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Complexe de vitamine B
Un complexe vitaminé 5 x plus efficace 
que les vitamines présentes dans les  
suppléments habituels
C'est un complément alimentaire qui réunit 
tous les actifs de la famille des vitamines B.

Essentielles à la santé, les vitamines B contri-
buent au bon fonctionnement du cerveau et 
du système nerveux, favorisent la production 
d’énergie cellulaire, maintiennent une peau 
saine et des muscles en bonne santé. De 
moins en moins présentes dans nos assiettes, 
les vitamines B sont d’autant plus impor-
tantes, qu’une carence entraine des effets 
néfastes sur la santé.

Soutient activement en cas de 
fatigue, stress et anxiété !

Achetez maintenant !
|  Complexe de vitamine B,  

30 gélule végétales 
12,90€ - 10,32€, Réf. L1261

___

Sauge BIO
Santé des femmes
L’une des fines herbes les plus anciennement cultivées, la sauge est 
connue depuis des millénaires pour lutter contre la transpiration ex-
cessive, favoriser le bon déroulement des règles et surtout, soulager 
les désagréments liés à la ménopause.
La sauge est l’un des rares remèdes végétaux validés par la science 
qui permet aussi de réduire de manière notable le nombre et l’inten-
sité des bouffées de chaleur chez les femmes ménopausées. Source 
de phyto-œstrogènes, molécules structurellement semblables 
aux hormones féminines, la sauge contribue au confort physique 
et mental durant la ménopause ainsi qu’à la régulation des cycles 
menstruels.

Bouffées de chaleur de la ménopause, transpiration excessive 
et bien-être féminin. Une efficacité scientifiquement démontrée 
pour la Sauge !

Achetez maintenant !
| Sauge BIO, 200 gélules végétales - 200 mg
19,90€ - 15,92€, Réf. L1093

-20%

Produits du mois | Pour bien commencer le printemps

___

Daily Dose (fer avec vitamines)
Minéraux et vitamines
Le fer est un composant essentiel de l’hémoglobine, molécule 
située au cœur des globules rouges qui assure le transport de l’oxy-
gène dans le sang. Il est également indispensable à la production 

d’énergie, ainsi qu’au bon fonctionne-
ment du cerveau et, surtout, des défenses 
naturelles. Une carence en fer compromet 
la production des cellules responsables 
de l’immunité. Elle réduit également la 
capacité des globules blancs à détruire 
les micro-organismes ingérés. De ce 
fait, un apport en fer chez les personnes 
carencées est particulièrement important 
pour retrouver une bonne résistance aux 
agressions microbiennes, qu’il s’agisse 
d’attaques virales ou bactériennes.

Soutient le bon fonctionnement du 
système immunitaire !

Commandez dès aujourd'hui !
| Daily Dose, 30 sticks orodispersibles
16,50€ -13,20€, Réf. L1296

___

Picolinate 
de chrome
Régulateur de glycémie
Le chrome est un oligo-élément essentiel à 
la santé humaine. Il a été démontré que le 
chrome favorise la capture de l’insuline dans 
les cellules et facilite son transfert à travers la 
membrane cellulaire. Le chrome augmente 
donc la sensibilité des tissus à l’insuline, ce qui 
contribue à normaliser le taux de sucre dans le 
sang. 

Contribue à réguler le taux de sucre sanguin

Commandez dès aujourd'hui !
| Picolinate de chrome, 60 gélules végétales
17,90€ - 14,32€, Réf. L1191

-20%

-20%
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Connaissez-vous l’Ail qui fait 
sortir les Ours de leur tanière? 
L’ail des ours, une des vedettes des plantes médicinales très an-
ciennes, sauvage et tonique, de la même famille que l’ail commun, 
mais dont les principes actifs sont en concentration nettement supé-
rieure. Cette plante tire son nom du fait que les ours en consomment 
allégrement au sortir de la période d’hibernation. 

Composition et Pharmacologie : L’ail des Ours est très riche en 
sélénium et en vitamine C, mais c’est aussi un très puissant « soufre 
végétal  ». Ses propriétés antioxydantes proviennent de cette ri-
chesse moléculaire dont les actions potentialisent ses effets de puis-
sant dépuratif et chélateur de métaux lourds. 

Indications thérapeutiques : L’ail des ours, par ses propriétés pu-
rifiantes, « décrasse » l’organisme en éliminant les toxines du corps. 

Ses composés soufrés (des sulfhydryle) oxydent le mercure, le cad-
mium et le plomb dans les parties extracellulaires (autour des cel-
lules), les rendant solubles dans les liquides interstitiels et lympha-
tiques, permettant ainsi leur élimination par les émonctoires. L’ail 
des ours est donc un ingrédient formidable pour « nettoyer » les 
vaisseaux sanguins et désinfecter l’intestin. Le sélénium et la 
vitamine C protègent du stress oxydatif dû aux métaux lourds, à l’ori-
gine du vieillissement accéléré de toutes les cellules de l’organisme et 
de l’apparition de nombreuses pathologies.

En outre, Il améliore l’état de la flore intestinale et exerce une influence 
favorable sur la cir-
culation et la tension 
artérielle. -20%

Ingrédients pour 1 unidose : MSM 300 mg, L-Methionine 250 mg, cystine 250 mg, chlorella (Chlorella vulgaris) 
200 mg, extrait sec de rhodiola (Rhodiola rosea) 200 mg, extrait sec de coriandre (Coriandrum sativum) 200 mg, 
extrait sec d’ail des ours (Allium ursinum) 200 mg, vitamine C 80 mg, L-Glutathion 50 mg, arome orange 25 mg, 
acide alpha lipoique 10 mg, vitamine E 12 mg, sucralose 2,4 mg, vitamine B6 1,4 mg, huile essentielle d’orange 
douce 1 mg, sélénium 0,055 mg. Conseils d'utilisation : Prendre 1 unidose par jour, à boire pure ou diluée dans 
l’eau. Bien agiter l’unidose avant utilisation.
Consultez votre médecin ou votre pharmacien dans les cas suivants : en cas de prise simultanée de médi-
caments, si vous êtes traité par des médicaments hypoglycémiants. L'emploi est déconseillé chez les per-
sonnes sous traitement anticoagulants.

Ingrédients pour 2 gélules végétales : Extrait de chardon-marie (Silybum marianum) (fruit) 200 mg (dont sily-
marine 160 mg), nicotinamide (vitamine B3) 16 mg, D-pantothénate de calcium (vitamine B5) 6 mg, chlorhydrate 
de pyridoxine (vitamine B6) 1,4 mg, riboflavine (vitamine B2) 1,4 mg, chlorhydrate de thiamine (vitamine B1) 1,1 
mg, cyanocobalamine (vitamine B12) 2,5 µg. Autres ingrédients : Agents anti-agglomérants : maltodextrine, gélule 
végétale (HPMC). Conseils d'utilisation : Prendre 2 gélules en phase intensive et 1 gélule en phase d’entretien.
Référence : Kostek H, et al. Silibinin and its hepatoprotective action from the perspective of a toxicologist. Przegl Lek. 
2012;69(8):541-3. Przegl Lek. 2012;69(8):541-3.

Metal-Detox (28 unidoses) Réf. L1246 . . . . . . . . . 28,50€ . . -20% . . 22,80€ 

Chardon-Marie (90 gélules végétales) Réf. L1313 . . . . . . . . . 19,90€ . . -20% . . 15,92€ 

Le Chardon-Marie (Silybum marianum) est une plante épineuse originaire du pourtour mé-
diterranéen. Les graines mûres de chardon-Marie renferment plusieurs flavonolignanes hau-
tement bioactifs, réunis sous le nom « silymarine ». La silymarine est le mélange le plus 
efficace pour lutter contre les intoxications les plus dangereuses que subit le foie. 
De plus, elle contribue à régénérer les cellules du foie endommagées, tout en favorisant le fonc-
tionnement des cellules hépatiques saines. C’est notamment la raison pour laquelle, la silyma-
rine est fort utile pour soigner les hépatites, quelle que soit leur origine (virale ou infectieuse). 

