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Stress, dépression
Le 5-HTP est synthétisé à partir du tryptophane,
un acide aminé cyclique provenant de l’alimentation. Facilement absorbable, le 5-HTP se
transforme en sérotonine au niveau du cortex
cérébral. La sérotonine est une molécule chargée
de transmettre l’influx nerveux entre les cellules du cerveau. Ce neuromédiateur-inhibiteur
favorise le calme, la relaxation et la satiété.
Son circuit contrebalance la surexcitation
et la colère, estompe la tension et l’anxiété,
apaise les comportements compulsifs et la
boulimie, favorise l’endormissement. Une
baisse du taux de sérotonine est associée à la dépression, à l'inquiétude, aux
désordres du sommeil et au grignotage
sucré en fin de journée.

Santé cardio-vasculaire
Notre complément est composé de
Pomanox® un ingrédient breveté exclusif. De nombreuses études cliniques ont
démontré son efficacite dans le domaine
cardio vasculaire. L'une d'elles a démontré
que cette formule exclusive permet la
protection des cellules endothéliales et
prévient le développement des maladies
cardio-vasculaires liées au processus
inflammatoire. La grenade aide à réguler la
tension artérielle et inhibe le développement de l'athérosclérose.

5-HTP

CardioGranate

-20%

-20%

Le fruit antioxydant pour favoriser la
santé vasculaire !
Commandez dès aujourd'hui !
| 2 x CardioGranate, 60 gélules végétales
49,80€ - 39,84€, Réf. L12742

Le complément alimentaire
naturel contre la dépression !
Achetez maintenant !
| 2 x 5-HTP, 90 gélules - 50 mg
56,00€ - 44,80€, Réf. L6642

-20%
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Bonne nouvelle!
On pourrait allonger les télomères,
fragments d'ADN qui protègent les
chromosomes et dont le rétrécissement
est associé au vieillissement cellulaire,
NutriLife vous en dit plus sur cette
découverte qui pourrait tout changer...
Zoom sur les télomères

Les télomères protègent nos chromosomes, structures fragiles constituées de notre patrimoine génétique. Ils peuvent
être comparés à des capuchons de stylos à bille. à chaque fois qu’une cellule se divise, les télomères se raccourcissent.
Lorsqu’ils deviennent trop courts, notre matériel génétique s’endommage, puis se perd. Résultat ? Nos cellules deviennent défaillantes et finissent par mourir. Ce que cela implique concrètement et de façon plus visible ?
Nos tissus et organes vieillissent de plus en plus vite !

Télomères

Pourquoi les télomères rapetissent-ils ?

Naturellement au cours de notre vie, on constate un raccourcissement lent et progressif des télomères. A 80 ans, la longueur des télomères est
réduite de moitié par rapport à la première année de vie. Les globules blancs des personnes âgées sont d’ailleurs les plus sensibles à ce phénomène. Inflammation, stress, dépression, tabagisme, exposition aux UV et à la pollution accélèrent le raccourcissement des
télomères, ayant par conséquent un impact des plus négatifs sur l’espérance de vie.

-20%

___

Dry Eyes Complex

Santé de yeux
Sensation de brûlure ou de démangeaisons,
fluctuation de la vision, sensation de présence
de corps étranger, irritation, yeux larmoyants,
fatigués ou douloureux, écoulement infectieux, sensibilité à la lumière, inconfort avec les
lentilles de contact, sont autant de symptômes
qui peuvent révéler une sécheresse oculaire.

___

Prostaphil

Le complément alimentaire Dry Eyes Complex
améliore la sécrétion lacrymale et nourrit l’œil
en lui apportant les meilleurs nutriments pour
la protection oculaire.

Prostate
Le pollen de fleur de seigle est reconnu aujourd’hui pour son
action exceptionnelle sur la prostate. Ses bienfaits permettent
non seulement d’aider à soulager les symptômes incommodants
de l’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP), mais le pollen de
seigle en complément alimentaire est aussi un atout préventif
précieux contre la prostatite et le grossissement de la prostate.
Prostaphil aide à détendre le muscle de la vessie et celui entourant l’urètre pour faciliter le passage de l'urine. Ce complément
alimentaire pour la prostate s’avère d’une efficacité redoutable
contre la production excessive d’urine durant la nuit. L’action du
supplément nutritionnel Prostaphil inhiberait la croissance des
cellules cancéreuses et l'inflammation.

Améliore la qualité de la couche huileuse qui
protège la surface de l’œil !

Aide à atténuer les symptômes de la prostatite chronique et
de l’hypertrophie bénigne de la prostate !

Commandez dès aujourd'hui !
| 2 x Dry Eyes Complex, 60 gélules végétales
70,00€ - 56,00€, Réf. L12912

Achetez maintenant !
| 2 x Prostaphil, 60 gélules - 300 mg
62,00€ - 49,60€, Réf. L0692
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Quelles sont les manifestations physiques d’une
activité accrue de la télomerase ?

L’activation de la télomérase, notamment dans les cellules du système immunitaire (lymphocytes T et B) et de la peau (fibroblastes,
keratinocytes) a toute une série d’effets positifs dont : des défenses
naturelles plus fortes et plus opérantes, une meilleure résistance
aux infections à répétition, une peau plus souple et plus
ferme, une cicatrisation plus rapide, un regain d’énergie
générale, une amélioration du bien-être et surtout, une véritable sensation de rajeunir !

Comment reconstruire la longueur des télomères
pour renverser le processus du vieillissement ?

La télomérase est une enzyme naturellement fabriquée par notre
corps. Elle aide à maintenir constante, la longueur des télomères
protecteurs. L’activation de la télomérase permet d’allonger les télomères qui protègent les chromosomes des dégâts. Ceci prolonge considérablement la vie de cellules,
offrant quelques années supplémentaires en bonus !

Fait largement établi par la science : les personnes âgées de 60 ans et plus qui
possèdent les télomères les plus courts ont 8,5 fois plus de risque de succomber
d’une infection et 3,2 fois plus de probabilité de mourir d’une maladie cardiaque*.
Telomeron (120 gélules végétales) Réf. L1328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,90€
Ingrédients pour 1 gélule végétale : Extrait de thé vert (feuille) (40% de polyphenols, 10% d’EGCG) 100 mg, extrait d’astragale
(racine) (20% de polysaccharides) 75 mg, extrait sec de curcuma (rhizome) (95% de curcuminoïdes) 50 mg, N-Acétyl-Cystéine 30 mg,
extrait de purslane (parties aériennes) 25 mg, Resvératrol 95%-98% (Polygonum) 25 mg, extrait sec de pépins de raisin 25 mg, L-Carnosine 10 mg, vitamine E 7,5 mg, vitamine D3 (cholécalciférol) 1000 UI 2,5 mg, vitamine B12 (métylcobalamine) 0,025 mg, antiagglomérant : stéarate de magnésium, silice, gélule végétale (HMPC). Conseils d'utilisation : Prendre 4 gélules par jour en doses divisées.
* Réfrence : Cawthon R. M. et al., Association between telomere length in blood and mortality in people aged 60 years or older. Lancet
2003; 361: 359-395.

Formule exclusive
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Nouveauté

Bétaïne HCl
Prévient l’accumulation de graisses dans le foie,
aide à la digestion
Le complément alimentaire Bétaïne HCI apporte un soutien précieux à la digestion des protéines. La bétaïne (également
nommée N-trimethylglycine ou lycine) est une molécule bio-active dérivée de l’acide aminé essentiel : la glycine. Elle a
été découverte et isolée pour la première fois dans le jus de betterave à sucre. Epinard cru, son de blé, betterave rouge,
fruits de mer sont des sources essentielles de bétaïne. Certains organismes tels que les algues et les bactéries synthétisent la bétaïne afin de se protéger contre le froid, la chaleur ou la pression osmotique. Dans notre corps la bétaïne
participe à plus de 100 réactions biochimiques essentielles au bon fonctionnement de l'organisme.

