : la graine de psyllium a été ajoutée au 
séné et au tamarin pour une efficacité renforcée. 

La constipation dite fonctionnelle - qui n’est pas causée  
par une maladie organique - est un désagrément 
se traduisant par des émissions de selles dures, peu 
fréquentes et difficiles. Si elle touche de temps en temps  
la plupart d’entre nous, elle atteint également de manière 
chronique environ 15% de la population occidentale.  
De tous temps, les plantes ont fait la preuve de leur  
efficacité pour soulager les inconforts que provoque  
la constipation.

Les plantes peuvent agir de différentes manières contre 
les constipations passagères. Ainsi la feuille de séné, un 
arbrisseau originaire de l’Afrique de l’Est, est considérée 
comme un laxatif « stimulant » : grâce à ses sennosides, 
elle augmente les mouvements et les sécrétions de l’intestin, 
ce qui facilite l’évacuation des selles.  
Il en est de même pour le fruit du tamarin, un arbre, 
commun des savanes africaines, employé de longue date 
en médecine traditionnelle pour ses propriétés laxatives 
dues à sa haute teneur naturelle en acide malique, acide 
tartrique et tartrate de potassium. 

TRANSIT EXPRESS FORTE / L 1323 
Composition : Complément alimentaire à base de plantes.
Pour 2 gélules végétales : Psyllium noir (plantago ovata) (graine) 
400 mg, Extrait sec de Tamarinier de l’Inde (Tamarindus indica) 
(pulpe de fruit) 10/1 300 mg, Séné d’Alexandrie (poudre) (Senna 
alexandrina Mill.) (feuille) 200 mg (dont sennosides 3,4 mg).
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour, de préférence le soir. 

Transit Express Forte - L1323 - 60 gélules végétales . . . . . . . . . . . . . . . .18,90€ . . . -10% . . . . 17,01€
Transit Express Forte x2 - L13232- 2 x 60 gélules végétales  . . . . . .37,80€ . . . -15% . . . . 32,13€

Références scientifiques : (1) Paré P, Fedorak RN. Systematic review of stimulant and nonstimulant laxatives for 
the treatment of functional  constipation. Can J Gastroenterol Hepatol. 2014;28(10):549-57. (2) American College of 
Gastroenterology Chronic Constipation Task Force : An evidence-based approach to the management of chronic consti-
pation in North America.. Am J Gastroenterol. 2005;100 Suppl 1:S1-4. (3) Havinga RM et al. : Tamarindus indica L. 
(Fabaceae): Patterns of use in traditional African medicine. Journal of Ethnopharmacology 127 (2010) 573–588. (4) 
Bhadoriya SS, Ganeshpurkar A, Narwaria J, Rai G, Jain AP. Tamarindus indica: Extent of explored potential. Pharmaco-
gn Rev. 2011;5(9):73-81. (5) Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health : Treatments for Constipation : A 
Review of Systematic Reviews. Ottawa (ON); 2014 Nov 17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK263449

Le psyllium, une petite graine pour aider le transit tout en douceur

La graine de psyllium, ou plantain des Indes, est quant à elle un laxatif « de lest » ou « émollient » : les mucilages naturels  
qu’elle contient ont la capacité de gonfler au contact de l’eau et de former un gel. Ce gel augmente le poids ainsi que le volume 
des selles et améliore leur consistance, ce qui facilite leur passage dans les intestins. Le psyllium agit efficacement, mais  
en douceur, sur les troubles du transit.  Son action a été largement montrée, notamment lors de deux études contre placebo  
auprès de personnes atteintes de constipation chronique : dans l’une, la prise de psyllium pendant 8 semaines a augmenté  
le nombre de selles d’environ 1 par semaine et dans l’autre, la prise de psyllium pendant 2 semaines a normalisé davantage  
le transit intestinal des personnes qui en prenaient (87%) que celles qui prenaient le placebo (30%).

Les laxatifs stimulants ou non stimulants à base de plantes sont aujourd’hui tous considérés efficaces et sûrs pour soulager  
les constipations passagères. Le psyllium agit donc en toute complémentarité avec le séné et le tamarin pour améliorer  
le transit des intestins atteints de « paresse » passagère ! (1) (2) (3) (4) (5)

PROMOTION : 

Achetez en lot !

-15%

ETUDE CLINIQUE :

87% de satisfaction !
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Perfect skin

Les feuilles d’ortie, composantes de Perfect Skin 
ont des propriétés anti-inflammatoires, qui aident à 
lutter contre l’acné. L’ortie est une plante dépurative, 
qui permet à l’organisme de se débarasser de ses 
toxines. 

