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Cystite : Il existe un remède naturel efficace

GROS PLAN SUR :

La cystite est l’inflammation des voies urinaires, aiguë ou chronique.
C’est une infection survenant 10 fois plus souvent chez la femme que
chez l’homme, les germes migrant sans obstacle du vestibule vaginal féminin jusqu’à la vessie. La majorité des cystites sont dues à des germes
Gram négatif : Escherichia coli (85% des cas) et Enterococcus fæcalis.

LES MULTIPLES
CAUSES D’ALOPÉCIES

La crise de cystite

La crise de cystite est particulièrement pénible à vivre, douloureuse :
• Brûlures mictionnelles (lorsqu’on urine)
• Envies fréquentes et impérieuses d’uriner
• Pollakiurie (très petite quantité d’urine par miction)
• Dysurie (miction difficile : l’urine ne veut pas sortir)
• Vives douleurs irradiant jusqu’aux lombaires
• Nycturie (multiplication des mictions nocturnes)
• Urines troubles, malodorantes, souvent purulentes

La canneberge fait merveille

La canneberge pousse dans la toundra recouvrant les tourbières des zones septentrionales.
C’est au Canada qu’elle est l’objet d’une cueillette
intense sous le nom de cranberry. Surnommée
« coussinet des marais », c’est un sous-arbrisseau
vivace dont les tiges entrelacées forment un tapis
buissonnant. Ce sont les fruits qui concentrent
les actifs thérapeutiques, petites baies rouge vif,
écarlate, qui ont une saveur acidulée.

L’alopécie progressive masculine

Indispensableage !
compagnon de voy

L’activité de la canneberge se comprend au regard des polyphénols qu’elle
renferme en quantité : proanthocyanidols et autres flavonoïdes (quercétol,
myricétol, catéchol) associés à plusieurs acides organiques (acide citrique,
acide hippurique, acide shikimique). Ces polyphénols inhibent l’adhérence des
bactéries aux muqueuses des voies urinaires. N’ayant pas de point d’ancrage,
elles sont éliminées par les voies naturelles. La canneberge est tout à la fois
bactéricide, bactériostatique, anti-inflammatoire, antioxydante et astringente.
Dans l’idéal, pour avoir une efficacité maximale, on l’associe au D-Mannose
et au pissenlit, comme ç'est le cas dans notre complément Urinary Comfort.

Hygiène complémentaire

Les femmes qui ont de la cystite à répétition doivent prendre certaines précautions :
1. Boire beaucoup pour
faciliter la diurèse.
2. Se vider au maximum
la vessie en urinant.
3. Aller uriner immédiatement
après tout rapport sexuel.

-20%

4. Après une selle, s’essuyer d’avant en arrière (même si
ce n’est pas facile) afin d’éviter la migration des germes
pathogènes intestinaux vers le vestibule vaginal.

5. Faire une très minutieuse toilette intime
bi-quotidienne en utilisant du savon
naturel et non des savons agressifs pour
les muqueuses en modifiant le pH.

Chute des cheveux

6. Pendant les règles, changer
le plus souvent possible les
tampons hygiéniques.

C’est la plus courante, androgéno-dépendante, due à un mauvais métabolisme de la testostérone.
Cette alopécie se développe au sommet
du crâne, avec une couronne de cheveux
autour de la tête. Puis la lisière frontale commence à reculer, des golfes se
creusent au niveau temporal, le sommet
du crâne s’éclaircit jusqu’à formation d’une
tonsure. Pour terminer, les deux lignes
d’attaque des golfes temporaux finissent
par se rejoindre et on a la magnifique (si
on peut dire) calvitie dite hippocratique.

L’alopécie progressive féminine

Chez la femme il n’y a pas d’évolution
vers une calvitie, mais une raréfaction
générale des cheveux qui deviennent
plus fins. Plusieurs facteurs induisent
ce type d’alopécie diffuse : de fréquentes cures d’amaigrissement qui
entrainent des carences en nutriments
essentiels à la croissance des cheveux,
un état dépressif, l’abus de shampooings trop détergents qui modifient
le pH acide (protecteur) du cuir chevelu, une grossesse, l’arrêt de la pilule
anticonceptionnelle.

Formule riche en
D-Mannose

Les alopécies carentielles

Les alopécies dysfonctionnelles

du cuir chevelu permettant de stimuler la croissance des cheveux.
• Carence en acide pantothénique, vitamine B5 qui contribue à la synthèse de
coenzyme A, agent majeur de la croissance, de la santé et de la beauté des cheveux.
• Carence en biotine, vitamine B8 qui agit contre l’atrophie des bulbes pileux.
• Carence en zinc dont l’action antioxydante est utile à la régénération capillaire.
• Carence en cuivre dont l’action anti-inflammatoire s’exerce sur le cuir chevelu.

chevelu est le siège d’insuffisance veineuse, il n’est plus irrigué correctement
et vit au ralenti. La vie des cheveux en est
abrégée d’autant.
• Mauvaise innervation : c’est la même
chose que précédemment. Un cuir chevelu mal innervé ne remplit plus sa fonction
dynamique sur la croissance des cheveux.

• Les alopécies cicatricielles qui apparaissent à l’endroit du cuir chevelu affecté par un trauma-

tismes mécanique (plaie), chimique (acide) ou thermique (brûlure).

• La pelade : des taches sans aucun cheveu peuvent apparaître brutalement sur la tête. L’origine

est psychosomatique (anxiété, émotivité, contrariétés, stress chronique, troubles affectifs).
• Les teignes qui sont des mycoses se développant au détriment du cuir chevelu.

