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

Comment agit le complément alimentaire Vitamine D3 1000 UI naturelle
issue de la lanoline ?
Un concentré de bienfaits pour fortifier
vos os et vos dents !
La vitamine D régule le taux de calcium
et de phosphore dans le sang.
En améliorant l’absorption intestinale et
la réabsorption rénale de ces minéraux,
elle favorise la minéralisation des os
et des dents. Cette vitamine participe
également à la fixation et au retrait du
calcium des os, selon les besoins de
l’organisme. Au cours de la croissance,
la vitamine D est indispensable à la
formation des tissus osseux. Les os se
reconstruisent perpétuellement, tout au
long de la vie. Les carences en hiver sont
fréquentes suintant chez les personnes
âgées.

Ginseng coréen

Revitalise la mémoire et les performances intellectuelles.

Vitamine D3 naturelle

-15%

-15%

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

-15%

Pour des os et des dents en bonne
santé ! Indispensable en hiver !

-15%

Achetez maintenant !
| Vitamine D3, 90 capsules - 1000 IU
11,90€ - 10,12€, Réf. L1255

Oméga 3-6-9

Les oméga-3, un soutien cardio-vasculaire et un
atout pour les défenses immunitaires.
Les oméga-6, des ongles plus résistants, de beaux
cheveux et une peau nette, oui, mais aussi une
action anti-inflammatoire redoutable.
Les oméga-9, moins de risques cardio-vasculaires et
de mauvais cholestérol.

___

GABA

Comment agit le complément alimentaire Gaba ?
Le GABA vient se fixer sur les cellules nerveuses
cérébrales pour en diminuer l’activité de façon
naturelle. Une action de ce neurotransmetteur ou
une supplémentation en Gaba, va ainsi limiter la
fréquence des crises d’angoisse, aider à atténuer
l’anxiété et offrir un meilleur sommeil aux personnes sujettes à ces manifestations anxieuses.
Le GABA booste la production naturelle de l'hormone de croissance. Son action prodigue un effet
anti-âge sur le corps tout entier.

Puissant complexe aux Oméga 3-6-9 : les acides
gras, c’est bon pour la santé !

Diminue les fluctuations émotionnelles, atténue les manifestations d'anxiété et améliore le
sommeil !

Commandez dès aujourd'hui !
| Oméga 3-6-9, 100 capsules molles
27,00€ - 22,95€, Réf. L1083

Achetez maintenant !
| Gaba, 100 gélules - 500 mg
34,00€ - 28,90€, Réf. L675
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Le désir sexuel est rythmé par un ballet d’hormones, avec pour chef
d’orchestre : la testostérone. Une carence en cette hormone sexuelle mâle
s’accompagne d’une perte de libido, d’un relâchement des muscles puis d’une
accumulation excessive de graisse abdominale. Elle rend plus grincheux, plus
capricieux, plus irritable et beaucoup… Beaucoup moins séduisant !
Du Tribulus pour remédier au manque de testostérone indispensable au tonus musculaire et au désir sexuel, mais aussi
du Maca pour enrayer stress et anxiété vis-à vis de l’acte intime puis redonner ardeur et intensité aux plaisirs charnels :
Ce soir… fêtez l’amour !

___

Comment agit le complément
alimentaire Oméga 3-6-9 Complex ?
Chaque famille d’oméga possède ses propres bienfaits. Réunis dans un seul et unique complément
alimentaire puissant, les Oméga 3, 6, 9 conjuguent
leur action pour vous offrir le meilleur.

Toute la puissance du Tribulus
conjuguée à la performance du
Maca pour une virilité au sommet

DLC FIN 04/19

Offre spéciale
Saint Valentin

-20%

LOT Tribulus + Maca pour qui ?
• Pour les hommes d’âge mûr ayant l’impression d’avoir
perdu le tonus de leur jeunesse et l’expression de leurs
désirs sensuels
• Pour les hommes anxieux, fatigués et stressés en permanence qui doutent de leurs performances sexuelles

LOT Extrait de Tribulus & Maca Bio - Réf. LL501 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,90€ . . -20% . .

35,92€

Extrait de Tribulus (100 gélules végétales - 500 mg)
Réf. L1233 . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00€ . . -10% . . 22,50€

Maca Bio (100 gélules végétales - 500 mg)
Réf. L985 . . . . . . . . . . . . . . . . 19,90€ . . -10% . . 17,91€

Composition pour 1 gélule végétale : Extrait sec de tribulus 10/1 (Tribulus terrestris L.) (fruit) standardisé à 40% en saponines 500 mg. Autres ingrédients : Gélule
végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule 1 à 3 fois par jour.

Composition pour 1 gélule végétale : Maca (Lepidium meyenii Walp) (racine)
500 mg. Autres ingrédients : Gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 3 gélules, le matin après le petit déjeuner ou 3
gélules avant l’acte intime, avec un grand verre d’eau.
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La spiruline : notre ancêtre est aussi l’aliment du futur
Loin d’être un gadget pour des écolos dans le vent, la spiruline se présente comme un véritable aliment complet et un complément alimentaire de premier ordre. La spiruline pourrait même aider à résoudre le
problème de la malnutrition dans le monde mais aussi compenser la
pauvreté de notre alimentation moderne carencée.
Pour en savoir plus sur les extraordinaires propriétés de la spiruline,
qui mieux que le Dr. Jean-Louis Vidalo, un des grands experts en la
matière, pour nous en parler.

Dr. Jean-Louis Vidalo

Pourquoi l’appelle-t-on un superaliment à tel point que l’ONU la
nomme « l’aliment de l’avenir » ?
De même, l’OMS et l’UNICEF considèrent que la spiruline pourrait
mettre fin aux problèmes de la malnutrition et la famine, voir nourrir la
population mondiale.

En quoi la spiruline est vraiment
une algue extraordinaire ?

Dr. Jean-Louis Vidalo : Tout simplement parce que la spiruline est un véritable concentré
de nutriments indispensables à notre métabolisme, permettant de rester en bonne santé, de
nous protéger des maladies et de vivre plus longtemps !

Dr. Jean-Louis Vidalo : On peut considérer que cette micro-algue spiralée, qui
est aussi une cyanobactérie, est notre ancêtre commun. Elle est apparue il y a 3,5
milliards d’années et a été le premier organisme vivant à pratiquer la photosynthèse.

En effet, la spiruline est composée de 60 à 70% de protéines. C’est un des aliments qui en contient
le plus au monde, loin devant la viande. La spiruline est composée, outre d’acides aminés, d’enzymes, de vitamines (vitamine A, toutes les vitamines du groupe B, en particulier B6, B9, B12,
vitamine E, vitamine K2 …) et de pigments dont le plus remarquable est la phycocyanine. Ce pigment bleu est un puissant protecteur du système immunitaire, renforçant, en particulier, les lymphocytes, ces cellules tueuses naturelles impitoyables envers les cellule tumorales et infectées.

Sans ce processus à l’origine, entre autres,
de la production de l’oxygène, la vie n’aurait pas pu se développer sur terre, toute la
chaîne du vivant ne se serait jamais développée et nous ne serions pas en train de
faire cet entretien !
Cette microalgue, d’environ 5 dixième de
millimètres de long, est la forme la plus primitive d’algue. Sa structure n’a pas évolué
depuis son apparition. Elle contient pratiquement tous les constituants de la vie. Elle
est à l’origine du règne végétal et du règne
animal jusqu’à l’Homme.