Elle favorise une bonne digestion des protéines et permet de réduire
les ballonnements ou les renvois après le repas. Un apport régulier en
bétaïne HCl assure une bonne assimilation du calcium, du fer et de la
vitamine B12. Cet acide aminé prévient l’accumulation de graisses dans
le foie et protège de nombreuses infections intestinales (parasitaires,
bactériennes et virales).
La bétaïne accélère la production du glutathion, substance qui joue un
rôle-clé dans la détoxification du foie. D’autre part, la bétaïne réduit
le taux d’homocystéine, acide aminé
néfaste pour le système nerveux et les
vaisseaux sanguins.

-20%

La bétaïne stimule la production naturelle de la SAMe dans l'organisme.
La SAMe est une molécule qui contribue à la synthèse, à l'activation et au
métabolisme des hormones et des neurotransmetteurs. L’organisme ne
peut pas se passer de cette substance précieuse qui, malheureusement,
disparaît brutalement avec l’âge. Les personnes ayant un taux trop faible
de SAMe dans le sang sont plus assujetties à la dépression, aux troubles
articulaires et aux affections chroniques du foie. Booster naturel de la
SAMe, la bétaïne aide l’organisme à se remette "en marche", réduisant
considérablement le risque d'apparition des épisodes dépressifs.
Plusieurs études scientifiques démontrent que la bétaïne permet d’améliorer les performances sportives. Sous bétaïne les athlètes ressentent
moins de fatigue et augmentent la fréquence de répétition des mouvements.
Les symptômes fréquents d’un faible niveau d’acide chlorhydrique :
brûlures et lourdeurs d’estomac, nausées après le repas, mauvaise haleine, problèmes de transit, ballonnements, gaz, carences en fer, ongles
ramollis et cassants, démangeaisons au niveau du rectum, éruptions
acnéiques.

Bétaïne HCl (120 gélules végétales - 650 mg) Réf. L1148 . . . . . . . . . . . . . 22,90€ . . -20% . .

Ses feuilles renferment un principe actif utilisé dans de nombreux
médicaments : la vincamine, un puissant alcaloïde naturel et non,
synthétique. La vincamine agit sur l'irrigation du cerveau, entraînant un accroissement du débit sanguin, de l'oxygénation et de
l'apport de précieux nutriments. Il en résulte une production accrue
de carburant " énergisant naturel " (ATP) qui assure un fonctionnement cérébral sain.
De par son action sur la dilatation des
vaisseaux elle permet de lutter contre
les troubles de la vue (vision floue) et
les troubles de l'audition (acouphène),
aussi bien que contre les vertiges et
les pertes d'équilibre. Un complément
essentiel pour les plus de 65 ans souvent sujets à ces maux !

18,32€

Ingrédients pour 2 gélules végétales : Bétaïne HCI 1300 mg, pepsine (1,5 x 10⁶ FCC) 300 mg. Autres ingrédients : Gélule végétale
(HPMC).
Conseils d'utilisation : Prendre 1 gélule avant le repas de midi et 1 gélule avant le repas du soir. Ne pas prendre sur estomac vide.
Réfrences : (1) Barak AJ, Beckenhauer HC, Junnila M, Tuma DJ. Dietary betaine promotes generation of hepatic S-adenosylmethionine and protects the liver from ethanol-induced fatty infiltration. Alcohol Clin Exp Res. 1993;17:552-555. (2) Abdelmalek MF, Angulo
P, Jorgensen RA, Sylvestre PB, Lindor KD. Betaine, a promising new agent for patients with nonalcoholic steatohepatitis: results of a
pilot study. Am J Gastroenterol. 2001 Sep;96(9):2711-7. (3) Schwab U, Törrönen A, Meririnne E, Saarinen M, Alfthan G, Aro A, Uusitupa
M. Orally administered betaine has an acute and dose-dependent effect on serum betaine and plasma homocysteine concentrations in
healthy humans. J Nutr. 2006 Jan;136(1):34-8. (4) Olthof MR, van Vliet T, Boelsma E, Verhoef P. Low dose betaine supplementation leads
to immediate and long term lowering of plasma homocysteine in healthy men and women. J Nutr. 2003 Dec;133(12):4135-8.
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Fleur des sorciers et des poètes, la petite pervenche (Vinca minor L.) étaient utilisées
contre les esprits maléfiques Voodoo, d'où l'insertion de la plante dans les amulettes
de protection. Ses vertues médicinales lui sont conférées dès le Moyen-Age, mais
c'est Madame de Sévigné qui la rendit célèbre en la recommandant à sa fille pour soigner une affection pulmonaire. De nos jours, elle est recommandée pour aider contre
les troubles liés à une mauvaise circulation cérébrale.
L'alliée des séniors

Comment agit la Bétaïne HCI en complément alimentaire ?
Pourquoi prendre un complément alimentaire aidant à la digestion des protéines ?
Avec l'âge l'estomac ne produit plus assez d'acide gastrique, ce qui nuit
à la digestion et entraîne une perte des valeurs nutritives des aliments.
Appelée couramment «pluchine», la bétaïne HCl est un acide aminé indispensable à la production du suc digestif.

La Petite pervenche
L' ALLIÉE DES SÉNIORS

Petite pervenche (60 gélules végétales - 500 mg) Réf. L1292 . . . . . . . . . . 24,50€
Ingrédients pour 1 gélule végétale : Extrait de Petite pervenche (Vinca minor L.) ratio 4:1 500
mg, stéarate de Magnésium 5 mg. Autres ingrédients : Gélule végétale (HPMC).
Conseils d'utilisation : 2 gélules par jour, une le matin et une le soir 30 minutes avant les repas.
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Formule enrichie

TRANSIT
EXPRESSorte
f

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

L-Phénylalanine
Inhibe l'appétit toute en procurant un
sentiment de satiété et de bien-être
La L-Phénylalanine est un acide aminé précurseur de nombreuses molécules bioactives indispensables au bon fonctionnement de notre corps.
Notre organisme transforme la L-phénylalanine en L-Tyrosine. Comme la L-Tyrosine, la L-Phénylalanine est utilisée par les neurones afin de
transmettre des messagers chimiques au cerveau. Ce sont des neurotransmetteurs impliqués dans l’éveil, la vigilance et la motivation.

De par son impact positif sur la production de ces messagers, la L-Phénylalanine agit comme un coupe-faim exceptionnel, mais soulage aussi la dépression et calme l’anxiété tout en procurant un sentiment d’ultime bien-être.
L'organisme est incapable de synthétiser la L- phénylalanine, elle doit donc être apportée par l'alimentation quotidienne. Le lait caillé,
le fromage blanc, les légumineuses, la volaille, les arachides, les pistaches, les amandes sont les sources riches en L-Phénylalanine.

L-Phénylalanine en complément alimentaire, qu’est-ce que c’est ?
Un coupe-faim redoutable ! Dans l’intestin, la L-phénylalanine
déclenche la production de l’hormone cholécystokinine qui donne au
cerveau le signal de satiété et calme immédiatement l’appétit. Cette
hormone commande également l’émission d’enzymes spécifiques
par le pancréas, la production de bile par le foie et le relâchement
du sphincter d’Oddi permettant une meilleure digestion. Il a été cliniquement démontré que l’administration une demi-heure avant le
repas d’un mélange d’acides aminés, dont la L-phénylalanine, provoque naturellement une diminution de plus de 22 % de la consommation d’aliments.

