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Ballonnements et gaz incommodants ?
Voici la solution naturelle la plus pure
et la moins coûteuse pour vous
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Prenez soin de vous…
Revivifiez toutes les fonctions de votre foie !

Liver Detox
Réduit la toxicité de l’alcool, des médicaments, des virus et
des toxines alimentaires
Active naturellement la régénération des cellules du foie
Stimule le fonctionnement de la vésicule biliaire
Facilite la digestion et accélère le métabolisme des graisses
Glande la plus volumineuse de l’organisme, le foie assure de nombreuses
fonctions vitales. Ce véritable « filtre » du corps capture, transforme et rend
inoffensives toutes les toxines auxquelles nous sommes exposés au quotidien.
Le foie produit la bile qui émulsionne les graisses en petites particules pour une
meilleure digestion. Il stocke certaines vitamines (A, B12, D et K) et minéraux
(fer, cuivre) et transforme d’autres molécules en leur forme active. Cet organe
fabrique le cholestérol, synthétise les coagulants, emmagasine le sucre sous sa
forme de réserve et joue un rôle important dans le métabolisme des hormones
sexuelles… Bref, un « bon » foie nous rend de fiers services ! C’est ainsi qu’un
vieux proverbe affirme : « Quand le foie va, tout va ! ».
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Pourquoi sommes-nous ballonnés ?
Face à une nourriture trop copieuse,
à l’abus d’alcool, à la prise de médicaments (antidépresseurs, antibiotiques,
contraceptifs) et à un environnement pollué,
le foie s’engorge, se fatigue et s’épuise. Soumis à rude épreuve, il
alourdit le ventre, perturbe l’haleine et dérègle le transit. Une sensation de réplétion, un teint jaune, des douleurs abdominales, des
gaz putrides mais aussi des maux de tête, des taches foncées, une
fatigue chronique… Des toxines entassées ouvrent la porte à une
panoplie de malaises !

qu’il ait
Il est donc primordial de protéger son foie qu’il soit sain ou
celui-ci !
des faiblesses. En prendre soin est un art. Voici les clés de
eure pour le confort,
Liver Detox est une formule très complète de qualité supéri
foie.
la vitalité et l’intégralité des pouvoirs purifiants de votre
nts mécanismes
Liver Detox est une cure dépurative destinée à activer les différe
la digestion.
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Le chardon-Marie : protège le foie et
régénère les cellules endommagées.

Le glutathion : antioxydant
et détoxifiant le plus important du foie.

Utilisé en médecine traditionnelle depuis plus de 2000 ans, cette
plante renferme des molécules particulières appelées « la silymarine ». La silymarine protège les cellules du foie contre l’intrusion de
substances nocives, stimule l’élimination des toxines (alcool, solvants,
médicaments) et endigue les attaques des radicaux libres. Elle permet
une guérison plus rapide des hépatites et des cirrhoses en favorisant
la reconstruction et la régénération des cellules endommagées. La
silymarine augmente l’écoulement de la bile. Ainsi, elle limite la formation des calculs biliaires, facilite la digestion et renforce le fonctionnement du foie dans sa globalité. Il a également été démontré que la
silymarine augmente les niveaux de glutathion de 35%.

Roi des antioxydants, le glutathion est une des principales substances
utilisées par le foie dans le processus de détoxication. Sans cette molécule, il ne résisterait pas aux attaques des radicaux libres et souffrirait d’un entassement de toxines. Le glutathion expurge les cellules
du foie d’une vaste variété de composés dangereux tels que les carcinogènes, les peroxydases, les métaux lourds et les poisons issus de
la combustion de carburants et de la fumée de cigarette. Il restaure
également les fonctions déficientes du foie lors d’hépatite alcoolique
ou virale (hépatites A,B et C incluses). Une carence en glutathion nuit
au bon fonctionnement du foie, affaiblit les défenses naturelles et engendre des problèmes cardiaques.

25,50€
47,60€

Ingrédients pour 1 gélule végétale :Vitamine C 4 mg, extrait de chardon-marie (Silybum marianum) (graine) standardisé à 80% de silymarine 100 mg (soit silymarine 80 mg), extrait de grenade
(Punica granatum) (fruit) standardisé à 40% de punicosides 35 mg (soit punicides 14 mg), glutathion réduit 35 mg, extrait de pissenlit (Taraxacum) (racine) 4/1 35 mg, extrait de curcuma (Curcuma
longa L) (racine) standardisé à 80% de curcumine 10 mg (soit curcumine 8 mg), L-Méthionine 7 mg, extrait de desmodium (Desmodium adscendens) (parties aériennes) 10/1 35 mg, extrait d’artichaut (Cynara scolymus) (feuille) standardisé à 5% de cynarine 35 mg (soit cynarine 1,75 mg). Autres ingrédients : Gélule végétale (HPMC). Conseils d'utilisation : Prendre 1 à 2 gélules par jour.
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Comment agit le charbon végétal ?
Comme une éponge, il absorbe les gaz intestinaux, les toxines microbiennes et même les germes pathogènes responsables de la
gastro-entérite. Il est d’une efficacité redoutable pour traiter les
ballonnements incommodants, la diarrhée du voyageur et la mauvaise haleine due à une trop forte fermentation intestinale (1).
Il est associé au fenouil doux qui stimule les mouvements de
l’intestin et favorise ainsi l’élimination des gaz accumulés. Il
soulage également la douleur abdominale et lutte contre
la constipation chronique (2).
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Liver Detox : Protège,
purifie et reconstitue votre foie !

Liver Detox - 90 capsules végétales - Réf. L1189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,00€ . . -25% . .
2 x Liver Detox - 2 x 90 capsules végétales - Réf. L11892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,00€ . . -30% . .

Nos intestins sont peuplés de bactéries qui participent activement à la digestion. La décomposition de certains aliments dits « lourds à digérer » par ces
germes provoque la fabrication de gaz. C’est précisément cet excès de gaz
intestinaux qui occasionne les ballonnements.

les gaz intestinaux
• Absorbe activement
certains aliments
par la fermentation de
abdominales dues à
• Soulage les douleurs
intestinale
une forte fermentation
intestinale des toxines
• Protège la muqueuse
microbiennes

-25%

Charbon actif végétal - Réf. L1059 - 60 comprimés à croquer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,90€ . . -25% . .

14,93€

Composition pour 4 comprimés à croquer : Charbon actif végétal 840 mg (33,3%), saccharose, dextrose, stabilisant : cellulose microcristalline, extrait de fenouil 140 mg (5,55 %),
arôme anis, anti- agglomérants : dioxyde de silicium (nano) et stéarate de magnésium.
Conseils d’utilisation : Dès les premiers désagréments, croquer 1 à 2 comprimés puis prendre un peu d’eau après le repas. Ne pas dépasser 4 comprimés par jour. Déconseillé aux
femmes enceintes et allaitantes ainsi qu’aux personnes souffrant d’allergie à l’anéthole. Avertissement : Espacer la prise de charbon végétal de tout autre complément alimentaire,
de médicament et de contraceptif oral de minimum deux heures. Peut noircir la langue, les dents et les selles.
Références scientifiques : (1) Jain NK, Patel VP, Pitchumoni CS. Efficacy of activated charcoal in reducing intestinal gas: a double-blind clinical trial. Am J Gastroenterol. 1986
Jul;81(7):532-5. (2) Picon PD et al. Randomized clinical trial of a phytotherapic compound containing Pimpinella anisum, Foeniculum vulgare, Sambucus nigra, and Cassia augustifolia
for chronic constipation. BMC Complement Altern Med. 2010 Apr 30; 10:17.
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Le Kudzu :

Magnésium :
Faites une cure !

La plante qui vous aide à tenir vos
bonnes résolutions

Magnésium
Malate de Magnésium le sel de
rformant !
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Une plante pour arrêter la cigarette, l’al
cool, éviter les
maladies cardiaques…

Le Magnésium, à quoi sert-il ?

Idéalement, l’organisme a besoin de 6 mg de magnésium par kilo de poids et par jour pour fonctionner. Par exemple, si vous pesez 70 kg, il vous faudrait en consommer 420 mg par jour pour être au
top ! Certaines personnes comme les femmes enceintes, les adolescents ou les sportifs ont besoin d’un
apport un peu plus important, puisque leur organisme est plus sollicité.

Toutes les recherches ont démontré
que le magnésium est un minéral essentiel au bon fonctionnement de
l’organisme et participe à plus de trois
cents réactions métaboliques : Formation des os et des dents (1), plasticité
cérébrale, croissance, régulation thermique, défenses immunitaires, fixation
du calcium, transmission de l’influx
nerveux (2)...
Ce à quoi s’ajoute aussi une étonnante liste de propriétés : Antiallergique, anti-inflammatoire, anti
stress, relaxant musculaire et chélateur de métaux lourds.

Il agit aussi sur la protection cardio-vasculaire (3) (4), l’atténuation des
douleurs menstruelles, la prévention
du diabète (de type 2) (5), des calculs
rénaux, des crampes, des migraines, de
l’ostéoporose…

Mais alors pourquoi
choisir tout spécialement
le Malate de Magnésium ?
CAR c’est exactement sous cette forme
que l’organisme l'utilise. En effet, les
cellules utilisent l'acide malique qui
va produire de l'énergie et aider l'organisme à puiser le magnésium.

