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NOUVEAUTÉ

VOS JAMBES
VOUS DIRONT :
MERCI !

NE DITES PLUS :
« JE SUIS FATIGUÉ »

« Docteur, je suis fatigué » est la première phrase que prononcent la moitié des personnes
qui consultent un médecin généraliste, en entrant dans le cabinet médical. Si c’est votre
cas, le magnésium et la spiruline vont vous aider à combattre et surmonter votre fatigue.

Pour remonter des pieds vers le cœur,
défiant les lois de la pesanteur,
le sang a besoin de parois veineuses souples, toniques

Troubles du comportement alimentaire : envie de manger des sucreries,
grignotage compulsif entre les repas,
consommation accrue d’alcool.

Troubles cognitifs : perte de la mémoire,
diminution du rendement intellectuel, problèmes de concentration, baisse de l’attention, difficulté à prendre des décisions.

Troubles musculaires : sensation de
lourdeur dans les jambes, douleurs,
crampes, tremblements, courbatures.

Troubles émotionnels : sautes d’humeur,
crises de larmes, anxiété, phobies, peurs
irraisonnées, agressivité, irritabilité, difficultés relationnelles, intolérance au bruit.

Les complications de l’insuffisance veineuse sont des varices essentiellement, qui déforment la peau, veines dilatées et saillantes qui s’accompagnent d’une douleur brûlante
tout au long du parcours dilaté, bosselé, tortueux et bleuté des veines. Si on ne fait rien,
les choses s’aggravent. Un ulcère variqueux peut se former, plaie qui suinte. Une autre
complication plus grave encore peut survenir : un caillot de sang qui bouche une veine, c’est
la phlébite. Et si ce caillot migre, il peut provoquer une embolie pulmonaire mortelle. Il y a
plusieurs facteurs de risques :

Les multiples contraintes induites par le
stress que génère la vie contemporaine
entrainent une pathologie polymorphe, le
syndrome de fatigue chronique aux
nombreuses manifestations :
Troubles fonctionnels : manque d’énergie, absence de tonus, moindre résistance
à l’effort, difficulté à accomplir les tâches
quotidiennes les plus élémentaires.
Troubles du sommeil : insomnie, difficulté à s’endormir, sommeil agité, fréquents
réveils nocturnes, lever difficile.

Troubles sexuels : perte du désir, baisse
de l’activité sexuelle, dysfonction érectile
masculine, fléchissement de la libido féminine.

Troubles affectifs : découragement, humeur dépressive, tristesse, pessimisme,
baisse de l’initiative, démotivation, perte
d’intérêt pour les activités gratifiantes.

Si vous vous reconnaissez dans cette énumération, réagissez, car une fatigue chronique fragilise l’organisme en état de faiblesse et il n’est
pas souhaitable qu’elle se prolonge longtemps. Or rien n’est plus efficace, pour remonter la pente et régénérer la vitalité, que de faire une
cure associant :
La spiruline, micro-algue lacustre qui concentre des actifs
stimulants : acides aminés, chlorophylle, bêta-carotène, vitamine
B9, fer (en quantité), phosphore,
calcium, magnésium, potassium,
zinc, cuivre.
Spiruline (180 comprimés)
Réf. L848 . . . 29,00€ . . -15% . .

-15%

24,65€

Ingrédients pour 1 compromé : Spiruline (Spirulina platensis)
495 mg, agents de charge : silice et stéarate de magnésium.
Conseils d'utilisation : Commencer avec 1 g par jour, soit 2 comprimés (de préférence le matin ou le midi, avant ou au cours des repas)
durant une semaine. Puis augmenter progressivement la dose au cours
des semaines suivantes. La dose quotidienne varie de 3 à 5 g par jour.
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Le magnésium, cofacteur métabolique majeur agissant sur
le système nerveux, musculaire,
cardiovasculaire.

-10%
Malate de Magnésium (60 gélules végétales)
Réf. L1256 . . 15,50€ . . -10% . .

13,95€

Ingrédients pour 2 gélules végétales : Malate de magnésium 1240 mg (dont magnesium pure 20% = 248 mg),
Autres ingrédients : Agent d’enrobage : hydroxypropylméthylcellulose (coque de capsule végétale).
Conseils d'utilisation : Prendre 2 gélules par jour, non
mâchées avec suffisamment de liquide.

Forte chaleur pendant l’été, ou l’hiver dans un appartement trop
chauffé
Station debout prolongée pour raisons professionnelles
Personnes sédentaires ne faisant pas d’exercice
Vieillissement, avec érosion du tissu des parois veineuses
Grossesse, troubles du cycle féminin, ménopause
Immobilisation prolongée en position assise : voyage en voiture,
train, avion (surtout)

L’insuffisance veineuse est une déficience de la circulation de retour qui se
traduit par :

Des jambes lourdes et gonflées, en fin de journée et par
temps chaud
Des fourmillements dans les
jambes, des démangeaisons
Une inflammation, un œdème
Des douleurs sur le trajet des
veines
Des lésions cutanées (pigmentation brune)
Des taches violacées (circulation hors des veines) : le
purpura
La formation d’ecchymoses
(bleus) au moindre choc

En phytothérapie pour remédier à l’insuffisance veineuse il est conseillé d’associer
la vigne rouge, l’hamamélis et le marc de raisin qui contiennent des molécules très
actives : anthocyanosides, proanthocyanidols et flavonoïdes dont la synergie est
idéale, formant un ensemble :

✓ Veinotonique
✓ Vasoconstricteur
✓ Astringent

✓ Hémostatique
✓ Anti-œdémateux
✓ Anti-exsudatif
✓ Angioprotecteur
✓ Anti-inflammatoire

Vos jambes vous diront : MERCI !
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VenaFluid (125 ml) Réf. L1337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,50€
Ingrédients pour 100 ml : Vigne rouge (Vitis vinifera), hamamélis (Hamamelis), marc de raisin, Conservateurs :
Sorbate de potassium, Benzoate de sodium, Acide citrique.
Conseils d’utilisation : Boire quotidiennement ½ à 1 cuillère à café mélangée dans un verre ou une bouteille
d’eau. L’eau peut être bue tout au long de la journée.
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Santé des yeux

BRONZEZ
EN TOUTE
SÉCURITÉ !