Molécule de la bonne humeur, de l’éveil, de la vigilance et
de la motivation, la L-phénylalanine est un précurseur direct
de L-tyrosine. Ce-dernier favorise la production de messagers
cérébraux du bien-être, du plaisir et de la joie : la norépinéphrine
et la dopamine. Une carence en L-PA conduit rapidement à un
manque d’énergie, induit la somnolence, altère l’activité mentale et met la libido en berne, réunissant de la sorte tous les
symptômes d’une dépression. Un apport en L-PA soulage naturellement l’état dépressif. Son action serait euphorisante, rendrait
plus vif mentalement, faciliterait la concentration et améliorerait
l’humeur.
DLC FIN 09/2019

-25%

L-Phénylalanine (120 capsules) Réf. L671 . . . . . . . . . . . . . . . 29,00€ . . -25% . .

21,75€

Ingrédients pour 1 gélule : L-Phénylalanine (forme libre) 500 mg. Autres ingrédients : Gélatine (gélule).
Conseils d'utilisation : Prendre 1 gélule, 1 à 3 fois par jour, de préférence entre les repas.

La constipation dite fonctionnelle - qui n’est pas causée par une
maladie organique - est un désagrément se traduisant par des
émissions de selles dures, peu fréquentes et difficiles. Si elle
touche de temps en temps la plupart d’entre nous, elle atteint
également de manière chronique environ 15% de la population
occidentale. De tous temps, les plantes ont fait la preuve de leur
efficacité pour soulager les inconforts que provoque la constipation.
Les plantes peuvent agir de différentes manières contre les
constipations passagères. Ainsi la feuille de séné, un arbrisseau
originaire de l’Afrique de l’Est, est considérée comme un laxatif
« stimulant » : grâce à ses sennosides, elle augmente les mouvements et les sécrétions de l’intestin, ce qui facilite l’évacuation
des selles. Il en est de même pour le fruit du tamarin, un arbre,
commun des savanes africaines, employé de longue date en médecine traditionnelle pour ses propriétés laxatives dues à sa haute
teneur naturelle en acide malique, acide tartrique et tartrate de
potassium.

Le psyllium : Un laxatif naturel déja utilisé par les médecins égyptiens
La graine de psyllium, est quant à elle un laxatif « de lest » ou « émollient » : les mucilages naturels qu’elle contient ont la capacité de gonfler au contact de l’eau et de former un gel. Ce gel augmente le poids
ainsi que le volume des selles et améliore leur consistance, ce qui
facilite leur passage dans les intestins. Le psyllium agit efficacement,
mais en douceur, sur les troubles du transit. Son action a été largement
montrée, notamment lors de deux études contre placebo auprès de
personnes atteintes de constipation chronique : dans l’une, la prise
de psyllium pendant 8 semaines a augmenté le nombre de selles
d’environ 1 par semaine et dans l’autre, la prise de psyllium pendant
2 semaines a normalisé davantage le transit intestinal des personnes
qui en prenaient (87%) que celles qui prenaient le placebo (30%).
Le psyllium agit donc en toute complémentarité avec le séné et le
tamarin pour améliorer le transit des intestins atteints de « paresse »
passagère ! (1) (2) (3) (4) (5)

A noter : lors de la prise de psyllium il est important de boire
beaucoup d´eau afin d´éviter l´obstruction du tube digestif !
Transit Express Forte (60 gélules végétales) Réf. L1323 . . . .18,90€ . . -20% . .

15,12€

Ingrédients pour 2 gélules végétales : Psyllium noir (Plantago ovata) (graine) 400 mg, Extrait sec de tamarinier de l’Inde (Tamarindus indica) (pulpe de fruit) 10/1 300 mg, Sene d’Alexandrie (poudre) (Senna alexandrina
Mill.) (feuille) 200 mg (dont sennosides 3,4 mg). Autres ingrédients : Gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour, de préférence le soir.

-20%

Références scientifiques : (1) Paré P, Fedorak RN. Systematic review of stimulant and nonstimulant laxatives for the treatment of functional constipation. Can J Gastroenterol Hepatol. 2014;28(10):549-57. (2) American College of Gastroenterology
Chronic Constipation Task Force : An evidence-based approach to the management of chronic constipation in North America. Am
J Gastroenterol. 2005;100 Suppl 1:S1-4. (3) Havinga RM et al. : Tamarindus indica L. (Fabaceae): Patterns of use in traditional
African medicine. Journal of Ethnopharmacology 127 (2010) 573–588. (4) Bhadoriya SS, Ganeshpurkar A, Narwaria J, Rai G,
Jain AP. Tamarindus indica: Extent of explored potential. Pharmacogn Rev. 2011;5(9):73-81. (5) Canadian Agency for Drugs and
Technologies in Health : Treatments for Constipation : A Review of Systematic Reviews. Ottawa (ON); 2014 Nov 17. https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK263449
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Le curcuma : un concentré de propriétés thérapeutiques
Le docteur Franck Senninger, médecin-nutritionniste, nous en dit plus
sur cette épice hors du commun possédant des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires anticancéreuses et digestives.
En quoi le curcuma est-il intéressant d’un point de vue thérapeutique ?
Dr. Frank Senninger : Le curcuma contient de la curcumine qui est son ingrédient actif. Suivant plusieurs études scientifiques, celui-ci possède de nombreuses propriétés thérapeutiques,
notamment anti-inflammatoires, antioxydantes et anticancéreuses.

Quels sont les mécanismes expliquant l’efficacité du curcuma ?
Dr. Franck Senninger
Diplômé Universitaire de Nutrition
et de Diététique/Diabétologie

Comment le curcuma peut-il
aider à prévenir le cancer et
bloquer les cellules cancéreuses ?
Dr. Frank Senninger : La curcumine est
un polyphénol qui explique la couleur jaune
et la saveur du curcuma. De nombreux travaux scientifiques tendraient à démontrer
que la curcumine serait très efficace tout au
moins de façon préventive pour empêcher
la formation et la prolifération des cellules
cancéreuses.
Un des meilleurs arguments en ce sens
est le fait que les Indiens, qui emploient
massivement le curcuma dans leur cuisine, sont nettement moins touchés par de
nombreuses formes de cancer que les Occidentaux. Les Indiens sont, notamment, peu
affectés par les cancers du côlon, du sein et
de la prostate.
Interview réalisée par:
Philippe Kerforne
Journaliste, écrivain et rédacteur web

Dr. Frank Senninger : Pour l’instant, on sait encore peu de choses sur les mécanismes à
l’origine de l’action anticancéreuse de la curcumine. On la constate plutôt qu’on ne l’explique.
On sait, qu’une fois ingérée, la curcumine est, en majeure partie, absorbée par l’intestin. Cette
absorption est d’autant plus facile si le curcumin est mélangé avec du poivre noir, notamment à
cause de la présence de la pipérine.
C’est la raison pour laquelle le curcuma est traditionnellement consommé avec du poivre noir
ou que celui-ci se retrouve dans les compléments à base de curcuma.
Selon certaines études, dont une étude japonaise, le métabolisme de la curcumine serait favorisé
par la flore bactérienne du colon.
Si l’on en croit ces chercheurs japonais, l’Escherichia coli, bactérie présente en abondance
dans le côlon, contient une enzyme pouvant modifier la curcumine en tétrahydrocurcumine, une
forme plus stable de ce polyphénol (1).
Cette faculté de transformation est d’autant plus capitale que des travaux scientifiques ont prouvé que la tétrahydrocurcumine possède une activité anti-inflammatoire et anticancéreuse supérieure à celle de la curcumine.
La curcumine, peut, aussi, avoir une action inhibitrice sur plusieurs kinases, des enzymes impliquées dans la croissant des tumeurs (2).
De même, la curcumine a été administrée à 25 patients atteints d’un cancer du pancréas en
phase terminale. Cette administration a provoqué une diminution de 73% du volume de la
tumeur dans un cas. Un autre malade a pu vivre deux ans et demi de plus que prévu tandis que
quatre autres ont connu une stabilisation de leur maladie (3).