Le malate de magnésium est la
forme de magnésium avec la plus
haute biodisponibilité, non irritante pour les intestins et sans effet
laxatif. Indiqué pour :
• La fatigue chronique
• Le stress, les tensions musculaires, les crampes, les jambes
lourdes et les maux de têtes
• Chélater l'aluminium
• Réduire la douleur, la sensibilité
et la dépression chez les personnes souffrant de fibromyalgie
• Retrouver un sommeil réparateur

Aujourd'hui les sols sont tellement pauvres que l’alimentation ne suffit plus à
combler les besoins en magnésium. Corriger le déficit est assez simple, grâce à
une supplémentation bien choisie au dosage adapté !

-25%

Composition pour 2 gélules : Malate de magnésium 1240 mg (dont magnesium pure 248 mg), agent d’enrobage :
hydroxypropylméthylcellulose (coque de capsule végétale).
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour, avec suffisamment de liquide.

Malate de magnésium - 60 gélules végétales - 620 mg - Réf. L1256 . . . 15,50€ . . -25% . .

11,63€

Références scientifiques : (1) New S.A. et al., « Dietary influence on bone mass and bone metabolism : further evidence of a positive
link between fruit and vegetable consumption and bone health », American J. Clin. Nutr., 2000 Jan, 71(1):142-51. (2) Sen A.P. et al., « Use
of magnesium in traumatic brain injury », Neurotherapeutics, 2010 Jan, 7(1):91-9. (3) ] Rayssiguier Y. et al., « Inflammatory response in
magnesium deficiency », Advances in Magnesium Research, 1 : Magnesium in Cardiology, Smetana R. ed., John Libbey and Co, London 1995,
415-416. (4) Kass L, Weekes J, Carpenter L. Effect of magnesium supplementation on blood pressure : a meta-analysis. Eur J Clin Nutr.
2012 Apr;66(4):411-8. (5) Ma B. et al., « Dairy, magnesium and calcium intake in relation to insulin sensitivity : approaches to modeling a
dose-dependent association », Am. J. Epidemiol., 2006 Sep 1, 164(5):449-58.
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Vous avez un problème avec l’alcool,
la cigarette et vous n’arrivez pas à arrê
ter ? Ou bien, vous voulez être en
bonne santé, vous protéger contre le
stress, les maladies cardiaques ou un
certain nombre de maladies ?
Alors pourquoi ne pas essayer le kudzu,
cette plante utilisée en médecine chin
oise depuis des siècles !
Le Kudzu, (nom botanique : Puer

aria lobata ), aussi appelé kuzu, vigne japo
naise ou puériaire lobée, est une plante grim
famille des fabacées. Le Kudzu est originaire
pante vivace de la
d’Inde, de Chine et du Japon.

UNE PLANTE MÉDICINALE IMPORTANTE
La Pueraria lobata réduit considérable
DANS LA MÉDECINE CHINOISE
men
t l’envie de boire de l’alcool en une
Le Kudzu est utilisé en Chine depuis plus
de
sem
aine
et, dans plus de 80 % des cas, l’envie
2000 ans où il est toujours considéré comm
e
de consommer de l’alcool disparaît complète
l’une des 50 herbes les plus importantes de
la
ment dans les deux à quatre semaines suiva
médecine chinoise.
nt
le traitement.
Le Kudzu y est employé contre une gran
de
variété d’affections : l’alcoolisme, l’angine,
Le Kudzu augmente ainsi l’inconfort lorsqu’
on
le cancer, les maux de tête, la migraine et l’hy
conso
mme de l’alcool. Ce qui participe à un
pertension artérielle.
dégoût progressif de l’alcool et aide au sevra
ge.
Il est aussi utilisé traditionnellement comm
e
UN REMÈDE NATUREL POUR ARRÊTER
remède contre les douleurs musculaires,
DE
la
FUM
ER
diarrhée, le psoriasis, certains symptômes
de
Fumer est une mauvaise pratique… mais
la ménopause, les infections des voies res
parmi les plus populaires dans le monde. C’
piratoires supérieures ainsi que pour lutte
est
r
un passe-temps favori des gens pendant
contre le stress ou le tabac.
les
réunions sociales.
Les racines tubéreuses séchées sont princ
iCela ne poserait pas de problèmes si les
palement utilisées à des fins thérapeutiques
fumeurs ne souffraient pas, dans la majorité
notamment en phytothérapie, mais, parfo ,
des
is,
cas, d’addiction chronique. Ainsi, les gens
aussi les fleurs.
qui
sont dépendants fument tous les jours et ils
ne
peuvent plus s’en passer.
LE KUDZU EST UN CONCENTRÉ DE PRIN
CIPES ACTIFS !
La cigarette contient une variété de substance
s
La Pueraria lobata contient de nombreus
nociv
es, y compris la nicotine, des métaux
es
substances actives comme des glycosides,
lourd
s,
l’amm
oniac, le monoxyde de carbone
des
saponines, des stérols et des isoflavones (pué
et le goudron.
rarine, daidzine et daidzéine).
Fumer régulièrement a donc fatalement
des
Les isoflavones ont des propriétés de type œs
effet
s vraiment nocifs sur le fumeur. Pour un
trogène et combattent les conséquences
grand fumeur, les risques d’avoir un cancer
de
du
l’abus d’alcool. Cette capacité est attribuée à
poum
on augmenteront.
la
daidzine et à la daidzéine.
Même les personnes qui fument moins risqu
ent
Une autre de ses isoflavones, la puérarine, pos
d’avo
ir un cancer de la bouche ou de la langue.
sède de fortes propriétés antioxydantes, beau
D’autres maladies qui peuvent survenir en
raicoup plus que la vitamine E, par exemple.
son du tabagisme régulier comprennent
les
maladies cardiaques, la bronchite, l’emph
La racine pelée contient environ 2,1 % de pro
ysème
, etc.
téines, 0,1 % de matières grasses et 27,1 %
de
glucides.
Le Kuzu se présente comme une solution natu
relle pour arrêter de fumer et faire cesser une
LE KUDZU COMME TRAITEMENT CONTRE
addiction à la cigarette.
L’ALCOOLISME
Ainsi, la Pueraria lobata est un puissant mod
L’utilisation depuis des siècles par les médecins
érateur du manque, qui réduit l’envie de fume
chinois du Kudzu, sous forme de thé, pour trai
r,
évite
l’hyper-activité ou l’irritabilité dont sont
ter l’alcoolisme a suscité l’intérêt de la comm
usouvent victimes les personnes essayant d’ar
nauté scientifique*.
rêter de fumer.

Il arrive que les fumeurs en phase de sevra
ge
tentent de calmer alors ces réactions négatives
en… fumant une cigarette ou en se remettant
à fumer régulièrement !
UN REMÈDE CONTRE LES MALADIES CAR
DIAQUES
Le Kudzu est souvent utilisé comme remè
de
aux problèmes cardiaques et circulatoires et
à
l’hypertension artérielle.
Les substances de type flavonoïde contribuen
à l’augmentation de la circulation sanguine t
et
du flux sanguin dans les artères du cœur et
réduisent les besoins en oxygène du cœur.
Le Kudzu possède également des propriétés
antioxydantes qui pourraient ralentir le rétré
cissement des artères.

-25%

Extrait de Kudzu - 50 gélules - 350 mg
- Réf. L1263 . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 14,00€ . . -25% . .
Composition pour 1 gélule végétale :
Extrai

10,50€

t sec de kudzu 10/1 (Pueraria lobata) (racin
e) 350 mg titré à 8% (28 mg) d'isoflavone
magnésium, gélule végétale (HMPC). Cons
s. Autres ingrédients : Stéarate de
eils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour
ou
selon
les recommandations de votre thérapeute
* Vous trouverez les références scientifique
.
s concernant le kudzu sur la fiche produit de
Kudzu Extract sur notre site.

LES BESTSELLERS DE 2018 A PRIX REDUITS

PROBIOTIC LIFE :

Perdre du ventre et diminuer le tour de taille,
grâce aux probiotiques !
Pour qui ?
• Pour les personnes qui souhaitent
soutenir la perte de poids avec des
produits naturels
• Pour celles et ceux qui désirent perdre
du ventre et affiner le tour de taille
• Pour toutes les personnes qui souhaitent affiner leur silhouette, limiter
la prise de poids, et qui ne sont pas
adeptes d'exercice physique ou de régimes
• Améliore la digestion et le transit (ballonnements, maladie de crohn, côlon
irritable, acidité gastrique)
60 gélules végétales

Composition pour 1 gélule : Probiotique : Lactobacillus
gasseri 6 mia CFU, Prébiotique : Fructo-oligosaccharides 50
mg. Autres ingrédients : Enveloppe : gélule végétale (HPMC),
Agent de charge : cellulose microcristalline, Antiagglomérant :
concentré de cosse de riz.
Conseils d'utilisation : Prendre 1 à 2 gélules par jour avec
un verre d’eau (125 ml). À conserver au frais après l’ouverture.

Réf. L718 . . . 24,00€ . . -20% . .

19,20€

-20%

" Produit super, je le recommande
vivement. "
M. Anne
" Bien noté dans un article d’un site
médical sérieux. "
D. Stéphane
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CURCUMA ET POIVRE NOIR :
Profitez des propriétés
anti-inflammatoires naturelles !