Vos yeux sont précieux
Prenez-en soin en faisant
des cures de lutéine

Bronzez en toute sécurité !
Les premiers rayons de soleil, au printemps, sont particulièrement dangereux pour la peau.
Or on peut la protéger tout en préparant, activant et prolongeant le bronzage.
Le soleil est notre ami, nous aurons l’occasion de développer ce message
dans un prochain article. Dans les pays nordiques où pendant l’hiver les nuits
sont très longues, les journées brèves, l’absence de soleil se traduit par des
dépressions et un nombre de suicide accru. Nous avons besoin de soleil.
Mais le soleil peut devenir notre ennemi si nous ne prenons pas de
précautions suffisantes lorsque nous exposons notre peau au rayonnement ultra-violet nocif irradiant du soleil. Bien des dommages cutanés
sont provoqués par ces UV dangereux : coups de soleil, érythèmes,
dermatites atopiques, vieillissement accéléré, risque accru de
cancer de la peau.

Pourtant, nous avons la tentation légitime de vouloir bronzer sans
attraper de coup de soleil, mais il faut se protéger, en particulier au printemps, car le soleil de printemps est le pire pour la peau. Pourquoi
au printemps, alors que les rayons de soleils sont moins chauds ? La
raison est facile à comprendre. Quand arrivent les beaux jours, nous
nous précipitons au soleil pour nous en abreuver car il nous a manqué
pendant l’hiver. Or pendant le période hivernale notre peau a été mise au
repos, nos mélanocytes (cellules qui pigmentent la peau) n’ont pas été
stimulés, et le processus inducteur de photo-protection qu’est la mélanogenèse est long à se remettre en marche. La vulnérabilité de notre
peau au rayonnement ultra-violet est donc plus importante.

Ce n’est pas la seule raison. Comme le soleil est moins chaud au printemps que pendant la canicule estivale, on s’expose plus longtemps. Erreur !
En effet, l’irradiation UV est totalement indépendante de l’intensité de la chaleur solaire. Une exposition plus longue est donc plus nocive. Il existe un
excellent moyen d’éviter tout problème, prendre un complexe de nutriments :

• Qui prépare la peau avant de s’exposer au soleil (à prendre dès 3 semaines avant)
• Qui active le bronzage sans prendre aucun risque
• Qui protège la peau pendant l’exposition au soleil
• Qui prolonge le bronzage longtemps après l’exposition

Ce complexe idéal associe :
De la TYROSINE, acide aminé qui permet la synthèse de MÉLANINE par les mélanocytes selon
un processus mettant en œuvre l’enzyme tyrosinase. La mélanine est le pigment qui colore les
cellules de la peau exposée aux rayons UV, lui permettant de bronzer.

Un mélange de GERME DE BLÉ, de VITAMINE E et de zinc qui a une remarquable action
antioxydante préservant la peau de l’agression des radicaux libres qui sont eux-mêmes stimulés
par le rayonnement UV, action préventive majeure contre l’accélération du VIEILLISSEMENT
CUTANÉ et ses stigmates (rides), mais aussi contre le CANCER DE LA PEAU.

12,67€

Ingrédients pour 1 gélule végétale : Germe de blé 150 mg, L-Tyrosine 50 mg, extrait de Dunaliella titré à 10% de bêta-carotène naturel 40 mg, Vitamine E naturelle 700 UI
(10 mg de vitamine E élementaire), Lycopène naturel 50 mg, Marc de Raisin Extrait sec (95% proanthocyanidines) 10 mg. Autres ingrédients : Gélule végétale (HPMC).
Conseils d'utilisation : 1 gélule par jour 15 à 20 jours avant, pendant et après l’exposition au soleil.
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La DMLA

La cataracte est une opacification progressive du cristallin qui survient
après l’âge de 50 ans. Certains la comparent à l’apparition des cheveux
blancs avec l’âge. Non seulement le cristallin se voile mais il ramollit,
perd de son élasticité et de sa transparence à cause des radicaux libres
oxydant les membranes cellulaires de cette précieuse lentille. Les altérations du cristallin sont accélérées par l’exposition répétée au rayonnement ultra-violet, la pollution électromagnétique (télévision, ordinateurs), le tabagisme et les habitudes toxiques comme l’abus d’alcool.

Ce problème oculaire concerne 25% des personnes de plus de 70 ans,
mais il peut survenir bien plus tôt, dès la cinquantaine. La prévention
est donc importante, grâce à un apport régulier de lutéine. Le nom de
cette maladie invalidante de l’œil est DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age), signe associé au vieillissement. La macula est la
partie centrale de la rétine, permettant la vision de près pour lire, écrire,
coudre, bricoler … et la vision de loin pour conduire, regarder la télé,
un spectacle.