Nous avons déjà évoqué ses propriétés anti-inflammatoires dans le cas
du cancer, pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
Dr. Frank Senninger : Des recherches récentes ont démontré la capacité du curcuma à faire
baisser le cholestérol et confirmé son action anti-inflammatoire dans le cas de maladies chroniques telles que l’arthrose, les colites inflammatoires, la polyarthrite rhumatoïde.

Quel est l’effet du curcuma sur le processus du vieillissement ?

-10%

Dr. Frank Senninger : Le curcuma, outre ses propriétés anti-inflammatoires et anticancéreuses, possède des propriétés antioxydantes attestées et participe à la lutte contre les radicaux
libres à la base du processus de vieillissement.

2 x Curcuma (60 capsules végétales) Réf. L10732 . . . . . . . . . . . 49,00€ . . -10% . .

44,10€

Ingrédients pour 2 gélules végétales : Extrait de rhizome de curcuma (Curcuma longa L.) 600 mg dosé en
curcuminoïdes 570 mg, 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.
Références : (1) Hassaninasab A et coli. Discovery of the curcumin metabloci pathway involving a unique enzyne in
an intestinal microorganism. Proc Natl Acad Sci USA 201 ; 108 : 6615-6620. (2) Banerjee S et coli. Ancient drug curcuin
impedes 26S proteasome activity by direct inhibition of dual-specificity tyrosine-regulated kinase 2. Proc. Natl Acad.
Sci. USA 2018 ; 115 : 8155-8160. (3) Dhillon N et coll. Phase II trail of curcumin in patients with advanced pancreatic
cancer. Clin. Cancer Res. 2008 ; 14 : 4491-4499.
Déconseillé aux personnes sous anticoagulant !
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MASTIC DE CHIOS
UN PEU DE DOUCEUR POUR
VOTRE SYSTÈME DIGESTIF !
Vous souffrez souvent de problèmes digestifs ? Vous êtes
friands de nourritures difficiles à digérer, vous êtes sujet à
une digestion capricieuse ou êtes la proie des ulcères ?
Mastic de chios est le le complément alimentaire naturel le
plus efficace contre le reflux gastro-oesophagien et les brulûres d'estomac !
La résine d’arbre à mastic de Chios du nom latin pistacia lentiscius
(Pistachier lentisque), est une sève aromatique tirée du tronc du pistachier lentisque, qui ne pousse que dans le sud de l’ile grecque de Chios.
Elle est traditionnellement employée, depuis les temps médiévaux,
comme le remède naturel le plus efficace contre les brûlures d’estomac et RGO (reflux gastro-oesophagien). Les étonnantes propriétés
de la résine de mastic sont aujourd’hui reconnues scientifiquement.

Même à faible dose, Le mastic de Chios (Pistachier lentisque) protège
les cellules de l’estomac tout en diminuant l’apparition des éructations, des remontées acides et des ballonnements (1). Le mastic
de chios, pris avant le petit déjeuner, atténue la plupart des
symptômes (remontés brûlantes, crampes abdominales, ballonnements) chez plus de 80% des victimes de gastrites (aigus et chroniques) et d’ulcères gastroduodénaux (2).
On a longtemps associé les ulcères d'estomac au stress, aux mets
épicés, aux boissons trop acides et aux repas trop rapides. Il est vrai
que la douleur provoquée par un ulcère irradie les parois de l’estomac et provoque une sensation de brûlure. Cependant, la recherche
a prouvé que 60 à 80% d’ulcères gastriques sont provoqués par des
germes de bactéries Helicobacter pylori (3).

le des ulcères gastriques
Détruisez la bactérie (Helicobacter pylori) responsab Chios.
grâce au complément alimentaire Mastic de
LE MASTIC DE CHIOS POUR QUI ?

• Pour les hommes et femmes souffrant de RGO, reflux gastro-oesophagien
• Pour les personnes atteintes d'ulcère gastrique
• Pour tout individu subissant des régurgitations acides
• Pour toute personne ayant des douleurs d'estomac et gastrite
Mastic de Chios (90 gélules végétales - 350 mg) Réf. L1081 . . . . .29,90€ . . -20% . .

-20%

23,92€

Ingrédients pour 3 gélules végétales : 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.
Références : (1) Huwez F.U., Thirlwell D., Mastic Gum kills Helicobacter pylori, New-England Journal of Medicine,
339:1946, Dec. 24, 1998. (2) Al-Habbal MJ, Al-Habbal Z, Huwez FU. A double-blind controlled clinical trial of mastic
and placebo in the treatment of duodenal ulcer. Clin Exp Pharmacol Physiol. 1984 Sep-Oct;11(5):541-4. (3) Miyamoto
T, Okimoto T2, Kuwano M3. Chemical Composition of the Essential Oil of Mastic Gum and their Antibacterial Activity
Against Drug-Resistant Helicobacter pylori. Nat Prod Bioprospect. 2014 Aug;4(4):227-31.
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PROMOTIONS SPECIALES DU MOIS

STOP aux allergies
saisonnières !

4 Action préventive
4 Pour combattre le rhume des foins
4 Pour apaiser rougeurs et démangeaisons allergiques

DÉSINTOXICATION

Draine & Detox

-20%

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

500 ml

FERTILITY

-15%

Volumizer

∙ Production plus importante de sperme
∙ Aide à améliorer les performances
physiques
∙ Contribue à augmenter le volume
du sperme, synonyme de virilité
∙ Effet tonifiant sur l' organisme

Profitant de l’action antihistaminique de 4 ingrédients naturels, le supplément alimentaire Allergo STOP constitue une véritable alternative naturelle. Le cassis,
le plantain, la périlla et la quercétine apportent une réponse ciblée en diminuant les effets indésirables et en stimulant la protection immunitaire.

Une association d'actifs puissants :
Cassis | Immunité renforcée

Le plantain et le cassis soutiennent les défenses immunitaires de l’organisme et le protègent
des conditions environnementales défavorables (poussière, acariens).

Feuilles de périlla et de groseille | Inflammation évitée

21,17€ au lieu de 24,90€

Pigment alimentaire naturel, la quercétine possède un rôle anti-asthme reconnu. Enfin, le
plantain régule la toux et facilite la respiration en cas de bronchite allergique.

Feuilles de périlla et de groseille | Des bienfaits hérités du passé

19,13€ au lieu de 22,50€

Quercétine | Respiration facilitée

La périlla et la feuille de Cassis possèdent des qualités anti-allergiques reconnues traditionnellement. Ainsi, la première était consommée en Asie en association avec des fruits de mer
ou des crabes, des allergènes reconnus, pour contrer leurs effets indésirables. Quant au cassis, il était prescrit comme supplément nutritionnel dans les cas de troubles occasionnés par
le pollen du cèdre du Japon. Les études scientifiques ont ensuite corroboré ces utilisations
empiriques.