18,00€

Ingrédients : Extrait sec de canneberge (Cranberry) titré à 10 % de PACs 180 mg (dont 18 mg de
PACs), D-mannose 150 mg, feuille de pissenlit 75 mg. Autres ingrédients : gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour avec un grand verre d’eau.
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• Mauvaise vascularisation : quand le cuir

Les alopécies circonscrites

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

Urinary Comfort (60 capsules végétales) Réf. L1104 . . 22,50€ . . -20% . .

Les chocs émotionnels entraînent des
chutes de cheveux parfois spectaculaires,
qui peuvent les faire tomber par poignées
entières dans les jours qui suivent des
évènements dramatiques : décès d’un
parent, annonce d’une maladie incurable,
divorce, accident de voiture…

Opérations chirurgicales : elles déclenchent une chute des cheveux quelques jours après.
Maladies infectieuses : elles sont une cause majeure d’alopécie, en particulier la grippe.
Erreurs de manipulations capillaires : en cas de décoloration ou de permanente mal maîtrisées.
Prise de certains médicaments : régulateurs hormonaux (thyroïdiens), anticoagulants, certains antidépresseurs, certains anorexigènes coupe-faim (dont les amphétamines) font perdre les cheveux.
Chimiothérapie : les antimitotiques injectés lors des chimiothérapies dans le traitement de certains cancers font perdent immédiatement et totalement les cheveux de façon impressionnante.

• Carence en cystéine, acide aminé soufré essentiel à la synthèse de la kératine.
• Carence en niacine, vitamine B3 qui contribue à la régénération de l’épithélium

7. Eviter les pantalons trop serrés et les sous-vêtements
synthétiques (nylon) qui favorisent la macération et
la prolifération bactérienne. Une petite culotte en
coton est recommandée.

Choc émotionnel

-15%

19,98€

Ingrédients pour 2 gélules végétales : Extrait de parties aériennes de prêle des champs (Equisetum arvense) 200 mg standardisé à 7% de silice14 mg, extrait de parties aériennes de roquette (Eruca vesicaria) 100 mg, extrait de graine de courge (Cucurbita
pepo) 100 mg, l-cystine 60 mg, l-méthionine 50 mg, vitamine E (DL-α-tocopheryl acetate) 12 mg, sulfate de zinc 10 mg, vitamine
B3 (niacinamide) 16 mg, vitamine B5 (calcium panthothénate) 6 mg, vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) 1,4 mg, vitamine
B9 (acide folique) 200 µg, vitamine B8 (biotine) 50 µg. Autres ingrédients : Tunique d’origine végétale : hypromellose, anti-agglomérant : sels de magnésium d’acides gras, anti-agglomérants : dioxyde de silicium. Conseils d'utilisation : Prendre 2 gélules par
jour avec un verre d’eau pendant 3 mois minimum, afin d'être en phase avec la durée du cycle du cheveu.
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Contrôle du poids

Sexualité

Le Wakame, algue
brûle-graisse & coupe-faim

DÉFICIT DE TESTOSTÉRONE
& DYSFONCTION ÉRECTILE

Le Wakame (Undaria pinnatifida) est une algue marine brune appartenant à la même famille que les laminaires. Elle est originaire du NordOuest de l’océan Pacifique dans les eaux baignant le Japon, la Chine et la
Corée. Elle mesure de 1 à 2 mètres, s’accrochant à son support (rochers)
à l’aide d’un crampon. Elle colonise la partie supérieure du littoral en
dehors des zones de déferlement des vagues. Elle contient :

✓ Minéraux : calcium, magnésium,

✓ Vitamines : bêta-carotène,

✓ Fibres : alginates

✓ Fucoïdanes, fucoxanthine

potassium, sodium, phosphore,
fer, zinc, iode, cuivre

La testostérone est l’hormone
sexuelle mâle, appartenant à
la famille des stéroïdes. Ce sont
les cellules de Leydig situées
dans les testicules qui la produisent. Sa sécrétion est commandée par la gonadotrophine,
hormone lutéinisante produite
par l’hypophyse. Les testicules
produisent 95% de la testostérone, les autres tissus du corps
fabriquant les 5% restants en
convertissant deux autres hormones, l’androstènedione et
l’androstènediol.

Cette synthèse de testostérone est maximale tôt le matin, ce qui explique les spectaculaires
érections spontanées matinales. Mais avec l’âge, les testicules produisent de moins en moins de
testostérone. Le déficit sécrétoire est de 10% par décennie. Un déficit se manifeste par :
• Une dysfonction érectile
• Une accélération des processus de
vieillissement
• Une fonte de la masse musculaire
• Une accumulation de graisse abdominale
• Une érosion de la densité osseuse

Optimisation de la fonction érectile

Il y a deux façons de stimuler les sécrétions de testostérone. Soit prendre un THS (Traitement
Hormonal de Substitution), mais cet apport de testostérone exogène a des effets secondaires.
Soit prendre un complément alimentaire qui stimule naturellement la sécrétion endogène de testostérone. L’idéal est d’associer le ginseng, le tribulus, les racines d’ortie,
les graines de courge (amies de la prostate) et le zinc (qui accroît la synthèse de sperme).

Ginseng

Le ginseng a une action vasodilatatrice qui agit sur les parois
artérielles péniennes. Avec un afflux sanguin accru dans les corps
caverneux de la verge, l’érection est déclenchée. Le pénis grandit, grossit et durcit. Le ginseng stimule également la synthèse
d’ATP (Adénosine Tri Phosphate) par les mitochondries cellulaires, ce qui accroît l’énergie, améliorant l’endurance et les
performances, aussi bien sur un stade pour les sportifs que …
dans un lit pour les hommes. La fonction érectile est optimisée,
en quantité de rapports, en qualité et en durée.