L’acuité visuelle diminue sensiblement. Les symptômes de
la cataracte sont :

La dégénérescence maculaire se manifeste par différents
troubles :

Le traitement de la cataracte est chirurgical, intervention consistant
à enlever le cristallin opacifié et à le remplacer par un implant. Mais
mieux vaut garder son propre cristallin et veiller à ce qu’il garde sa
fonctionnalité et sa transparence en apportant au cristallin le nutriment
dont il a besoin : la lutéine.

Un mélange d’algue (lacustre) DUNALIELLA et d’extrait de tomate qui renferme de précieux
caroténoïdes : α-CAROTÈNE, β-CAROTÈNE, LUTÉINE, LYCOPÈNE, ZÉAXANTHINE,
ASTAXANTHINE. Ces molécules sont à juste titre réputées pour stimuler le bronzage de façon
naturelle.

Sun Active & Protect (30 gélules végétales) Réf. L1289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,90€ . . -15% . .

La cataracte

Baisse de l’acuité visuelle, en particulier de loin
Vision voilée
Eblouissement au soleil
Mauvaise perception des contrastes lumineux
Apparition de mouches volantes
Vision double qui persiste en fermant un œil

-15%

On peut ainsi bronzer en toute sécurité.

Pour les yeux, il ne fait pas bon vieillir. Heureusement, la lutéine, molécule caroténoïde
NATURELLE (provitamine A) est d’une grande efficacité en cas de problèmes oculaires dégénératifs, la cataracte et la DMLA.

Sensation d’éclairage insuffisant
(besoin de plus de lumière)
Impression que les lettres s’effacent au regard
Sensation anormale d’ondulation des lignes droites
Ce dernier signe clinique est
grave. Il implique une consultation
ophtalmologique, faute de quoi la
dégénérescence maculaire peut
conduire à la cécité. Or la lutéine
permet de freiner efficacement
cette dégradation et d’en retarder
les effets. Mieux vaut la stopper,
car la DMLA est réversible.

Lutéine (60 gélules végétales - 20 mg) Réf. L1212 . . . . . . . . 23,00€ . . -20% . .

-20%

18,40€

Ingrédients pour 1 gélule végétale : Extrait de tagète (Tagetes erecta) (fleur) standardisé à 20% de lutéine
100 mg (dont lutéine 20 mg), extrait de tagète (Tagetes erecta) (fleur) standardisé à 5% de zéaxanthine 40 mg (dont
zéaxanthine 2 mg). Autres ingrédients : Gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour avec le repas.
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L’harpagophytum

Innovation en urologie

LE POLLEN DE FLEUR
DE SEIGLE ACTIF
CONTRE L’HYPERTROPHIE
DE LA PROSTATE

LE MEILLEUR AMI
DE VOS ARTICULATIONS
Inflammation résorbée …
Douleur apaisée …
La « griffe du diable » fait des miracles !
En Namibie, dans les sables de la steppe désertique du Kalahari pousse
une étonnante plante ligneuse vivace,
l’harpagophytum (Harpagophytum procumbens).

-15%

" J’ai rapidement ressenti les effets du
produit. J’ai beaucoup moins mal aux
genoux. "
E.Karine
le 22/10/2018

" Très bien je suis satisfaite de ce produit , je prends 3 gélules le matin et je
n'ai plus besoin de doliprane 1000 "
H. Michèle
le 14/08/2018
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On la surnomme « griffe du diable »
(Devil’s Claw) car sa partie aérienne
produit des crochets qui s’accrochent
aux sabots des moutons et des chevaux. Cherchant à s’en débarrasser, ils
frappent le sol avec frénésie, telle une
danse endiablée.
Sa racine principale produit des tubercules bulbeux qui peuvent être
énormes, pesant jusqu’à 1,5 kg, qui
renferment plusieurs molécules identitaires :

✓ Harpagosides
✓ Procumbine
✓ Verbascoside
✓ Isoactéoside
✓ Phytostérols
✓ Ursane
✓ Oléane

Ce sont des ethno-pharmacologues allemands qui ont révélé les propriétés bénéfiques de l’harpagophytum après avoir
observé que les bergers de la région qui
ont pour unique remède cette plante locale ignorent les rhumatismes !

La prostate est la glande sexuelle masculine entourant l’urètre, sous la vessie. Quand elle augmente de volume on a des difficultés pour uriner : retard au début de la miction, jet d'urine faible,
gouttes retardataires. Sans parler du fréquent besoin d’uriner. Or on peut agir !

Il est vrai que l’harpagophytum a une
puissante action anti-inflammatoire.

Comme elle se vide mal, il reste toujours dans la vessie un résidu
d’urine en fin de miction. On a donc envie d’uriner sans arrêt. Alors
la vie devient un enfer, en particulier la nuit. La durée d’un cycle
complet du sommeil étant de 1 heure ½, le réveil provoqué par le
besoin d’uriner implique de se lever pendant la phase de sommeil
paradoxal (le plus profond) avant le terme du cycle. On n’arrive pas
à bien récupérer.

Le traitement traditionnel de l’arthrose
repose sur deux médicaments : un antalgique et un anti-inflammatoire. Or les
molécules anti-inflammatoires chimiques
ont des effets secondaires douloureux,
en particulier sur la muqueuse gastrique.

Pouvoir à nouveau mener une vie normale

On se lève le matin plus fatigué que lorsqu’on s’est couché. Jours
et nuits s’enchaînent avec une fatigue qui s’accumule. Pour sortir
de cette impasse il y a une solution : faire une cure prolongée de
pollen de fleur de seigle afin de pouvoir mener à nouveau une vie
normale sans avoir envie d’uriner sans arrêt !