Fonction hépatique : Objectif 
protection et régénération 
avec le Chardon-Marie !

-20%

DETOX
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La mélatonine : L’hormone du sommeil, 
anti-fatigue et anti-stress ! 
Mais pas seulement...

A la base, la mélatonine est une hormone connue principalement pour 
lutter contre les problèmes de sommeil et pour prévenir la fatigue.

Le Dr. Annette Gadomski, spécialiste de la médecine anti-âge, et de nom-
breuses affections et troubles comme l’insomnie, nous en dit plus sur 
cette hormone qu’il n’est pas inutile de prendre en complément alimen-
taire, notamment en cas de problèmes d’insomnie, de stress et/ou de 
fatigue passagère ou chronique mais pas seulement…

Quelle est l’origine de la mélatonine ?
Dr. Annette Gadomski : La mélatonine (N-acétyl-5-méthoxytryptamine) est une hormone natu-
relle produite par la glande pinéale ou épiphyse. Cette glande endocrine de l’épithalamus sécrète la 
mélatonine à partir de la sérotonine. 

L’action de la mélatonine est essentielle pour notre organisme, notamment pour réguler nos 
rythmes biologiques de sommeil et de veille, gérer les changements saisonniers de lumière entre 
le jour et la nuit mais pas uniquement…

On lui donne le nom « d’hormone du sommeil », non seulement à cause de son action bénéfique 
dans ce domaine mais, aussi parce qu’elle est synthétisée plus rapidement la nuit qu’en présence 
de lumière. Le corps en produit six fois plus la nuit que le jour. En journée, c’est le tube digestif 
qui la produit.

La synthèse de la sérotonine est, elle-même, dépendante de la quantité de tryptophane dans le 
cerveau. Cet acide aminé se trouve dans les protéines.

La pénétration par le tryptophane de la barrière hémato-encéphalique dépend aussi de la sécrétion 
d’insuline suite à la consommation de glucides. Autrement dit, plus vous consommez de glucides 
et plus l’organisme sécrète de l’insuline. Ce qui facilite le franchissement de la barrière hémato-en-
céphalique par le tryptophane. 

Il faut donc consommer des aliments riches en tryptophane pour favoriser toute le processus bio-
logique aboutissant, en bout de chaîne, à la production de mélatonine.

Ainsi, dans le cerveau, le tryptophane est hydroxylé en 5-hydroxytryptophane (5-HTP) puis, à l’is-
sue d’un processus de synthèse complexe, il est transformé en sérotonine, elle-même donnant de 
la mélatonine sous l’effet de l’enzyme hydroxyindole-O-méthyltransférase. Ce processus nécessite 
aussi la présence de vitamines B3, B6 et B9 et de minéraux.

« Une supplémentation se justifie par le processus complexe et le nombre de subs-
tances nécessaires à sa production naturelle »

Puisque la mélatonine est pro-
duite par notre glande pinéale, 
pourquoi faut-il se complémenter 
en mélatonine ?
Dr. Annette Gadomski : Parmi les ali-
ments contenant beaucoup de tryptophane, 
je conseille surtout les poissons, les fruits de 
mer et les volailles, crus ou cuisinés à basse 
température. 

Les autres produits en contenant comme les 
laitages par exemple sont des aliments moins 
bons pour la santé et, donc, nous les évitons 
et nous ne les conseillons pas.

Cependant, même la consommation d’ali-
ments riches en tryptophanes n’est pas tou-
jours suffisante pour que la glande pinéale 
sécrète suffisamment de mélatonine, d’où la 
nécessité de se supplémenter en cure ou ré-
gulièrement en cette hormone, notamment en 
cas de problèmes de sommeil, de fatigue, de 
stress et pour combattre une infinité de pro-
blèmes décrits ci-dessous.

De plus, rappelez-vous que, pour accélérer 
la sécrétion de mélatonine, il faut aussi des 
vitamines B3, B6 et B9. On trouve celles-ci, 
en particulier, dans les viandes (foie de bœuf, 
poulet, dinde…), les poissons (saumon, 
thon, flétan…), la levure de bière, les graines 
de tournesol, les noix, le riz complet…sans 
compter la présence indispensable de miné-
raux, principalement de magnésium et de zinc.

Le nombre d’ingrédients nécessaires à la syn-
thèse de la mélatonine est un argument sup-
plémentaire pour s’assurer un apport complé-
mentaire de cette hormone.

« Cette hormone exerce une action en 
profondeur sur nos cycles chronobiolo-
giques et de nombreux processus phy-
siologiques »

Quelles sont les principales applications de la mélatonine ?
Dr. Annette Gadomski : La mélatonine possède des effets avérés sur les problèmes de sommeil, 
notamment les insomnies, et la fatigue, qu’elle soit passagère ou chronique. De plus, cette hor-
mone exerce une action en profondeur sur nos cycles chronobiologiques naturels. 

Son rôle capital a été mis en évidence par de nombreuses études scientifiques. Celles-ci ont sou-
ligné son action dans le retour à un sommeil profond et réparateur permettant de se réveiller en 
pleine forme avec un grand dynamisme. De même, elle peut aider à retrouver un rythme de sommeil 
normal en cas de décalage horaire.

Outre ces actions les plus connues, la mélatonine contribue à conserver ou à restaurer l’équilibre de 
notre système nerveux, notamment par son action sur la fabrication des neurones et de nombreux 
neurotransmetteurs.

Dans ce dernier cas, la mélatonine permet de lutter contre le stress, la dépression, les idées noires, 
l’angoisse, les états anxiogènes…

Dr. Annette Gadomski

Interview
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Ingrédients pour 1 gélule végétale : Mélatonine 1 mg, L-Tryptophane 100 mg, escholtzia (Eschscholzia ca-
lifornica Cham.) (partie aériennes) 100 mg, coquelicot (Papaver rhoeas L.) (fleur) extrait sec 4/1 50 mg. Autres 
ingrédients : Gélule végétale (HPMC). Conseils d'utilisation : Prendre 1 gélule au coucher. 
Ne pas utiliser avant de conduire ou d’utiliser des machines.

La mélatonine a de nombreux ef-
fets bénéfiques sur l’organisme. 
Pouvez-vous en citer d’autres ?
Dr. Annette Gadomski : On peut citer 
l’utilisation de la mélatonine dans le cas de 
trouble de déficit de l’attention, de l’hyperacti-
vité ou des troubles neurologiques, en parti-
culier chez les enfants ou de la diminution de 
la douleur chez les bébés.

De même, ses effets bénéfiques sur notre 
corps sont nombreux, notamment sur la 
croissance osseuse, sur le renforcement de 
notre force physique et sur le développement 
musculaire. 

Cette hormone a aussi une action positive sur 
le système cardio-vasculaire et sur l’hyperten-
sion artérielle. Elle fluidifie la circulation san-
guine, diminuant, par exemple, le risque de 
création de caillots sanguins.

La mélatonine aide aussi à avoir des cheveux, 
des ongles et des dents en bonne santé. Elle 
accélère la réduction des fractures et diminue 
considérablement l’impact traumatisant des 
blessures et des chocs.

Cette hormone anti-insomnie, anti-fatigue et 
antistress peut aussi avoir un effet bénéfique 
sur notre équilibre métabolique, sur notre sys-
tème digestif, sur l’assimilation par notre corps 
des minéraux, des vitamines, des protéines.

«  Un effet bénéfique global sur tout 
l’organisme et sur notre psychisme »

Quelle est la posologie la plus 
conseillée en supplémentation ?
Dr. Annette Gadomski : Pour bénéficier 
de toutes les propriétés thérapeutiques de la 
mélatonine, la prise conseillée par voie orale 
peut aller jusqu’à 5 mg par jour.