Quels sont les autres composants remarquables de la spiruline ?
Dr. Jean-Louis Vidalo : La spiruline
contient, entre autres, du bêta-carotène. Cet
antioxydant est un précurseur de la vitamine
A, utile en particulier pour la protection de
la peau, de la vision et intervenant dans de
nombreux processus cellulaires. On y trouve
aussi de l’acide gamma-linoléique (AGL),
acide gras polyinsaturé oméga-6, jouant un
rôle essentiel, notamment dans le bon fonctionnement du système nerveux. Quant à la
fraction Acide dihomogammalinolénique,
on ne la trouve que dans la spiruline et le
lait maternel … La Super Oxyde Dismutase
(SOD), autre composant de la spiruline, est
considérée comme un puissant antioxydant.
La spiruline est, par ailleurs, un puissant cicatrisant. La spiruline est un détoxifiant de
l’organisme et contient des sels minéraux
comme du magnésium, du zinc et du fer.

Quelle est la particularité du fer
contenu dans la spiruline ?
Dr. Jean-Louis Vidalo : Le fer, constituant indispensable de l’hémoglobine, fixe
et transporte l’oxygène dans le sang. Le
fer contenu dans la spiruline présente une
grande biodisponibilité, et a donc l’avantage d’être facilement assimilable par l’organisme, contrairement à de nombreuses
préparations à base de fer du commerce.

Qui peut consommer de la spiruline et en quelle quantité ?

Comment pourrait-on résumer
ses propriétés thérapeutiques ?

La recommandez-vous en tant
qu’aliment ?

Dr. Jean-Louis Vidalo : Au vu de ses
remarquables propriétés thérapeutiques et
nutritionnelles, on peut consommer de la
spiruline de 6 mois jusqu’à un âge avancé, étant donné son action bénéfique sur
le cerveau, le cœur, le métabolisme. La
spiruline est un facteur de protection contre
les maladies et fournit au corps beaucoup
d’énergie. Elle est recommandée en prévention des affections mais aussi pour les
convalescents qui récupèrent ainsi plus
vite. Elle est très utile pour les sportifs en
tant que puissant stimulant du corps et en
tant qu’accélérateur de performances. Je
peux d’autant plus vous en parler que je
suis médecin du sport et que je m’occupe
d’athlètes de haut niveau depuis des années. Enfin, c’est un complément alimentaire remarquable pour les seniors en tant
que facteur de longévité et de protection
contre les pathologies dégénératives ou les
cancers. En fait, la spiruline est recommandée pour tous. Elle n’a pas de contre-indications si vous respectez les dosages.

Dr. Jean-Louis Vidalo : La spiruline
possède de nombreuses propriétés « thérapeutiques » ainsi qu’en font état de plus en
plus de publications d’équipes scientifiques
du monde entier. Pour autant je me dois de
préciser que, réglementairement en France,
s’agissant d’un produit classé parmi les
« compléments alimentaires », aucune allégation thérapeutique ne peut être revendiquée. Parmi les plus importants effets
constatés, on peut citer son action sur le
système immunitaire, la phycocyanine, un
de ses composants majeurs, est le plus
puissant stimulant immunitaire connu, ses
effets anti-oxydant, anticholestérol, anti-inflammatoire, son action favorable dans différentes formes de diabète, son action sur la
prévention de la dégénérescence cérébrale.
Enfin, elle permet de lutter contre la fatigue
sous toutes ses formes et l’anémie.

Dr. Jean-Louis Vidalo : Je la conseille
en tant que complément alimentaire au sens
strict du terme, au vu de la carence de l’alimentation moderne en micro-nutriments
essentiels. Malheureusement, nos aliments
sont produits sur des sols appauvris et
suivant un mode de fabrication industriel
qui les prive de beaucoup de leurs nutriments essentiels. Qui plus est, une dose
journalière de 5 à 8 g, en complément de
votre alimentation quotidienne, suffit pour
profiter de tous les bienfaits de la spiruline.
C’est ainsi un aliment idéal pour les végétariens. Je précise à cet égard que, pour avoir
été souvent sollicité sur le point spécifique
de la biodisponibilité de la Vit B12 de la
spiruline - seule source de Vit B12 d’origine végétale - s’il est exact que la spiruline
possède deux formes de Vit B12, l’une active l’autre non, une absorption de 5gr de
spiruline par jour couvre plus de 80% des
besoins journaliers en Vit B12.

Quelles sont les meilleures formes de consommation de la spiruline ?
Dr. Jean-Louis Vidalo : On peut la consommer sous de nombreuses formes : gélules, paillettes déshydratées, comprimés, poudre, ou sous forme liquide. Mais il existe des différences
importantes quant à leur qualité et leur concentration en actifs, notamment en phycocyanine. Il
me semble important pour le consommateur d’en connaître la provenance, et même si possible
l’algoculteur.

-20%

Ce n’est ni un médicament ni un produit magique mais plutôt un aliment énergisant, antioxydant, détoxifiant et anti-inflammatoire.

Présentation du Dr Jean-Louis Vidalo :
Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris.
Il a travaillé, en particulier, avec les professeurs Lucien Israël et Jean Bernard.
Il s’est consacré depuis 25 ans, sur le terrain et en laboratoire, à l’étude des
micro-algues, et, en particulier, de la spiruline.
Médecin-Expert près l’IIMSAM*-ONU depuis 2008.
Ouvrages :
La Santé Cellulaire. Editions du Dauphin. 2018.
Tous les secrets de la Spiruline. Natural Athlète Club. 2018.
La Spiruline, l’algue bleue de santé et de prévention. Editions du Dauphin. 2015
*IIMSAM (Intergovernmental Institution for the Use of Micro-Algae Against Malnutrition) :
Oganisme Intergouvernemental pour la Diffusion de la Micro-Algue Contre la Malnutrtion dépendant de l’ONU.

Spiruline (180 comprimés) Réf. L848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,00€ . . -20% . .

23,20€

Ingrédients pour 1 comprimé : Spiruline (Spirulina platensis) 495 mg, agents de charge : silice et stéarate de magnésium.
Conseils d'utilisation : Commencer avec 1 g par jour, soit 2 comprimés (de préférence le matin ou le midi, avant ou au cours des repas) durant une semaine. Puis augmenter
progressivement la dose au cours des semaines suivantes. La dose quotidienne varie de 3 à 5 g par jour. Faire une cure de 8 à 12 semaines suivie d'une période de sevrage. L'interruption d’une cure est nécessaire dans le but d’éviter une accoutumance de l’organisme et donc une moindre efficacité de la spiruline. La stabilité du produit est garantie 3 ans
après la date de fabrication (conservé dans son emballage d’origine et non ouvert).
La spiruline peut contenir des traces d’iode. La spiruline est déconseillée aux personnes atteintes d’hyperparathyroïdie, d’hémochromatose et de phénylcétonurie,
aux personnes allergiques aux algues ou prenant des anticoagulants, aux femmes enceintes et allaitantes
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Nouveauté

NADH
UN COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Alopécie (Chute de cheveux massive)

Le NADH (nicotinamide adénine dinucléotide réduit) en
complément alimentaire est un dérivé de la vitamine B3, indispensable au bon fonctionnement de nombreuses réactions
biochimiques. Plus précisément, c’est un élément central de la
chaîne de transfert d’électrons dans les mitochondries menant
à la production d’ATP, communément appelé « énergie cellulaire ». Particulièrement important pour le cerveau, le NADH
renforce les performances cognitives et aide à prévenir les
maladies neurodégénératives.