Aussi grâce à ses fonctions alcalinisantes, l’ortie est 
la partenaire idéale des peaux grasses car elle freine 
l’excès de sébum. 

La Bardane y est associée dans notre  
complexe pour renforcer l’effet dépuratif.
La Biotine contribue à resserer les pores. 

Notre complexe Perfect Skin contient  
également des oligo-éléments dont les bienfaits  
pour la peau ne sont plus à démontrer.

Une cure d’attaque de 2 mois est recommandée : 

Découvrez toute notre gamme de compléments pour la peau sur : www.nutrilifeshop.com

Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas... 
pour un teint éclatant c’est maintenant qu’il faut prendre  
soin de sa peau !

PERFECT SKIN / L1105
Composition : Pour 1 Vcaps : Racine de bardane 140 mg, MSM 100 mg, feuille 
d’ortie piquante 50 mg, gluconate de zinc 43 mg, biotine 3,25 mcg. Autres ingré-
dients : Gélule végétale HPMC.
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour (1 gélule le matin et 1 gélule à 
midi) au moment des repas.

Pour une peau éclatante avant les fêtes!

Références scientifiques : 
(1) Chan YS, et al. A review of the pharmacological effects of Arctium lappa 
(burdock). Inflammopharmacology. 2011 Oct; 19(5):245-54. (2) Gupta M, et al. 
Zinc therapy in dermatology: a review. Dermatol Res Pract. 2014;2014:709152. 
(3) Gupta AK, et al. The use of sulfur in dermatology. J Drugs Dermatol. 2004 
Jul-Aug;3(4):427-31.(4) Nisenson A, et al. Treatment of seborrheic dermatitis 
with biotin and vitamin B complex. J Pediatr. 1972 Sep;81(3):630-1.

-40%

Perfect Skin x2 - L11052 - 2 x 60 gélules végétales . . . . . . . . . . .49,80€ . . . . . . . -40% . . . . . . . . . . 29,88€

PROMOTION : 

Achetez en lot !

Perfect Skin - L1105- 2 x 60 gélules végétales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,90€

9 | NutriLife 2018

Levure de riz rouge

Pourquoi est-elle potentiellement intéressante en 
clinique ?
La levure de riz rouge est naturellement riche en monaco-
lines, peptides qui stoppent la production du cholestérol 
dans le foie. De plus, elle freine l’absorption du cholestérol 
alimentaire pendant la digestion, tout en augmentant son 
excrétion fécale. 

S’agit-il d’une statine ?
La levure de riz rouge est un mélange de 14 statines natu-
relles, donc la monacoline K est la plus intéressante. Mais 
elle renferme également des stérols végétaux, acides gras 
polyinsaturés et pyrrolidines (1), qui possèdent, eux aussi, 
des effets indiscutables sur le taux de cholestérol sanguin. 
Le potentiel thérapeutique de la levure de riz rouge repose 
sur l’action synergique de tous ses principes actifs.

RED YEAST RICE / L945
Composition : Pour 1 gélule : Monacoline K 10 mg. Levure de riz rouge* (Mo-
nascus purpureus) titrée à 3 % en monacoline K, anti-agglomérant : stéarate de 
magnésium. Gélule : gélatine marine (poisson). *Citrinine < à 0,05 ppm.
Conseils d’utilisation : 1 gélule par jour, de préférence, au moment du coucher.

Red Yeast Rice  - L945- 110  gélules - 333mg  . . . .24,90€ . . .  -15% . . . 21,17€

La prise de Levure de Riz Rouge et de jus de pamplemousse est formellement 
déconseillée. Déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes.  
Les personnes atteintes d’affections du foie et de maladies ou d’insuffisance 
rénale ne doivent pas prendre la levure de riz rouge. 

Références scientifiques : (1) Bianchi A. Extracts of Monascusus purpureus beyond sta-
tins-profile of efficacy and safety of the use of extracts of Monascus purpureus. Chin J Integr Med. 
2005 Dec;11(4):309-13. • (2) Verhoeven V, et al. Red yeast rice lowers cholesterol in physicians 
- a double blind, placebo controlled randomized trial. BMC Complement Altern Med. 2013 Jul 18; 
13:178. • (3) Zhao SP et al. Xuezhikang, an extract of cholestin, protects endothelial function 
through antiinflammatory and lipid-lowering mechanisms in patients with coronary heart 
disease. Circulation. 2004 Aug 24; 110(8):915-20. Epub 2004 Aug 16. • (4) Lu Z et al.  Effect of 
Xuezhikang, an extract from red yeast Chinese rice, on coronary events in a Chinese population 
with previous myocardial infarction. Am J Cardiol. 2008 Jun 15;101(12):1689-93 • (5) Jou PC et 
al. The effect of Monascus secondary polyketide metabolites, monascin and ankaflavin, on adi-
pogenesis and lipolysis activity in 3T3-L1. J Agric Food Chem. 2010 Dec 22;58(24):12703-9.  • (6) 
European Food Safety Authority (EFSA). Scientific Opinion on the substantiation of health claims 
related to monacolin K from red yeast rice and maintenance of normal blood LDL cholesterol 
concentrations (ID 1648, 1700) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. 