Une cure sur le long terme est recomman-
dée afin que la mélatonine agisse de façon 
durable sur votre organisme et vous dé-
barrasse de votre problème de sommeil, de 
fatigue, de stress, d’angoisse, d’anxiété, de 
dépression, voire de plusieurs d’entre eux 
qui peuvent être liés comme je l’ai déjà évo-
qué plus haut. 

La mélatonine peut se consommer seule ou en 
association avec d’autres ingrédients comme 
du L-tryptophane ou des plantes.

En conclusion  : la mélatonine est naturel-
lement produite par le corps, elle régule le 
rythme circadiens réveil et du sommeil. 

Parfois la production endogène du corps est 
soit déficiente, soit sécrétée trop tôt ou trop 
tard, et donc une supplémentation est néces-
saire et utile.

La mélatonine a une haute sécurité car elle ne 
crée aucune addiction ni dépendance.

Elle peut être utilisée chez les enfants et les 
femmes enceintes après un avis médical. A 
part ces deux cas, elle peut être aussi prise 
sans avis médical en tant que nutriment et 
complément alimentaire. 

On pourrait parler, dans le cas de 
la mélatonine, d’un effet béné-
fique global sur tout l’organisme 
et sur notre psychisme ?
Dr. Annette Gadomski : Tout à fait. Il est 
important d’insister sur l’unicité du corps et 
de l’esprit. De même, il est reconnu que des 
maladies sont liées les unes aux autres. 

Ainsi, beaucoup d’entre elles peuvent causer 
ou être déclenchées par des problèmes psy-
chiques. C’est ce que l’on appelle les mala-
dies psychosomatiques, de « psycho » vou-
lant dire « psychique » et « soma » signifiant 
le corps.

Dans ce cadre psychosomatique, la méla-
tonine a de nombreux effets sur le corps et 
l’esprit. Tout comme toutes nos fonctions 
organiques sont liées et dépendent les unes 
des autres, notre corps et notre esprit intera-
gissent en permanence.

Il est, par exemple, prouvé qu’un état de fa-
tigue peut déclencher ou participer à un 
stress… et vice-versa  ! De même, le stress 
peut provoquer des états anxiogènes, de l’an-
xiété, mener à la dépression… et vice-versa !

La mélatonine possède-t-elle des 
effets secondaires et y-a-t-il des 
contre-indications à sa prise en 
supplémentation ?
Dr. Annette Gadomski : La mélatonine 
est en vente libre aux Etats-Unis et en Europe 
donc son efficacité a été avérée. Certains ef-
fets secondaires existent (somnolence, irri-
tabilité…) mais si vous ne respectez pas sa 
posologie, en cas de surdosage… comme 
pour tout remède ou médicament. 

En savoir plus :
Docteur Annette Gadomski
Pour les prises de rendez-vous : 
Tél : +32 (0)87 33 13 07
secretariatgadomski@gmail.com
www.gadomski-hormonotherapie.eu

Happy night (60 gélules végétales) Réf. L1162 . . . . . . . . . 19,90€ . . -20% . . 15,92€ 

Quels sont les effets d’une carence en mélatonine ?
Dr. Annette Gadomski : La mélatonine est essentielle à notre métabolisme pour lutter contre les 
désordres métaboliques du système digestif, les dysfonctionnements du système nerveux et des 
fonctions cérébrales…

La carence en mélatonine peut entraîner, en particulier : le syndrome de retard de la phase de som-
meil, de l’anxiété, une sensation de chaleur la nuit, notamment au niveau des pieds. La personne 
peut être tendue, agitée, ruminer ses pensées, être souvent inquiète...

De plus, un manque de sécrétion de mélatonine peut causer des retards de croissance, une mau-
vaise assimilation des vitamines, des minéraux, des protéines…

Propos recueillis par:
Philippe Kerforne, Journaliste pour NutriLife Shop

4  Troubles du sommeil et rythme circadien
4  Repousse des cheveux chez la femme 
4  Protège de la cataracte de la dégéné-

rescence maculaire, en diminuant les 
radicaux libres : effet anti-oxydant

4  Cicatrices d’acné (utilisation locale)
4  Pression artérielle, fluidité du sang, 

cholestérol
4  Diminue la masse graisseuse

4  Améliore le contrôle glycémique, diminue 
donc le diabète

4  Diminue les spasmes intestinaux
4  Diminue la fibromyalgie
4  Augmente la densité osseuse
4  Augmente l’immunité
4  Diminue cancer par son rôle anti-oxydant
4  Augmente la longévité mais aussi la sur-

vie des patients atteints d’un cancer…

-20%
RAPPEL DES PRINCIPAUX EFFETS POSITIFS DE LA MÉLATONINE :
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Quel est le point com-
mun entre les cheveux 
et les ongles ?
Réponse : La kératine !
La kératine, protéine fibreuse, est le compo-
sant principal des cheveux et des ongles, qui 
leur donne leur solidité. Pour renforcer leur 
éclat, il est donc capital de soutenir l'ac-
tion de la kératine. 

PERFECT HAIR KERATIN est une formule  in-
novante à base de kératine hydrosoluble des-
tinée à nourrir les cheveux, et les ongles, et à 
les régénérer de l'intérieur !

4  Réduit la chute des cheveux
4  Améliore l'éclat et la résistance des cheveux
4  Fortifie les ongles et diminue le risque de casse

Perfect Hair Keratin (40 gélules - 500mg) Réf. L1140 . . . . 31,90€ . .  -15% . . 27,12€ 

Ingrédients pour 2 gélules : Kératine hydrolysée (susceptible de contenir des sulfites) 500 mg, L-Cystéine 80 
mg, L-Méthionine 80 mg, sulfate de zinc 10 mg, Vitamine B8 (biotine) 100 μg. Autres ingrédients : Enveloppe de 
la gélule : gélatine, anti-agglomérant : sels de magnésium d’acides gras.
Conseils d'utilisation : Prendre 1 gélule le matin et 1 gélule le soir au cours du repas avec un verre d’eau.

-15%

Kératine soluble : Une matière biologique 
unique pour une meilleure absorption !

PERFECT HAIR KERATIN est produit à partir de fibre de kératine issue de laine de mou-
ton de Nouvelle-Zélande de première qualité.

Particulièrement biodisponible, la kératine est obtenue par un processus breveté exclu-
sif permettant de la rendre soluble.

La kératine hydrosoluble est ainsi mieux absorbée par l'organisme et offre des résultats 
visibles plus rapidement.

Des études cliniques témoignent qu'un apport de CYTANINE® HNS, kératine brevetée 
contenue dans le complément PERFECT HAIR KERATINE, offre d'excellents résultats sur 
les phanères et l'épiderme.

Une source de kératine 
totalement naturelle pour 
des Résultats rapidement 

visibles ! 

ONGLES: TENDANCE À CASSER
              88% en moins d'ongles cassés
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Perfect Hair Keratin
Pour des cheveux résistants 
et brillants et des ongles renforcés

6 | NutriLife 2019

Maigrir à la ménopause, 
c’est possible grâce à l’association 
inédite d’un probiotique et d’un 

complexe végétal ! 
A la ménopause, votre corps change! En cause : la baisse de sécrétion des oestrogènes. Cet état de fait est res-
ponsable d’une nouvelle répartition des graisses dans le corps : elles auront davantage tendance à se fixer sur le 
ventre. La ménopause entraine un changement radical dans la répartition corporelle du tissu adipeux. Les graisses 
vont se loger préférentiellement au niveau de l’abdomen.

Cependant, Mesdames, vous ne devez pas « subir » votre ménopause. Certes, c’est une période propice à la prise de 
poids mais ces kilos de la ménopause ne sont pas une fatalité. 