L’harpagophytum est une alternative
naturelle non seulement très efficace
pour résorber l’inflammation articulaire
mais qui a de plus le grand intérêt de
ne pas produire d’effets secondaires.
On peut l’utiliser sous forme de cures
même pendant de longues périodes
pour les personnes ayant une arthrose
évoluée de stade 4 pour laquelle les rhumatologues conseillent l’opération, une
prothèse.

Sans oublier la sexualité …

Non seulement l’harpagophytum est anti-inflammatoire mais il a aussi des actions antalgiques et analgésiques. Oui,
c’est le meilleur ami de vos articulations !

Diminuer le volume d’une prostate hypertrophiée, grâce au pollen
de fleur de seigle, permet de remédier à ce problème érectile et
de retrouver une certaine jeunesse sexuelle aux hommes vieillissant.

Griffe du Diable (90 capsules végétales - 300 mg) Réf. L972 . . . 16,90€ . . -15% . .

L’hypertrophie de la prostate et la virilité sont intimement liées. En
effet, la prostate régule l’écoulement du sperme par le canal éjaculateur. Quand elle augmente de volume elle comprime le canal
éjaculateur, provoquant un dysfonctionnement érectile, une
moindre rigidité du pénis et des pannes fréquentes.

Des molécules uro-actives

Nombre d’urologues, dans leurs études cliniques, ont mis en évidence l’action des fractions hydrosolubles et liposolubles du pollen
de fleur de seigle qui renferme des molécules uro-actives :

✓ Des phytostérols qui inhibent l’action de l’enzyme 5-al-

pha-réductase responsable de l’inflammation de la prostate
en diminuant la capacité de liaison de la dihydrotestostérone
(DHT) sur les facteurs de croissance du tissu prostatique :
EGF (Epidermal Growth Factor) et BFGF (Basic Fibroblast
Growth Factor).

✓ De la rutine, flavonoïde (glycoside du quercétol) qui agit sur

l’enzyme HMG-CoA réductase favorisant la décongestion de
la prostate, la détente des muscles entourant la vessie et
celle des membranes de l’urètre.

✓ Des caroténoïdes qui s’opposent à la croissance des cellules cancéreuses.

-20%

14,37€

Ingrédients pour 1 gélule végétale : Extrait de racine d’harpagophytum (Harpagophytum procumbens) standardisé à 4% d'harpagosides 300 mg, extrait de résine de boswellia (Boswellia serrata) standardisé à 65% d'acides
boswelliques 50 mg, vitamine D3 (100 000 UI/g) 1,66 µg (ANC* 33,33%). Autres ingrédients : Anti-agglomérant :
stéarate de magnésium, gélule végétale (HPMC).
*ANC - Apports nutritionnels conseillés
Conseils d’utilisation : Prendre 3 gélules le matin, pendant le petit déjeuner, avec un grand verre d’eau.

Prostaphil (60 gélules - 300 mg) Réf. L069 . . 31,00€ . . -20% . .

24,80€

Ingrédients pour 1 gélule : Pollen de seigle 300 mg. Autres ingrédients : Gélatine d'origine bovine (enveloppe vide) 75 mg.
Conseils d’utilisation : 1 gélule 3 fois par jour (avec les repas) le premier mois,
puis 1 gélule 2 fois par jour comme dose de maintenance.

" Très efficace pour les problèmes de prostate
et on en a essayé plusieurs "
S. Christiane
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Mincir pour l'été

Arrêter de fumer

SEVRAGE
TABAGIQUE
GRÂCE
AU KUDZU

CHITOSAN :
VOTRE PRÉCIEUX
ALLIÉ MINCEUR
Les crustacés sont protégés par une carapace, tunique à texture rigide. Le composant principal de
cette carapace est la chitine (mot dérivé du grec phiton signifiant enveloppe) dont la structure moléculaire fibreuse a une parenté avec la cellulose qui compose les fibres végétales. Or cette chitine est
un véritable piège à graisses.
Avant son utilisation en diététique sous le nom de chitosan, la chitine subit
un traitement (désacétylisation) qui la rend hydrosoluble, ce qui facilite sa
consommation en tant que nutriment associé aux régimes amincissants,
formant un gel dans l’estomac.
Le chitosan est une substance lipophile. Ceci lui confère une précieuse
propriété : au niveau de l'estomac, le chitosan attire les molécules de graisses
dans sa trame fibreuse.
Se forment alors des polymères qui vont suivre le bol alimentaire et fécal sans
être absorbés, ni dans l'intestin grêle, ni dans le côlon, jusqu’à l’élimination
finale dans les selles.
Le chitosan attire les graisses dans les mailles de ses filets. C'est un
piège. Et une fois les graisses ainsi captées, elles ne seront donc pas assimilées lors du transit gastro-intestinal.

La captation des graisses par le chitosan peut atteindre
des proportions considérables, environ 15 volumes de
graisses (jusqu’à 20 volumes) pour 1 volume de chitosan.
Pour prendre une autre image, le chitosan se comporte
comme une éponge à graisses dans le tube digestif.
C'est idéal pour maigrir : les corps gras ne sont pas absorbés.
Il est importe de prendre le chitosan une demi-heure
avant chaque repas afin de piéger les graisses
contenues dans les aliments lors de leur émergence
dans l’estomac.
En cas d’excès pondéral important, il est conseillé de
faire une cure prolongée de plusieurs semaines.

Le chitosan n’est pas seulement un produit minceur.
Ses indications sont multiples :

-20%

4 Excès pondéral, obésité
4 Insuffisance hépatique
4 Constipation chronique (effet fibre du chitosan)
4 Ballonnements, flatulences (effet ventre plat)
4 Hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie

Chitosane (180 gélules - 500 mg) Réf. L899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,00€ . . -20% . .