Pour qui ?
• Pour les personnes qui souhaitent
améliorer leur digestion
• Pour celles et ceux qui veulent stimuler
la sécrétion de bile
• Pour les hommes et femmes qui désirent apaiser les inflammations
• Pour les personnes atteintes de douleurs articulaires
• Pour ceux qui souffrent d’ulcères
gastriques

Contribue à soulager les
RGO (reflux gastro-œsophagien), brulûres d'estomac, ulcère à l'estomac
Pour qui ?
• Pour les hommes et femmes souffrant
de RGO, reflux gastro-œsophagien
• Pour les personnes atteintes d'ulcère
gastrique
• Pour tout individu subissant des régurgitations acides
• Pour toute personne ayant des douleurs d'estomac et gastrite
90 gélules végétales - 350 mg

60 capsules végétales

Composition pour 2 gélules : Extrait de rhizome de
curcuma (Curcuma longa L.) 600 mg dosé en curcuminoïdes
570 mg, tunique d’origine végétale: hydroxypropylméthylcellulose, extrait de fruit de poivrier noir (Piper nigrum L.) 10 mg
dosé en piperine 9,5 mg. Autres ingrédients : Anti-agglomérant : poudre de Nu-RICE®, gélule végétale (HPMC).
Conseils d'utilisation : Prendre 2 gélules par jour avec un
grand verre d’eau.

Réf. L1073 . . . 24,50€ . . -25% . .

MASTIC DE CHIOS :

18,38€

-25%

" Là aussi ce Curcuma enrichi en
poivre noir est parfait pour ma pathologie arthrosique. "
P. Joëlle
" Très bon produit j ai beaucoup
moins mal aux articulations. "
A. Viviane

Composition pour 3 gélules : Résine d'arbre à mastic de
Chios (Pistacia lentiscus) 1050 mg. Autres ingrédients : Gélule
végétale (HPMC).
Conseils d'utilisation : Prendre au moins 1 g de résine de
mastic à doses divisées (350 mg 3 fois par jour) en dehors
des repas pendant 2 semaines. La prise de résine de mastic
sur un estomac vide au-delà de 4 semaines sans interruption
est déconseillée. Il est conseillé de faire une pause d' environ 3
semaines après chaque cure de 2 semaines.

Réf. L1081 . . . 29,90€ . . -20% . .

23,92€

LES BESTSELLERS DE 2018 A PRIX REDUITS

PLANTA'BIOTIC :

Association inédite des
plantes et des probiotiques
pour aider à favoriser
l'amincissement !
Pour qui ?
• Pour les personnes qui souhaitent
soutenir la perte de poids rapidement
et facilement, sans se priver
• Pour celles et ceux qui désirent réduire
leur tour de taille et éliminer la graisse
abdominale
• Pour celles et ceux qui désirent aider à
brûler les graisses (abdominales)
• Pour celles et ceux qui ont besoin
d'améliorer la digestion et le transit
90 gélules végétales

OMÉGA-7 :

L-CITRULLINE :

Pour qui ?
• Pour les personnes qui souffrent de
syndrome métabolique (surpoids, obésité abdominale, hypertension, taux de
sucre élevé à jeun) et de diabète de type II
• Pour celles et ceux qui ont tendance à
prendre du gras au niveau de la ceinture
• Pour les femmes ménopausées présentant une sécheresse vaginale
• Pour tout individu souhaitant protéger
la peau et les muqueuses en cas de
sècheresse excessive, pouvant être due
aux carences estrogéniques chez les
femmes ménopausées

Pour qui ?
• Pour toute personne souhaitant préserver sa masse musculaire afin d’en
éviter la perte liée à l’âge.
• Pour ceux qui souhaitent purifier leur
corps des déchets toxiques (acides
lactique et urique, ammoniac).
• Pour les athlètes adeptes d’exercices
de musculation (bodybuilding), de
sports de force (powerlifting) ou d'entraînements intenses de longue durée
(cyclisme, natation, course à pieds)
• Pour les hommes qui désirent améliorer leurs capacités érectiles et augmenter le nombre de rapports sexuels
satisfaisants

DES ACIDES GRAS CONTRE
LES SUCRES ET LES GRAS !

Composition pour 3 gélules végétales : Lactobacillus
gasseri 12 Mrd. CFU, Bifidobacterium breve Bb-03 6 Mrd.*CFU,
Lactobacillus rhamnosus 6 Mrd. CFU, Sureau Noir (Sambucus
nigra) (fleur) 225 mg, extrait de noix de Cola (Cola nitida) (10 %
caféine soit 1.33 mg de caféine) 40,05 mg. Autres ingrédients :
Enveloppe : gélule végétale (HPMC), Agent de charge : carbonate de calcium.
Conseils d'utilisation : Prendre 3 gélules par jour avec un
verre d’eau (125 ml). Prise conseillée de 8 à 12 semaines.

Composition pour 3 capsules molles : Extrait d’Argousier (Hippophae rhamnoides) 1500 mg titré en Acide palmitoléique 375 mg, Vitamine E (D-Alpha-Tocophérol) 24 mg.
Autres ingrédients : Capsule : gélatine, humectant : glycérol,
colorants : oxyde de fer jaune, oxyde de fer rouge.
Conseils d'utilisation : Prendre 3 capsules molles par jour.

Réf. L1269 . . . 36,00€ . . -25% . .

Réf. L1134 . . . 21,90€ . . -25% . .

27,00€

-20%

60 capsules molles - 500 mg

16,43€

90 capsules végétales - 750 mg

Composition pour 1 gélule : L-Citrulline 750 mg. Autres
ingrédients : Gélule végétale (HPMC).
Conseils d'utilisation : Prendre 2 gélules par jour en une
seule prise pendant le petit-déjeuner ou le déjeuner.

Réf. L1126 . . . 29,90€ . . -20% . .

-25%
-25%

" Le mastic de Chios semble apporter
un réel mieux-être à mon fils. En attendant qu'une solution stable (opération ou traitement) soit apportée
par la médecine, tout soulagement au
quotidien est plus que bienvenu. "
L. Christel

Maintient le tonus musculaire !

" Je commence vraiment à voir les
changements, et je continue la cure. "
Y. Mireille
" Assure un très bon équilibre
intestinal. "
C. Marie Claude

23,92€

-20%

" Très efficace, dosage à adapter selon
l’excès de graisse. "
D. Alain

" Bonjour , conforme à mes attentes,
je recommande. "
L. Christel

" Article conforme à la description sur
le site. Très pratique et très facile d
utilisation. Article à recommander. "
Y. Caroline

" Tb permet de conserver une masse
musculaire lors de régime ou séchage. "
O. Fabienne
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PROMOTIONS SPECIALES DU MOIS
SEXUALITÉ

STRESS & DÉPRESSION

GABA

-40%

DLC FIN 04/2019

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

20,40€ au lieu de 34,00€

Réf. L675

100 gélules - 500 mg

-25%

∙ Diminuer l'hypertension, réduire le
risque de maladies cardio-vasculaires.
∙ Inhiber le développement de l'athérosclérose

Réf. L1274

60 gélules végétales - 375 mg

OSTÉOPOROSE

-40%

∙ Un complexe naturel pour lutter
contre l’Ostéoporose
∙ Aide à réduire et à compenser la
perte osseuse
∙ Aide à lutter contre l'ostéoporose

Réf. L1198

12,90€ au lieu de 21,50€

60 gélules

ANTI-ÂGE

18,75€

Réf. L1233

au lieu de 25,00€

100 gélules végétales - 500 mg

Soin des ongles

-30%

∙ Régénère les ongles mous, striés et
cassants
∙ Favorise la croissance harmonieuse
des ongles
∙ Renforce les ongles mous et cassants

Réf. L393

8,33€ au lieu de 11,90€
Venotop

12,5 ml

-25%

Réf. L1267

60 gélules végétales

Ronf Control

-30%

∙ Soutient la détoxication de l’organisme
∙ Favorise remarquablement la perte
de poids
∙ Stimule le fonctionnement du
foie et l’écoulement de la bile

13,93€ au lieu de 19,90€
Mélatonine: Happy night

∙ Aide à l’endormissement
∙ Améliore la qualité du sommeil
∙ Soulage l’anxiété et contribue à faire
face au stress

14,93€

Réf. L1079
500 ml

-40%

Réf. L1099

60 gélules végétales

5-HTP

-25%

60 gélules végétales

DLC FIN 07/2019

∙ Soulage la dépression
∙ Améliore l'humeur et diminue
l’anxiété
∙ Contrebalance la surexcitation
∙ Favorise le sommeil réparateur

19,60€ au lieu de 28,00€

∙ Baume anti-ronflement aux huiles
essentielles 100 % BIO
∙ Lutte efficacement contre le ronflement
∙ Aide à décongestionner et à libérer
les voies nasales

13,93€ au lieu de 19,90€

-30%

Prostaphil

∙ Limite la fréquence des réveils
nocturnes dus à l’envie d’uriner
∙ Aide à atténuer les symptômes de
la prostatite chronique et de l’hypertrophie bénigne de la prostate

Réf. L936
30 g

23,25€ au lieu de 31,00€

Réf. L1163

31,15€ au lieu de 44,50€

150 gélules végétales

-40%

Cellu Stop

∙ Désinfiltrer les tissus grâce au Marc
de Raisin qui favorise la circulation et
élimine les toxines
∙ Aide à éliminer l'excès d'eau, action
diurétique

Réf. L1186

13,74€ au lieu de 22,90€

120 gélules végétales

SOIN DE LA PEAU

-30%

Réf. L664

90 gélules - 50 mg

PROSTATE
DLC FIN 05/2019

-30%

ArthroForm

CELLULITE

Réf. L1162

au lieu de 19,90€

OS & ARTICULATIONS

∙ Aide à maintenir les articulations en
bon état et favorise les mouvements
sans douleur
∙ Essentiel à la production de la matrice
cartilagineuse et du liquide articulaire
∙ Aide à lubrifier les articulations