19,12€

Composition pour 3 gélules végétales : Plantain (Plantago lanceolata) (feuille) extrait sec 4/1 390 mg, Perilla
(Perilla frutescens) (graine) extrait sec 4/1 330 mg, quercétine 96 mg, cassis (Ribes nigrum) (feuille) extrait sec 4/1
300 mg. Autres ingrédients : Antiagglomérant : stéarate de magnésium, gélule végétale (HMPC).
Conseils d’utilisation : Prendre 3 gélules par jour en préventif et 6 gélules par jour en cas de crise aiguë.

Réf. L1299

60 gélules végétales

∙ Décuple la perte de poids en s’attaquant particulièrement aux graisses
abdominales
∙ Stimule l’action brûle-graisse

24,23€

au lieu de 28,50€

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

17,00€ au lieu de 34,00€
ANTI-ÂGE

-50%

Réf. L675

100 gélules - 500 mg

-25%

Anti-Age 45+

28,88€

Réf. L1018

au lieu de 38,50€

60 gélules

ANTIOXYDANTS

-15%

Eleuthérocoque

∙ Agit efficacement contre les symptômes de la dépression
∙ Fournit une plus grande résistance
à la fatigue et au stress
Réf. L1104

60 gélules végétales

BRÛLER LES GRAISSES

Thermoboost

DLC FIN 04/2019

DLC FIN 08/2019

-15%

Confort Urinaire

GABA

∙ Un complexe anti-âge pour une
peau plus éclatante et
ferme

PROBLÈMES URINAIRES

∙ Aide à atténuer les symptômes des
infections urinaires, des cystites
aiguës ou chroniques
∙ Aide à empêcher l’adhérence
des bactéries au niveau des voies
urinaires

La périlla et la feuille de cassis réduisent la réaction inflammatoire en inhibant les médiateurs lipidiques et autres cytokines telles que les prostaglandides.

Allergo STOP (90 gélules végétales) Réf. L1175 . . . . . . 23,90€ . . -20% . .

Réf. L1079

14,93€ au lieu de 19,90€

Allergo STOP, complément alimentaire à base de plantes, permet d’affronter les effets
des allergies grâce à son action antihistaminique et immuno-stimulante. Les allergies sont
des réactions inflammatoires de l’organisme à une agression environnementale extérieure.
L’histamine est le médiateur principal des allergies et intolérances, pouvant se manifester
sous différentes formes : éternuement, asthme, urticaire, yeux rouges…
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-25%

STRESS & DÉPRESSION

16,92€

au lieu de 19,90€

Réf. L1177

90 gélules végétales - 150 mg

VITAMINES & MINÉRAUX

-15%

Réf. L1107

90 capsules végétales - 350 mg

Super Complex 3

∙ Pilier de la prévention pour Votre
santé
∙ Contient les antioxydants les plus
puissants qui puissent exister actuellement sur le marché
DLC FIN 08/2019

24,75€ au lieu de 32,99€

-25%

Réf. L1145
90 gélules
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ACIDES AMINÉS
Réf. L1144

Acétyl-L-Carnitine

90 gélules végétales - 500 mg Indispensable à votre mémoire

34,50€

Réf. L559

BCAA

240 gélules - 950 mg

19,90€

Réf. L1148

Bétaïne HCI

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

Réf. L1133

Glycine

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

18,50€

Réf. L667

L-Arginine

120 comprimés - 1000 mg

Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles

35,00€

Réf. L665

L-Carnitine

60 comprimés - 500 mg

Allié pour le cœur et les performances sportives

29,00€

Réf. L1126

L-Citrulline

90 capsules végétales - 750 mg Maintient le tonus musculaire

29,90€

Réf. L1178

L-Glutamine

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

26,00€

Réf. L1151

L-Lysine

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

13,99€

Réf. L1297

L-Méthionine

60 gélules - 500 mg

12,50€

Réf. L671

L-Phénylalanine DLC FIN 09/19 120 gélules - 500 mg

PRIX

Réf. L1150

L-Proline

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

24,00€

Telomeron (120 gélules végétales) Réf. L1328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,90€
Petite pervenche (60 gélules végétales - 500 mg) Réf. L1292 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,50€

Découvrez les nouveautés du mois !
LES MEILLEURES PROMOTIONS DU MOIS

PRIX

Pour des efforts intensifs prolongés

Protège le foie, détoxifie l’organisme
Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit

-20% 18,32€ 22,90€

-25% 21,75€ 29,00€

100 gélules - 500 mg

Atténue les manifestations d’anxiété

-50% 17,00€ 34,00€

Réf. L1057

L-Tryptophane

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

16,50€

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. L1143

L-Tyrosine

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

21,00€

Réf. L1018 Anti-Age 45+ DLC FIN 08/19

60 gélules

Complexe anti-vieillissement éclat et fermeté de la peau

-25% 28,88€ 38,50€

Réf. L1130

NAC (N-Acétyl-L-Cystéine)

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

24,50€

Réf. L1079 Draine&Detox

500 ml

Soutient la détoxication de l’organisme

-25% 14,93€ 19,90€

Réf. L1137

Taurine

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

16,50€

120 gélules - 500 mg

Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit

-25% 21,75€ 29,00€

Réf. L1145 Super Complex 3 DLC FIN 08/19 90 gélules

Combinaison vitaminée pour une protection optimisée

-25% 24,75€ 32,99€

ACIDES GRAS

Réf. L1175 Allergo STOP

90 gélules végétales

Stop aux allergies saisonnières

-20% 19,12€ 23,90€

Réf. L1175

Allergo STOP

90 gélules végétales

Stop aux allergies saisonnières

Réf. L1081 Mastic de Chios

90 gélules végétales - 350 mg

Soulage les ulcères et détruit les bactéries pathogènes

-20% 23,92€ 29,90€

Réf. L989

Krill (Huile)

60 capsules molles - 500 mg

Actifs riches en Oméga-3

Réf. L1323 Transit Express forte

60 gélules végétales

Pour nettoyer et détoxiquer vos intestins

-20% 15,12€ 18,90€

Réf. L1192

Lin (Huile)