Ginseng coréen (60 capsules végétales - 300 mg)
Réf. L1152 . . . 31,50€ . . -15% . .

26,78€

Ingrédients pour 1 gélule végétale : Extrait sec
de ginseng (racine) (Panax ginseng CA Meyer) 300 mg
15/1 titré à 25% de ginsénosides 75 mg. Autres ingrédients : Anti-agglomérant : stéarate de magnésium,
gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour avec
le repas, de préférence matin ou midi.
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• Un déclin des fonctions cognitives :
perte de mémoire
• Un état de stress, d’anxiété, des troubles
de l’humeur
• Un risque accru de maladie
cardio-vasculaire

Tribulus

Les endocrinologues, les sexologues et les gérontologues prescrivent en quantité du tribulus en Inde dès que leurs patients qui
vieillissent ont des problèmes érectiles. Ses feuilles contiennent en
effet des molécules rares, la protodioscine et la ruscogénine, qui
ont la capacité d’accroître la synthèse de testostérone. Sans oublier
l’autre fonction de ces deux actifs précieux : ils stimulent la production de la célèbre hormone de croissance,
souvent baptisée à juste raison hormone de jouvence. Sa synergie avec le ginseng est idéale.

Tribulus (100 capsules végétales - 500 mg)
Réf. L1233 . . 25,00€ . . -20% . .

20,00€

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

Stimulation de la lipolyse
Le tissu adipeux est constitué de
cellules, les adipocytes, stockant de
la graisse sous forme de triglycérides. L'hypertrophie de ces adipocytes (augmentation de leur taille)
et leur hyperplasie (augmentation
de leur nombre) sont les deux paramètres provoquant l’excès pondéral
et la cellulite. Or les fucoïdanes et la
fucoxanthine que renferme en quantité le Wakame stimulent la combustion des graisses stockées dans les
adipocytes en facilitant le métabolisme de la transformation de ces lipides en énergie.
Autres actions minceur
Ce n’est pas tout. Le Wakame contient
des alginates, mucilages ayant deux
propriétés. D’une part ces mucilages
gonflent dans l'estomac au contact de
l'eau ingérée sous forme de boisson
ou contenue dans les aliments. Cela
a une action coupe-faim car en augmentant de volume dans l'estomac
ils induisent une réplétion, une impression d’être rassasié. Cela envoie
un message de satiété au cerveau et
s’opère comme un véritable court-circuit. On arrête de manger. Cette
spectaculaire action coupe faim est
une clé majeure de l’amincissement.

vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8,
B9, D, E, K

Les choses se passent ainsi : fucoïdanes
et fucoxanthine initient la fragmentation
des triglycérides stockés dans les adipocytes, favorisent leur désincrustation,
accélèrent leur mobilisation et facilitent
le franchissement des membranes cellulaires des mitochondries, ces authentiques centrales thermiques de l’organisme où elles sont brûlées.
C’est la raison pour laquelle la lipolyse,
ce déstockage des graisses que stimule
le Wakame, est qualifiée d’action brûlegraisse, fonction majeure, anti-obésité,
de la réduction pondérale.

D’autre part, ces mucilages ne sont pas
assimilables par l'organisme, ayant une
forte viscosité qui fluidifie le bol alimentaire émergeant dans l’intestin lors de la
vidange gastrique, tel un lubrifiant contribuant à accélérer le transit intestinal,
autre action minceur essentielle.
Sans oublier une propriété importante du
Wakame : son exceptionnelle richesse en
vitamines et en minéraux permet de surmonter la fatigue qu’entrainent bien souvent les régimes amincissants drastiques,
difficiles à surmonter sur le double plan
physique et mental.

Wakame (120 gélules végétales - 150 mg) Réf. L1085 . . . . . . . . . 26,00€ . . -15% . .

4 mois de cure
format économique

-15%

22,10€

Ingrédients pour 1 gélule végétale : Extrait d’Undaria pinnatifida standardisé à 10% de fucoxanthine150mg
(dont Fucoxanthine 15 mg). Autres ingrédients : Stéarate de magnésium, gélule végétale (HPMC), poudre de cosse
de riz. Conseils d'utilisation : 1 gélule par jour à avaler avec de l’eau.
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Régime hyperprotéinés

Rétention d'eau

Bétaïne : Précieuse
en accompagnement des
régimes hyperprotéinés

MIEUX CONNAÎTRE
LA RÉTENTION
D’EAU POUR MIEUX
LA COMBATTRE
C’est une chose qu’on a du mal à admettre, mais le corps
humain est en majorité composé d’eau pour environ
70%, constituant le liquide intracellulaire et le liquide interstitiel dans lequel baignent les cellules, et aussi le plasma sanguin. S’opère tout au long de notre vie un état d’équilibre, une osmose qui permet les échanges d’eau de part
et d’autre des membranes cellulaires. L’eau excédentaire
est naturellement éliminée par les reins dans les urines et
par la peau dans la sueur. Quand un problème contrarie la
pression osmotique, l’eau s’accumule dans l’organisme qui
gonfle, la rétention d’eau se manifestant par un œdème.

| LES CAUSES
• Un déséquilibre hormonal : la rétention d’eau concerne les
femmes en majorité, car il y a un lien avec les dysfonctions
endocriniennes liées aux variations de sécrétion d’œstrogènes
pendant la grossesse, lors de la ménopause, pendant les
périodes prémenstruelles.
• Certaines pathologies cardiovasculaires : insuffisance
cardiaque, angor, artérite. Il faut à ce sujet évoquer les risques
gravissimes d’œdème pulmonaire ou d’œdème cérébral.