STRESS & DÉPRESSION

∙ Prévient les premiers signes d’insuffisance veineuse et leur évolution
∙ Tonifie les veines
∙ Diminue la perméabilité et augmente
la résistance de capillaires

14,70€ au lieu de 24,50€

Draine & Detox

PROBLÈMES DE SOMMEIL

RONFLEMENT

∙ A la recherche d’un anti-âge d’exception ? Pensez acide hyaluronique !
∙ Régénère l’hydratation et l’élasticité
de la peau
∙ Estompe les rides profondes

24,00€ au lieu de 32,00€

Extrait de Tribulus

INSUFFISANCE VEINEUSE

Osteo+

Acide Hyaluronique

-25%

SANTÉ DES ONGLES

CardioGranate

au lieu de 24,90€

DÉSINTOXICATION

∙ Stimulez naturellement votre propre
production de testostérone !
∙ Aide à lutter contre la fatigue et à
redonner de l’énergie
∙ Puissant fortifiant sexuel

COEUR & CIRCULATION

18,68€

PROMOTIONS SPECIALES DU MOIS

Perfect Skin

∙ Stimule l’élimination des déchets
responsables des problèmes de peau
∙ Favorise le fonctionnement des glandes
sudoripares et sébacées

9,96€

-60%

Réf. L1105

au lieu de 24,90€

60 gélules végétales

DIABÈTE

-25%

Réf. L069

60 gélules - 300 mg

Acide Alpha-Lipoïque

∙ Antioxydant naturel puissant qui
contribuerait à agir sur le diabète de
type II
∙ Soutien antioxydant universel

18,60€

au lieu de 31,00€

-40%

Réf. L010

60 gélules - 250 mg
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PROMOTIONS SPECIALES DU MOIS
CHOLESTÉROL & DIABÈTE

OS & ARTICULATIONS

-40%

Silicium Organique

∙ Atténue les douleurs articulaires
∙ Anti-inflammatoire naturel
∙ Favorise la régénération des cartilages abîmés
DLC FIN 02/2019

20,10€

Réf. L742

au lieu de 33,50€

500 ml

MAL DES TRANSPORTS

∙ Aide à stimuler la sécrétion de la bile,
et à améliorer la digestion
∙ Contribue à améliorer la digestion
∙ Aide à soulager les nausées, les
vertiges et le mal des transports

13,14€ au lieu de 21,90€

-40%

Réf. L1280

60 gélules végétales

CONTRÔLE DU POIDS

∙ Un complexe minceur brûleur de
graisses et capteur de sucres
∙ Aide à la perte de poids en diminuant
l’absorption des graisses
∙ Favorise la combustion des graisses
DLC FIN 04/2019

9,96€ au lieu de 24,90€

-60%

Réf. L1087

60 gélules

TONUS & VITALITÉ

Réf. L1191

au lieu de 17,90€

60 gélules végétales - 1530 mcg

-25%

Réf. L1204

60 gélules végétales - 185 mg

-25%

Maca

∙ Contribue à attiser le désir sexuel des
hommes et des femmes
∙ Contribue à de meilleures performances sexuelles

14,93€

au lieu de 19,90€

Réf. L985

100 gélules végétales - 500 mg

CONTRÔLE DE L'APPÉTIT

-25%

FertilMax

∙ Pour améliorer la fertilité et aider les
couples dans leur projet de concevoir
un enfant
∙ Diminuer le stress oxydatif chez les
deux partenaires

25,88€ au lieu de 34,50€

Réf. L1217

60 gélules végétales

Glycine

∙ Préserve la jeunesse des os, muscles,
tissus conjonctifs, tendons et ligaments
∙ Stimule la production de collagène
pour maintenir la souplesse de la
peau et des articulations

12,95€

-30%

Réf. L1133

au lieu de 18,50€

120 gélules végétales - 500 mg

Nutri Lotion Hair

∙ Stimule la régénération des racines
des cheveux
∙ Facilite une meilleure repousse
∙ Augmente la densité capillaire et la
résistance des cheveux
DLC FIN 03/2019

14,40€ au lieu de 24,00€

L-Phénylalanine

∙ Calme naturellement l'appétit
∙ Améliore la mémoire, l'attention et la
vigilance
∙ Procure le sentiment de bien-être

21,75€

-25%

Réf. L671

au lieu de 29,00€

120 gélules - 500 mg

Taille de guêpe

∙ Aide à supprimer les amas graisseux
et les dépôts de graisse localisées en
zone abdominale
∙ Aide à accélérer la combustion des
graisses

17,94€ au lieu de 29,90€

Réf. L953
100 ml

Millepertuis

∙ Réduit les troubles dépressifs légers
à modérés tels que fatigue permanente, tristesse, manque d’envie,
troubles du sommeil, négativité,
grignotage compulsif

11,70€

au lieu de 19,50€

∙ Aide à protéger de la dégénérescence
maculaire liée à l’âge (DMLA)
∙ Aide à filtrer et absorber les ondes UV
agressives
∙ Aide à écarter les effets délétères de
la lumière intense

21,75€ au lieu de 29,00€

-25%

Réf. L943

90 gélules - 363 mg

Duo Confort

∙ Aide à lutter contre le
syndrome d’apnée du
sommeil
∙ Favorise le confort de
sommeil de l’utilisateur et de son
entourage

22,47€ au lieu de 29,95€

-25%

Réf. L684

1 membrane

SYSTÈME IMMUNITAIRE

-40%

Réf. L1205

60 gélules végétales

STRESS & DÉPRESSION

-40%

Macul Protect

RONFLEMENT

MINCEUR

SOINS CAPILLAIRES

∙ Stimule les défenses naturelles du
corps
∙ Revigore l’organisme et aide à oxygéner l’organisme
∙ Lutte efficacement contre la fatigue
au lieu de 24,00€

∙ Contribue à réguler le taux de sucre
sanguin
∙ Réduit le taux de cholestérol et de
triglycérides

OS & ARTICULATIONS

Chitosan - Nopal

18,00€

-40%

Picolinate de chrome

10,74€

SANTÉ OCULAIRE

SEXUALITÉ POUR ELLE & LUI

FÉCONDITÉ

Relax and Go

Cordyceps

PROMOTIONS SPECIALES DU MOIS

Spiruline

∙ Renforce le système immunitaire et la
résistance aux infections virales
∙ Fournit énergie et vitalité
∙ Lutte contre l'asthénie physique et
l'anémie ferriprive (manque de fer)

21,75€ au lieu de 29,00€

-25%

Réf. L848

180 comprimés

VITAMINES & MINÉRAUX

-40%

Réf. L1176

90 gélules végétales - 230 mg

Super Complex 3

∙ Pilier de la prévention pour Votre
santé
∙ Contient les antioxydants les plus
puissants qui puissent exister actuellement sur le marché

24,75€ au lieu de 32,99€

-25%

Réf. L1145

90 gélules
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LES MEILLEURES PROMOTIONS DU MOIS
Réf. L1087 Chitosan - Nopal DLC FIN 04/19
Réf. L1105 Perfect Skin
Réf. L010 Acide Alpha Lipoïque
Réf. L1186 Cellu Stop
Réf. L675 GABA DLC FIN 04/19
Réf. L1176 Millepertuis (St. John's Wort)
Réf. L953 Nutri Lotion Hair DLC FIN 03/19
Réf. L1198 Osteo+
Réf. L1191 Picolinate de chrome
Réf. L742 Silicium Organique DLC FIN 02/19
Réf. L1205 Taille de guêpe
Réf. L1099 Venotop
Réf. L664 5-HTP DLC FIN 07/19
Réf. L1163 ArthroForm
Réf. L1079 Draine & Detox
Réf. L1133 Glycine
Réf. L11892 2 x Liver Detox
Réf. L936 Ronf Control DLC FIN 05/19
Réf. L393 Soin des ongles
Réf. L1267 Acide Hyaluronique
Réf. L1274 CardioGranate
Réf. L1059 Charbon végétal activé
Réf. L1204 Cordyceps
Réf. L1073 Curcuma & poivre noir
Réf. L684 Duo Confort
Réf. L1217 FertilMax
Réf. L1162 Happy Night
Réf. L1263 Kudzu - racine (Extract)
Réf. L671 L-Phénylalanine
Réf. L1189 Liver Detox
Réf. L985 Maca
Réf. L943 Macul Protect
Réf. L1256 Magnesium Malate
Réf. L1130 NAC (N-Acétyl-L-Cystéine)
Réf. L1134 Oméga-7
Réf. L1269 Planta'Biotic
Réf. L069 Prostaphil
Réf. L848 Spiruline
Réf. L1145 Super Complex 3
Réf. L1233 Tribulus

60 gélules
60 gélules végétales
60 gélules - 250 mg
60 gélules végétales
100 gélules - 500 mg
90 gélules végétales - 230 mg
100 ml
60 gélules
60 gélules végétales - 185 mcg
500 ml
60 gélules végétales
60 gélules végétales
90 gélules - 50 mg
150 gélules végétales
500 ml
120 gélules végétales - 500 mg
2 x 90 gélules végétales
30 g
12,5 ml
60 gélules végétales
60 gélules végétales - 375 mg
60 comprimés à croquer
60 gélules végétales - 185 mg
60 gélules végétales
1 membrane
60 gélules végétales
60 gélules végétales
50 gélules - 350 mg
120 gélules - 500 mg
90 gélules végétales
100 gélules végétales - 500 mg
90 gélules - 363 mg
60 gélules végétales - 620 mg
100 gélules végétales - 600 mg
60 capsules molles - 500 mg
90 gélules végétales
60 gélules - 300 mg
180 comprimés
90 gélules
100 gélules végétales - 500 mg