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

22,50€

Réf. L1219 Caviar Lifting

60 gélules végétales

Lifting végétal de Haute Exigence

-15% 33,92€ 39,90€

Réf. L1083

Oméga 3-6-9

100 capsules molles

27,00€

Réf. L1104 Confort urinaire

60 gélules végétales

Soulage les infections urinaires

-15% 19,13€ 22,50€

Réf. L1225

Oméga-3 EPA/DHA

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

29,90€

Réf. L1206 Derma Sublim

60 gélules végétales

Votre anti-taches végétal

-15% 31,03€ 36,50€

Réf. L1322

Oméga-7

60 capsules molles - 500 mg

21,90€

Réf. L1107 Thermoboost

90 gélules végétales - 350 mg

Booster la dépense du corps au repos

-15% 24,23€ 28,50€

Réf. L1299 Volumizer

60 gélules végétales

Production plus importante de sperme

-15% 21,17€ 24,90€

Réf. L675

Réf. L671

GABA DLC FIN 04/19

L-Phénylalanine DLC FIN 09/19

OFFRES SPÉCIALES LOTS

PRIX

Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras

Des acides gras contre les sucres et les gras

ANTIOXYDANTS

-20% 19,12€ 23,90€
23,90€

PRIX

Réf. L010

Acide Alpha Lipoïque

60 gélules - 250 mg

Agirait sur le diabète de type II

PRIX

Réf. L1173

Biopérine

60 gélules végétales - 10 mg

Augmente la biodisponibilité des nutriments

31,00€
9,00€

Réf. L10732 2 x Curcuma & poivre noir

2 x 60 gélules végétales

Réduit les douleurs articulaires

-10% 44,10€ 49,00€

Réf. L1274

CardioGranate

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

24,90€

Réf. L6642 2 x 5-HTP DLC FIN 07/19

2 x 90 gélules - 50 mg

Lutte naturellement contre la dépression

-20% 44,80€ 56,00€

Réf. L1073

Curcuma & poivre noir

60 gélules végétales

Profitez des propriétés antioxydantes du Curcuma

24,50€

Réf. L12742 2 x CardioGranate

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

-20% 39,84€ 49,80€

Réf. L1136

Glutathione

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

31,50€

Réf. L12912 2 x Dry Eye Complex

2 x 60 gélules végétales

Permet de relancer naturellement la production des larmes -20% 56,00€ 70,00€

Réf. L447

Goji Berry

100 gélules - 500 mg

Contre le vieillissement prématuré

19,00€

Réf. L0692 2 x Prostaphil

2 x 60 gélules - 300 mg

Pour votre prostate

-20% 49,60€ 62,00€

Réf. L1171

Pycnogénol

60 gélules végétales - 30 mg

Améliore la microcirculation

35,50€

Réf. LL526 Derma Sublim & Caviar Lifting

2 x 60 gélules végétales

Pour une peau radieuse

-20% 61,12€ 76,40€

Réf. L1190

R-acide alpha lipoïque

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

34,90€

Réf. L848

Spiruline

180 comprimés

29,00€

Réf. L1145

Super Complex 3 DLC FIN 08/19 90 gélules

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

Vitalité, immunité et détox
Combinaison vitaminée pour une protection optimisée

ANIMAUX DOMESTIQUES
Réf. L336

Dermatrix

-25% 24,75€ 32,99€

PRIX
45 comprimés mâchables

Un pelage luisant et une peau saine pour les animaux

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

32,00€

Réf. L1213

Ginkgo biloba (Extrait)

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

21,90€

Réf. L677

ArthroComplex

90 gélules - 300 mg

Soulage, désintoxique et reconstitue les articulations

25,00€

Réf. L1171

Pycnogénol

60 gélules végétales - 30 mg

Améliore la microcirculation

35,50€

Réf. L1163

ArthroForm

150 gélules végétales

Favorise la croissance et le renouvellement du cartilage

44,50€

Réf. L1094

Varico Support

60 gélules végétales

Aide à atténuer l’inflammation des veines

39,90€

Réf. L1294

Boswellia (Extract)

50 gélules végétales - 375 mg Puissant anti-inflammatoire naturel

16,90€

Réf. L1095

Venoboost

60 gélules végétales

Limite le gonflement des jambes

26,90€

Réf. L027

Cassis

200 gélules - 250 mg

Réputé pour ses effets diurétiques et antirhumatismaux

16,90€

Réf. L1099

Venotop

60 gélules végétales

Favorise la bonne circulation sanguine

24,50€

Réf. L927

Celadrin Liposome Lotion

118 ml

Combat naturellement l’inflammation

19,50€

Réf. L1073

Curcuma & poivre noir

60 gélules végétales

Réduit les douleurs articulaires

24,50€

Réf. L1133

Glycine

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

Réf. L972

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

16,90€

Réf. L1201

HGH Surge

100 gélules végétales

Augmente la densité minérale de vos os

31,40€

Réf. L1007

Joint Control

30 gélules - 300 mg

Pour la santé des articulations, contre l’arthrose

34,90€

Réf. L1151

L-Lysine

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

13,99€

Réf. L1149

MSM

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

24,90€

Réf. L1198

Osteo+

60 gélules

Prescription naturelle pour lutter contre l’Ostéoporose

21,50€

Réf. L1129

SAMe

60 gélules - 200 mg

Réduit les douleurs articulaires

38,50€

Réf. L1199

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

13,90€

Réf. L1255

Vitamine D3

90 capsules molles - 1000 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

11,90€

Réf. L1238

Vitamine D3

20 ml - 400 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

9,90€

CARDIO-VASCULAIRE

18,50€

CONTRÔLE DU POIDS

PRIX

Réf. L1050

Bifidus Life

60 gélules

Limite le stockage des graisses de réserve

28,90€

Réf. L899

Chitosan 500

180 gélules - 500 mg

Absorbe 15 à 20 fois son poids en graisse

26,00€

Réf. L1266

Gymnema sylvestre

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

16,00€

Réf. L1201

HGH Surge

100 gélules végétales

31,40€

Réf. L1131

Konjac

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

Réf. L671

L-Phénylalanine DLC FIN 09/19 120 gélules - 500 mg

Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit

Réf. L1322

Oméga-7

60 capsules molles - 500 mg

Des acides gras contre les sucres et le gras

21,90€

Réf. L1269

Planta'Biotic

90 gélules végétales

Perdre du ventre et diminuer le tour de taille

36,00€

Réf. L718

Probiotic Life

60 gélules

Perdre du ventre et diminuer le tour de taille

24,00€

Réf. L1205

Taille de guêpe

60 gélules végétales

Retrouvez ligne, finesse et légèreté

29,90€

Réf. L1107

Thermoboost

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

Réf. L1085

Wakame (Undaria pinnatifida)

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

26,00€

Réf. L1301

Water Caps

60 gélules végétales

19,90€

Contribue à faire disparaître la couche de gras sur vos abdos

Lutter efficacement contre la rétention d'eau

19,90€
-25% 21,75€ 29,00€

-15% 24,23€ 28,50€

PRIX

Réf. L1069

Aubépine (Hawthorn Extract)

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

19,90€

SOIN DE LA PEAU, DES ONGLES & CHEVEUX

Réf. L1274

CardioGranate

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

24,90€

Réf. L1267

Acide Hyaluronique

60 gélules végétales

Jeunesse de la peau et des articulations

Réf. L1169

Co-Enzyme Q10 (Ubiquinone)

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

33,00€

Réf. L1018

Anti-Age 45+ DLC FIN 08/19

60 gélules

Complexe anti-vieillissement éclat et fermeté de la peau

Réf. L989

Krill (huile)

60 capsules molles - 500 mg

23,90€

Réf. L1272

Biotine (vitamine B8)

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

Réf. L1082

Lécithine de Soja

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

19,00€

Réf. L1219

Caviar Lifting

60 gélules végétales

Lifting végétal de Haute Exigence

Réf. L1192

Lin (huile)

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

22,50€

Réf. L1186

Cellu Stop

60 gélules végétales

Anti cellulite

Réf. L1083

Oméga 3-6-9

100 capsules molles

27,00€

Réf. L1206

Derma Sublim

60 gélules végétales

Votre anti-taches végétal

Réf. L1225

Oméga-3 EPA/DHA

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

29,90€

Réf. L978

Face Renew

50 ml

Régénérant anti-âge en mousse à l’acide hyaluronique

39,00€

Réf. L1158

Quercetin

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

21,00€

Réf. L1234

Hair Growth

60 gélules végétales

Ralentit la chute de cheveux, stimule la nouvelle génération

23,50€

Réf. L945

Red Yeast Rice

110 gélules - 333 mg

24,90€

Réf. L953

Nutri Lotion Hair DLC FIN 03/19 100 ml

Formule inédite contre la chute des cheveux

24,00€

Réf. L1140

Perfect Hair Keratin

40 gélules

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

31,90€

Réf. L1105

Perfect Skin

60 gélules végétales

Le complexe phyto-nutritionnel pour retrouver une peau saine

24,90€

Réf. L906

Probiotic Life Skin Care

30 gélules

Contre les problèmes d’eczéma

28,00€

Réf. L1289

Sun Active&Protect

30 gélules végétales

Aide à protéger les cellules de la peau

14,90€

Réf. L1328

Telomeron - NOUVEAU

120 gélules végétales

Anti-âge pour les cellules

45,90€

Réf. L896

Vitilicaps

60 gélules végétales

Combat efficacement les effets visibles du vitiligo

47,50€

Réf. L898

Vitiligel

100 ml

Atténue les taches cutanées provoquées par le vitiligo

41,50€

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
32,00€
-25% 28,88€ 38,50€
9,90€
-15% 33,92€ 39,90€
22,90€
-15% 31,03€ 36,50€
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DIGESTION ET DÉTOX