Des chercheurs Japonais ont mené une étude qui a mit clairement en 
évidence que la prise quotidienne de Lactobacillus gasseri chez des sujets 
ayant un surplus important de graisse abdominale, permet une réduction 
du tour de taille, du tour de hanche et de la masse grasse abdominale 
(1). Ces caractéristiques font de Lactobacillus Gasseri le probiotique de 
référence de la femme ménopausée qui souhaite perdre ce surpoids loca-
lisé efficacement et surtout maintenir cette perte de poids dans le temps.

NutriLife vous donne les moyens de vous en débarrasser et de ne 
plus les laisser s’installer grâce à une association nutrithérapeu-
tique qui a fait ses preuves !

La souche Lactobacillus gasseri du 
complément nutritionnel Probiotic Life : 
Une révolution pour la perte de poids ! À la ménopause, les 

graisses ont tendance 
à s’accumuler au  

niveau de la sangle 
abdominale

Misez sur les nutriments qui 
empêchent et limitent le 
stockage des graisses

Le complément Thermoboost*, naturellement 
bénéfique pour les femmes à la ménopause 
grâce à des catéchines de thé vert hautement 
disponibles, qui ont confirmés leur atout thé-
rapeutique pour décupler la perte de poids en 
s’attaquant particulièrement aux graisses ab-
dominales. Voilà qui est idéal, à cette période 
ou les kilos ont justement tendance à s’installer 
autour de la ceinture.

*Le thé vert de la formule est décaféiné, il 
n’augmente pas les bouffées de chaleur et peut 
être consommé sans risques par la femme mé-
nopausée.

Femme 50+

50 ans et +

Probiotic Life : 60 gélules végétales
Ingrédients pour 1 gélule végétale : Probiotique : Lactobacillus gasseri 6 mia CFU, Prébiotique :  
Fructo-oligosaccharides 50 mg. Autres ingrédients : Enveloppe : gélule végétale (HPMC), Agent de 
charge : cellulose microcristalline, Antiagglomérant : concentré de cosse de riz. Conseils d'utilisation :  
Pour capitaliser sur les bienfaits de cette association, nous vous recommandons d’ingérer Lactobacillus 
gasseri du complément Probiotic Life à raison d’une à deux gélules le matin, à jeun, 20 à 30 minutes 
avant le repas. À conserver au frais après l’ouverture.

Thermoboost : 90 capsules végétales - 350 mg
Ingrédients pour 1 gélule végétale : Extrait décaféiné de thé vert (feuille) en poudre (Camellia 
sinensis) 350 mg. Caféine inférieure à 1%, EGCG min. 45%, catéchines totales min. 80%. Autres in-
grédients : Gélule végétale (HPMC). Conseils d'utilisation : La posologie de Thermoboost est d’une 
gélule par jour qui peut être consommée à n’importe quel moment de la journée en début d’un repas, 
étant donné l’absence de stimulant dans la formule. 
Réfrence : (1) British Journal of Nutrition, 2009, Vol. 101, pp 716-724.

Probiotic Life (60 gélules végétales) Réf. L718 . . . . 24,00€ . . -10% . . 21,60€ 

Thermoboost (90 capsules végétales) Réf. L1107 . . . 28,50€ . . -10% . . 25,65€
Probiotic Life & Thermoboost Réf. LL520 . . . . . . 52,50€ . . -20% . . 42,00€

7 | NutriLife 2019



Un concentré 
de plaisirs intense

s 

pour une sexualité
 

pleine de panache
 !

Maca Bio en complément alimentaire, pour qui ?
4  Pour les hommes et femmes qui souffrent d’absence de libido due à la 

fatigue, au stress et au manque d’énergie
4  Pour les couples souhaitant augmenter les chances de procréation
4  Pour les hommes souffrant de troubles de l’érection
4  Pour les couples souhaitant augmenter la durée des rapports intimes

Maca Bio (100 gélules végétales - 500 mg) Réf. L985 . . . . . 19,90€ . . -15% . . 16,92€
Ingrédients pour 1 gélule : 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. Pour les femmes pré-ménopausées et ménopausées, la dose pour combattre les effets désa-
gréables de la ménopause (dépression, anxiété, absence de désir...) est plus élevée: 3.5 g par jour soit 7 gélules par jour.

Dosé à une concentration exception-
nelle de 500 mg par gélule, le Maca 
BIO aide à rétablir les prouesses vi-
riles et à dissiper les troubles érectiles 
liés au stress et à l’épuisement. Désirs 
émoustillés, attraction brûlante et pas-
sion à volonté, meilleure résistance à 
l’effort, durée des rapports intimes pro-
longée à souhait, performances viriles 
à leur apogée…Messieurs, le Maca 
BIO vous réserve des nuits pleines de 
plaisirs et d’intensité… Pour une acti-
vité sexuelle comblée ! 

Le Maca BIO offre ses puissantes 
vertus aphrodisiaques reconnues de-
puis des siècles, à tous les hommes 
et femmes fatigués, tendus, qui sou-
haitent retrouver les plaisirs d’une vie 
intime débordante d’extase ! Grâce à 
ses précieuses molécules, cette racine 
péruvienne déploie ses charmes pour 
raviver la flamme, redonner de l’éner-
gie et exprimer toutes les ardeurs.

Le voici, issu de l’agriculture biolo-
gique et conditionné dans les règles 
de l’art en étant certifié BIO ! Le Maca 
BIO est l’énergisant sexuel naturel qui 
booste le désir et la performance virile ! 

Les formidables propriétés nutritives et médicinales du maca sont 
longtemps restées un secret gardé par les paysans péruviens

Messieurs… Réveillez votre virilité, montez en 
puissance et laissez votre côté mâle faire le reste ! 

Plaisirs et 
sexualité intenses

-15%
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Essentiel pour lutter contre le stress et la fatigue 
Le magnésium permet de transformer les calories apportées par 
l’alimentation en énergie utilisable tout au long de la journée. Il aide 
ainsi l’organisme à résister à la fatigue. En contribuant au fonction-
nement de l’activité cérébrale, à la transmission des données entre 
les neurones et la production de dopamine, le magnésium favorise 
un sommeil de qualité et permet de réduire la sensibilité au stress. 
La moindre insuffisance peut donc avoir des répercussions directes 
sur la forme et l’humeur. Minéral essentiel au bon fonctionnement 
de l’organisme, le magnésium intervient dans plus de 300 réactions 
métaboliques. Il joue un rôle essentiel sur le plan musculaire mais 
aussi sur le squelette, sur le système cardiaque ou encore le sys-
tème nerveux. Son rôle bénéfique sur la décontraction musculaire 
en fait un traitement de choix contre la spasmophilie. En réduisant 
les troubles du rythme cardiaque et en participant au contrôle de la 
pression artérielle, il pourrait diminuer les risques cardio-vasculaires.

Carence en magnésium, très fréquente
Les apports journaliers recommandés (AJR) en magnésium va-
rient en fonction du sexe, de l’âge et des habitudes de vie. Chez la 
femme, les besoins sont de 360 mg et chez l’homme de 420 mg. 
Mais ils sont plus élevés chez les femmes enceintes (ou allaitantes), 
les personnes âgées, celles qui suivent un régime ou prennent des 
médicaments (laxatifs, diurétiques…), sans oublier les sportifs. Idéa-
lement, une alimentation équilibrée permet de couvrir les besoins 
quotidiens en magnésium. Cependant, entre les déjeuners pris sur 
le pouce et les régimes amincissants, il est souvent difficile de tenir 
ces bonnes résolutions nutritionnelles! En outre, les produits raffinés, 
les graisses, le café et l’alcool freinent l’absorption du magnésium. 
Au final, l’alimentation actuelle n’apporte que 224 mg de magnésium 
par jour en moyenne, ce qui n’est pas suffisant. 

Fatigue passagère, baisse de moral, irritabilité, troubles légers du sommeil, troubles de la concen-
tration... Et si c’était simplement un manque de magnésium ? La plupart d’entre nous sont en 
effet carencés en ce minéral essentiel, indispensable au changement de saison. Quels sont nos 
besoins en magnésium ? Comment faire le plein de magnésium ? 