ACIDES AMINÉS

Favorise la combustion des graisses
Le complexe phyto-nutritionnel pour retrouver une peau saine
Agirait sur le diabète de type II
Anti cellulite
Atténue les manifestations d’anxiété
Peut préserver de la dépression sévère
Formule inédite contre la chute des cheveux
Prescription naturelle pour lutter contre l’Ostéoporose
Favorise la bonne assimilation des sucres
Essentiel pour les articulations, les os et la peau
Retrouvez ligne, finesse et légèreté
Favorise la bonne circulation sanguine
Lutte naturellement contre la dépression
Favorise la croissance et le renouvellement du cartilage
Soutient la détoxication de l’organisme
L’acide aminé révélateur de jeunesse
Revivifiez toutes les fonctions de votre foie
Baume anti-ronflement aux huiles essentielles
Régénère les ongles mous, striés et cassants
Jeunesse de la peau et des articulations
Fruit antioxydant d’une bonne santé artérielle
Contre les douleurs abdominales, ballonnements et gaz
Une Quintescence de vitalité et de jeunesse
Profitez des propriétés antioxydantes du curcuma
Favorise le confort de sommeil de l’utilisateur
Spécial fertilité pour homme et femme
Améliore la qualité de sommeil
Favorise la désaccoutumance au tabac, à l’alcool
Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit
Revivifiez toutes les fonctions de votre foie
Un concentré pour plaisirs sexuels intenses
Protège la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)
Fatigue chronique, fibromyalgie et santé des os
Efficace en cas de bronchite chronique, de grippe
Des acides gras contre les sucres et le gras
Perdre du ventre et diminuer le tour de taille
Pour votre prostate
Vitalité, immunité et détox
Combinaison vitaminée pour une protection optimisée
Stimulez naturellement la production de testostérone

-60% 9,96€
-60% 9,96€
-40% 18,60€
-40% 13,74€
-40% 20,40€
-40% 11,70€
-40% 14,40€
-40% 12,90€
-40% 10,74 €
-40% 20,10€
-40% 17,94€
-40% 14,70€
-30% 19,60€
-30% 31,15€
-30% 13,93€
-30% 12,95€
-30% 47,60€
-30% 13,93€
-30% 8,33€
-25% 24,00€
-25% 18,68€
-25% 14,93€
-25% 18,00€
-25% 18,38€
-25% 22,47€
-25% 25,88€
-25% 14,93€
-25% 10,50€
-25% 21,75€
-25% 25,50€
-25% 14,93€
-25% 21,75€
-25% 11,63€
-25% 18,38€
-25% 16,43€
-25% 27,00€
-25% 23,25€
-25% 21,75€
-25% 24,75€
-25% 18,75€

PRIX
24,90€
24,90€
31,00€
22,90€
34,00€
19,50€
24,00€
21,50€
17,90€
33,50€
29,90€
24,50€
28,00€
44,50€
19,90€
18,50€
68,00€
19,90€
11,90€
32,00€
24,90€
19,90€
24,00€
24,50€
29,95€
34,50€
19,90€
14,00€
29,00€
34,00€
19,90€
29,00€
15,50€
24,50€
21,90€
36,00€
31,00€
29,00€
32,99€
25,00€

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

PRIX

Réf. L1144

Acétyl-L-Carnitine

90 gélules végétales - 500 mg Indispensable à votre mémoire

-20% 27,60€ 34,50€

Réf. L559

BCAA

240 gélules - 950 mg

-20% 15,92€ 19,90€

Réf. L1148

Bétaïne HCI

120 gélules végétales - 650 mg Contre l’excès de graisses dans le foie, pour la digestion

-20% 18,32€ 22,90€

Réf. L1133

Glycine

120 gélules végétales - 500 mg L’acide aminé révélateur de jeunesse

-30% 12,95€ 18,50€

Réf. L667

L-Arginine

120 comprimés - 1000 mg

Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles

-20% 28,00€ 35,00€

Réf. L665

L-Carnitine

60 comprimés - 500 mg

Allié pour le cœur et les performances sportives

-20% 23,20€ 29,00€

Réf. L1126

L-Citrulline

90 capsules végétales - 750 mg Maintient le tonus musculaire

-20% 23,92€ 29,90€

Réf. L1178

L-Glutamine

120 gélules végétales - 1000 mg Booste la récupération après des exercices sportifs

-20% 20,80€ 26,00€

Réf. L1151

L-Lysine

120 gélules végétales - 500 mg Lutte activement contre l’herpès et l’ostéoporose

-20% 11,19€ 13,99€

Réf. L1297

L-Méthionine

60 gélules - 500 mg

Protège le foie, détoxifie l’organisme

-20% 10,00€ 12,50€

Réf. L671

L-Phénylalanine

120 gélules - 500 mg

Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit

-25% 21,75€ 29,00€

Réf. L1150

L-Proline

120 gélules végétales - 500 mg Pour la formation des fibres de collagène et d’élastine

-20% 19,20€ 24,00€

Réf. L1057

L-Tryptophane

60 gélules végétales - 220 mg Procure un sentiment de calme et de bien-être

-20% 13,20€ 16,50€

Réf. L1143

L-Tyrosine

60 gélules végétales - 500 mg Pour l'humeur et le système nerveux

-20% 16,80€ 21,00€

Réf. L1130

NAC (N-Acétyl-L-Cystéine)

100 gélules végétales - 600 mg Efficace en cas de bronchite chronique, de grippe

-25% 18,38€ 24,50€

Réf. L1137

Taurine

100 gélules végétales - 1000 mg Un concentré d’énergie à l’état pur

-20% 13,20€ 16,50€

Pour des efforts intensifs prolongés

ACIDES GRAS

PRIX

Réf. L1175

Allergo STOP

90 gélules végétales

Stop aux allergies saisonnières

-20% 19,12€ 23,90€

Réf. L989

Krill (Huile)

60 capsules molles - 500 mg

Actifs riches en Oméga-3

-20% 19,12€ 23,90€

Réf. L1192

Lin (Huile)

120 capsules molles - 270 mg La source principale d’Oméga-3 végétaux

-20% 18,00€ 22,50€

Réf. L1083

Oméga 3-6-9

100 capsules molles

-20% 21,60€ 27,00€

Réf. L1225

Oméga-3 EPA/DHA

120 capsules molles - 300 mg Les Oméga-3 aux effets multiples pour le coeur

-20% 23,92 € 29,90€

Réf. L1134

Oméga-7

60 capsules molles - 500 mg

-25% 16,43 € 21,90€

Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras

Des acides gras contre les sucres et les gras

ANTIOXYDANTS

PRIX

Réf. L010

Acide Alpha Lipoïque

60 gélules - 250 mg

Agirait sur le diabète de type II

-40% 18,60€ 31,00€

Réf. L1173

Biopérine

60 gélules végétales - 10 mg

Augmente la biodisponibilité des nutriments

-20%

Réf. L1274

CardioGranate

60 gélules végétales - 375 mg Fruit antioxydant d’une bonne santé artérielle

-25% 18,68€ 24,90€

Réf. L1073

Curcuma & poivre noir

60 gélules végétales

Profitez des propriétés antioxydantes du Curcuma

-25% 18,38€ 24,50€

Réf. L1136

Glutathione

120 gélules végétales - 250 mg Booster d’antioxydants, protecteur le plus puissant

-20% 25,20€ 31,50€

Réf. L447

Goji Berry

100 gélules - 500 mg

Contre le vieillissement prématuré

-20% 15,20€ 19,00€

Réf. L1171

Pycnogénol

60 gélules végétales - 30 mg

Améliore la microcirculation

-20% 28,40€ 35,50€

Réf. L1190

R-acide alpha lipoïque

90 gélules végétales - 150 mg Plus active, plus efficace et plus rapidement assimilable

-20% 27,92€ 34,90€

Réf. L848

Spiruline

180 comprimés

Vitalité, immunité et détox

-25% 21,75€ 29,00€

Réf. L1145

Super Complex 3

90 gélules

Combinaison vitaminée pour une protection optimisée

-25% 24,75€ 32,99€

ANIMAUX DOMESTIQUES
Réf. L336

Dermatrix

7,20€

9,00€

PRIX
45 comprimés mâchables

Un pelage luisant et une peau saine pour les animaux

-20% 31,20€ 39,00€
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ARTICULATIONS ET OS

PRIX

CIRCULATION

PRIX

Réf. L1267

Acide Hyaluronique

60 gélules végétales

Jeunesse de la peau et des articulations

-25% 24,00€ 32,00€

Réf. L1213

Ginkgo biloba (Extrait)

120 gélules végétales - 60 mg Améliore la circulation dans les pieds et les mains

-20% 17,52€ 21,90€

Réf. L677

ArthroComplex

90 gélules - 300 mg

Soulage, désintoxique et reconstitue les articulations

-20% 20,00€ 25,00€

Réf. L1171

Pycnogénol

60 gélules végétales - 30 mg

Améliore la microcirculation

-20% 28,40€ 35,50€

Réf. L016

ArthroComplex

500 ml

Soulage, désintoxique et reconstitue les articulations

-20% 20,80€ 26,00€

Réf. L1094

Varico Support

60 gélules végétales

Aide à atténuer l’inflammation des veines

-20% 31,92€ 39,90€

Réf. L1163

ArthroForm

150 gélules végétales

Favorise la croissance et le renouvellement du cartilage

-30% 31,15€ 44,50€

Réf. L1095

Venoboost

60 gélules végétales

Limite le gonflement des jambes

-20% 21,52€ 26,90€

Réf. L668

Boswellia (Extract)