Les signes :
• Un gonflement important des pieds, des chevilles, des jambes.
• Un gonflement inesthétique de l’abdomen.
• Un gonflement du visage qui apparaît bouffi.
• Une prise de poids pouvant être importante.
• Un engorgement qui accroît le volume de la cellulite.

La bétaïne est une molécule produite par le catabolisme de la glycine, acide aminé essentiel. Elle a été ainsi nommée car extraite pour la première fois de la betterave qui en est la principale source. Elle participe à une centaine de réactions biochimiques au sein de l’organisme.
S’il faut en retenir une seule, elle contribue, pendant la digestion, dans l’estomac
puis dans l’intestin grêle, à la fragmentation des macromolécules de protéines en
éléments toujours plus petits avant leur assimilation finale : les polypeptides, les
peptides et les acides aminés.
Or les carnivores (gros mangeurs de viande) ont généralement un problème : la fragmentation protéique n’est jamais complète. Arrive alors dans la partie terminale du
tube digestif, le côlon, des protéines non digérées en amont, ce qui produit des fermentations, des putréfactions malodorantes, des ballonnements, un inconfort
douloureux.

• Une alimentation contenant trop de sel.
• L’insuffisance veineuse : c’est une cause majeure.
• La prise prolongée de pilule anticonceptionnelle.
• La prise de certains médicaments : corticoïdes
(principalement), antihypertenseurs.

Une supplémentation en bétaïne est vivement conseillée à ces carnivores et pas
seulement eux, mais aussi aux sportifs qui consomment quantité de protéines pour
accroître leur masse musculaire et aux personnes suivant un régime amincissant hyperprotéiné.

• Certaines pathologies rénales, dont la lithiase (calculs).
• Un dysfonctionnement thyroïdien.

Régime amincissant hyperprotéiné

| LES REMÈDES
• Un respect de la quantité d’eau devant être bue chaque jour, l’idéal étant 1 litre 1/2, ce qui semble paradoxal mais qui ne l’est pas. En
effet, si on ne boit pas suffisamment cela perturbe la diurèse, les reins ne remplissant plus correctement leur fonction excrétrice et
l’eau continue à infiltrer les tissus qui gonflent à cause de cette insuffisance rénale !
• La prise de magnésium qui permet la régulation des échanges osmotiques. Le magnésium agit telle une pompe qui facilite le franchissement des membranes cellulaires par le potassium et à l’inverse l’expulsion du sodium hors des cellules.
• Une réduction drastique de consommation de sel et d’aliments trop salés : charcuterie, conserves,
plats cuisinés, fromages à pâte dure, biscuits apéritifs …
• Un régime alimentaire amincissant, anti-cellulitique et diurétique.
• Une activité physique (marche, jogging, natation, vélo) qui induit un drainage.
• L’idéal est d’associer du thé vert au magnésium, ses polyphénols (OPCs) restaurant la
fonctionnalité des parois veineuses rendues plus souples, plus toniques, ce qui stimule la diurèse
(il faut le redire, l’insuffisance veineuse est une cause majeure de rétention d’eau).

-15%

La façon la plus rapide de maigrir consiste à priver l’organisme à la fois de sucres
et de graisses (régime hypoglucidique et hypolipidique). On brûle alors les graisses
stockées dans les adipocytes qui sont responsable d’excès pondéral et de cellulite.
La perte de poids est instantanée et importante. Mais une telle démarche suppose,
par compensation, un apport protéique important. Le régime hyperprotéiné a de
multiples effets bénéfiques :

✓ Les protéines permettent de perdre du poids sans fatigue.
✓ Les protéines préservent l’intégrité de la masse musculaire. Seule la masse
graisseuse fond, pas les muscles puisque les protéines sont les éléments
constitutifs des fibres musculaires.

Ce régime hyperprotéiné implique de
prendre simultanément de la bétaïne afin que l’assimilation des protéines ingérées soit totale, sans résidu
pathogène. Car il y a un autre risque
en cas d’accumulation de protéines
non digérées dans le côlon : la cétogenèse, qui est la synthèse d’acétone
par décarboxylation de l’acide acétylacétique et de l’acide bêta-hydroxybutyrique (corps cétoniques) issus du
métabolisme de certains acides aminés
dits cétogènes. La majeure partie de
l’acétone est éliminée par les voies urinaires. Mais une fraction, véhiculée par
le sang, infiltre les tissus, provoquant
un état de cétose.
Mieux vaut prendre des précautions et
accompagner son régime hyperprotéiné de bétaïne, l’idéal étant de lui
associer de la pepsine qui est un agent
« clé » de la digestion gastrique.

e
Bétaïne asssinoceié
à la pep

-15%

✓ Les protéines stimulent le tonus, l’énergie et la vitalité.
✓ Les protéines agissent sur les neuromédiateurs qui régulent l’état de satiété
dans le cerveau, ce qui évite d’avoir faim entre les repas et de grignoter.

WATER CAPS (60 gélules végétales) Réf. L1301 . . . . . . . . . . . . . . 19,90€ . . -15% . .

16,92€

Composition pour 2 gélules : Criste marine (Crithmum maritimum) 240 mg, extrait sec de thé vert titre à 40% en polyphénols
220 mg (dont polyphénols 88 mg), extrait sec de pépins de raisin titre à 95% en OPC 210 mg (dont OPC 200 mg), magnesium gluconate 180 mg (dont magnésium 10,4 mg (VNR*=3%)), vitamine B6 1,4 mg (VNR*=100%). Autres ingrédients : gélule végétale
(HPMC). *VNR - Valeurs Nutritionnelles de Référence
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour.