LES + DE CE PRODUIT: 
4  Des études scientifiques ont démontré que la vitesse d' absorption du bisglyci-

nate de magnésium est 8 fois supérieur à celle de l' oxyde de magnésium
4  Le bisglycinate de magnésium est associé à des vitamines B, permettant ainsi 

une meilleure assimilation des vitamines
4  Biodisponibilité très élevée
4  Bisglycinate de magnésium associé à la taurine qui améliore son assimilation 

Relaxomag (90 gélules végétales) Réf. L1135 . . . . . . . . . . . . . . . .16,50€ . . -20% . . 13,20€
Ingrédients pour 1 gélule végétale : Bisglycinate de magnésium 500 dont 100 mg de magnésium élément, soit 
26.67% AJR, taurine 30 mg, vitamine B6 0.8 mg (57% AJR). Autres ingrédients : Gélule végétale (HPMC). 
Conseils d’utilisation : Prendre 2 à 3 gélules par jour.
Références : (1) INRA (Institut National de la Recherche Agronomique). Etude de l’alimentation totale Française: myco-
toxines, minéraux, et éléments. 2004 (2) Galan P et al. Apports alimentaires et statut biologique en magnésium dans la 
population adulte en France. Cahier de Nutrition et Diététique. Elsevier-Masson, 1999,34,2 (3) Wester PO. Magnesium. Am J 
Clin Nutr 1987 ; 45 : 1305-12 www.nutrition-expertise.fr F Sztark et al. Le magnésium est-il un médicament. MAPAR 2002.

-20%

LE MAGNÉSIUM : 
CATALYSEUR DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE !

Minéraux essentiels

3 Français sur 4 sont
ainsi concernés par 

un déficit en magnésium
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 MSM
Troubles articulaires : 
Du soufre pour faire taire la douleur !
Qu’est-ce que le complément 
alimentaire MSM ?
Le MSM (méthyl-sulfonyl-méthane) est 
une source naturelle de soufre organique. 
Dans notre organisme le soufre est impli-
qué dans de nombreuses réactions bio-
chimiques telles que la synthèse de tissus 
conjonctifs (articulations, cartilage), des 
cheveux et des ongles. Le soufre est un 
constituant important d’enzymes et d’im-
munoglobulines (anticorps). Il maintient la 
structure des articulations et joue un rôle 
important dans la formation du collagène 
et de la kératine. Il est généralement admis 
que l’eau minérale riche en soufre soulage 
de multiples affections de la peau et des 
articulations. Des composés sulfureux sont 
utilisés depuis des années comme antibio-
tiques (sulfonamides) pour combattre des 
infections bactériennes.

Comment le complément alimentaire MSM agit-t-il ? 
Le MSM soulage les articulations douloureuses. Analgésique, le MSM soulage les inflamma-
tions des articulations, des tendons et des bourses muqueuses. En effet, le MSM multiplie l'ef-
fet du cortisol, une substance anti-inflammatoire produite naturellement par le corps. En outre, 
il restaure la flexibilité et la perméabilité des membranes cellulaires. Ceci élimine la pression 
interne, diminue les spasmes et inhibe les influx douloureux au niveau des nerfs. Les résultats 
d’une étude récente sur 50 personnes atteintes d’arthrose au genou démontrent que le MSM (6 
g par jour, pendant 12 semaines) diminue significativement les douleurs et les raideurs articu-
laires et augmente la souplesse et la motricité. (1) Des résultats similaires avaient été obtenus 
au cours d’un essai antérieur d’une durée de 12 semaines, au cours duquel les chercheurs 
avaient comparé les effets du MSM (1,5 g par jour) et de la glucosamine et d’un placebo. (2)

Bénéfique en cas de surentrainement, muscles douloureux et contractés.  Doté d’une propriété 
analgésique, le MSM réduit la douleur, l'élancement et l'inflammation associés aux blessures, 
aux muscles surentrainés ainsi qu’aux articulations trop étirées (3). En effet, le MSM est ca-
pable d’inhiber le signal de la douleur le long des fibres nerveuses. Il dilate également les 
vaisseaux sanguins afin d'augmenter l'afflux sanguin au sein des régions endolories. Grâce au 
MSM, les maux et les douleurs post-traumatiques dans les genoux, les épaules ainsi que dans 
les muscles sont significativement réduits. C’est la raison pour laquelle le MSM est largement 
utilisé par les sportifs, les bodybuilders et les adeptes de la forme physique.

0 820 20 23 01 Service 0,09 €/min + prix appel
Uniquement réservé à la France Métropolitaine

00352 262 995 55 Clientèle européenne

MSM, un complément articulaire, pour qui ?
4  Pour les personnes qui souffrent de douleurs articulaires et musculaires
4  Pour les personnes sujettes au rhume des foins, aux infections à répétition et à l’asthme
4  Pour celles et ceux souhaitant renforcer les ongles et embellir les cheveux
4  Pour les sportifs sujets aux blessures, aux muscles surentrainés ainsi qu’aux articulations trop étirées

MSM (120 gélules végétales - 1000 mg) Réf. L1149 . . . . . . . . . . . . . . . 24,90€ . . -20% . . 19,92€
Ingrédients pour 1 gélule végétale : Méthyl-sulfonyl-méthane 1000 mg. Autres ingrédients : Anti-agglomérant : stéarate 
de magnésium, gélule végétale (HPMC). 
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules 1 à 2 fois par jour avec les repas. 
Références : (1) Kim LS, et al. Efficacy of methylsulfonylmethane (MSM) in osteoarthritis pain of the knee: a pilot clinical trial. 
Osteoarthritis Cartilage. 2006 Mar; 14(3):286-94. (2) Usha PR, et al., Randomised, double-blind, parallel, placebo-controlled stu-
dy of oral glucosamine, methylsulfonylmethane and their combinations. Clin Drug Invest 2004; 24:353-63. (3) Kalman DS, et al., 
Influence of methylsulfonylmethane on markers of exercise recovery and performance in healthy men: a pilot study. J Int Soc Sports 
Nutr. 2012 Sep 27;9(1):46. 

-20%

Dossier articulations
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Promotions spéciales du mois!
Anti-Age 45+
60 gélules

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

Cellu Stop
120 gélules végétales

Déloge la cellulite grâce au 
Thé vert, en  « cassant » les 
capitons

Ashwagandha Bio
90 capsules végétales - 450 mg

Une dose d’énergie et de 
vitalité pour le bien-être 
physique et mental

Palmier nain et 
Racine d'ortie
60 gélules végétales

Pour aider au bon 
fonctionnement de 
votre prostate

Taille de guêpe
60 gélules végétales

Aide à supprimer les amas 
graisseux et les dépôts de 
graisse localisées en zone 
abdominale

Venoboost
60 gélules végétales

Empêche l’évolution de 
l’insuffisance veineuse

Thyroid Balance
60 gélules végétales

Contribue à une fonction 
saine de la thyroïde, et 
indispensable à un bon 
équilibre hormonal

Oméga-7
60 capsules molles - 500 mg

Favoriserait l’utilisation de 
sucre par les cellules 
musculaires et graisseuses

28,88€  au lieu de 38,50€
Réf. L1018

17,18€  au lieu de 22,90€
Réf. L1186

18,38€  au lieu de 24,50€
Réf. L1100

22,87€  au lieu de 26,90€
Réf. L1086

23,92€  au lieu de 29,90€
Réf. L1205

21,52€  au lieu de 26,90€
Réf. L1095

18,00€  au lieu de 22,50€
Réf. L1153

18,62€  au lieu de 21,90€
Réf. L1322

-25%

-25%

-25%

-15%

-20%

-20%

-20%

-15%

DLC FIN 08/2019
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LES MEILLEURES PROMOTIONS DU MOIS PRIX

Réf. L718 Probiotic Life 60 gélules Perdre du ventre et diminuer le tour de taille -10% 21,60€ 24,00€