Vos cheveux tombent en grande quantité
et vous vous inquiétez ? Pas de panique !

L’expertise NutriLife à
la racine du problème !

PROMETTEUR POUR INVERSER
LE VIEILLISSEMENT

Pour enrayer ce processus et protéger votre capital capillaire,
NutriLife a conçu, pour vous LA solution qui va permettre d’atténuer, de freiner la chute des cheveux et surtout de stimuler la
repousse !

Démêler les causes de l’alopécie :
Aiguë ou chronique, ce problème esthétique et psychologique touche indifféremment l’homme
et la femme. Cette chute de cheveux peut atteindre l’ensemble du cuir chevelu ou ne concerner
qu’une zone bien délimitée.

Comment agit le NADH en complément alimentaire ?

Le NADH est un cofacteur enzymatique essentiel à la production d’ATP, carburant énergisant primaire des cellules.
Plus une cellule possède de NADH disponible, plus elle peut produire de l’énergie pour fonctionner efficacement.
Le NADH, à travers son implication dans la production d'ATP, donne immédiatement de l'énergie au corps.

NADH, un complément alimentaire booster d’énergie cellulaire,
pour qui, pour quoi ?

Le complément alimentaire NADH est recommandé pour les personnes qui cherchent à améliorer leur vigilance,
leur concentration et la rapidité de leurs réflexes. Ce complément est également recommandé en cas de fatigue
chronique. Grâce à NADH, les personnes atteintes de fatigue chronique notent une nette amélioration en cas
d´épuisement, d´anxiété et de réactivité au stress.

-15%
ble
Offre de lancement vala
jusqu'au 28 février
NADH (30 gélules végétales - 10 mg) Réf. L1321 . . . . . . . . . . . 42,00€ . . -15% . .

35,70€

Composition pour 1 gélule végétale : NADH (Beta-Nicotinamide Adénine Dinucléotide, forme réduite) 10 mg.
Autres ingrédients : Maltodextrine, gélule d’origine végétale (hydroxypropylméthylcellulose).
Conseils d’utilisation : Suggestions d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour.
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La forme androgénétique est la plus courante et provient d’une sensibilité trop importantes
du follicule pileux aux hormones mâles (testostérone). Elle est souvent déterminée génétiquement.
Il peut s’agir aussi de chutes ponctuelles ou réactionnelles, dues aux changements
de saisons, aux variations hormonales, au stress, à la dépression, à un choc psycho-affectif,
une fatigue excessive ou à des carences en vitamines, une maladie infectieuse ou liée à la prise
d'un médicament.

Le cheveu suit un cycle immuable :
d’abord la phase anagène (le cheveu pousse),
la phase catagène (phase de repos), puis la
phase télogène (le cheveu meurt et tombe).
Ce cycle dure de 1 à 4 ans. En cas d’alopécie,
le cycle pileux est accéléré et ne durera que 3
à 6 mois. L’accélération de ces cycles épuise
la capacité du bulbe à se régénérer et entraine
une chute de cheveux massive avec une diminution visible de la densité capillaire.
Durée de vie d’un cheveu :
Normale - 1 à 4 ans

Alopécie - 3 à 6 mois

Aussi efficace sur les hommes que sur les femmes, le supplément thérapeutique Hair Growth est
adapté à toutes les causes responsables de la chute des cheveux provoquées par des déséquilibres
internes et/ou externes, qu’ils soient d’origine héréditaire, hormonale, saisonnière ou réactionnelle
Action en phase vasculaire : En stimulant la microcirculation grâce à un extrait pur et reminéralisant de Prêle des
Champs, dont la richesse en silice assure
la microcirculation sanguine du cuir chevelu et stimule la pousse. Sa richesse en
Procyanidine-B2, facteur de croissance capillaire, permet la nutrition et l’oxygénation
des cellules de reproduction du cheveu.
Action en phase hormonale : L’alopécie est provoquée par une sensibilité
trop importante à la testostérone. La
5 alpha-réductase est l’enzyme responsable
de la transformation de la testostérone en
une forme plus puissante, la DHT. C’est ce
complexe qui est toxique pour le cheveu en
se fixant à sa racine et empêche son développement. Ainsi fragilisé, le cheveu se
détache, casse et tombe. Les phytostérols
qui composent l’extrait de Pépin de Courge
ont pour action de réguler cette enzyme.

Action en phase inflammatoire grâce
à un ingrédient phare et innovant :
La Roquette : Sa richesse en antioxydants
puissants permet de diminuer l’inflammation délétère au niveau bulbaire et protège
tout l’environnement du follicule pileux pour
favoriser son développement. Son allégation santé lui confère la propriété de
favoriser la pousse des cheveux en
stimulant le bulbe capillaire.

Action en phase métabolique : La combinaison des protéines soufrées (méthionine et cystine), du zinc, du complexe des
vitamines B (B3, B5, B6, B8 et B9) et de la
vitamine E, forme la matière première de la
kératine et agit comme carburant du cheveu. Ce complexe améliore la robustesse
des repousses et élimine, grâce au souffre,
les impuretés qui se développent sur les racines et qui les empêchent de se développer.

Composition : Extrait de parties aériennes de prêle des champs (Equisetum arvense) standardisé à 7% de silice, tunique d’origine végétale : hypromellose, extrait de parties aériennes de roquette (Eruca vesicaria), extrait
de graine de courge (Cucurbita pepo), l-cystine, l-méthionine, vitamine E
(DL-α-tocopheryl acetate), anti-agglomérant : sels de magnésium d’acides
gras, sulfate de zinc, vitamine B3 (niacinamide), anti-agglomérants : dioxyde
de silicium, vitamine B5 (calcium panthothénate), vitamine B6 (chlorhydrate
de pyridoxine), vitamine B9 (acide folique), vitamine B8 (biotine).
Conseils d’utilisation : NutriLife vous recommande de prendre 2 gélules
par jour avec un verre d’eau pendant 3 mois minimum, afin d’être en phase
avec la durée du cycle du cheveu.

Hair Growth (60 gélules végétales) Réf. L1234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,50€ . . -15% . .

-15%

19,98€
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CURCUMA & POIVRE NOIR

Macul Protect

Profitez de ses propriétés anti-inflammatoires naturelles !

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

Dossier Cataracte : levons le voile avec : Macul Protect
Une cataracte, c’est quoi ?

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.

POURQUOI FAUT-IL ASSOCIER LE CURCUMA ET LE POIVRE NOIR ?

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

-15%

Poursuivez re !
votre cu
Curcuma (60 capsules végétales) Réf. L1073
24,50€ . . . . . . . -15% . .

20,83€

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

Lorsque la transparence du cristallin de l’œil s’opacifie, l’image saisie par le regard
ne peut se fixer sur la rétine. La fonction rétinienne a pour objectif, de capturer
l’information visuelle à la manière d’un appareil photo haute définition et de la
communiquer au cerveau, lieu de décryptage des pellicules photo. La cataracte
crée une sorte de voilage qui vient se déposer sur le cristallin de l’œil, comme une
légère et fine étoffe viendrait se déposer sur l’objectif de votre appareil photo au
moment de fixer une image. Empêchant ainsi la lumière de le traverser, la cataracte entraîne le parasitage de la vision, dont le résultat peut être comparable…
A une photo floue….