6 | NutriLife 2019

Bétaïne HCl (120 gélules végétales - 650 mg) Réf. L1148 . . . . . 22,90€ . . -15% . .

19,47€

Ingrédients pour 2 gélules végétales : Bétaïne HCI 1300 mg, pepsine (1,5 x 10⁶ FCC) 300 mg. Autres ingrédients : Gélule végétale (HPMC).
Conseils d'utilisation : Prendre 1 gélule avant le repas de midi et 1 gélule avant le repas du soir. Ne pas prendre
sur estomac vide.

7 | NutriLife 2019

20% de remise !
Anti-Age 45+
60 gélules

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

-20%

Confort Urinaire
60 gélules végétales

Aide à atténuer les symptômes des
infections urinaires, des cystites
aiguës ou chroniques

-20%

Perfect Skin
60 gélules végétales

Le complexe phyto-nutritionnel pour
retrouver une peau saine

-20%

CardioGranate

60 gélules végétales - 375 mg

Avec CardioGranate vous prenez
vraiment soin de votre coeur
Aide à diminuer la tension artérielle

19,92€ au lieu de 24,90€

19,92€ au lieu de 24,90€

Réf. L1105

Réf. L1274

Planta'Biotic

Lutéine

90 gélules végétales

Association inédite des plantes et des
probiotiques pour aider à favoriser
l'amincissement

-20%

60 gélules végétales - 20 mg

Protège la rétine de la dégénérescence (DMLA) et ralentit la
progression de la cataracte

-20%

-20%

DLC FIN 08/2019

30,80€ au lieu de 38,50€

18,00€ au lieu de 22,50€

Intestin Cleanse

5-HTP - Griffonia
simplicifolia

Réf. L1104

Réf. L1018

60 gélules végétales

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

-20%

DLC FIN 07/2019

22,40€ au lieu de 28,00€
Réf. L664

Mélatonine: Happy night

L-Phénylalanine

60 gélules végétales

Mélatonine, L-tryptophane,
coquelicot et pavot de californie :
assurez-vous mille et une nuits
de qualité

-20%

Le complément alimentaire naturel
contre la dépression

Réf. L1290

-20%

120 gélules - 500 mg

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

18,40€ au lieu de 23,00€

ArthroForm

Prostaphil

150 gélules végétales

Glucosamine, Chondroïtine et MSM
Aide à maintenir les articulations en
bon état et favorise les mouvements
sans douleur

-20%

Transpistop
60 gélules

Évite la surexcitation des glandes
sudoripares et diminue la fréquence
des bouffées de chaleur et des sueurs
nocturnes liées à la ménopause

23,20€ au lieu de 29,00€

22,40€ au lieu de 28,00€

HGH Surge

Extrait de Tribulus

Metal-Detox

Aide le corps à sécréter sa propre
hormone de croissance de manière
naturelle

25,20€ au lieu de 31,50€
Réf. L1201

Réf. L671

-20%

100 gélules végétales - 500 mg

Stimulez naturellement votre
propre production de testostérone

28 unidoses - 10 ml

Eliminer les métaux lourds de
votre organisme

Du pollen de fleur de seigle pour
aider votre prostate

-20%

Réf. L069

-20%

Réf. L904

-20%

60 gélules - 300 mg

24,80€ au lieu de 31,00€

Réf. L1163

15,92€ au lieu de 19,90€

100 gélules végétales

-20%

35,60€ au lieu de 44,50€

DLC FIN 09/2019

Réf. L1162

Réf. L1212

Réf. L1269

90 gélules - 50 mg

19,60€ au lieu de 24,50€

28,80€ au lieu de 36,00€

-20%

A partir de

4 coupons,
obtenez 5% de

remise supplementaire !
(sur la selection de produits de la page 8 à 11)

20,00€ au lieu de 25,00€
Réf. L1233

22,80€ au lieu de 28,50€
Réf. L1246

écorce de saule blanc
60 gélules végétales - 192 mg

De l'aspirine végétale pour lutter
contre douleurs et inflammations

-15%

Profitez des propriétés
anti-inflammatoires
naturelles !

20,83€ au lieu de 24,50€

Réf. L1199

-15%

L-Citrulline

90 capsules végétales - 750 mg

-15%

60 capsules végétales

11,82€ au lieu de 13,90€

Palmier nain &
Racine d’ortie

Curcuma enrichi
en poivre noir

Réf. L1073

-15%

Harpagophytum

90 capsules végétales - 300 mg

Aide à soulager les raideurs, douleurs,
traumatismes articulaires

-15%

Maca Bio

100 gélules végétales - 500 mg

Stimulant sexuel qui agit sur la
libido et la fertilité des couples
Pour les femmes et les hommes

Pour aider au bon fonctionnement de
votre prostate !

Contribue au maintien du volume,
de la masse et de la force
musculaire, particulièrement
chez les personnes âgées !

22,87€ au lieu de 26,90€

25,42€ au lieu de 29,90€

14,37€ au lieu de 16,90€

16,92€ au lieu de 19,90€

Réf. L1126

Réf. L972

Réf. L985

Relaxomag

Telomeron

Mastic de Chios

60 gélules végétales

Réf. L1086

2x Probiotic Life &
Bifidus Life

-15%

Allié efficace pour lutter contre le
surmenage, la nervosité et les tensions
musculaires

2 x 60 gélules (Probiotic Life)
60 gélules (Bifidus Life)

Une perte de poids efficace et
significative grâce aux
probiotiques !