Les méfaits du tabac sont multiples : cancer du poumon, artérite, risque accru d’accident cardiovasculaire, troubles respiratoires, dysfonction
érectile … Il y a en effet quantité de produits toxiques dans les cigarettes :

Du monoxyde de carbone, celui du
gaz d’échappement des voitures

Du méthanol qui entre dans
le carburant des fusées

Du cyanure d’hydrogène qui était
employé dans les chambres à gaz

De l’ammoniaque qui est un
puissant détergent

Du formaldéhyde et du toluène qui
sont des solvants industriels

Du cadmium utilisé dans les
batteries automobiles

De l’acétone présent dans les
décapants de peinture

Du mercure, du plomb et de l’arsenic,
métaux hautement toxiques

Nombre de méthodes de sevrage tabagique existent, dont une encore mal connue en Europe mais qui connaît un réel succès aux USA : la
prise de kudzu (Pueraria lobata), plante grimpante faisant partie de la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) pour soigner fièvre, gastrite,
colite, hypertension, migraines, maladies neurodégénératives, méfaits de l’alcool et du tabac.
Les racines de kudzu renferment une molécule isoflavone, la puérarine qui a une action neuro-protectrice, agissant pour réguler les dysfonctionnements du système nerveux central, dont la glande pinéale, ce qui le fait utiliser dans le SEVRAGE aussi bien de l’alcool que du TABAC
mais aussi, comme c’est le cas aux USA, incorporé aux protocoles de sevrage des différentes drogues.
D’une façon générale, le kudzu permet de dissiper le mal-être : dépression, angoisse, phobies,
tensions émotionnelles, stress chronique, mais aussi la tension nerveuse, l’insomnie.
Il contribue efficacement à la suppression de l’envie irrépressible de boire ou de fumer.

-20%

Si vous êtes concerné (addiction au tabac et/ou à l’alcool), découvrez vite le kudzu.

20,80€

Ingrédients pour 6 gélules : Chitosan (crustacés) 3000 mg. Désacétylation 90%. Autres ingrédients : Enveloppe de la
gélule : gélatine.
Conseils d’utilisation : Prendre 3 gélules avec un grand verre d’eau (250 ml) 30 minutes avant le déjeuner et 3 gélules
avec un grand verre d’eau (250 ml) 30 minutes avant le diner, soit 6 gélules par jour. Pour de meilleurs résultats, ne pas
consommer plus de 2 repas riches en graisses par jour.
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Lire ce qui est imprimé en gros caractères sur les paquets de cigarettes fait peur : Fumer nuit
gravement à la santé, Fumer provoque le cancer, Fumer tue … Découvrez le kudzu qui permet un
sevrage tabagique naturel et efficace.

12,60€
2 x Kudzu (50 gélules végétales - 350 mg) Réf. L12632 . . . . . . . . . . . . . 28,00€ . . -20% . . 22,40€
Kudzu (50 gélules végétales - 350 mg) Réf. L1263 . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00€ . . -10% . .

Ingrédients pour 1 gélule végétale : Extrait sec de kudzu 10/1 (Pueraria lobata) (racine) 350 mg titré à 8% (28 mg)
d'isoflavones. Autres ingrédients : Stéarate de magnésium, gélule végétale (HMPC).
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour ou selon les recommandations de votre thérapeute.
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En mai, faites ce qu'il vous plait !

Sport au printemps

POTENTIEL
ERGOGÉNIQUE
DE LA CRÉATINE

Anti-Age 45+
Teddy ATINE-VENEL
Athlète de Haut Niveau,
Spécialité 400 m et 4x400 m
® Photo Karine Labrunie

Une définit comme « ergogénique » une substance
qui a la capacité d’améliorer les performances
sportives, en particulier au plan musculaire, au
premier rang desquelles est la créatine
Substance autorisée
Découverte en 1832 par un scientifique français, Michel Chevreul, il a fallu un siècle et
demi pour que l’on s’intéresse vraiment à la
créatine, dans les années 70/80, au sein du milieu sportif. L’engouement à son sujet prit son
essor après 1990 lorsque se multiplièrent des
recherches scientifiques accréditant ses bénéfices pour accroître la masse musculaire.
Il s’est alors dit tout et n’importe quoi à son
sujet, informations et désinformations se
succédant dans les médias en la classant (ou
non) dans les produits dopants, ce qu’elle
n’est pas : la créatine est un complément
alimentaire autorisé par le Comité International Olympique et l’ensemble des
associations sportives et athlétiques. C’est
pourquoi elle est répandue chez les athlètes
professionnels mais aussi les amateurs
adeptes de sports de loisir.

Son rôle métabolique
La créatine est un acide aminé que l’on
trouve dans la viande, la volaille et le poisson. L’organisme en fait la synthèse à partir
de 3 acides aminés (arginine, glycine,
méthionine) contenus dans les aliments
protéinés consommés à chaque repas afin de
satisfaire ses besoins quotidiens : de 1 g pour
une personne sédentaire jusqu’à 5 grammes
pour un athlète pratiquant le bodybuilding.
Cette synthèse s’opère dans les reins, le foie
et le pancréas.
Au terme de son assimilation elle se retrouve
pour 95% dans les muscles squelettiques,
liée à un groupement phosphate sous forme
de phosphocréatine (PCr). Cette phosphocréatine est un précurseur de l'adénosine
triphosphate (ATP) qui fournit l'énergie
aux cellules musculaires. Un apport accru de
créatine favorise le renouvellement de l'ATP.
Tout comme notre double champion de France
Teddy, sacré à nouveau champion de France
en juillet 2017, testez nos nombreux compléments destinées aux sportifs !