Quel est le potentiel thérapeutique de la levure de 
riz rouge ?
La prise de levure de riz rouge pendant 8 semaines, permet 
de réduire de 22% le taux de cholestérol-LDL et de 15%  
de cholestérol total (2). Son apport est particulièrement  
recommandé aux personnes souffrant d’hypercholestérolémie 
persistante, non corrigée par des mesures diététiques.

Quels sont les autres bienfaits de la levure de riz 
rouge ? 
Le potentiel thérapeutique de la levure de riz rouge s’exerce 
bien au-delà de la simple diminution du cholestérol sanguin. 
Elle apaise l’inflammation des parois artérielles, tout en 
améliorant leur capacité à se dilater (3). La levure de riz rouge 
réduit de façon très nette le risque de rechute et de décès 
chez les personnes ayant été victimes d’une crise cardiaque (4). 
Certains peptides bioactifs contenus dans la levure de riz 
rouge favorisent la combustion des graisses (5).

Qu’en est-il du côté législatif ?
L’agence européenne de sécurité alimentaire (EFSA) s’est 
officiellement prononcée en faveur de la levure de riz rouge 
après examen de l’ensemble des données scientifiques (6).  
Désormais, les compléments alimentaires à base de levure 
de riz rouge peuvent prétendre contribuer à maintenir un 
taux normal de cholestérol, à condition d’apporter une dose 
quotidienne de monacoline K égale à 10 mg.

Luttez contre le cholestérol : la SCIENCE EN PARLE !

Qu’est ce que la levure de 
riz rouge ?
 
La levure de riz rouge est un 
champignon microscopique se 
développant sur le riz. 
Elle a été traditionnellement 
utilisée dans la cuisine chinoise 
pour sa couleur pourpre et sa 
subtile odeur de pain frais. 

-15%

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
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CURCUMA & POIVRE NOIR
Des propriétés hors du commun !

CURCUMA / L1073
Composition : 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 : 
poudre de nu-RICE d’acides gras, extrait de fruit de poivrier noir 
(Piper nigrum L.) 10 mg dosé en piperine 9,5 mg. 
Conseils d’utilisation :   Prendre 2 gélules par jour avec un grand 
verre d’eau en début d’un repas. Prendre 3 gélules par jour en cas de 
besoins renforcés.

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

Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants. 
L’emploi chez les personnes sous anticoagulants est déconseillé.

Le curcuma est une plante vivace utilisée en Inde depuis des milliers 
d’années comme épice et colorant. 
Il est également exploité pour soulager une grande diversité de ma-
ladies, 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 particulièrement 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.

LE PLUS DE NOTRE PRODUIT :
Association du curcuma et du poivre noir !

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

Curcuma   x2 - L10732- 2 x 60 capsules végétales   . . . . . .49,00€ . . .  -20% . . . 39,20€

   
Curcuma & Poivre Noir
   • Soulage l’arthrose
   • Diminue les inflammations 
   • Réduit les douleurs articulaires
   • Formule enrichie en poivre noir pour  
      démultiplier l’assimilation de la curcumine 
      par l’organisme
   • Améliore la digestion

PROMOTION : 

Achetez en lot !

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

ARTICULATIONS ET OS

SANTÉ DES YEUX

SEXUALITÉ

DÉPRESSIONACIDES GRAS

Nutri Lotion Hair
∙  Réveille les bulbes en sommeil, 

même sur les zones dégarnies
∙  Stimule la régénération des racines 

des cheveux
∙  Facilite une meilleure repousse

Silicium organique
∙  Assouplit les articulations
∙ Atténue les douleurs articulaires
∙ Anti-inflammatoire naturel
∙ Favorise la régénération des cartilages  
   abîmés. 