65,37€ au lieu de 76,90€

30 gélules végétales

Le premier supplément breveté à base
de plantes pour diminuer la pression
intraoculaire

-15%

Oméga-7

100 gélules végétales - 115 mg

Améliorez vos performances et
votre sexualité !
Pour hommes et femmes

Réf. L1214

Malate de Magnésium

Petite pervenche

14,37€ au lieu de 16,90€
Réf. L1256

60 gélules végétales - 500 mg

Pour une meilleure circulation
sanguine cérébrale et préserve des
dégénérescences cognitives liées à
l’âge

20,83€ au lieu de 24,50€
Réf. L1292

-15%

39,02€ au lieu de 45,90€

Damiana

Réf. L1284

Indiqué en cas de fatigue chronique,
fibromyalgie, santé musculaire !

L’anti-âge cellulaire
Contribue à ralentir les effets du
vieillissement

Réf. L1328

11,82€ au lieu de 13,90€

-15%

120 gélules végétales

Réf. L1135

32,30€ au lieu de 38,00€

60 gélules végétales - 827 mg

-15%

14,03€ au lieu de 16,50€

Réf. L9953

Eye Pressure Complex

90 gélules végétales

-15%

60 capsules molles - 500 mg

Des Acides Gras contre les sucres et les
gras !
Favoriserait l’utilisation de sucre par les
cellules musculaires et graisseuses

90 capsules - 1000 IU

Pour des os et des dents en
bonne santé

-15%

Réf. L1081

-15%

Réf. L1322

Vitamine D3

Contribue à soulager les RGO (reflux
gastro-œsophagien), brulûres
d’estomac, ulcère à l’estomac !

25,42€ au lieu de 29,90€

18,62€ au lieu de 21,90€

-15%

90 gélules végétales - 350 mg

-15%

-15%

A partir de

4 coupons,
obtenez 5% de

remise supplementaire !
(sur la selection de produits de la page 8 à 11)

10,12€ au lieu de 11,90€
Réf. L1255
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ACIDES AMINÉS

~ Tarifs du mois de juin ~
(valables du 1er au 30 juin 2019)

LES MEILLEURES PROMOTIONS DU MOIS

PRIX
90 gélules - 50 mg

Lutte naturellement contre la dépression

-20% 22,40€ 28,00€

Réf. L1018 Anti-Age 45+ DLC FIN 08/19

60 gélules

Complexe anti-vieillissement éclat et fermeté de la peau

-20% 30,80€ 38,50€

Réf. L1163 ArthroForm

150 gélules végétales

Favorise la croissance et le renouvellement du cartilage

-20% 35,60€ 44,50€

Réf. L1274 CardioGranate

60 gélules végétales - 375 mg

Fruit antioxydant d’une bonne santé artérielle

-20% 19,92€ 24,90€

Réf. L1104 Confort urinaire

60 gélules végétales

Soulage les infections urinaires

-20% 18,00€ 22,50€

Réf. L1162 Happy Night

60 gélules végétales

Améliore la qualité de sommeil

-20% 15,92€ 19,90€

Réf. L1201 HGH Surge

100 gélules végétales

Augmente la densité minérale de vos os

-20% 25,20€ 31,40€

Réf. L1290 Intestin Cleanse

60 gélules végétales

Pour nettoyer et détoxifier vos intestins

120 gélules - 500 mg

Réf. L1212 Lutéine

Réf. L664

5-HTP DLC FIN 07/19

PRIX

Réf. L1144

Acétyl-L-Carnitine

90 gélules végétales - 500 mg Indispensable à votre mémoire

-15% 29,33€ 34,50€

Réf. L559

BCAA

240 gélules - 950 mg

-15% 16,92€ 19,90€

Réf. L1148

Bétaïne HCI

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

-15% 19,47€ 22,90€

Réf. L1133

Glycine

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

-15% 15,73€ 18,50€

Réf. L667

L-Arginine

120 comprimés - 1000 mg

Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles

-15% 29,75€ 35,00€

Réf. L665

L-Carnitine

60 comprimés - 500 mg

Allié pour le cœur et les performances sportives

-15% 24,65€ 29,00€

Réf. L1126

L-Citrulline

90 capsules végétales - 750 mg Maintient le tonus musculaire

-15% 25,42€ 29,90€

Réf. L1178

L-Glutamine

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

-15% 22,10€ 26,00€

Réf. L1151

L-Lysine

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

-15% 11,89€ 13,99€

Réf. L1297

L-Méthionine

60 gélules végétales - 500 mg Protège le foie, détoxifie l’organisme

-15% 10,63€ 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

-15% 20,40€ 24,00€

Réf. L1057

L-Tryptophane

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

-15% 14,03€ 16,50€

Réf. L1143

L-Tyrosine

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

-15% 17,85€ 21,00€

Réf. L1130

NAC (N-Acétyl-L-Cystéine)

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

-15% 20,83€ 24,50€

Réf. L1137

Taurine

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

-15% 14,03€ 16,50€

Pour des efforts intensifs prolongés

Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit

-20% 23,20€ 29,00€

ACIDES GRAS

PRIX

Réf. L1175

Allergo STOP

90 gélules végétales

Stop aux allergies saisonnières

-15% 20,32€ 23,90€

Réf. L989

Krill (Huile)