-20%

Ingrédients pour 3 gélules végétales : Créatine monohydrate 2400 mg, vitamine B5 (pantothénate de calcium) 6,6 mg, vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) 2,43 mg. Autres ingrédients :
Gélule végétale (HMPC).
Conseils d’utilisation : Prendre 3 gélules par
jour, directement après l’entraînement ou les jours
sans entraînement, directement le matin au lever.

Créatine Plus (180 gélules végétales - 800 mg)
Réf. L1268 . . 23,50€ . . -20% . .
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18,80€

Un peu de pédagogie
Pour être capable de se contracter, un muscle a nécessairement besoin d’un apport
d’énergie immédiatement disponible pendant
l’effort. Cette énergie est produite au sein du
muscle par les mitochondries des cellules
constituant les fibres musculaires. Cette production s’inscrit dans le « cycle de Krebs
», étape ultime de la dégradation métabolique
de tous les composants de nos aliments : glucides, lipides et protéines.
L’énergie musculaire est fournie par la combustion de l’ATP. Le problème, c’est que cet
ATP doit être catabolisé au fur et à mesure
de nos besoins, c’est-à-dire pendant l’effort
musculaire. En effet, nos muscles n’ont pas
la capacité de le stocker. De ce fait, les réserves musculaires d’ATP d’un athlète sont
épuisées en quelques secondes seulement.
Pour donner une idée, un sprinteur qui court
un 100 m a épuisé son stock d’ATP un peu
après la mi-course, vers les 60 m, alors qu’il
lui reste encore 40 m à parcourir à pleine
vitesse, ses muscles étant sollicités à très
haut régime, violemment. Après épuisement
de la réserve d’ATP, les muscles, à court de
« combustible », devraient s’arrêter de fonctionner. Il faut donc continuer à alimenter les
muscles en ATP pour que se prolonge l’effort
musculaire. La nature fait bien les choses : en
panne d’ATP, les muscles ont la capacité d’en
fabriquer au fur et à mesure des besoins, pour
soutenir l’effort, à partir de leurs réserves de
glycogène et de créatine.
L’apport de créatine est donc plus particulièrement destiné aux sports intenses de courte
durée et aux culturistes qui veulent accroître leur masse musculaire. Il est important de souligner que la créatine améliore
le rapport masse musculaire/masse grasse.
Elle a une autre indication : redonner de
l’énergie et du tonus en cas de fatigue
physique et de stress. Certains étudiants
en consomment avant les périodes d’examen
pour stimuler leur mémoire.

60 gélules

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

-25%

DLC FIN 08/2019

28,88€ au lieu de 38,50€

60 gélules végétales

Une solution complète à base
de 10 plantes pour un
nettoyage doux et en
profondeur de votre système
intestinal

60 gélules

Un complexe naturel pour
lutter contre l’Ostéoporose,
aide à réduire et à compenser
la perte osseuse

Réf. L1198

5-HTP - Griffonia
simplicifolia

-15%

Le complément alimentaire
naturel contre la dépression
DLC FIN 07/2019

19,60€ au lieu de 28,00€

Réf. L1290

60 gélules végétales

Soin d'exception à base de
Caviar pour rajeunir sans
aiguilles

-30%

90 gélules - 50 mg

20,83€ au lieu de 24,50€

Caviar Lifting

-15%

18,28€ au lieu de 21,50€

Réf. L1018

Intestin Cleanse

Osteo+

Réf. L664

-10%

L-Phénylalanine
120 gélules - 500 mg

Inhibe l’appétit, procure un
sentiment de satiété et de
bien-être

-25%

DLC FIN 09/2019

35,91€ au lieu de 39,90€

21,75€ au lieu de 29,00€

Réf. L1219

Cellu Stop

120 gélules végétales

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

17,18€ au lieu de 22,90€
Réf. L1186

Réf. L671

-25%

Relax and Go
60 gélules végétales

Pour le mal des transports

-10%

19,71€ au lieu de 21,90€
Réf. L1280
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ACIDES AMINÉS

019

VenaFluid (125 ml) Réf. L1337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,50€

Découvrez a nouveauté du mois !
LES MEILLEURES PROMOTIONS DU MOIS

PRIX

PRIX

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

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

12,50€

Réf. L671

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

Réf. L1150

L-Proline

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

24,00€

Pour des efforts intensifs prolongés

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

-25% 21,75€ 29,00€

Réf. L1219 Caviar Lifting

60 gélules végétales

Lifting végétal de Haute Exigence

-10% 35,91€ 39,90€

Réf. L1057

L-Tryptophane

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

16,50€

Réf. L1263 Kudzu - racine (Extract)

50 gélules - 350 mg

Favorise la désaccoutumance au tabac, à l’alcool

-10% 12,60€ 14,00€

Réf. L1143

L-Tyrosine

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

21,00€

Réf. L1256 Magnesium Malate

60 gélules végétales - 620 mg

Fatigue chronique, fibromyalgie et santé des os

-10% 13,95€ 15,50€

Réf. L1130

NAC (N-Acétyl-L-Cystéine)

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

24,50€

Réf. L1280 Relax&Go (contre la nausée)