Cataracte : mieux vaut prévenir que guérir !
Les résultats de six études cliniques ayant enrôlé 41.999 participants démontrent que la prise de lutéine et zéaxanthine à raison de 300 mcg (3
mg) par jour est associée respectivement à une diminution du risque de
cataracte nucléaire de 3%, de cataracte corticale de 1% et de cataracte
sous-capsulaire postérieure de 3%.(1) Pour une action anti-cataracte optimale, optez pour les bienfaits naturels du complément Macul Protect.
Conjuguant la puissance de la luthéine et de la zéaxanthrine, le supplément
alimentaire Macul Protect est votre meilleur allié pour déjouer les pièges
de la dégénérescence maculaire et limiter l’apparition d’une cataracte !

Protège de la dégénérescence
maculaire liée à l'âge !
Référence : (1) Ma L, Hao ZX, Liu RR, Yu RB, Shi Q, Pan
JP. A dose-response meta-analysis of dietary lutein
and zeaxanthin intake in relation to risk of age-related
cataract. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2013 Oct
23. Source : School of Public Health, Xi’an Jiaotong
University College of medicine, 76 Yanta West Road,
Xi’an, Shaanxi, 710061, China.

-20%

26,10€
2 x Macul Protect (90 gélules - 363 mg) Réf. L9432 . . . . . 58,00€ . . -20% . . 46,40€
Macul Protect (90 gélules - 363 mg) Réf. L943 . . . . . . . . 29,00€ . . -10% . .

Ingrédients pour 2 gélules : Extrait de fleur de tagète 120 mg dont ester de lutéine 12 mg, extrait de fleur de
tagète 24 mg dont zéaxanthine 2,4 mg, vitamine B2 1,4 mg, maltodextrine 400 mg. Agent de charge : maltodextrine, enveloppe de la gélule : gélatine, extrait de fleur de tagète (Tagetes erecta) dosé en ester de lutéine, antiagglomérant : sels de magnésium d'acides gras, extrait de fleur de tagète (Tagetes erecta) dosé en zéaxanthine,
riboflavine (Vitamine B2).
Conseils d'utilisation : Prendre 2 gélules par jour avec un verre d’eau.

Besoin de Conseils personnalisés ? Ou d'info sur un produit ?
N'hésitez pas à appeler Notre conseiller Nutrilife au :

0 820 20 23 01 Service 0,09 €/min + prix appel
Uniquement réservé à la France Métropolitaine
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DOSSIER DU MOIS SPÉCIAL SOMMEIL
Le sommeil, c’est la santé ! Pendant une bonne nuit de sommeil,
le corps récupère, se ressource, se régénère. Le manque de sommeil fait grossir, affaiblit les défenses naturelles, augmente le
risque de dépression et accélère le vieillissement. D’où l’importance de cette fonction primordiale de l’organisme, au
même titre que la respiration ou la digestion !

PRESBYACOUSIE
NE FAITES PAS LA SOURDE OREILLE !

L’alternance veille-sommeil est synchronisée par l’horloge interne située dans la
glande pinéale du cerveau. L’horloge interne de chaque personne est unique et
indépendante de la volonté de chacun. Il
est donc inutile de vouloir dormir lorsqu’il
n’y a pas de signes avant-coureurs d’endormissement (bâillement, picotement ou
frottement des yeux).
Dès que la lumière baisse, la glande
pinéale se met à sécréter l’hormone du
sommeil : la mélatonine. Il est l’heure
d’aller au lit. En contrepartie, dès que la
lumière atteint la rétine, la sécrétion de

mélatonine s’arrête, alors que
celle du cortisol, appelé hormone du stress, augmente.
Il est l’heure de se lever. En
théorie.
Mais en réalité, de nombreux facteurs de vie moderne (travail posté ou travail de
nuit, exposition à la lumière bleue avant le
coucher, lignes à haute tension au-dessus
de l’habitation, état dépressif, abus d’alcool, médicaments pour le cœur) freinent
la production naturelle de mélatonine. Cela
provoque un retard de l’horloge interne et

donc, des difficultés à s’endormir
à l’heure de coucher. La prise de mélatonine est un excellent moyen pour
retrouver un rythme normal du cycle
veille-sommeil.

Le
Le Spray
Spray Sommeil
Sommeil àà la
la Mélatonine
Mélatonine donne
donne du
du rythme
rythme àà l’horloge
l’horloge interne
interne
La Mélatonine figure parmi les moyens les plus efficaces du marché pour remettre l’horloge interne à l’heure. C’est une aide
non négligeable pour celles et ceux qui n’arrivent plus à s’endormir. Enrichi en extraits de Fleur d’oranger et de Mélisse pour
leurs vertus apaisantes et relaxantes ainsi qu’en vitamines du groupe B qui contribuent au bon fonctionnement du cerveau, le Spray
Sommeil à la Mélatonine assure un endormissement serein et rapide.

Le Spray Sommeil à la Mélatonine c’est également :
• Une administration facile à avaler
• Une absorption rapide des principes actifs qui gagnent directement
le flux sanguin sans être digérés ni transformés par le foie
• Un spray qui peut être pris quotidiennement ou occasionnellement,
sans accoutumance, sans sevrage à l’arrêt

ieux !

Ç'est encore vous qui en parlez le m

-15%

" Je m'endors en moins de 10 mn. Aussi efficace et meme plus
efficace qu'un somnifère. Pas d'effets indésirables le matin."
Michelle
02/08/2016

Spray sommeil mélatonine (20 ml) Réf. L926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,90€ . . -15% . .

16,92€

Composition : Dosé à 1,5 mg de mélatonine. Hydrolat de fleur d’oranger (Citrus aurantium amara), extrait fluide de feuille de mélisse (Melissa officinalis), arôme : fleur d’oranger,
mélatonine, chlorhydrate de pyridoxine (Vitamine B6), hydrochloride de thiamine (Vitamine B1), acidifiant : acide citrique, conservateurs : sorbate de potassium, benzoate de
sodium, édulcorant d’origine naturelle: glycosides de stéviol extraits de la stévia, biotine (Vitamine B8).
Conseils d’utilisation : Environ 15 minutes avant le coucher, vaporiser 3 pulses (= 450 μl) directement dans la bouche.
Référence : Costello RB, et al. The effectiveness of melatonin for promoting healthy sleep: a rapid evidence assessment of the literature. Nutr J. 2014 Nov 7; 13:106.
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L'oreille, qu'est-ce que c'est ?

Quels sont les principaux troubles associés à l'oreille interne ?

L’oreille est un organe de l’audition et de l’équilibre.
Elle est constituée de trois entités : l’oreille externe,
l’oreille moyenne et l’oreille interne.

On distingue les troubles de l’audition (presbyacousie,
surdité, acouphènes) et les troubles de l’équilibre (vertiges).

Qu'est que la presbyacousie ?
La presbyacousie est la perte progressive de l’audition. Dès la fin
de l’adolescence, la perception des sons aigus (chute de feuilles,
bruit de vagues, chant d’oiseaux, voix d’enfants, chuchotement)
diminue. Cette perte d’audition peut s’accélérer à cause de maladies, agressions ou traumatismes accumulés au cours de la vie :
expositions répétées aux bruits intenses, toxicité de certains médicaments, dépôt de cholestérol ou de sucre dans les petites artères
de l’oreille, mauvaise nutrition de l’appareil auditif, etc. Toutefois,
la principale cause de la presbyacousie revient au vieillissement
naturel et inéluctable des cellules de l’oreille interne. Mal soignée,
elle évolue vers la surdité.