Réf. L1107 Thermoboost 90 gélules végétales - 350 mg Booster la dépense du corps au repos -10% 25,65€ 28,50€

Réf. L985 Maca 100 gélules végétales - 500 mg Un concentré pour plaisirs sexuels intenses -15% 16,92€ 19,90€

Réf. L1322 Oméga-7 60 capsules molles - 500 mg Des acides gras contre les sucres et le gras -15% 18,62€ 21,90€

Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie 60 gélules végétales Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques -15% 22,87€ 26,90€

Réf. L1140 Perfect Hair Keratin 40 gélules Le bien-être de votre peau, de vos ongles et vos cheveux -15% 27,12€ 31,90€

Réf. L1313 Chardon-Marie (Silymarin) 90  gélules végétales Soutient et régénère les cellules du foie -20% 15,92€ 19,90€

Réf. L1296 Daily Dose Fer 30 sticks orodispersibles Contribue à booster la productivité au travail -20% 13,20€ 16,50€

Réf. L1162 Happy Night 60 gélules végétales Améliore la qualité de sommeil -20% 15,92€ 19,90€

Réf. L1246 Metal-Detox 28 unidoses - 10 ml Contient vos meilleures armes anti-métaux lourds -20% 22,80€ 28,50€

Réf. L1149 MSM 120 gélules végétales -1000 mg Mouvements souples, cheveux et ongles forts -20% 19,92€ 24,90€

Réf. L1191 Picolinate de chrome 60 gélules végétales - 185 mcg Favorise la bonne assimilation des sucres -20% 14,32€ 17,90€

Réf. L1135 Relaxomag 90 gélules végétales Allié efficace pour lutter contre le surmenage -20% 13,20€ 16,50€

Réf. L1093 Sauge 200 gélules végétales - 200 mg Digestion, bouffées de chaleur, maux de gorge -20% 15,92€ 19,90€

Réf. L1205 Taille de guêpe 60 gélules végétales Retrouvez ligne, finesse et légèreté -20% 23,92€ 29,90€

Réf. L1153 Thyroid Balance 60 gélules végétales Active l’énergie naturelle de la thyroïde -20% 18,00€ 22,50€

Réf. L1095 Venoboost 60 gélules végétales Limite le gonflement des jambes -20% 21,52€ 26,90€

Réf. L1261 Vitamine B - Complexe 30 gélules végétales Puissant complexe vitaminique du groupe B -20% 10,32€ 12,90€

Réf. L664 5-HTP DLC FIN 07/19 90 gélules - 50 mg Lutte naturellement contre la dépression -25% 21,00€ 28,00€

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. L1100 Ashwagandha 90 gélules végétales - 450 mg Aide à maintenir l’équilibre mental et la stabilité émotionnelle -25% 18,38€ 24,50€

Réf. L1186 Cellu Stop 60 gélules végétales Anti cellulite -25% 17,18€ 22,90€

Réf. L671 L-Phénylalanine DLC FIN 09/19 120 gélules - 500 mg Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit -25% 21,75€ 29,00€

OFFRES SPÉCIALES LOTS PRIX

Réf. L11752 2 x Allergo STOP 2 x 90 gélules végétales Stop aux allergies saisonnières -15% 40,63€ 47,80€

Réf. LL520 Probiotic Life & Thermoboost 1 x 60 gélules + 1 x 90 gélules Ensemble de perte de poids pour les femmes de 50 ans et + -20% 42,00€ 52,50€

Réf. L11753 3 x Allergo STOP 3 x 90 gélules végétales Stop aux allergies saisonnières -25% 53,78€ 71,70€

~Tarif
s du mois d'avril ~
VALABLEs DU 

1er AU 30 avril 2019

Un conseil ? Une info ? N'hésitez plus !
Nos conseillers sont à votre service et 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

~Tarif
s du mois d'avril ~
VALABLEs DU 

1er AU 30 avril 2019

www.nutrilifeshop.com

ACIDES AMINÉS PRIX

Réf. L1144 Acétyl-L-Carnitine 90 gélules végétales - 500 mg Indispensable à votre mémoire 34,50€

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

Réf. L1148 Bétaïne HCI 120 gélules végétales - 650 mg Contre l’excès de graisses dans le foie, pour la digestion 22,90€

Réf. L1133 Glycine 120 gélules végétales - 500 mg L’acide aminé révélateur de jeunesse 18,50€

Réf. L667 L-Arginine 120 comprimés - 1000 mg Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles 35,00€

Réf. L665 L-Carnitine 60 comprimés - 500 mg Allié pour le cœur et les performances sportives 29,00€

Réf. L1126 L-Citrulline 90 capsules végétales - 750 mg Maintient le tonus musculaire 29,90€

Réf. L1178 L-Glutamine 120 gélules végétales - 1000 mg Booste la récupération après des exercices sportifs 26,00€

Réf. L1151 L-Lysine 120 gélules végétales - 500 mg Lutte activement contre l’herpès et l’ostéoporose 13,99€

Réf. L1297 L-Méthionine 60 gélules - 500 mg Protège le foie, détoxifie l’organisme 12,50€

Réf. L671 L-Phénylalanine DLC FIN 09/19 120 gélules - 500 mg Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit -25% 21,75€ 29,00€

Réf. L1150 L-Proline 120 gélules végétales - 500 mg Pour la formation des fibres de collagène et d’élastine 24,00€

Réf. L1057 L-Tryptophane 60 gélules végétales - 220 mg Procure un sentiment de calme et de bien-être 16,50€

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

Réf. L1130 NAC (N-Acétyl-L-Cystéine) 100 gélules végétales - 600 mg Efficace en cas de bronchite chronique, de grippe 24,50€

Réf. L1137 Taurine 100 gélules végétales - 1000 mg Un concentré d’énergie à l’état pur 16,50€

ACIDES GRAS PRIX

Réf. L1175 Allergo STOP 90 gélules végétales Stop aux allergies saisonnières 23,90€

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

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

Réf. L1225 Oméga-3 EPA/DHA 120 capsules molles - 300 mg Les Oméga-3 aux effets multiples pour le coeur 29,90€

Réf. L1322 Oméga-7 60 capsules molles - 500 mg Des acides gras contre les sucres et les gras -15% 18,62 € 21,90€

ANTIOXYDANTS PRIX

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

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

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

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

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

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

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

Réf. L1190 R-acide alpha lipoïque 90 gélules végétales - 150 mg Plus active, plus efficace et plus rapidement assimilable 34,90€

Réf. L848 Spiruline 180 comprimés Vitalité, immunité et détox 29,00€

Réf. L1145 Super Complex 3 90 gélules Combinaison vitaminée pour une protection optimisée 32,99€

ANIMAUX DOMESTIQUES PRIX

Réf. L336 Dermatrix 45 comprimés mâchables Un pelage luisant et une peau saine pour les animaux 39,00€
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Découvrez notre gamme NutriLife !
•  Des ingrédients naturels soigneusement sélectionnés
•  Des produits à base d’extraits végétaux hautement titrés en principes actifs, non irradiés
•  Des dosages étudiés et validés par notre équipe scientifique
•  Des gélules végétales à base de cellulose sans colorant, ni opacifiant
•  Des capsules molles à base de gélatine certifiée exempte d’ESB  

(Encéphalopathie Spongiforme Bovine)
•  Des étiquetages en langue française

La gamme NutriLife c’est :
Afin de s’adapter aux nouvelles directives européennes, 
mais aussi pour soutenir le rayonnement économique du 
continent européen, puis étoffer encore l’offre-produits 
NutriLife en répondant aux nombreuses demandes de nos 
clients, NutriLife propose aussi des gammes de complé-
ments alimentaires élaborés en Europe.