60 gélules végétales

Soulage les nausées, les vertiges et le mal des transports

-10% 19,71€ 21,90€

Réf. L1137

Taurine

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

16,50€

Réf. L1206 Derma Sublim

60 gélules végétales

Votre anti-taches végétal

-15% 31,03€ 36,50€

Réf. L972

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

-15% 14,37€ 16,90€

ACIDES GRAS

PRIX

Réf. L1290 Intestin Cleanse

60 gélules végétales

Pour nettoyer et détoxifier vos intestins

-15% 20,83€ 24,50€

Réf. L1175

Allergo STOP

90 gélules végétales

Stop aux allergies saisonnières

23,90€

Réf. L1198 Osteo+

60 gélules

Prescription naturelle pour lutter contre l’Ostéoporose

-15% 18,28€ 21,50€

Réf. L989

Krill (Huile)

60 capsules molles - 500 mg

Actifs riches en Oméga-3

23,90€

180 comprimés

Vitalité, immunité et détox

-15% 24,65€ 29,00€

Réf. L1083

Oméga 3-6-9

100 capsules molles

Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras

27,00€

30 gélules végétales

Aide à protéger les cellules de la peau

-15% 12,67€ 14,90€

Réf. L1225

Oméga-3 EPA/DHA

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

29,90€

180 gélules - 500 mg

Absorbe 15 à 20 fois son poids en graisse

-20% 20,80€ 26,00€

Réf. L1322

Oméga-7

60 capsules molles - 500 mg

21,90€

Réf. L1268 Creatine +

180 gélules végétales - 800 mg

Soutient la prise de masse et la puissance musculaire

-20% 18,80€ 23,50€

Réf. L1212 Lutéine

60 gélules végétales - 20 mg

Protège la rétine de la dégénérescence (DMLA)

-20% 18,40€ 23,00€

60 gélules - 300 mg

Pour votre prostate

-20% 24,80€ 31,00€

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. L1186 Cellu Stop

60 gélules végétales

Anti cellulite

-25% 17,18€ 22,90€

Réf. L848

Spiruline

Réf. L1289 Sun Active&Protect
Réf. L899

Réf. L069

Chitosan 500

Prostaphil

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. L664

5-HTP DLC FIN 07/19

90 gélules - 50 mg

Lutte naturellement contre la dépression

-30% 19,60€ 28,00€

OFFRES SPÉCIALES LOTS

PRIX

Réf. L12632 2 x Kudzu - racine (Extract)

2 x 50 gélules - 350 mg

Favorise la désaccoutumance au tabac, à l’alcool

-20% 22,40€ 28,00€

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

Des acides gras contre les sucres et les gras

ANTIOXYDANTS

PRIX

Réf. L010

Acide Alpha Lipoïque

60 gélules - 250 mg

Agirait sur le diabète de type II

Réf. L1173

Biopérine

60 gélules végétales - 10 mg

Augmente la biodisponibilité des nutriments

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

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

Réf. L848

Spiruline

180 comprimés

Vitalité, immunité et détox

Réf. L1145

Super Complex 3

90 gélules

Combinaison vitaminée pour une protection optimisée

ANIMAUX DOMESTIQUES
Réf. L336

Dermatrix

31,00€
9,00€

30,50€
-15% 24,65€ 29,00€
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. L1337

VenaFluid

125 ml

Pour le soulagement de vos jambes

24,50€

Réf. L027

Cassis

200 gélules - 250 mg

Réputé pour ses effets diurétiques et antirhumatismaux

16,90€

Réf. L1095

Venoboost

60 gélules végétales

Limite le gonflement des jambes

26,90€

Réf. L927

Celadrin Liposome Lotion

118 ml

Combat naturellement l’inflammation

19,50€

Réf. L1099

Venotop

60 gélules végétales

Favorise la bonne circulation sanguine

24,50€

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

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

Réf. L1149

MSM

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

Réf. L1198

Osteo+

60 gélules

Prescription naturelle pour lutter contre l’Ostéoporose

Réf. L1129

SAMe

60 gélules - 200 mg

Réduit les douleurs articulaires

Réf. L1199

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

-20% 20,80€ 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€

13,99€

Réf. L1131

Konjac

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

24,90€

Réf. L671

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

Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit

-15% 18,28€ 21,50€

Réf. L1322

Oméga-7

60 capsules molles - 500 mg

Des acides gras contre les sucres et le gras

21,90€

38,50€

Réf. L1269

Planta'Biotic

90 gélules végétales

Perdre du ventre et diminuer le tour de taille

36,00€

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

13,90€

Réf. L718

Probiotic Life

60 gélules

Perdre du ventre et diminuer le tour de taille

24,00€

Réf. L1255

Vitamine D3

90 capsules molles - 1000 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

11,90€

Réf. L1205

Taille de guêpe

60 gélules végétales

Retrouvez ligne, finesse et légèreté

29,90€

Réf. L1238

Vitamine D3

20 ml - 400 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

9,90€

Réf. L1107

Thermoboost

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

28,50€

Réf. L1085

Wakame (Undaria pinnatifida)

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

26,00€

Réf. L1301

Water Caps

60 gélules végétales

19,90€

CARDIO-VASCULAIRE

-15% 14,37€ 16,90€

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

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

Réf. L1225

Oméga-3 EPA/DHA

Réf. L1158
Réf. L945

Contribue à faire disparaître la couche de gras sur vos abdos

Lutter efficacement contre la rétention d'eau

SOIN DE LA PEAU, DES ONGLES & CHEVEUX

19,90€
-25% 21,75€ 29,00€

PRIX

Réf. L1267

Acide Hyaluronique

60 gélules végétales

Jeunesse de la peau et des articulations

Réf. L1018

Anti-Age 45+ DLC FIN 08/19

60 gélules

Complexe anti-vieillissement éclat et fermeté de la peau

Réf. L1272

Biotine (vitamine B8)