50 comprimés - 375 mg

Puissant anti-inflammatoire naturel

-20% 13,52€ 16,90€

Réf. L1099

Venotop

60 gélules végétales

Favorise la bonne circulation sanguine

-40% 14,70€ 24,50€

Réf. L027

Cassis

200 gélules - 250 mg

Réputé pour ses effets diurétiques et antirhumatismaux

-20% 13,52€ 16,90€

Réf. L927

Celadrin Liposome Lotion

118 ml

Combat naturellement l’inflammation

-20% 15,60€ 19,50€

CONTRÔLE DU POIDS

Réf. L1073

Curcuma & poivre noir

60 gélules végétales

Réduit les douleurs articulaires

-25% 18,38€ 24,50€

Réf. L1050

Bifidus Life

60 gélules

Limite le stockage des graisses de réserve

-20% 23,12€ 28,90€

Réf. L1133

Glycine

120 gélules végétales - 500 mg L’acide aminé révélateur de jeunesse

Réf. L899

Chitosan 500

180 gélules - 500 mg

Absorbe 15 à 20 fois son poids en graisse

-20% 20,80€ 26,00€

Réf. L972

Harpagophytum (Griffe du diable) 90 capsules végétales - 300 mg Contre l’inflammation, sortez les griffes

-20% 13,52€ 16,90€

Réf. L1266

Gymnema sylvestre

60 gélules végétales - 400 mg La plante anti-sucre par nature

Réf. L1201

HGH Surge

100 gélules végétales

Augmente la densité minérale de vos os

-20% 25,12€ 31,40€

Réf. L1201

HGH Surge

100 gélules végétales

Réf. L1007

Joint Control

30 gélules - 300 mg

Pour la santé des articulations, contre l’arthrose

-20% 27,92€ 34,90€

L-Lysine

Konjac

90 gélules végétales - 500 mg Coupe faim naturel, aide à réduire les fringales

-20% 15,92€ 19,90€

120 gélules végétales - 500 mg Réduit le risque d’apparition d'ostéoporose

-20% 11,19€ 13,99€

Réf. L1131

Réf. L1151
Réf. L1149

MSM

120 gélules végétales -1000 mg Mouvements souples, cheveux et ongles forts

-20% 19,92€ 24,90€

Réf. L671

L-Phénylalanine

120 gélules - 500 mg

Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit

-25% 21,75€ 29,00€

Réf. L1198

Osteo+

60 gélules

Prescription naturelle pour lutter contre l’Ostéoporose

-40% 12,90€ 21,50€

Réf. L1134

Oméga-7

60 capsules molles - 500 mg

Des acides gras contre les sucres et le gras

-25% 16,43€ 21,90€

Réf. L1129

SAMe

60 gélules - 200 mg

Réduit les douleurs articulaires

-20% 30,80€ 38,50€

Réf. L1269

Planta'Biotic

90 gélules végétales

Perdre du ventre et diminuer le tour de taille

-25% 27,00€ 36,00€

Réf. L1199

Saule blanc - écorce (White Willow Bark) 60 gélules végétales - 192 mg Pour lutter contre douleurs et inflammations

-20% 11,12€ 13,90€

Réf. L718

Probiotic Life

60 gélules

Perdre du ventre et diminuer le tour de taille

-20% 19,20€ 24,00€

Réf. L742

Silicium Organique

500 ml DLC FIN 02/19

Essentiel pour les articulations, les os et la peau

-40% 20,10€ 33,50€

Réf. L1205

Taille de guêpe

60 gélules végétales

Retrouvez ligne, finesse et légèreté

-40% 17,94€ 29,90€

Réf. L1255

Vitamine D3

90 capsules molles - 1000 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

-20%

9,52€ 11,90€

Réf. L1107

Thermoboost

90 gélules végétales - 350 mg Booster la dépense du corps au repos

-20% 22,80€ 28,50€

Réf. L1238

Vitamine D3

20 ml - 400 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

-20%

7,92€

Réf. L1085

Wakame (Undaria pinnatifida)

120 gélules végétales - 150 mg La micro-algue tendance à action brûle-graisse

-20% 20,80€ 26,00€

Réf. L1301

Water Caps

60 gélules végétales

-20% 15,92€ 19,90€

-30% 12,95€ 18,50€

CARDIO-VASCULAIRE

9,90€

PRIX

-20% 12,80€ 16,00€

Contribue à faire disparaître la couche de gras sur vos abdos -20% 25,12€ 31,40€

Lutter efficacement contre la rétention d'eau

PRIX

Réf. L1069

Aubépine (Hawthorn Extract)

90 gélules végétales - 300 mg Réduit la tension artérielle, oxygène et nourrit le cœur

-20% 15,92€ 19,90€

Réf. L1274

CardioGranate

60 gélules végétales - 375 mg Fruit antioxydant d’une bonne santé artérielle

-25% 18,68€ 24,90€

Réf. L1169

Co-Enzyme Q10 (Ubiquinone)

60 gélules végétales - 100 mg Puissant antioxydant pour le coeur et la peau

-20% 26,40€ 33,00€

Réf. L989

Krill (huile)

60 capsules molles - 500 mg

Réf. L1082

Lécithine de Soja

Réf. L1192

SOIN DE LA PEAU, DES ONGLES & CHEVEUX

PRIX

Réf. L1267

Acide Hyaluronique

60 gélules végétales

Jeunesse de la peau et des articulations

-25% 24,00€ 32,00€

Réf. L1018

Anti-Age 45+

60 gélules

Complexe anti-vieillissement éclat et fermeté de la peau

-20% 30,80€ 38,50€

-20% 19,12€ 23,90€

Réf. L1272

Biotine (vitamine B8)

30 gélules végétales - 1000 mcg Peau, ongles, cheveux : le bien-être des pieds à la tête

-20%

100 capsules molles - 1200 mg Contribue à limiter le taux de cholestérol

-20% 15,20€ 19,00€

Réf. L1219

Caviar Lifting

60 gélules végétales

Lifting végétal de Haute Exigence

-20% 31,92€ 39,90€

Lin (huile)

120 capsules molles - 270 mg La source principale d’Oméga-3 végétaux

-20% 18,00€ 22,50€

Réf. L1186

Cellu Stop

60 gélules végétales

Anti cellulite

-40% 13,74€ 22,90€

Réf. L1083

Oméga 3-6-9

100 capsules molles

-20% 21,60€ 27,00€

Réf. L1206

Derma Sublim

60 gélules végétales

Votre anti-taches végétal

-20% 29,20€ 36,50€

Réf. L1225

Oméga-3 EPA/DHA

120 capsules molles - 300 mg Les Oméga-3 aux effets multiples pour le coeur

-20% 23,92 € 29,90€

Réf. L978

Face Renew

50 ml

Régénérant anti-âge en mousse à l’acide hyaluronique

-20% 31,20€ 39,00€

Réf. L1158

Quercetin

60 gélules végétales - 250 mg Offrez-vous un cœur plus sain, naturellement

-20% 16,80€ 21,00€

Réf. L1234

Hair Growth

60 gélules végétales

Ralentit la chute de cheveux, stimule la nouvelle génération -20% 18,80€ 23,50€

Réf. L945

Red Yeast Rice

110 gélules - 333 mg

-20% 19,92€ 24,90€

Réf. L953

Nutri Lotion Hair DLC FIN 03/19 100 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

-20% 25,52€ 31,90€

Réf. L1105

Perfect Skin

60 gélules végétales

Le complexe phyto-nutritionnel pour retrouver une peau saine -60%

Réf. L906

Probiotic Life Skin Care

30 gélules

Contre les problèmes d’eczéma

-20% 22,40€ 28,00€

Réf. L393

Soin des ongles

12,5 ml

Régénère les ongles mous, striés et cassants

-30%

Réf. L1289

Sun Active&Protect

30 gélules végétales

Aide à protéger les cellules de la peau

-20% 11,92€ 14,90€

Réf. L896

Vitilicaps

60 gélules végétales

Combat efficacement les effets visibles du vitiligo

-20% 38,00€ 47,50€

Réf. L898

Vitiligel

100 ml

Atténue les taches cutanées provoquées par le vitiligo

-20% 33,20€ 41,50€

Actifs riches en Oméga-3

Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras

De la Levure de riz rouge contre l’excès de cholestérol

Découvrez notre nouvelle gamme NutriLife !
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 compléments alimentaires élaborés en Europe.
14 | NutriLife 2019

• 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

7,92€

9,90€

9,96€ 24,90€

8,33€ 11,90€
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DIGESTION ET DÉTOX

PRIX

Réf. L1084 Artichaut

60 gélules - 320 mg

Réf. L1148 Bétaïne HCI

SOMMEIL

PRIX

-20% 15,20€ 19,00€

Réf. L684

Duo Confort

1 membrane

Favorise le confort de sommeil de l’utilisateur

-25% 22,47€ 29,95€

120 gélules végétales - 650 mg Contre l’excès de graisses dans le foie, pour la digestion