Fréquences (Hz)
Graves
125

Aiguës
250

500

1000

2000

4000

8000

20 ans
20

Pertes en dB

Le sommeil : une question d’horloge interne

40 ans

40
60

60 ans

80

90 ans

100

Une ouïe fine jusqu’à un âge très avancé, c'est possible ?
Acide R-Alpha Lipoïque
Grâce à ses puissants pouvoirs antioxydants, l’Acide R-Alpha Lipoïque épargne les si délicates
cellules auditives, des traumatismes sonores (explosions, tires de chasse, feux d’artifice, concerts
de rock, discothèques, baladeurs). Il protège les petits vaisseaux de l’oreille des dépôts de graisse
et de sucre, tout en favorisant considérablement l’irrigation de l’appareil auditif. Bien toléré et peu
onéreux, l’Acide R-Alpha Lipoïque est un supplément idéal pour stopper la perte de l’audition en
cours et même, dans certains cas, améliorer les performances auditives.
R-acide alpha lipoïque (90 gélules végétales - 150 mg) Réf. L1190 . . . . . 34,90€ . . -15% . .

-15%

29,67€

Composition pour 1 gélule végétale : R-acide alpha lipoïque 150 mg, vitamine B8 100 mcg (VNR* 200%). Autres ingrédients :
Gélule végétale (HPMC).
*VNR - Valeurs nutritionnelles de référence
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour.
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-15%
NADH (30 gélules végétales - 10 mg) Réf. L1321 . . . . . . . . . . . 42,00€ . . -15% . .

35,70€

Découvrez la nouveauté du mois !
LES MEILLEURES PROMOTIONS DU MOIS

PRIX

Réf. L953

Nutri Lotion Hair DLC FIN 03/19

100 ml

Formule inédite contre la chute des cheveux

-50% 12,00€ 24,00€

Réf. L664

5-HTP DLC FIN 07/19

90 gélules - 50 mg

Lutte naturellement contre la dépression

-40% 16,80€ 28,00€

Réf. L848

Spiruline

180 comprimés

Vitalité, immunité et détox

-20% 23,20€ 29,00€

60 gélules végétales

Profitez des propriétés antioxydantes du curcuma

-15% 20,83€ 24,50€

100 gélules - 500 mg

Atténue les manifestations d’anxiété

-15% 28,90€ 34,00€

Réf. L1073 Curcuma & poivre noir
Réf. L675

GABA DLC FIN 04/19

90 gélules végétales - 500 mg Indispensable à votre mémoire

-10% 31,05€ 34,50€

Réf. L559

BCAA

240 gélules - 950 mg

-10% 17,91€ 19,90€

Réf. L1148

Bétaïne HCI

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

-10% 20,61€ 22,90€

Réf. L1133

Glycine

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

-10% 16,65€ 18,50€

Réf. L667

L-Arginine

120 comprimés - 1000 mg

Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles

-10% 31,50€ 35,00€

Réf. L665

L-Carnitine

60 comprimés - 500 mg

Allié pour le cœur et les performances sportives

-10% 26,10€ 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

-10% 23,40€ 26,00€

Réf. L1151

L-Lysine

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

-10% 12,59€ 13,99€

Réf. L1297

L-Méthionine

60 gélules - 500 mg

Protège le foie, détoxifie l’organisme

-10% 11,25€ 12,50€

Réf. L671

L-Phénylalanine

120 gélules - 500 mg

Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit

-10% 26,10€ 29,00€

Réf. L1150

L-Proline

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

-10% 21,60€ 24,00€

Réf. L1057

L-Tryptophane

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

-10% 14,85€ 16,50€

Réf. L1143

L-Tyrosine

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

-10% 18,90€ 21,00€

Réf. L1130

NAC (N-Acétyl-L-Cystéine)

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

-10% 22,05€ 24,50€

Réf. L1137

Taurine

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

-10% 14,85€ 16,50€

Pour des efforts intensifs prolongés

ACIDES GRAS

PRIX
90 gélules végétales

Stop aux allergies saisonnières

-10% 21,51€ 23,90€

Réf. L989

Krill (Huile)

60 capsules molles - 500 mg

Actifs riches en Oméga-3

-10% 21,51€ 23,90€

Réf. L1192

Lin (Huile)

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

-10% 20,25€ 22,50€

Réf. L1083

Oméga 3-6-9

100 capsules molles

-15% 22,95€ 27,00€

-15% 22,95€ 27,00€

Réf. L1225

Oméga-3 EPA/DHA

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

-10% 26,91 € 29,90€

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

-15% 29,67€ 34,90€

Réf. L1322

Oméga-7

60 capsules molles - 500 mg

-10% 19,71 € 21,90€

20 ml - 133 pulses

Spray sommeil à base de mélatonine

-15% 16,92€ 19,90€

90 capsules molles - 1000 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

-15% 10,12€ 11,90€

Réf. L1234 Hair Growth

60 gélules végétales

Ralentit la chute de cheveux, stimule la nouvelle génération -15% 19,98€ 23,50€

Réf. L1321 NADH

30 gélules végétales - 10 mg

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

-15% 35,70€ 42,00€

Réf. L1083 Oméga 3-6-9

100 capsules molles

Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras

Réf. L1190 R-acide alpha lipoïque

Réf. L1255 Vitamine D3

Acétyl-L-Carnitine

Allergo STOP

60 gélules végétales - 300 mg Stimule le système immunitaire

Sommeil (Spray)

Réf. L1144

Réf. L1175

Réf. L1152 Ginseng coréen

Réf. L926

PRIX

-15% 26,78€ 31,50€

OFFRES SPÉCIALES LOTS

ANTIOXYDANTS

PRIX

Acide Alpha Lipoïque

60 gélules - 250 mg

Agirait sur le diabète de type II

-10% 27,90€ 31,00€

Réf. L1173

Biopérine

60 gélules végétales - 10 mg

Augmente la biodisponibilité des nutriments

-10%

PRIX

Réf. L1274

CardioGranate

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

-10% 22,41€ 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

-10% 28,35€ 31,50€

Réf. L447

Goji Berry

100 gélules - 500 mg

Contre le vieillissement prématuré

-10% 17,10€ 19,00€

Réf. L1171

Pycnogénol

60 gélules végétales - 30 mg

Améliore la microcirculation

-10% 31,95€ 35,50€

Réf. L1190

R-acide alpha lipoïque

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

-15% 29,67€ 34,90€

Réf. L848

Spiruline

180 comprimés

Vitalité, immunité et détox

-20% 23,20€ 29,00€

Réf. L1145

Super Complex 3

90 gélules

Combinaison vitaminée pour une protection optimisée

-10% 29,69€ 32,99€

2 x 100 gélules végétales

Un concentré pour plaisirs sexuels intenses

-20% 35,92€ 44,90€

Réf. L9432 Macul Protect

2 x 90 gélules - 363 mg

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

-20% 46,40€ 58,00€

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
00352 262 995 55 Clientèle européenne

Des acides gras contre les sucres et les gras

Réf. L010

Réf. LL501 Tribulus & Maca Bio

Uniquement réservé à la France Métropolitaine

Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras

www.nutrilifeshop.com

ANIMAUX DOMESTIQUES
Réf. L336

Dermatrix

8,10€

9,00€

PRIX
45 comprimés mâchables

Un pelage luisant et une peau saine pour les animaux

-10% 35,10€ 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

-10% 28,80€ 32,00€

Réf. L1213

Ginkgo biloba (Extrait)