PRIX

Réf. L1084 Artichaut

60 gélules - 320 mg

Réf. L1148 Bétaïne HCI

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

Réf. L1050 Bifidus Life

60 gélules

Réf. L1138 Bromélaine

SOMMEIL

PRIX

19,00€

Réf. L684

Duo Confort

1 membrane

Favorise le confort de sommeil de l’utilisateur

-20% 18,32€ 22,90€

Réf. L675

GABA DLC FIN 04/19

100 gélules - 500 mg

Atténue les manifestations d’anxiété

28,90€

Réf. L1101

Good Night

insomnie

60 capsules végétales

Spécial insomnies problèmes d’endormissement

19,50€

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

24,90€

Réf. L1102

Good Night

réveils nocturnes

60 capsules végétales

Spécial réveils nocturnes

19,50€

Réf. L1059 Charbon végétal activé

60 comprimés à croquer

Contre les douleurs abdominales, ballonnements et gaz

19,90€

Réf. L1162

Happy Night

60 gélules végétales

Améliore la qualité de sommeil

19,90€

Réf. L1073 Curcuma & poivre noir

60 gélules végétales

Profitez des propriétés antioxydantes du curcuma

24,50€

Réf. L936

Ronf Control

30 g

Baume anti-ronflement aux huiles essentielles

19,90€

Réf. L583 Detoxi Draine

7 patchs

Détoxifie le corps pendant le sommeil

24,00€

Réf. L926

Sommeil (Spray)

20 ml - 133 pulses

Spray sommeil à base de mélatonine

19,90€

Réf. L1128 Fenugrec - graines

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

16,50€

Réf. L1136 Glutathione

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

31,50€

STRESS ET DÉPRESSION

Réf. L1221 Gluten-Lactose tolerance

60 gélules végétales

Contre les intolérances au Gluten et au Lactose

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

24,50€

Réf. L1100

Ashwagandha

90 gélules végétales - 450 mg Aide à maintenir l’équilibre mental et la stabilité émotionnelle

Réf. L1263 Kudzu - racine (Extract)

50 gélules - 350 mg

Favorise la désaccoutumance au tabac, à l’alcool

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

34,00€

Réf. L1057

L-Tryptophane

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

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. L1143

L-Tyrosine

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

21,00€

Réf. L1246 Metal-Detox

28 unidoses - 10 ml

Contient vos meilleures armes anti-métaux lourds

28,50€

Réf. L1176

Millepertuis (St. John's Wort)

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

19,50€

Réf. L1280 Relax&Go (contre la nausée)

60 gélules végétales

Soulage les nausées, les vertiges et le mal des transports

21,90€

Réf. L1135

Relaxomag

90 gélules végétales

Allié efficace pour lutter contre le surmenage

16,50€

Réf. L1323 Transit Express forte

60 gélules végétales

Pour nettoyer et détoxiquer vos intestins

-20% 15,12€ 18,90€

Réf. L1129

SAMe

60 gélules - 200 mg

Apaise naturellement la dépression et fibromyalgie

38,50€

Réf. L904

Transpi Stop

60 gélules

Atténue la transpiration liée au stress

28,00€

Décrassez votre foie, digérez plus facilement

Stimulez votre perte de poids

FOIE ET PANCRÉAS

29,95€
-50% 17,00€ 34,00€

PRIX
Lutte naturellement contre la dépression

Atténue les manifestations d’anxiété

28,00€
24,50€
-50% 17,00€ 34,00€

PRIX

Réf. L1084 Artichaut

60 gélules - 320 mg

Décrassez votre foie, digérez plus facilement

19,00€

NEURO-NUTRITION

Réf. L1313 Chardon-Marie (Silymarin)

90 gélules végétales

Soutient et régénère les cellules du foie

19,90€

Réf. L1144

Acétyl-L-Carnitine

90 gélules végétales - 500 mg Indispensable à votre mémoire

34,50€

Réf. L234 Chrysantellum americanum

90 gélules - 400 mg

Soulage les jambes lourdes, protège le foie

29,90€

Réf. L1177

Eleuthérocoque

90 gélules végétales - 150 mg Améliore le rendement intellectuel

19,90€

Réf. L1073 Curcuma & poivre noir

60 gélules végétales

Profitez des propriétés antioxydantes du curcuma

24,50€

Réf. L1213

Ginkgo biloba (Extrait)

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

21,90€

Réf. L1128 Fenugrec - graines

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

16,50€

Réf. L1321

NADH

30 gélules végétales - 10 mg

42,00€

Réf. L1136 Glutathione

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

31,50€

Réf. L1292

Petite pervenche - NOUVEAU

60 gélules végétales - 500 mg L'alliée des seniors pour les fonctions cérébrales

24,50€

Réf. L1266 Gymnema sylvestre

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

16,00€

Réf. L1202

Phosphatidylsérine

60 gélules végétales - 100 mg Améliore les capacités de mémorisation et de concentration

39,00€

Réf. L1189 Liver Detox

90 gélules végétales

34,00€

Revivifiez toutes les fonctions de votre foie

PRIX

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

ÉQUILIBRE HORMONAL
PROBLÈMES URINAIRES

PRIX

PRIX

Réf. L1201

HGH Surge

100 gélules végétales

-15% 19,13€ 22,50€

Réf. L1143

L-Tyrosine

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

21,00€
20,90€

Retrouvez jeunesse et vitalité au quotidien

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

22,50€

Réf. L1298

Menopause Multiple

60 gélules végétales

Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie

60 gélules végétales

26,90€

Réf. L1093

Sauge

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

19,90€

Réf. L1153

Thyroid Balance

60 gélules végétales

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

16,90€

SANTÉ DES YEUX

Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie

60 gélules végétales

Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques

26,90€

Réf. L1291

Dry Eye Complex

60 gélules végétales

Permet de relancer naturellement la production des larmes

35,00€

Réf. L070 ProstaComplex

500 ml

Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires

29,00€

Réf. L1284

Eye Pressure Complex

30 gélules végétales

Dites stop à la tension oculaire

38,00€

Réf. L074 ProstaComplex

90 gélules

Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires

25,00€

Réf. L1212

Lutéine

60 gélules végétales - 20 mg

Protège la rétine de la dégénérescence (DMLA)

23,00€

Réf. L069 Prostaphil

60 gélules - 300 mg

Pour votre prostate

31,00€

Réf. L943

Macul Protect

90 gélules - 363 mg

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

29,00€

Réf. L1158 Quercetin

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

21,00€

Réf. L1262

Myrtille Extrait (Bilberry)