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

Réf. L1219

Caviar Lifting

60 gélules végétales

Lifting végétal de Haute Exigence

-10% 35,91€ 39,90€

27,00€

Réf. L1186

Cellu Stop

60 gélules végétales

Anti cellulite

-25% 17,18€ 22,90€

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€

Quercetin

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

21,00€

Réf. L978

Face Renew

50 ml

Régénérant anti-âge en mousse à l’acide hyaluronique

39,00€

Red Yeast Rice

110 gélules - 333 mg

24,90€

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

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

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€

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

32,00€
-25% 28,88€ 38,50€
9,90€

-15% 12,67€ 14,90€
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DIGESTION ET DÉTOX

PRIX

Réf. L1084 Artichaut

60 gélules - 320 mg

Réf. L1148 Bétaïne HCI

SOMMEIL

PRIX

19,00€

Réf. L684

Duo Confort

1 membrane

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

22,90€

Réf. L1325

GABA

90 gélules végétales - 500 mg Atténue les manifestations d’anxiété

32,50€

Réf. L1050 Bifidus Life

60 gélules

28,90€

Réf. L1101

Good Night

insomnie

60 capsules végétales

Spécial insomnies problèmes d’endormissement

19,50€

Réf. L1138 Bromélaine

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

-15% 20,83€ 24,50€

Réf. L1100

Ashwagandha

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

24,50€

Réf. L1263 Kudzu - racine (Extract)

50 gélules - 350 mg

Favorise la désaccoutumance au tabac, à l’alcool

-10% 12,60€ 14,00€

Réf. L1325

GABA

90 gélules végétales - 500 mg Atténue les manifestations d’anxiété

32,50€

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

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

-10% 19,71€ 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

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

Favorise le confort de sommeil de l’utilisateur

29,95€

PRIX
Lutte naturellement contre la dépression

-30% 19,60€ 28,00€

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

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

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)

Réf. L069 Prostaphil

60 gélules - 300 mg

Pour votre prostate

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

Réf. L1262

Myrtille Extrait (Bilberry)

60 gélules - 40 mg

De la myrtille pour une bonne santé oculaire

15,50€
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-20% 24,80€ 31,00€
21,00€

PRIX

-20% 18,40€ 23,00€
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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

25,00€

Réf. L1299

Volumizer

60 gélules végétales

24,90€

Stimule la production de testostérone
Production plus importante de sperme

SPORT

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

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€

Réf. L559

BCAA

240 gélules - 950 mg

Réf. L1268

Creatine +

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

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

Réf. L1327

Soja Protein (naturel)

750 g

Réf. L284

Super Mass (chocolat)

Réf. L285

Pour des efforts intensifs prolongés

MINÉRAUX ET OLIGO-ÉLÉMENTS

9,00€
16,50€
-10% 13,95€ 15,50€

Allié efficace pour lutter contre le surmenage

-20% 18,80€ 23,50€
TONUS ET VITALITÉ

PRIX

Réf. L1100

Ashwagandha

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

24,50€

26,00€

Réf. L1204

Cordyceps

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

24,00€

Construction des muscles et prise de masse sèche

20,50€

Réf. L1152

Ginseng coréen

60 gélules végétales - 300 mg Stimule le système immunitaire

31,50€

3000 g

Le Weight-Gainer des professionnels

52,00€

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€

VITAMINES

Réf. L1233

Tribulus

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

25,00€

Réf. L1272

Biotine (vitamine B8)

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

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. L1145

Super Complex 3

90 gélules

Combinaison vitaminée pour une protection optimisée

32,99€

Réf. L1216

Whey Selection (vanille)

1000 g

Contribue principalement à la croissance musculaire

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€

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

ANTIVIRAUX

PRIX

Réf. L1020

Lapacho (Pau D’Arco Extrait)

Réf. L1019

Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml

60 comprimés

Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante

17,50€

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

SYSTÈME IMMUNITAIRE

9,90€

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

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

Réf. L848

Spiruline

180 comprimés
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PRIX

Vitalité, immunité et détox

21,00€
-15% 24,65€ 29,00€

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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DERMA SUBLIM
POUR UN TEINT DE PORCELAINE
Les années qui passent font que notre visage est parfois parsemé de taches
brunes, de taches causées par le soleil. Il y a également les taches de vieillesse dont on se passerait bien. Dites stop et agissez.
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DERMA SUBLIM - Un complément nutritionnel d’exception
Vous en avez assez de ces taches disgracieuses qui sont apparues sur votre visage ? Cela n’est pas une
fatalité. Il vous faut simplement un complément nutritionnel d’expertise pour en venir à bout. La première
chose à faire sera de prévoir une cure de DERMA SUBLIM le plus tôt possible et la seconde sera d’utiliser à chaque exposition au soleil une crème à fort indice de protection pour vous protéger.

DERMA SUBLIM prendra soin de votre visage,
de votre décolleté et de vos mains.
après

De quoi est constitué DERMA SUBLIM ?
DERMA SUBLIM c’est tout simplement l’association de
produits naturels comme le concombre, la poudre de
pétales de rose, l’extrait de mûrier blanc, l’extrait
de feuilles de busserole et de pépins de raisin. Tous
ces produits contiennent des principes actifs qui permettent
une action éclaircissante sur tous les types de taches et les
défauts liés à la pigmentation. Le but étant de retrouver une
mine lumineuse et un teint uniforme. N’attendez plus !

0%
Formule 10!
végétale

-15%

avant
Composition pour 2 gélules : 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.

Derma Sublim - 60 gélules végétales
Réf. L1206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36,50€

. . -15% . .

31,03€