60 capsules molles - 500 mg

Actifs riches en Oméga-3

-15% 20,32€ 23,90€

-20% 19,60€ 24,50€

Réf. L1083

Oméga 3-6-9

100 capsules molles

Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras

-15% 22,95€ 27,00€

Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit

-20% 23,20€ 29,00€

Réf. L1225

Oméga-3 EPA/DHA

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

-15% 25,42 € 29,90€

60 gélules végétales - 20 mg

Protège la rétine de la dégénérescence (DMLA)

-20% 18,40€ 23,00€

Réf. L1322

Oméga-7

60 capsules molles - 500 mg

-15% 18,62 € 21,90€

Réf. L1246 Metal-Detox

28 unidoses - 10 ml

Contient vos meilleures armes anti-métaux lourds

-20% 22,80€ 28,50€

Réf. L1105 Perfect Skin

60 gélules végétales

Le complexe phyto-nutritionnel pour retrouver une peau saine -20% 19,92€ 24,90€

Réf. L1269 Planta'Biotic

90 gélules végétales

Perdre du ventre et diminuer le tour de taille

-20% 28,80€ 36,00€

Réf. L671

L-Phénylalanine DLC FIN 09/19

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

-15% 26,35€ 31,00€

Réf. L1173

Biopérine

60 gélules végétales - 10 mg

Augmente la biodisponibilité des nutriments

-15%

Réf. L1274

CardioGranate

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

-20% 19,92€ 24,90€

7,65€

9,00€

Réf. L069

Prostaphil

60 gélules - 300 mg

Pour votre prostate

-20% 24,80€ 31,00€

Réf. L1073

Curcuma & poivre noir

60 gélules végétales

Profitez des propriétés antioxydantes du Curcuma

-15% 20,83€ 24,50€

Réf. L904

Transpi Stop

60 gélules

Atténue la transpiration liée au stress

-20% 22,40€ 28,00€

Réf. L1136

Glutathione

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

-15% 26,78€ 31,50€

100 gélules végétales - 500 mg

Stimulez naturellement la production de testostérone

-20% 20,00€ 25,00€

Réf. L447

Goji Berry

100 gélules - 500 mg

Contre le vieillissement prématuré

-15% 16,15€ 19,00€

Réf. L1171

Pycnogénol

60 gélules végétales - 30 mg

Améliore la microcirculation

-15% 30,18€ 35,50€

Réf. L1190

R-acide alpha lipoïque

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

-15% 25,93€ 30,50€

Réf. L848

Spiruline

180 comprimés

Vitalité, immunité et détox

-15% 24,65€ 29,00€

Réf. L1145

Super Complex 3

90 gélules

Combinaison vitaminée pour une protection optimisée

-15% 28,04€ 32,99€

Réf. L1233 Tribulus

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

ANIMAUX DOMESTIQUES
Réf. L336

Dermatrix

PRIX
45 comprimés mâchables

Un pelage luisant et une peau saine pour les animaux

-15% 33,15€ 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

-15% 27,20€ 32,00€

Réf. L1213

Ginkgo biloba (Extrait)

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

-15% 18,62€ 21,90€

Réf. L677

ArthroComplex

90 gélules - 300 mg

Soulage, désintoxique et reconstitue les articulations

-15% 21,25€ 25,00€

Réf. L1171

Pycnogénol

60 gélules végétales - 30 mg

Améliore la microcirculation

-15% 30,18€ 35,50€

Réf. L1163

ArthroForm

150 gélules végétales

Favorise la croissance et le renouvellement du cartilage

-20% 35,60€ 44,50€

Réf. L1094

Varico Support

60 gélules végétales

Aide à atténuer l’inflammation des veines

-15% 33,92€ 39,90€

Réf. L1294

Boswellia (Extract)