ARTICULATIONS ET OS PRIX

Réf. L1267 Acide Hyaluronique 60 gélules végétales Jeunesse de la peau et des articulations 32,00€

Réf. L677 ArthroComplex 90 gélules - 300 mg Soulage, désintoxique et reconstitue les articulations 25,00€

Réf. L1163 ArthroForm 150 gélules végétales Favorise la croissance et le renouvellement du cartilage 44,50€

Réf. L1294 Boswellia (Extract) 50 gélules végétales - 375 mg Puissant anti-inflammatoire naturel 16,90€

Réf. L027 Cassis 200 gélules - 250 mg Réputé pour ses effets diurétiques et antirhumatismaux 16,90€

Réf. L927 Celadrin Liposome Lotion 118 ml Combat naturellement l’inflammation 19,50€

Réf. L1073 Curcuma & poivre noir 60 gélules végétales Réduit les douleurs articulaires 24,50€

Réf. L1133 Glycine 120 gélules végétales - 500 mg L’acide aminé révélateur de jeunesse 18,50€

Réf. L972 Harpagophytum (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 -20% 19,92€ 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 PRIX

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

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

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

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

Réf. L1082 Lécithine de Soja 100 capsules molles - 1200 mg Contribue à limiter le taux de cholestérol 19,00€

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

Réf. L1225 Oméga-3 EPA/DHA 120 capsules molles - 300 mg Les Oméga-3 aux effets multiples pour le coeur 29,90€

Réf. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Offrez-vous un cœur plus sain, naturellement 21,00€

Réf. L945 Red Yeast Rice 110 gélules - 333 mg De la Levure de riz rouge contre l’excès de cholestérol 24,90€
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Découvrez notre gamme NutriLife !

CIRCULATION PRIX

Réf. L1213 Ginkgo biloba (Extrait) 120 gélules végétales - 60 mg Améliore la circulation dans les pieds et les mains 21,90€

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

Réf. L1094 Varico Support 60 gélules végétales Aide à atténuer l’inflammation des veines 39,90€

Réf. L1095 Venoboost 60 gélules végétales Limite le gonflement des jambes -20% 21,52€ 26,90€

Réf. L1099 Venotop 60 gélules végétales Favorise la bonne circulation sanguine 24,50€

CONTRÔLE DU POIDS PRIX

Réf. L1050 Bifidus Life 60 gélules Limite le stockage des graisses de réserve 28,90€

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

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

Réf. L1201 HGH Surge 100 gélules végétales Contribue à faire disparaître la couche de gras sur vos abdos 31,40€

Réf. L1131 Konjac 90 gélules végétales - 500 mg Coupe faim naturel, aide à réduire les fringales 19,90€

Réf. L671 L-Phénylalanine DLC FIN 09/19 120 gélules - 500 mg Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit -25% 21,75€ 29,00€

Réf. L1322 Oméga-7 60 capsules molles - 500 mg Des acides gras contre les sucres et le gras -15% 18,62€ 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 -10% 21,60€ 24,00€

Réf. L1205 Taille de guêpe 60 gélules végétales Retrouvez ligne, finesse et légèreté -20% 23,92€ 29,90€

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 26,00€

Réf. L1301 Water Caps 60 gélules végétales Lutter efficacement contre la rétention d'eau 19,90€

SOIN DE LA PEAU, DES ONGLES & CHEVEUX PRIX

Réf. L1267 Acide Hyaluronique 60 gélules végétales Jeunesse de la peau et des articulations 32,00€

Réf. L1018 Anti-Age 45+ DLC FIN 08/19 60 gélules Complexe anti-vieillissement éclat et fermeté de la peau -25% 28,88€ 38,50€

Réf. L1272 Biotine (vitamine B8) 30 gélules végétales - 1000 mcg Peau, ongles, cheveux : le bien-être des pieds à la tête 9,90€

Réf. L1219 Caviar Lifting 60 gélules végétales Lifting végétal de Haute Exigence 39,90€

Réf. L1186 Cellu Stop 60 gélules végétales Anti cellulite -25% 17,18€ 22,90€

Réf. L1206 Derma Sublim 60 gélules végétales Votre anti-taches végétal 36,50€

Réf. L978 Face Renew 50 ml Régénérant anti-âge en mousse à l’acide hyaluronique 39,00€

Réf. L1234 Hair Growth 60 gélules végétales Ralentit la chute de cheveux, stimule la nouvelle génération 23,50€

Réf. L1140 Perfect Hair Keratin 40 gélules Le bien-être de votre peau, de vos ongles et vos cheveux -15% 27,12€ 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 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€
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DIGESTION ET DÉTOX PRIX

Réf. L1084 Artichaut 60 gélules - 320 mg Décrassez votre foie, digérez plus facilement 19,00€

Réf. L1148 Bétaïne HCI 120 gélules végétales - 650 mg Contre l’excès de graisses dans le foie, pour la digestion 22,90€

Réf. L1050 Bifidus Life 60 gélules Stimulez votre perte de poids 28,90€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Réf. L1246 Metal-Detox 28 unidoses - 10 ml Contient vos meilleures armes anti-métaux lourds -20% 22,80€ 28,50€

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

Réf. L1323 Transit Express forte 60 gélules végétales Pour nettoyer et détoxiquer vos intestins 18,90€

FOIE ET PANCRÉAS PRIX

Réf. L1084 Artichaut 60 gélules - 320 mg Décrassez votre foie, digérez plus facilement 19,00€

Réf. L1313 Chardon-Marie (Silymarin) 90  gélules végétales Soutient et régénère les cellules du foie -20% 15,92€ 19,90€

Réf. L234 Chrysantellum americanum 90 gélules - 400 mg Soulage les jambes lourdes, protège le foie 29,90€

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

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

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

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

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

PROBLÈMES URINAIRES PRIX

Réf. L1104 Confort urinaire 60 gélules végétales Soulage les infections urinaires 22,50€

Réf. L1106 Hydraste du canada 50 gélules végétales - 570 mg Antibiotique, antiviral et antiseptique naturel surpuissant 22,50€

Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie 60 gélules végétales Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques -15% 22,87€ 26,90€

PROSTATE PRIX

Réf. L1132 Lycopène 30 gélules végétales - 15 mg Antioxydant puissant et efficace 16,90€

Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie 60 gélules végétales Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques -15% 22,87€ 26,90€

Réf. L070 ProstaComplex 500 ml Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires 29,00€

Réf. L074 ProstaComplex 90 gélules Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires 25,00€

Réf. L069 Prostaphil 60 gélules - 300 mg Pour votre prostate 31,00€

Réf. L1158 Quercetin 60 gélules végétales - 250 mg Soulage les symptômes de la prostatite chronique 21,00€
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SOMMEIL PRIX

Réf. L684 Duo Confort 1 membrane Favorise le confort de sommeil de l’utilisateur 29,95€

Réf. L1325 GABA 90 gélules végétales - 500 mg Atténue les manifestations d’anxiété 32,50€

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

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

Réf. L1162 Happy Night 60 gélules végétales Améliore la qualité de sommeil -20% 15,92€ 19,90€

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

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

STRESS ET DÉPRESSION PRIX

Réf. L664 5-HTP DLC FIN 07/19 90 gélules - 50 mg Lutte naturellement contre la dépression -25% 21,00€ 28,00€

Réf. L1100 Ashwagandha 90 gélules végétales - 450 mg Aide à maintenir l’équilibre mental et la stabilité émotionnelle -25% 18,38€ 24,50€

Réf. L1325 GABA 90 gélules végétales - 500 mg Atténue les manifestations d’anxiété 32,50€

Réf. L1057 L-Tryptophane 60 gélules végétales - 220 mg Procure un sentiment de calme et de bien-être 16,50€

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

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

Réf. L1135 Relaxomag 90 gélules végétales Allié efficace pour lutter contre le surmenage -20% 13,20€ 16,50€

Réf. L1129 SAMe 60 gélules - 200 mg Apaise naturellement la dépression et fibromyalgie 38,50€