-20% 18,32€ 22,90€

Réf. L675

GABA DLC FIN 04/19

100 gélules - 500 mg

Atténue les manifestations d’anxiété

-40% 20,40€ 34,00€

Réf. L1050 Bifidus Life

60 gélules

-20% 23,12€ 28,90€

Réf. L1101

Good Night

insomnie

60 capsules végétales

Spécial insomnies problèmes d’endormissement

-20% 15,60€ 19,50€

Réf. L1138 Bromélaine

60 gélules végétales - 500 mg L’efficacité digestive et anti-inflammatoire

-20% 19,92€ 24,90€

Réf. L1102

Good Night

réveils nocturnes

60 capsules végétales

Spécial réveils nocturnes

-20% 15,60€ 19,50€

Réf. L1059 Charbon végétal activé

60 comprimés à croquer

Contre les douleurs abdominales, ballonnements et gaz

-25% 14,93€ 19,90€

Réf. L1162

Happy Night

60 gélules végétales

Améliore la qualité de sommeil

-25% 14,93€ 19,90€

Réf. L1073 Curcuma & poivre noir

60 gélules végétales

Profitez des propriétés antioxydantes du curcuma

-25% 18,38€ 24,50€

Réf. L936

Ronf Control DLC FIN 05/19

30 g

Baume anti-ronflement aux huiles essentielles

-30% 13,93€ 19,90€

Réf. L583 Detoxi Draine

7 patchs

Détoxifie le corps pendant le sommeil

-20% 19,20€ 24,00€

Réf. L926

Sommeil (Spray)

20 ml - 133 pulses

Spray sommeil à base de mélatonine

-20% 15,92€ 19,90€

Réf. L1128 Fenugrec - graines

120 gélules végétales - 500 mg Pour mieux maîtriser l’absorption de sucre après le repas

-20% 13,20€ 16,50€

Réf. L1136 Glutathione

120 gélules végétales - 250 mg Protège le foie et le système digestif

-20% 25,20€ 31,50€

STRESS ET DÉPRESSION

Réf. L1221 Gluten-Lactose tolerance

60 gélules végétales

Contre les intolérances au Gluten et au Lactose

-20% 20,40€ 25,50€

Réf. L664

5-HTP DLC FIN 07/19

90 gélules - 50 mg

Réf. L1290 Intestin Cleanse

60 gélules végétales

Pour nettoyer et détoxifier vos intestins

-20% 19,60€ 24,50€

Réf. L1100

Ashwagandha

90 gélules végétales - 450 mg Aide à maintenir l’équilibre mental et la stabilité émotionnelle -20% 19,60€ 24,50€

Réf. L1263 Kudzu - racine (Extract)

50 gélules - 350 mg

Favorise la désaccoutumance au tabac, à l’alcool

-25% 10,50€ 14,00€

Réf. L675

GABA DLC FIN 04/19

100 gélules - 500 mg

Réf. L1189 Liver Detox

90 gélules végétales

Revivifiez toutes les fonctions de votre foie

-25% 25,50€ 34,00€

Réf. L1057

L-Tryptophane

60 gélules végétales - 220 mg Procure un sentiment de calme et de bien-être

-20% 13,20€ 16,50€

Réf. L1081 Mastic de Chios

90 gélules végétales - 350 mg Soulage les ulcères et détruit les bactéries pathogènes

-20% 23,92€ 29,90€

Réf. L1246 Metal-Detox

L-Tyrosine

60 gélules végétales - 500 mg Pour l'humeur et le système nerveux

-20% 16,80€ 21,00€

Contient vos meilleures armes anti-métaux lourds

-20% 22,80€ 28,50€

Réf. L1143

28 unidoses - 10 ml

Réf. L1280 Relax&Go (contre la nausée)

60 gélules végétales

Soulage les nausées, les vertiges et le mal des transports

-40% 13,14€ 21,90€

Réf. L1176

Millepertuis (St. John's Wort)

90 gélules végétales - 230 mg Peut préserver de la dépression sévère

-40% 11,70€ 19,50€

Réf. L1323 Transit Express forte

60 gélules végétales

Pour nettoyer et détoxiquer vos intestins

-20% 15,12€ 18,90€

Réf. L1135

Relaxomag

90 gélules végétales

Allié efficace pour lutter contre le surmenage

-20% 13,20€ 16,50€

Réf. L1129

SAMe

60 gélules - 200 mg

Apaise naturellement la dépression et fibromyalgie

-20% 30,80€ 38,50€

Réf. L904

Transpi Stop

60 gélules

Atténue la transpiration liée au stress

-20% 22,40€ 28,00€

Décrassez votre foie, digérez plus facilement

Stimulez votre perte de poids

FOIE ET PANCRÉAS

PRIX

Réf. L1084 Artichaut

60 gélules - 320 mg

Décrassez votre foie, digérez plus facilement

-20% 15,20€ 19,00€

Réf. L673 Chardon-Marie (Silymarin)

120 gélules - 100 mg

Soutient et régénère les cellules du foie

-20% 16,80€ 21,00€

Réf. L234 Chrysantellum americanum

90 gélules - 400 mg

Soulage les jambes lourdes, protège le foie

-20% 23,92€ 29,90€

Réf. L1073 Curcuma & poivre noir

60 gélules végétales

Profitez des propriétés antioxydantes du curcuma

-20% 19,60€ 24,50€

Réf. L1128 Fenugrec - graines

120 gélules végétales - 500 mg Pour mieux maîtriser l’absorption de sucre après le repas

-20% 13,20€ 16,50€

Réf. L1136 Glutathione

120 gélules végétales - 250 mg Protège le foie et le système digestif

-20% 25,20€ 31,50€

Réf. L1266 Gymnema sylvestre

60 gélules végétales - 400 mg La plante anti-sucre par nature

-20% 12,80€ 16,00€

Réf. L1189 Liver Detox

90 gélules végétales

-25% 25,50€ 34,00€

Revivifiez toutes les fonctions de votre foie

PRIX
Lutte naturellement contre la dépression

Atténue les manifestations d’anxiété

NEURO-NUTRITION

-40% 20,40€ 34,00€

PRIX

Réf. L1144

Acétyl-L-Carnitine

90 gélules végétales - 500 mg Indispensable à votre mémoire

-20% 27,60€ 34,50€

Réf. L1177

Eleuthérocoque

90 gélules végétales - 150 mg Améliore le rendement intellectuel

-20% 15,92€ 19,90€

Réf. L1213

Ginkgo biloba (Extrait)

120 gélules végétales - 60 mg Diminue la tension, améliore la circulation

-20% 17,52€ 21,90€

Réf. L1321

NADH

30 gélules végétales - 10 mg

-20% 33,60€ 42,00€

Réf. L1202

Phosphatidylsérine

60 gélules végétales - 100 mg Améliore les capacités de mémorisation et de concentration -20% 31,20€ 39,00€

Rétablit la vigilance, l’énergie et augmente l’endurance

ÉQUILIBRE HORMONAL
PROBLÈMES URINAIRES

-30% 19,60€ 28,00€

PRIX

Réf. L1201

HGH Surge

100 gélules végétales

-20% 18,00€ 22,50€

Réf. L1143

L-Tyrosine

60 gélules végétales - 500 mg Pour l'humeur et le système nerveux

-20% 16,80€ 21,00€
-20% 16,72€ 20,90€

PRIX

Retrouvez jeunesse et vitalité au quotidien

-20% 25,12€ 31,40€

Réf. L1104 Confort urinaire

60 gélules végétales

Réf. L1106 Hydraste du canada

50 gélules végétales - 570 mg Antibiotique, antiviral et antiseptique naturel surpuissant

-20% 18,00€ 22,50€

Réf. L1298

Menopause Multiple

60 gélules végétales

Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie

60 gélules végétales

-20% 21,52€ 26,90€

Réf. L1093

Sauge

200 gélules végétales - 200 mg Digestion, bouffées de chaleur, maux de gorge

-20% 15,92€ 19,90€

Réf. L1153

Thyroid Balance

60 gélules végétales

-20% 18,00€ 22,50€

Soulage les infections urinaires

Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques

PROSTATE

Mettez K.O. les symptômes de la ménopause

Active l’énergie naturelle de la thyroïde

PRIX

Réf. L1132 Lycopène

30 gélules végétales - 15 mg

Antioxydant puissant et efficace

-20% 13,52€ 16,90€

SANTÉ DES YEUX

Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie

60 gélules végétales

Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques

-20% 21,52€ 26,90€

Réf. L1291

Dry Eye Complex

60 gélules végétales

Permet de relancer naturellement la production des larmes -20% 28,00€ 35,00€

Réf. L070 ProstaComplex

500 ml

Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires

-20% 23,20€ 29,00€

Réf. L1284

Eye Pressure Complex

30 gélules végétales

Dites stop à la tension oculaire

-20% 30,40€ 38,00€

Réf. L074 ProstaComplex

90 gélules

Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires

-20% 20,00€ 25,00€

Réf. L1212

Lutéine

60 gélules végétales - 20 mg

Protège la rétine de la dégénérescence (DMLA)

-20% 18,40€ 23,00€

Réf. L069 Prostaphil

60 gélules - 300 mg

Pour votre prostate

-25% 23,25€ 31,00€

Réf. L943

Macul Protect

90 gélules - 363 mg

Protège la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)

-25% 21,75€ 29,00€

Réf. L1158 Quercetin

60 gélules végétales - 250 mg Soulage les symptômes de la prostatite chronique

-20% 16,80€ 21,00€

Réf. L1262

Myrtille Extrait (Bilberry)

60 gélules - 40 mg

De la myrtille pour une bonne santé oculaire

-20% 12,40€ 15,50€
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SEXUALITÉ

PRIX

Réf. L1214

Damiana (Extrait)