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

-10% 19,71€ 21,90€

Réf. L677

ArthroComplex

90 gélules - 300 mg

Soulage, désintoxique et reconstitue les articulations

-10% 22,50€ 25,00€

Réf. L1171

Pycnogénol

60 gélules végétales - 30 mg

Améliore la microcirculation

-10% 31,95€ 35,50€

Réf. L1163

ArthroForm

150 gélules végétales

Favorise la croissance et le renouvellement du cartilage

-10% 40,05€ 44,50€

Réf. L1094

Varico Support

60 gélules végétales

Aide à atténuer l’inflammation des veines

-10% 35,91€ 39,90€

Réf. L1294

Boswellia (Extract)

50 gélules végétales - 375 mg Puissant anti-inflammatoire naturel

-10% 15,21€ 16,90€

Réf. L1095

Venoboost

60 gélules végétales

Limite le gonflement des jambes

-10% 24,21€ 26,90€

Réf. L027

Cassis

200 gélules - 250 mg

Réputé pour ses effets diurétiques et antirhumatismaux

-10% 15,21€ 16,90€

Réf. L1099

Venotop

60 gélules végétales

Favorise la bonne circulation sanguine

-10% 22,05€ 24,50€

Réf. L927

Celadrin Liposome Lotion

118 ml

Combat naturellement l’inflammation

-10% 17,55€ 19,50€

Réf. L1073

Curcuma & poivre noir

60 gélules végétales

Réduit les douleurs articulaires

-15% 20,83€ 24,50€

CONTRÔLE DU POIDS

Réf. L1133

Glycine

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

-10% 16,65€ 18,50€

Réf. L1050

Bifidus Life

60 gélules

Limite le stockage des graisses de réserve

-10% 26,01€ 28,90€

Réf. L972

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

-10% 15,21€ 16,90€

Réf. L899

Chitosan 500

180 gélules - 500 mg

Absorbe 15 à 20 fois son poids en graisse

-10% 23,40€ 26,00€

Réf. L1201

HGH Surge

100 gélules végétales

Augmente la densité minérale de vos os

-10% 28,26€ 31,40€

Réf. L1266

Gymnema sylvestre

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

Réf. L1007

Joint Control

30 gélules - 300 mg

Pour la santé des articulations, contre l’arthrose

-10% 31,41€ 34,90€

Réf. L1201

HGH Surge

100 gélules végétales

Réf. L1151

L-Lysine

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

-10% 12,59€ 13,99€

Réf. L1131

Konjac

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

-10% 17,91€ 19,90€

Réf. L1149

MSM

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

-10% 22,41€ 24,90€

Réf. L671

L-Phénylalanine

120 gélules - 500 mg

Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit

-10% 26,10€ 29,00€

Réf. L1198

Osteo+

60 gélules

Prescription naturelle pour lutter contre l’Ostéoporose

-10% 19,35€ 21,50€

Réf. L1322

Oméga-7

60 capsules molles - 500 mg

Des acides gras contre les sucres et le gras

-10% 19,71€ 21,90€

Réf. L1129

SAMe

60 gélules - 200 mg

Réduit les douleurs articulaires

-10% 34,65€ 38,50€

Réf. L1269

Planta'Biotic

90 gélules végétales

Perdre du ventre et diminuer le tour de taille

-10% 32,40€ 36,00€

Réf. L1199

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

-10% 12,51€ 13,90€

Réf. L718

Probiotic Life

60 gélules

Perdre du ventre et diminuer le tour de taille

-10% 21,60€ 24,00€

Réf. L1255

Vitamine D3

90 capsules molles - 1000 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

-15% 10,12€ 11,90€

Réf. L1205

Taille de guêpe

60 gélules végétales

Retrouvez ligne, finesse et légèreté

-10% 26,91€ 29,90€

Réf. L1238

Vitamine D3

20 ml - 400 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

-10%

Réf. L1107

Thermoboost

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

-10% 25,65€ 28,50€

Réf. L1085

Wakame (Undaria pinnatifida)

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

-10% 23,40€ 26,00€

Réf. L1301

Water Caps

60 gélules végétales

-10% 17,91€ 19,90€

CARDIO-VASCULAIRE

8,91€

9,90€

PRIX

Réf. L1069

Aubépine (Hawthorn Extract)

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

-10% 17,91€ 19,90€

Réf. L1274

CardioGranate

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

-10% 22,41€ 24,90€

Réf. L1169

Co-Enzyme Q10 (Ubiquinone)

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

-10% 29,70€ 33,00€

Réf. L989

Krill (huile)

60 capsules molles - 500 mg

-10% 21,51€ 23,90€

Réf. L1082

Lécithine de Soja

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

-10% 17,10€ 19,00€

Réf. L1192

Lin (huile)

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

-10% 20,25€ 22,50€

Réf. L1083

Oméga 3-6-9

100 capsules molles

-15% 22,95€ 27,00€

Réf. L1225

Oméga-3 EPA/DHA

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

-10% 26,91 € 29,90€

Réf. L1158

Quercetin

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

-10% 18,90€ 21,00€

Réf. L945

Red Yeast Rice

110 gélules - 333 mg

-10% 22,41€ 24,90€

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 gamme NutriLife !
La 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.
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• 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

PRIX

-10% 14,40€ 16,00€

Contribue à faire disparaître la couche de gras sur vos abdos -10% 28,26€ 31,40€

Lutter efficacement contre la rétention d'eau

SOIN DE LA PEAU, DES ONGLES & CHEVEUX

PRIX

Réf. L1267

Acide Hyaluronique

60 gélules végétales

Jeunesse de la peau et des articulations

-10% 28,80€ 32,00€

Réf. L1018

Anti-Age 45+

60 gélules

Complexe anti-vieillissement éclat et fermeté de la peau

-10% 34,65€ 38,50€

Réf. L1272

Biotine (vitamine B8)