Réf. L904 Transpi Stop 60 gélules Atténue la transpiration liée au stress 28,00€

NEURO-NUTRITION PRIX

Réf. L1144 Acétyl-L-Carnitine 90 gélules végétales - 500 mg Indispensable à votre mémoire 34,50€

Réf. L1177 Eleuthérocoque 90 gélules végétales - 150 mg Améliore le rendement intellectuel 19,90€

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

Réf. L1321 NADH 30 gélules végétales - 10 mg Rétablit la vigilance, l’énergie et augmente l’endurance 42,00€

Réf. L1292 Petite pervenche 60 gélules végétales - 500 mg L'alliée des seniors pour les fonctions cérébrales 24,50€

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

ÉQUILIBRE HORMONAL PRIX

Réf. L1201 HGH Surge 100 gélules végétales Retrouvez jeunesse et vitalité au quotidien 31,40€

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

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

Réf. L1093 Sauge 200 gélules végétales - 200 mg Digestion, bouffées de chaleur, maux de gorge -20% 15,92€ 19,90€

Réf. L1153 Thyroid Balance 60 gélules végétales Active l’énergie naturelle de la thyroïde -20% 18,00€ 22,50€

SANTÉ DES YEUX PRIX

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

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

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

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

Réf. L1262 Myrtille Extrait (Bilberry) 60 gélules - 40 mg De la myrtille pour une bonne santé oculaire 15,50€
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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 -15% 16,92€ 19,90€

Réf. L1165 Testoboost 60 gélules végétales Stimule la production de testostérone 35,90€

Réf. L1233 Tribulus 100 gélules végétales - 500 mg Stimulez naturellement la production de testostérone 25,00€

Réf. L1299 Volumizer 60 gélules végétales Production plus importante de sperme 24,90€

SPORT PRIX

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

Réf. L1268 Creatine + 180 gélules végétales - 800 mg Soutient la prise de masse et la puissance musculaire 23,50€

Réf. L667 L-Arginine 120 comprimés - 1000 mg Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles 35,00€

Réf. L665 L-Carnitine 60 comprimés - 500 mg Allié pour le cœur et les performances sportives 29,00€

Réf. L1126 L-Citrulline 90 capsules végétales - 750 mg Maintient le tonus musculaire 29,90€

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. L284 Super Mass (chocolat) 3000 g Le Weight-Gainer des professionnels 52,00€

Réf. L285 Super Mass (fraise) 3000 g Le Weight-Gainer des professionnels 52,00€

Réf. L263 Super Mass (vanille) 3000 g Le Weight-Gainer des professionnels 52,00€

Réf. L1137 Taurine 100 gélules végétales - 1000 mg Un concentré d’énergie à l’état pur 16,50€

Réf. L1233 Tribulus 100 gélules végétales - 500 mg Stimulez naturellement la production de testostérone 25,00€

Réf. L1207 Whey Selection (chocolat) 1000 g Contribue principalement à la croissance musculaire 21,90€

Réf. L1208 Whey Selection (fraise) 1000 g Contribue principalement à la croissance musculaire 21,90€

Réf. L1216 Whey Selection (vanille) 1000 g Contribue principalement à la croissance musculaire 21,90€

ANTIVIRAUX PRIX

Réf. L1020 Lapacho (Pau D’Arco Extrait) 60 comprimés Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante 17,50€

Réf. L1019 Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml Un antibiotique naturel et bio reconnu 14,90€

SYSTÈME RESPIRATOIRE & TROUBLES ORL PRIX

Réf. L1175 Allergo STOP 90 gélules végétales Stop aux allergies saisonnières 23,90€

Réf. L1245 Nez-Gorge - Aroma Complex 30 gélules Profitez des bienfaits des huiles essentielles bio 12,00€

Réf. L1019 Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml Un antibiotique naturel et bio reconnu 14,90€

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

SYSTÈME IMMUNITAIRE PRIX

Réf. L1204 Cordyceps 60 gélules végétales - 185 mg Tonifie l’ensemble du corps, combat la fatigue 24,00€

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

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

Réf. 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 Vitalité, immunité et détox 29,00€
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MINÉRAUX ET OLIGO-ÉLÉMENTS PRIX

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

Réf. L1296 Daily Dose Fer 30 sticks orodispersibles Contribue à booster la productivité au travail -20% 13,20€ 16,50€

Réf. L1256 Magnesium Malate 60 gélules végétales - 620 mg Fatigue chronique, fibromyalgie et santé des os 15,50€

Réf. L1191 Picolinate de chrome 60 gélules végétales - 185 mcg Favorise la bonne assimilation des sucres -20% 14,32€ 17,90€

Réf. L1172 Potassium 120 gélules végétales - 100 mg Pour contrôler le niveau d’acidité dans le corps 15,00€

Réf. L1135 Relaxomag 90 gélules végétales Allié efficace pour lutter contre le surmenage -20% 13,20€ 16,50€

Réf. L1167 Sélénium 60 gélules végétales - 100 mcg Un oligo-élément essentiel 14,00€

Réf. L1170 Zinc 120 gélules végétales - 15 mg Stimule le système immunitaire. Améliore la fertilité 16,00€

TONUS ET VITALITÉ PRIX

Réf. L1100 Ashwagandha 90 gélules végétales - 450 mg Aide à maintenir l’équilibre mental et la stabilité émotionnelle -25% 18,38€ 24,50€

Réf. L1204 Cordyceps 60 gélules végétales - 185 mg Une Quintescence de vitalité et de jeunesse 24,00€

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

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

VITAMINES PRIX

Réf. L1272 Biotine (vitamine B8) 30 gélules végétales - 1000 mcg Peau, ongles, cheveux : le bien-être des pieds à la tête 9,90€

Réf. L1145 Super Complex 3 90 gélules Combinaison vitaminée pour une protection optimisée 32,99€

Réf. L1261 Vitamine B - Complexe 30 gélules végétales Puissant complexe vitaminique du groupe B -20% 10,32€ 12,90€

Réf. L1244 Vitamine C Time-Release 60 gélules végétales - 500 mg Le complément vitaminé à action prolongée 19,90€

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

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 12,90€

Les produits présentés dans ce catalogue ne sont pas des médicaments. Ce sont des compléments nutritionnels. Ce produits ne sont vendus ni pour diagnostiquer, ni pour prévenir, ni pour soigner des maladies. Si vous êtes atteints d'une 
maladie, consulte un médecin. Les femmes enceintes, les enfants ainsi que les personnes sous traitement médical devraient généralement s'abstenir de consommer des compléments nutritionnels, sauf sur le conseil de leur thérapeute. 
Les photos de ce catalogue sont présentées à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Les informations et les prix sont communiqués sous réserve d'erreur typographique.
Editeur responsable : Rift House 200 Eureka Parl Upper Pemberton Ashford Kent TN25 4AZ Grande-Bretagne

Une question sur votre commande ? 
Un doute sur le complément à utiliser ? 

N'hésitez pas à appeler Benjamin, conseiller Nutrilife au : 
0 820 20 23 01 Service 0,09 €/min + prix appel 
Uniquement réservé à la France Métropolitaine
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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’his-
tamine est le médiateur principal des allergies et intolérances, pouvant se manifester sous différentes formes : éternuement, asthme, urticaire, 
yeux rouges… 

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. 

STOP aux allergies  
saisonnières ! 
4 Action préventive
4 Pour combattre le rhume des foins 
4 Pour apaiser rougeurs et démangeaisons allergiques

-15%

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.

Complexe à base de 
plantes et de quercétine

Profitez de nos packs économiques !

-25%

2 x Allergo STOP (90 gélules végétales) Réf. L11752 . . . . . . 47,80€ . . -15% . . 40,63€
3 x Allergo STOP (90 gélules végétales) Réf. L11753 . . . . . . 71,70€ . . -25% . . 53,78€