100 gélules végétales - 115 mg Améliorez vos performances sexuelles

-20% 11,12€ 13,90€

Réf. L1217

FertilMax

60 gélules végétales

Spécial fertilité pour homme et femme

-25% 25,88€ 34,50€

Réf. L667

L-Arginine

120 comprimés - 1000 mg

Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles

-20% 28,00€ 35,00€

Réf. L985

Maca

100 gélules végétales - 500 mg Un concentré pour plaisirs sexuels intenses

Réf. L1165

Testoboost

60 gélules végétales

Réf. L1233

Tribulus

100 gélules végétales - 500 mg Stimulez naturellement la production de testostérone

-25% 18,75€ 25,00€

Réf. L1299

Volumizer

60 gélules végétales

-20% 19,92€ 24,90€

Stimule la production de testostérone
Production plus importante de sperme

MINÉRAUX ET OLIGO-ÉLÉMENTS

PRIX

Réf. L1173

Biopérine

60 gélules végétales - 10 mg

Augmente la biodisponibilité des nutriments

-20%

Réf. L1296

Daily Dose Fer

30 sticks orodispersibles

Contribue à booster la productivité au travail

-20% 13,20€ 16,50€

-25% 14,93€ 19,90€

Réf. L1256

Magnesium Malate

60 gélules végétales - 620 mg Fatigue chronique, fibromyalgie et santé des os

-25% 11,63€ 15,50€

-20% 28,72€ 35,90€

Réf. L1191

Picolinate de chrome

60 gélules végétales - 185 mcg Favorise la bonne assimilation des sucres

-40% 10,74€ 17,90€

Réf. L1172

Potassium

120 gélules végétales - 100 mg Pour contrôler le niveau d’acidité dans le corps

-20% 12,00€ 15,00€

Réf. L1135

Relaxomag

90 gélules végétales

-20% 13,20€ 16,50€

PRIX

Réf. L1167

Sélénium

60 gélules végétales - 100 mcg Un oligo-élément essentiel

-20% 11,20€ 14,00€

-20% 15,92€ 19,90€

Réf. L1170

Zinc

120 gélules végétales - 15 mg Stimule le système immunitaire. Améliore la fertilité

-20% 12,80€ 16,00€

SPORT

Allié efficace pour lutter contre le surmenage

7,20€

9,00€

Réf. L559

BCAA

240 gélules - 950 mg

Réf. L1268

Creatine +

180 gélules végétales - 800 mg Soutient la prise de masse et la puissance musculaire

-20% 18,80€ 23,50€

Réf. L667

L-Arginine

120 comprimés - 1000 mg

Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles

-20% 28,00€ 35,00€

Réf. L665

L-Carnitine

60 comprimés - 500 mg

Allié pour le cœur et les performances sportives

-20% 23,20€ 29,00€

TONUS ET VITALITÉ

Réf. L1126

L-Citrulline

90 capsules végétales - 750 mg Maintient le tonus musculaire

-20% 23,92€ 29,90€

Réf. L1100

Ashwagandha

90 gélules végétales - 450 mg Aide à maintenir l’équilibre mental et la stabilité émotionnelle -20% 19,60€ 24,50€

Réf. L1178

L-Glutamine

120 gélules végétales - 1000 mg Booste la récupération après des exercices sportifs

-20% 20,80€ 26,00€

Réf. L1327

Soja Protein (naturel)

750 g

Construction des muscles et prise de masse sèche

-20% 16,40€ 20,50€

Réf. L1204

Cordyceps

60 gélules végétales - 185 mg Une Quintescence de vitalité et de jeunesse

-25% 18,00€ 24,00€

Réf. L284

Super Mass (chocolat)

3000 g

Le Weight-Gainer des professionnels

-20% 41,60€ 52,00€

Réf. L1152

Ginseng coréen

60 gélules végétales - 300 mg Stimule le système immunitaire

-20% 25,20€ 31,50€

Réf. L285

Super Mass (fraise)

3000 g

Le Weight-Gainer des professionnels

-20% 41,60€ 52,00€

Réf. L1143

L-Tyrosine

60 gélules végétales - 500 mg Pour l'humeur et le système nerveux

-20% 16,80€ 21,00€

Réf. L263

Super Mass (vanille)

3000 g

Le Weight-Gainer des professionnels

-20% 41,60€ 52,00€

Réf. L1137

Taurine

100 gélules végétales - 1000 mg Un concentré d’énergie à l’état pur

-20% 13,20€ 16,50€

Réf. L1233

Tribulus

100 gélules végétales - 500 mg Stimulez naturellement la production de testostérone

-25% 18,75€ 25,00€

Réf. L1207

Whey Selection (chocolat)

1000 g

Contribue principalement à la croissance musculaire

-20% 17,52€ 21,90€

Réf. L1208

Whey Selection (fraise)

1000 g

Contribue principalement à la croissance musculaire

Réf. L1216

Whey Selection (vanille)

1000 g

Contribue principalement à la croissance musculaire

Pour des efforts intensifs prolongés

Réf. L1019

Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml

60 comprimés

30 gélules végétales - 1000 mcg Peau, ongles, cheveux : le bien-être des pieds à la tête

-20%

-20% 17,52€ 21,90€

Réf. L1145

Super Complex 3

90 gélules

Combinaison vitaminée pour une protection optimisée

-25% 24,75€ 32,99€

-20% 17,52€ 21,90€

Réf. L1261

Vitamine B - Complexe

30 gélules végétales

Puissant complexe vitaminique du groupe B

-20% 10,32€ 12,90€

Réf. L1244

Vitamine C Time-Release

60 gélules végétales - 500 mg Le complément vitaminé à action prolongée

-20% 15,92€ 19,90€

7,92€

9,90€

Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante

-20% 14,00€ 17,50€

Réf. L1255

Vitamine D3

90 capsules molles - 1000 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

-20%

9,52€ 11,90€

Un antibiotique naturel et bio reconnu

-20% 11,92€ 14,90€

Réf. L1238

Vitamine D3

20 ml - 400 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

-20%

7,92€

Réf. L1287

Vitamine E

30 gélules végétales - 700 IU

Les bienfaits d'une vitamine E 100% naturelle

-20% 10,32€ 12,90€

SYSTÈME RESPIRATOIRE & TROUBLES ORL

9,90€

PRIX

Réf. L1175

Allergo STOP

90 gélules végétales

Stop aux allergies saisonnières

-20% 19,12€ 23,90€

Réf. L1245

Nez-Gorge - Aroma Complex

30 gélules

Profitez des bienfaits des huiles essentielles bio

-20%

9,60€ 12,00€

Réf. L1004

Nez-Gorge (sirop enfant)

125 ml

Décongestionne les voies respiratoires et sinus

-20%

7,92€

Réf. L1019

Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml

Un antibiotique naturel et bio reconnu

-20% 11,92€ 14,90€

Réf. L1158

Quercetin

60 gélules végétales - 250 mg Soutient le coeur, diminue les réactions allergiques

SYSTÈME IMMUNITAIRE

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

9,90€

-20% 16,80€ 21,00€
PRIX

Réf. L1204

Cordyceps

60 gélules végétales - 185 mg Tonifie l’ensemble du corps, combat la fatigue

-25% 18,00€ 24,00€

Réf. L1152

Ginseng coréen

60 gélules végétales - 300 mg Stimule le système immunitaire

-20% 25,20€ 31,50€

Réf. L1136

Glutathione

120 gélules végétales - 250 mg Doté de puissantes propriétés antimicrobiennes

-20% 25,20€ 31,50€

Réf. L1020

Lapacho (Pau D’Arco Extrait)

60 comprimés

Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante

-20% 14,00€ 17,50€

Réf. L1019

Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml

Un antibiotique naturel et bio reconnu

-20% 11,92€ 14,90€

Réf. L1158

Quercetin

60 gélules végétales - 250 mg Soutient le cœur, diminue les réactions allergiques

-20% 16,80€ 21,00€

Réf. L848

Spiruline

180 comprimés

-25% 21,75€ 29,00€
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PRIX
Biotine (vitamine B8)

PRIX

Lapacho (Pau D’Arco Extrait)

VITAMINES
Réf. L1272

ANTIVIRAUX
Réf. L1020

PRIX

Vitalité, immunité et détox

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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Bronchite, grippe, sinusite, nez bouché ou encore gorge qui pique,
à chaque maux d'hiver sa solution naturelle !

Le pépin de pamplemousse
est un antibiotique naturel
particulièrement efficace en cas
de laryngite et angine.

NAC : Mucolytique et
expectorant puissant, la NAC est
efficace en cas de bronchite, grippe
ou sinusite.

-25%

-20%

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

Le complexe Nez-Gorge renferme un trésor d'huiles essentielles
biologiques, efficaces en cas de nez bouché
ou nez qui coule mais aussi pour apaiser
une gorge irritée.

-20%

NAC - Ingrédients pour 1 gélule : N-Acétylcysteine 600 mg,
Molybdène 50 µg, Sélénium 25 µg. Autres ingrédients : Gélule
végétale (HMPC).
Conseils d'utilisation : Prendre 1 à 2 gélules par jour.
Pamplemousse - Ingrédients : Extrait de pépins de pamplemousse (Extrait total) 2,05 g dont bioflavonoïdes 24,6 mg.
Conseils d’utilisation : Prendre 15 gouttes 3 fois par jour, diluées dans de l’eau.

9,60€
NAC - 100 gélules végétales - 600 mg - Réf. L1130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,50€ . . -25% . . 18,38€
Extrait de Pépin de Pamplemousse - 50 ml - Réf. L1019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,90€ . . -20% . . 11,92€
Nez-Gorge - 30 gélules gastro-résistantes - Réf. L1245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00€ . . -20% . . .