Bilberry
∙ Préserve la santé des yeux
∙ Améliore la vision nocturne
∙ Retarde le vieillissement oculaire
∙ Favorise l’acuité visuelle (formes, couleurs,...)
∙ Diminue la pression intra-oculaire

TestoBoost
∙  Booste le désir sexuel et l’endurance
∙  Renforce la rigidité pénienne
∙ Augmente la production de sperme
∙ Combat la panne sexuelle, le manque de 
    libido et les dysfonctionnements érectiles  

Huile de krill
∙  Aide à protéger le foie 
∙  Aide à la réduction du taux  

de « mauvais cholestérol »
∙  Maintient un cœur sain et des artères 

souples

Same 400 mg
∙  Pour celles et ceux qui souhaitent 

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

14,40€  
au lieu de 24,00€

23,45€  
au lieu de 33,50€

13,18€  
au lieu de 15,50€

28,72€  
au lieu de 35,90€

20,32€  
au lieu de 23,90€

38,40€  
au lieu de 48,00€

Réf. L953
100 ml

Réf. L742
500 ml

Réf. L1262
60 gélules - 40 mg

Réf. L1165
60 gélules végétales 

Réf. L989
60 capsules molles - 500 mg

Réf. L160
30 comprimés

DLC FIN 01/2019

DLC FIN 02/2019

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

DLC FIN 03/2019

-20%

-15%
-15%

-15% -20%

-40%

Promotions spéciales du mois

-30%
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LES PROMOTIONS DU MOIS PRIX

Réf. L1126 L-Citrulline    90 gélules végétales - 750 mg Maintient le tonus musculaire -10% 26,91€ 29,90€

Réf. L1198 Ostéo+      60 gélules Prescription naturelle pour lutter contre l’Ostéoporose -10% 19,35€ 21,50€

Réf. L1323 Transit Express Forte      60 gélules végétales Pour nettoyer et détoxiquer vos intestins -10% 17,01€ 18,90€

Réf. L675 GABA        DLC FIN 04/19 100 gélules Diminue les fluctuations émotionnelles -15% 28,90€ 34,00€

Réf. LR12552 Vitamine  D3   x 2   2 x 90 capsules molles - 1000 IU Pour des os et des dents en bonne santé -15% 20,23€ 23,80€

Réf. L1238 Vitamine  D3 20 ml - 400 IU Pour des os et des dents en bonne santé -15% 8,42€ 9,90€

Réf. L1255 Vitamine  D3 90 capsules molles - 1000 IU Pour des os et des dents en bonne santé -15% 10,12€ 11,90€

Réf. L945 Red Yeast Rice   110 gélules - 333mg De la Levure de riz rouge contre l’excès de cholestérol -15% 21,17€ 24,90€

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

Réf. L1262 Myrtille Extrait (Bilberry)   60 gélules - 40 mg De la myrtille pour une bonne santé oculaire -15% 13,18€ 15,50€

Réf. L896 Vitilicaps   DLC FIN 03/19 60 capsules molles Combat efficacement les effets visibles du vitiligo -15% 40,38€ 47,50€

Réf. L989 Krill  (Huile) 60 capsules molles - 500 mg Actifs riches en Oméga-3 -15% 20,32€ 23,90€

Réf. L1152 Ginseng coréen 60 gélules végétales - 300 mg Stimule le système immunitaire -15% 26,76€ 31,50€

Réf. L13232 Transit Express Forte   x 2     2 x 60 gélules végétales Pour nettoyer et détoxiquer vos intestins -15% 32,13€ 37,90€

Réf. L10732 Curcuma & poivre noir   x 2 2 x 60 capsules végétales Profitez des propriétés antioxydantes du Curcuma -20% 39,20€ 49,00€

Réf. L4472 Goji Berry  x 2 100 gélules - 500 mg Contre le vieillissement prématuré -20% 30,40€ 38,00€

Réf. L6752 GABA   x 2    DLC FIN 04/19 2 x 100 gélules Diminue les fluctuations émotionnelles -20% 54,40€ 68,00€

Réf. L160 Same 400 mg    DLC FIN 01/19 30 comprimés Apaise naturellement la dépression -20% 38,40€ 48,00€

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

Réf. LL455 L-Citrulline &   Ostéo+ 90 gélules végétales + 60 gélules Pour la perte de masse et force musculaire -20% 41,12€ 51,40€

Réf. L742 Silicium Organique  DLC FIN 02/19 500 ml Essentiel pour les articulations, les os et la peau -30% 23,45€ 33,50€

Réf. L953 Nutri Lotion Hair   DLC FIN 03/19 100 ml Formule inédite contre la chute des cheveux -40% 14,40€ 24,00€