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

-10%

Réf. L1219

Caviar Lifting

60 gélules végétales

Lifting végétal de Haute Exigence

-10% 35,91€ 39,90€

Réf. L1186

Cellu Stop

60 gélules végétales

Anti cellulite

-10% 20,61€ 22,90€

Réf. L1206

Derma Sublim

60 gélules végétales

Votre anti-taches végétal

-10% 32,85€ 36,50€

Réf. L978

Face Renew

50 ml

Régénérant anti-âge en mousse à l’acide hyaluronique

-10% 35,10€ 39,00€

Réf. L1234

Hair Growth

60 gélules végétales

Ralentit la chute de cheveux, stimule la nouvelle génération -15% 19,98€ 23,50€

Réf. L953

Nutri Lotion Hair DLC FIN 03/19 100 ml

Formule inédite contre la chute des cheveux

-50% 12,00€ 24,00€

Réf. L1140

Perfect Hair Keratin

40 gélules

Le bien-être de votre peau, de vos ongles et vos cheveux

-10% 28,71€ 31,90€

Réf. L1105

Perfect Skin

60 gélules végétales

Le complexe phyto-nutritionnel pour retrouver une peau saine -10% 22,41€ 24,90€

Réf. L906

Probiotic Life Skin Care

30 gélules

Contre les problèmes d’eczéma

-10% 25,20€ 28,00€

Réf. L1289

Sun Active&Protect

30 gélules végétales

Aide à protéger les cellules de la peau

-10% 13,41€ 14,90€

Réf. L896

Vitilicaps

60 gélules végétales

Combat efficacement les effets visibles du vitiligo

-10% 42,75€ 47,50€

Réf. L898

Vitiligel

100 ml

Atténue les taches cutanées provoquées par le vitiligo

-10% 37,35€ 41,50€

8,91€

9,90€
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DIGESTION ET DÉTOX

PRIX

Réf. L1084 Artichaut

60 gélules - 320 mg

Réf. L1148 Bétaïne HCI

SOMMEIL

PRIX

-10% 17,10€ 19,00€

Réf. L684

Duo Confort

1 membrane

Favorise le confort de sommeil de l’utilisateur

-10% 26,96€ 29,95€

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

-10% 20,61€ 22,90€

Réf. L675

GABA DLC FIN 04/19

100 gélules - 500 mg

Atténue les manifestations d’anxiété

-15% 28,90€ 34,00€

Réf. L1050 Bifidus Life

60 gélules

-10% 26,01€ 28,90€

Réf. L1101

Good Night

insomnie

60 capsules végétales

Spécial insomnies problèmes d’endormissement

-10% 17,55€ 19,50€

Réf. L1138 Bromélaine

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

-10% 22,41€ 24,90€

Réf. L1102

Good Night

réveils nocturnes

60 capsules végétales

Spécial réveils nocturnes

-10% 17,55€ 19,50€

Réf. L1059 Charbon végétal activé

60 comprimés à croquer

Contre les douleurs abdominales, ballonnements et gaz

-10% 17,91€ 19,90€

Réf. L1162

Happy Night

60 gélules végétales

Améliore la qualité de sommeil

-10% 17,91€ 19,90€

Réf. L1073 Curcuma & poivre noir

60 gélules végétales

Profitez des propriétés antioxydantes du curcuma

-15% 20,83€ 24,50€

Réf. L936

Ronf Control

30 g

Baume anti-ronflement aux huiles essentielles

-10% 17,91€ 19,90€

Réf. L583 Detoxi Draine

7 patchs

Détoxifie le corps pendant le sommeil

-10% 21,60€ 24,00€

Réf. L926

Sommeil (Spray)

20 ml - 133 pulses

Spray sommeil à base de mélatonine

-15% 16,92€ 19,90€

Réf. L1128 Fenugrec - graines

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

-10% 14,85€ 16,50€

Réf. L1136 Glutathione

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

-10% 28,35€ 31,50€

STRESS ET DÉPRESSION

Réf. L1221 Gluten-Lactose tolerance

60 gélules végétales

Contre les intolérances au Gluten et au Lactose

-10% 22,95€ 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

-10% 22,05€ 24,50€

Réf. L1100

Ashwagandha

90 gélules végétales - 450 mg Aide à maintenir l’équilibre mental et la stabilité émotionnelle -10% 22,05€ 24,50€

Réf. L1263 Kudzu - racine (Extract)

50 gélules - 350 mg

Favorise la désaccoutumance au tabac, à l’alcool

-10% 12,60€ 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

-10% 30,60€ 34,00€

Réf. L1057

L-Tryptophane

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

-10% 14,85€ 16,50€

Réf. L1081 Mastic de Chios

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

-10% 26,91€ 29,90€

Réf. L1246 Metal-Detox

L-Tyrosine

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

-10% 18,90€ 21,00€

Contient vos meilleures armes anti-métaux lourds

-10% 25,65€ 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

-10% 19,71€ 21,90€

Réf. L1176

Millepertuis (St. John's Wort)

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

-10% 17,55€ 19,50€

Réf. L1323 Transit Express forte

60 gélules végétales

Pour nettoyer et détoxiquer vos intestins

-10% 17,01€ 18,90€

Réf. L1135

Relaxomag

90 gélules végétales

Allié efficace pour lutter contre le surmenage

-10% 14,85€ 16,50€

Réf. L1129

SAMe

60 gélules - 200 mg

Apaise naturellement la dépression et fibromyalgie

-10% 34,65€ 38,50€

Réf. L904

Transpi Stop

60 gélules

Atténue la transpiration liée au stress

-10% 25,20€ 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

-10% 17,10€ 19,00€

Réf. L1313 Chardon-Marie (Silymarin)

90 gélules végétales

Soutient et régénère les cellules du foie

-10% 17,91€ 19,90€

Réf. L234 Chrysantellum americanum

90 gélules - 400 mg

Soulage les jambes lourdes, protège le foie

-10% 26,91€ 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

-10% 14,85€ 16,50€

Réf. L1136 Glutathione

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

-10% 28,35€ 31,50€

Réf. L1266 Gymnema sylvestre

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

-10% 14,40€ 16,00€

Réf. L1189 Liver Detox

90 gélules végétales

-10% 30,60€ 34,00€

Revivifiez toutes les fonctions de votre foie

PRIX
Lutte naturellement contre la dépression

Atténue les manifestations d’anxiété

NEURO-NUTRITION

-15% 28,90€ 34,00€

PRIX

Réf. L1144

Acétyl-L-Carnitine

90 gélules végétales - 500 mg Indispensable à votre mémoire

-10% 31,05€ 34,50€

Réf. L1177

Eleuthérocoque

90 gélules végétales - 150 mg Améliore le rendement intellectuel

-10% 17,91€ 19,90€

Réf. L1213

Ginkgo biloba (Extrait)

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

-10% 19,71€ 21,90€

Réf. L1321

NADH

30 gélules végétales - 10 mg

-15% 35,70€ 42,00€

Réf. L1202

Phosphatidylsérine

60 gélules végétales - 100 mg Améliore les capacités de mémorisation et de concentration -10% 35,10€ 39,00€

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

ÉQUILIBRE HORMONAL
PROBLÈMES URINAIRES

-40% 16,80€ 28,00€

PRIX

Réf. L1201

HGH Surge

100 gélules végétales

-10% 20,25€ 22,50€

Réf. L1143

L-Tyrosine

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

-10% 18,90€ 21,00€
-10% 18,81€ 20,90€

PRIX

Retrouvez jeunesse et vitalité au quotidien

-10% 28,26€ 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

-10% 20,25€ 22,50€

Réf. L1298

Menopause Multiple

60 gélules végétales

Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie

60 gélules végétales

-10% 24,21€ 26,90€

Réf. L1093

Sauge

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

-10% 17,91€ 19,90€

Réf. L1153

Thyroid Balance

60 gélules végétales

-10% 20,25€ 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

-10% 15,21€ 16,90€

SANTÉ DES YEUX

Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie

60 gélules végétales

Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques

-10% 24,21€ 26,90€

Réf. L1291

Dry Eye Complex

60 gélules végétales

Permet de relancer naturellement la production des larmes -10% 31,50€ 35,00€

Réf. L070 ProstaComplex

500 ml

Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires

-10% 26,10€ 29,00€

Réf. L1284

Eye Pressure Complex

30 gélules végétales

Dites stop à la tension oculaire

-10% 34,20€ 38,00€

Réf. L074 ProstaComplex

90 gélules

Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires

-10% 22,50€ 25,00€

Réf. L1212

Lutéine

60 gélules végétales - 20 mg

Protège la rétine de la dégénérescence (DMLA)

-10% 20,70€ 23,00€

Réf. L069 Prostaphil

60 gélules - 300 mg

Pour votre prostate

-10% 27,90€ 31,00€

Réf. L943

Macul Protect

90 gélules - 363 mg

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

-10% 26,10€ 29,00€

Réf. L1158 Quercetin

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

-10% 18,90€ 21,00€

Réf. L1262

Myrtille Extrait (Bilberry)

60 gélules - 40 mg

De la myrtille pour une bonne santé oculaire

-10% 13,95€ 15,50€
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PRIX
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SEXUALITÉ