60 gélules - 40 mg

De la myrtille pour une bonne santé oculaire

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

13,90€

Réf. L1217

FertilMax

60 gélules végétales

Spécial fertilité pour homme et femme

34,50€

Réf. L667

L-Arginine

120 comprimés - 1000 mg

Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles

35,00€

Réf. L985

Maca

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

Réf. L1165

Testoboost

60 gélules végétales

Réf. L1233

Tribulus

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

Réf. L1299

Volumizer

60 gélules végétales

Stimule la production de testostérone
Production plus importante de sperme

SPORT

MINÉRAUX ET OLIGO-ÉLÉMENTS

PRIX

Réf. L1173

Biopérine

60 gélules végétales - 10 mg

Augmente la biodisponibilité des nutriments

Réf. L1296

Daily Dose Fer

30 sticks orodispersibles

Contribue à booster la productivité au travail

19,90€

Réf. L1256

Magnesium Malate

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

15,50€

35,90€

Réf. L1191

Picolinate de chrome

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

17,90€

Réf. L1172

Potassium

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

15,00€

Réf. L1135

Relaxomag

90 gélules végétales

16,50€

PRIX

Réf. L1167

Sélénium

60 gélules végétales - 100 mcg Un oligo-élément essentiel

14,00€

19,90€

Réf. L1170

Zinc

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

16,00€

25,00€
-15% 21,17€ 24,90€

9,00€
16,50€

Allié efficace pour lutter contre le surmenage

Réf. L559

BCAA

240 gélules - 950 mg

Réf. L1268

Creatine +

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

23,50€

Réf. L667

L-Arginine

120 comprimés - 1000 mg

Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles

35,00€

Réf. L665

L-Carnitine

60 comprimés - 500 mg

Allié pour le cœur et les performances sportives

29,00€

TONUS ET VITALITÉ

Réf. L1126

L-Citrulline

90 capsules végétales - 750 mg Maintient le tonus musculaire

29,90€

Réf. L1100

Ashwagandha

90 gélules végétales - 450 mg Aide à maintenir l’équilibre mental et la stabilité émotionnelle

24,50€

Réf. L1178

L-Glutamine

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

26,00€

Réf. L1327

Soja Protein (naturel)

750 g

Construction des muscles et prise de masse sèche

20,50€

Réf. L1204

Cordyceps

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

24,00€

Réf. L284

Super Mass (chocolat)

3000 g

Le Weight-Gainer des professionnels

52,00€

Réf. L1152

Ginseng coréen

60 gélules végétales - 300 mg Stimule le système immunitaire

31,50€

Réf. L285

Super Mass (fraise)

3000 g

Le Weight-Gainer des professionnels

52,00€

Réf. L1143

L-Tyrosine

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

21,00€

Réf. L263

Super Mass (vanille)

3000 g

Le Weight-Gainer des professionnels

52,00€

Réf. L1137

Taurine

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

16,50€

Réf. L1233

Tribulus

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

25,00€

Réf. L1207

Whey Selection (chocolat)

1000 g

Contribue principalement à la croissance musculaire

21,90€

Réf. L1208

Whey Selection (fraise)

1000 g

Contribue principalement à la croissance musculaire

Réf. L1216

Whey Selection (vanille)

1000 g

Contribue principalement à la croissance musculaire

Pour des efforts intensifs prolongés

ANTIVIRAUX
Lapacho (Pau D’Arco Extrait)

Réf. L1019

Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml

60 comprimés

PRIX
Biotine (vitamine B8)

9,90€

21,90€

Réf. L1145

Super Complex 3 DLC FIN 08/19 90 gélules

Combinaison vitaminée pour une protection optimisée

21,90€

Réf. L1261

Vitamine B - Complexe

30 gélules végétales

Puissant complexe vitaminique du groupe B

12,90€

Réf. L1244

Vitamine C Time-Release

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

19,90€

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

-25% 24,75€ 32,99€

Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante

17,50€

Réf. L1255

Vitamine D3

90 capsules molles - 1000 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

11,90€

Un antibiotique naturel et bio reconnu

14,90€

Réf. L1238

Vitamine D3

20 ml - 400 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

9,90€

Réf. L1287

Vitamine E

30 gélules végétales - 700 IU

Les bienfaits d'une vitamine E 100% naturelle

SYSTÈME RESPIRATOIRE & TROUBLES ORL

12,90€

PRIX

Réf. L1175

Allergo STOP

90 gélules végétales

Stop aux allergies saisonnières

Réf. L1245

Nez-Gorge - Aroma Complex

30 gélules

Profitez des bienfaits des huiles essentielles bio

Réf. L1004

Nez-Gorge (sirop enfant)

125 ml

Décongestionne les voies respiratoires et sinus

Réf. L1019

Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml

Réf. L1158

Quercetin

Un antibiotique naturel et bio reconnu

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

SYSTÈME IMMUNITAIRE

-20% 19,12€ 23,90€
12,00€

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€
14,90€
21,00€
PRIX

Réf. L1204

Cordyceps

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

24,00€

Réf. L1152

Ginseng coréen

60 gélules végétales - 300 mg Stimule le système immunitaire

31,50€

Réf. L1136

Glutathione

120 gélules végétales - 250 mg Doté de puissantes propriétés antimicrobiennes

31,50€

Réf. L1020

Lapacho (Pau D’Arco Extrait)

60 comprimés

Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante

17,50€

Réf. L1019

Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml

Un antibiotique naturel et bio reconnu

14,90€

Réf. L1158

Quercetin

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

21,00€

Réf. L848

Spiruline

180 comprimés

29,00€
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VITAMINES
Réf. L1272

PRIX

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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A NTI-TAC H E S B RUN E S

- D E R M A SUB LI M

Atténue l’apparence des tâches pigmentaires
Prévient l’apparition de nouvelles tâches
Apporte éclat et luminosité extrême au teint pour une peau lactée
Soin orienté pour le visage, les mains et le décolleté

A NTI-ÂG E

- C AV I A R LI F TI N G

Contribue à donner à la peau un aspect souple et rebondi grâce à l'elastine
Effet liftant grâce à la présence de caviar
Aide à retarder l'apparition des signes du vieillisssement
Aide à la reconstitution profonde du matelas cutané

-20%

Derma Sublim (60 gélules végétales) Réf. L1206 . . 36,50€ . . -15% . .
Caviar Lifting (60 gélules végétales) Réf. L1219 . . 39,90€ . . -15% . .

31,03€
33,92€

Derma Sublim & Caviar Lifting Réf. LL526 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,40€ . . -20% . .
Derma Sublim : Anti-taches brunes et taches de vieillesse
Ingrédients pour 2 gélules végétales : Extrait sec de *busserole (Arctostaphylos uva-ursi)
(feuille) titré à 10 % d’arbutine 400 mg (dont arbutine 40 mg), extrait sec de mûrier blanc
(Morus alba) (fruit) 5/1 400 mg, extrait sec de concombre (Cucumis sativus) (fruit) 10/1 200
mg, extrait de pépins de raisin (Vitis vinifera) standardisé à 95% de polyphénols 100 mg (dont
polyphénols 95 mg), pétales de rose (poudre) (Rosa centifolia) 50 mg. Autres ingrédients :
Gélule végétale (HPMC).
Conseils d'utilisation : Prendre 1 gélule 2 fois par jour avant les repas.

61,12€

Caviar Lifting : Soin visage rajeunissant
Ingrédients pour 2 gélules végétales : Extrait sec de romarin (Rosmarinus
officinalis) (feuille) titré à 6% d’acide rosmarinique 300 mg (dont acide rosmarinique 18 mg), élastine 200 mg, L-hydroxyproline 200 mg, extrait sec d’astragale
(Astragalus membranaceus) (racine) titré à 16% de polysaccharides 200 mg (dont
polysaccharides 32 mg), extrait de caviar (oeufs de poisson) 50 mg. Autres ingrédients : Gélule végétale (HPMC).
Conseils d'utilisation : Prendre 2 gélules par jour avec les repas.