Réf. L11052 Perfect Skin  x 2 2 x 60 gélules végétales Complexe phyto-nutritionnel pour retrouver une peau saine -40% 29,88€ 49,80€

Réf. L9953 Lot Probiotic Life + Bifidus Life    2 x 60 gélules (Probiotic Life)  
+ 60 gélules (Bifidus Life) Une perte de poids efficace et significative  49,00€ 76,90€

Réf. L1087 Nopal-Chitosan     60 gélules Réduit naturellement le stockage des graisses -60% 9,96€ 24,90€

Réf. L1050 Bifidus Life    DLC FIN 02/19 60 gélules Stimulez votre perte de poids -70% 8,67€ 28,90€

    
~TARIF

 du mois De Décembre~
   VALAB

LE DU 1
er AU 31 Décembre 2018

Bifidus OFFERT

Plaid de Noël OFFERT 
à partir de 89€ d‘achat !

Avec le code : NOEL18
sur notre site : www.nutrilifeshop.com
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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 -10% 26,91€ 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 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 -15% 20,32€ 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 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 -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 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€

    
~TARIF

 du mois De Décembre~
   VALAB

LE DU 1
er AU 31 Décembre 2018
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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 -15% 20,83€ 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 -10% 19,35€ 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 DLC FIN 02/19 500 ml Essentiel pour les articulations, les os et la peau -30%  23,45€ 33,50€

Réf. L1255 Vitamine D3 90 capsules molles - 1000 IU Pour des os et des dents en bonne santé -15%   10,12€ 11,90€

Réf. L1238 Vitamine D3 20 ml - 400 IU Pour des os et des dents en bonne santé -15%    8,42€ 9,90€

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 -15% 20,32€ 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  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 -15%  21,17€ 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 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     DLC FIN 02/19 60 gélules Limite le stockage des graisses de réserve -70% 8,67€ 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 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 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. 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. L1087 Chitosan-Nopal  60 gélules Réduit naturellement le stockage des graisses 24,90€

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 -40% 14,40€ 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 -40% 14,94€ 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   DLC FIN 03/19 60 capsules molles 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
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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       DLC FIN 02/19 60 gélules Stimulez votre perte de poids -70% 8,67€ 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 24,00€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Réf. L1323 Transit Express Forte 60 gélules végétales Pour nettoyer et détoxiquer vos intestins -10% 17,01€ 18,90€

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 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€
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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 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 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 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 19,90€

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

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

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 21,00€

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

Réf. L1093 Sauge 200 gélules végétales - 200 mg Digestion, bouffées de chaleur, maux de gorge 19,90€

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

SANTÉ DES YEUX PRIX

Réf. L1291 Dry Eye Complex 60 gélules végétales Permet de relancer naturellement la production des larmes 35,00€

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

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

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

Réf. L1262 Myrtille Extrait (Bilberry) 60 gélules - 40 mg De la myrtille pour une bonne santé oculaire -15% 13,18€ 15,50€

DLC FIN 04/19

DLC FIN 04/19



18 | NutriLife 2018

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 -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 24,90€

SPORT PRIX

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

Réf. L1268 Creatine + 180 gélules végétales - 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 -10% 26,91€ 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 gélules végétales - 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 -15% 26,76€ 31,50€

Réf. L1136 Glutathione 120 gélules végétales - 250 mg Doté de puissantes propriétés antimicrobiennes 31,50€

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 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 -15% 26,76€ 31,50€

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

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 -15% 10,12€ 11,90€

Réf. L1238 Vitamine D3 20 ml - 400 IU Pour des os et des dents en bonne santé -15% 8,42€ 9,90€

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



Ginseng coréen standardisé : tonus 
et vivacité pour le corps et l’esprit :

• Revitalise la mémoire et les performances 
   intellectuelles
• Stimule le système immunitaire 
• Booste le désir sexuel et renforce  
   les capacités érectiles 
• Tonifie l’organisme des personnes 
   fatiguées ou affaiblies 
• Aide les convalescents à reprendre  
   des forces

VIVACITÉ POUR LE 
CORPS ET L’ESPRIT

GINSENG / L1152
Composition : Complément alimentaire à base de plantes.
Pour 1 gélule : Extrait sec de ginseng (racine) (Panax Ginseng 
CA Meyer) 300 mg 15/1 titré à 25% de ginsénosides 75 mg.
Conseils d’utilisation :   Prendre 1 gélule par jour avec le 
repas, de préférence matin ou midi. 

Ginseng- L1152 - 60 gélules végétales . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,50€ . . .  -15% . . . . 26,76€

-15%