PRIX

Réf. L1214

Damiana (Extrait)

100 gélules végétales - 115 mg Améliorez vos performances sexuelles

-10% 12,51€ 13,90€

Réf. L1217

FertilMax

60 gélules végétales

Spécial fertilité pour homme et femme

-10% 31,05€ 34,50€

Réf. L667

L-Arginine

120 comprimés - 1000 mg

Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles

-10% 31,50€ 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

-10% 22,50€ 25,00€

Réf. L1299

Volumizer

60 gélules végétales

-10% 22,41€ 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

-10%

Réf. L1296

Daily Dose Fer

30 sticks orodispersibles

Contribue à booster la productivité au travail

-10% 14,85€ 16,50€

-10% 17,91€ 19,90€

Réf. L1256

Magnesium Malate

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

-10% 13,95€ 15,50€

-10% 32,31€ 35,90€

Réf. L1191

Picolinate de chrome

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

-10% 16,11€ 17,90€

Réf. L1172

Potassium

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

-10% 13,50€ 15,00€

Réf. L1135

Relaxomag

90 gélules végétales

-10% 14,85€ 16,50€

PRIX

Réf. L1167

Sélénium

60 gélules végétales - 100 mcg Un oligo-élément essentiel

-10% 12,60€ 14,00€

-10% 17,91€ 19,90€

Réf. L1170

Zinc

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

-10% 14,40€ 16,00€

SPORT

Allié efficace pour lutter contre le surmenage

8,10€

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

-10% 21,15€ 23,50€

Réf. L667

L-Arginine

120 comprimés - 1000 mg

Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles

-10% 31,50€ 35,00€

Réf. L665

L-Carnitine

60 comprimés - 500 mg

Allié pour le cœur et les performances sportives

-10% 26,10€ 29,00€

TONUS ET VITALITÉ

Réf. L1126

L-Citrulline

90 capsules végétales - 750 mg Maintient le tonus musculaire

-10% 26,91€ 29,90€

Réf. L1100

Ashwagandha

90 gélules végétales - 450 mg Aide à maintenir l’équilibre mental et la stabilité émotionnelle -10% 22,05€ 24,50€

Réf. L1178

L-Glutamine

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

-10% 23,40€ 26,00€

Réf. L1327

Soja Protein (naturel)

750 g

Construction des muscles et prise de masse sèche

-10% 17,91€ 20,50€

Réf. L1204

Cordyceps

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

-10% 21,60€ 24,00€

Réf. L284

Super Mass (chocolat)

3000 g

Le Weight-Gainer des professionnels

-10% 46,80€ 52,00€

Réf. L1152

Ginseng coréen

60 gélules végétales - 300 mg Stimule le système immunitaire

-15% 26,78€ 31,50€

Réf. L285

Super Mass (fraise)

3000 g

Le Weight-Gainer des professionnels

-10% 46,80€ 52,00€

Réf. L1143

L-Tyrosine

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

-10% 18,90€ 21,00€

Réf. L263

Super Mass (vanille)

3000 g

Le Weight-Gainer des professionnels

-10% 46,80€ 52,00€

Réf. L1137

Taurine

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

-10% 14,85€ 16,50€

Réf. L1233

Tribulus

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

-10% 22,50€ 25,00€

Réf. L1207

Whey Selection (chocolat)

1000 g

Contribue principalement à la croissance musculaire

-10% 19,71€ 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

-10%

-10% 19,71€ 21,90€

Réf. L1145

Super Complex 3

90 gélules

Combinaison vitaminée pour une protection optimisée

-10% 29,69€ 32,99€

-10% 19,71€ 21,90€

Réf. L1261

Vitamine B - Complexe

30 gélules végétales

Puissant complexe vitaminique du groupe B

-10% 11,61€ 12,90€

Réf. L1244

Vitamine C Time-Release

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

-10% 17,91€ 19,90€

8,91€

9,90€

Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante

-10% 15,75€ 17,50€

Réf. L1255

Vitamine D3

90 capsules molles - 1000 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

-15% 10,12€ 11,90€

Un antibiotique naturel et bio reconnu

-10% 13,41€ 14,90€

Réf. L1238

Vitamine D3

20 ml - 400 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

-10%

Réf. L1287

Vitamine E

30 gélules végétales - 700 IU

Les bienfaits d'une vitamine E 100% naturelle

-10% 11,61€ 12,90€

SYSTÈME RESPIRATOIRE & TROUBLES ORL

8,91€

9,90€

PRIX

Réf. L1175

Allergo STOP

90 gélules végétales

Stop aux allergies saisonnières

-10% 21,51€ 23,90€

Réf. L1245

Nez-Gorge - Aroma Complex

30 gélules

Profitez des bienfaits des huiles essentielles bio

-10% 10,80€ 12,00€

Réf. L1004

Nez-Gorge (sirop enfant)

125 ml

Décongestionne les voies respiratoires et sinus

-10%

Réf. L1019

Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml

Un antibiotique naturel et bio reconnu

-10% 13,41€ 14,90€

Réf. L1158

Quercetin

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

SYSTÈME IMMUNITAIRE

8,91€

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€

-10% 18,90€ 21,00€
PRIX

Réf. L1204

Cordyceps

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

-10% 21,60€ 24,00€

Réf. L1152

Ginseng coréen

60 gélules végétales - 300 mg Stimule le système immunitaire

-15% 26,78€ 31,50€

Réf. L1136

Glutathione

120 gélules végétales - 250 mg Doté de puissantes propriétés antimicrobiennes

-10% 28,35€ 31,50€

Réf. L1020

Lapacho (Pau D’Arco Extrait)

60 comprimés

Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante

-10% 15,75€ 17,50€

Réf. L1019

Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml

Un antibiotique naturel et bio reconnu

-10% 13,41€ 14,90€

Réf. L1158

Quercetin

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

-10% 18,90€ 21,00€

Réf. L848

Spiruline

180 comprimés

-20% 23,20€ 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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CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX
-50%

Pour des cheveux plus résistants et pleins de vie, Nutri Lotion Hair : Un soin
capillaire novateur qui, grâce à la présence d'un ingrédient breveté, EMortal™
PEP, réveille les cellules souches des racines des cheveux !
* Réveille les bulbes en sommeil, même sur les zones dégarnies
* Stimule la régénération des racines des cheveux
* Aide à une meilleure repousse
* Augmente la densité capillaire et la qualité mécanique des cheveux
* Redonne à la chevelure, sa brillance et son toucher soyeux

12,00€

Nutri Lotion Hair (100 ml) Réf. L953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00€ . . -50% . .
DLC FIN 03/19 Dans la limite des stocks disponibles
Composition : Aqua, PEG-40 hydrogenated castor oil, PPG-26-buteth-26, Glycerin, Propanediol, Benzyl alcohol, Propylene glycol,
Silk amino acids, Limonene, Benzoic acid, Cedrus atlantica wood oil, Rosmarinus officinalis oil, Citrus limonum oil, Sorbic acid, Sodium
hydroxide, Imidazolidinylurea, Sodium benzoate, Pisum sativum peptide, Nasturtium officinale, Tropaeolum majus extract, Equisetum
arvense extract, Citral, Linalool. Sans parabène.
Conseils d’utilisation : Pulvériser quotidiennement Nutri Lotion Hair sur le cuir chevelu sec, de préférence le soir. Pour une efficacité
optimale, l’application de Nutri Lotion Hair est conseillée sur une période de 3 mois (90 jours).