50 gélules végétales - 375 mg Puissant anti-inflammatoire naturel

-15% 14,37€ 16,90€

Réf. L1337

VenaFluid

125 ml

Pour le soulagement de vos jambes

-15% 20,83€ 24,50€

Réf. L027

Cassis

200 gélules - 250 mg

Réputé pour ses effets diurétiques et antirhumatismaux

-15% 14,37€ 16,90€

Réf. L1095

Venoboost

60 gélules végétales

Limite le gonflement des jambes

-15% 22,87€ 26,90€

Réf. L927

Celadrin Liposome Lotion

118 ml

Combat naturellement l’inflammation

-15% 16,58€ 19,50€

Réf. L1099

Venotop

60 gélules végétales

Favorise la bonne circulation sanguine

-15% 20,83€ 24,50€

Réf. L1073

Curcuma & poivre noir

60 gélules végétales

Réduit les douleurs articulaires

-15% 20,83€ 24,50€

Réf. L1133

Glycine

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

Réf. L972

-15% 15,73€ 18,50€

CONTRÔLE DU POIDS

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

-15% 14,37€ 16,90€

Réf. L1050

Bifidus Life

60 gélules

Limite le stockage des graisses de réserve

-15% 24,57€ 28,90€

Réf. L1201

HGH Surge

100 gélules végétales

Augmente la densité minérale de vos os

-20% 25,20€ 31,40€

Réf. L899

Chitosan 500

180 gélules - 500 mg

Absorbe 15 à 20 fois son poids en graisse

-15% 22,10€ 26,00€

Réf. L1007

Joint Control

30 gélules - 300 mg

Pour la santé des articulations, contre l’arthrose

-15% 29,67€ 34,90€

Réf. L1266

Gymnema sylvestre

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

Réf. L1151

L-Lysine

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

-15% 11,89€ 13,99€

Réf. L1201

HGH Surge

100 gélules végétales

Réf. L1149

MSM

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

-15% 21,17€ 24,90€

Réf. L1131

Konjac

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

Réf. L1198

Osteo+

60 gélules

Prescription naturelle pour lutter contre l’Ostéoporose

-15% 18,28€ 21,50€

Réf. L671

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

Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit

-20% 23,20€ 29,00€

Réf. L1129

SAMe

60 gélules - 200 mg

Réduit les douleurs articulaires

-15% 32,73€ 38,50€

Réf. L1322

Oméga-7

60 capsules molles - 500 mg

Des acides gras contre les sucres et le gras

-15% 18,62€ 21,90€

Réf. L1199

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

-15% 11,82€ 13,90€

Réf. L1269

Planta'Biotic

90 gélules végétales

Perdre du ventre et diminuer le tour de taille

-20% 28,80€ 36,00€

Réf. L1238

Vitamine D3

20 ml - 400 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

-15%

Réf. L718

Probiotic Life

60 gélules

Perdre du ventre et diminuer le tour de taille

-15% 20,40€ 24,00€

Réf. L1255

Vitamine D3

90 capsules molles - 1000 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

-15% 10,12€ 11,90€

Réf. L1205

Taille de guêpe

60 gélules végétales

Retrouvez ligne, finesse et légèreté

-15% 25,42€ 29,90€

Réf. L1107

Thermoboost

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

-15% 24,23€ 28,50€

Réf. L1085

Wakame (Undaria pinnatifida)

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

-15% 22,10€ 26,00€

Réf. L1301

Water Caps

60 gélules végétales

-15% 16,92€ 19,90€

CARDIO-VASCULAIRE

8,42€

9,90€

PRIX

Réf. L1069

Aubépine (Hawthorn Extract)

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

-15% 16,92€ 19,90€

Réf. L1274

CardioGranate

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

-20% 19,92€ 24,90€

Réf. L1169

Co-Enzyme Q10 (Ubiquinone)

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

-15% 28,05€ 33,00€

Réf. L989

Krill (huile)

60 capsules molles - 500 mg

-15% 20,32€ 23,90€

Réf. L1082

Lécithine de Soja

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

-15% 16,15€ 19,00€

Réf. L1083

Oméga 3-6-9

100 capsules molles

-15% 22,95€ 27,00€

Réf. L1225

Oméga-3 EPA/DHA

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

-15% 25,42 € 29,90€

Réf. L1158

Quercetin

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

-15% 17,85€ 21,00€

Réf. L945

Red Yeast Rice

110 gélules - 333 mg

-15% 21,17€ 24,90€

PRIX

-15% 13,60€ 16,00€

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

Lutter efficacement contre la rétention d'eau

-15% 16,92€ 19,90€

SOIN DE LA PEAU, DES ONGLES & CHEVEUX

PRIX

Réf. L1267

Acide Hyaluronique

60 gélules végétales

Jeunesse de la peau et des articulations

-15% 27,20€ 32,00€

Réf. L1018

Anti-Age 45+ DLC FIN 08/19

60 gélules

Complexe anti-vieillissement éclat et fermeté de la peau

-20% 30,80€ 38,50€

Réf. L1272

Biotine (vitamine B8)

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

-15%

Réf. L1219

Caviar Lifting

60 gélules végétales

Lifting végétal de Haute Exigence

-15% 33,92€ 39,90€

Réf. L1186

Cellu Stop

60 gélules végétales

Anti cellulite

-15% 19,47€ 22,90€

Réf. L1206

Derma Sublim

60 gélules végétales

Votre anti-taches végétal

-15% 31,03€ 36,50€

Réf. L1234

Hair Growth

60 gélules végétales

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

Réf. L1105

Perfect Skin

60 gélules végétales

Le complexe phyto-nutritionnel pour retrouver une peau saine -20% 19,92€ 24,90€

Réf. L906

Probiotic Life Skin Care

30 gélules

Contre les problèmes d’eczéma

-15% 23,80€ 28,00€

N'hésitez pas à consulter régulièrement notre blog, retrouvez des articles sur la santé, les
compléments alimentaires et la nutrition. Aussi, régulièrement des interviews exclusives de
médecins, naturopathes, pharmaciens... sont à découvrir.

Réf. L1289

Sun Active&Protect

30 gélules végétales

Aide à protéger les cellules de la peau

-15% 12,67€ 14,90€

Réf. L1328

Telomeron

120 gélules végétales

Anti-âge pour les cellules

-15% 39,02€ 45,90€

Réf. L896

Vitilicaps

60 gélules végétales

Combat efficacement les effets visibles du vitiligo

-15% 40,38€ 47,50€

https://blog.nutrilifeshop.com/

Réf. L898

Vitiligel

100 ml

Atténue les taches cutanées provoquées par le vitiligo

-15% 35,28€ 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

>> Blog Nutrilife Santé <<
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8,42€

9,90€
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DIGESTION ET DÉTOX

PRIX

Réf. L1084 Artichaut

60 gélules - 320 mg

Réf. L1148 Bétaïne HCI

SOMMEIL

PRIX

-15% 16,15€ 19,00€

Réf. L684

Duo Confort

1 membrane

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

-15% 19,47€ 22,90€

Réf. L1325

GABA

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

-15% 27,63€ 32,50€

Réf. L1050 Bifidus Life

60 gélules

-15% 24,57€ 28,90€

Réf. L1101

Good Night

insomnie

60 capsules végétales

Spécial insomnies problèmes d’endormissement

-15% 16,58€ 19,50€

Réf. L1138 Bromélaine

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

-15% 21,17€ 24,90€

Réf. L1102

Good Night

réveils nocturnes

60 capsules végétales

Spécial réveils nocturnes

-15% 16,58€ 19,50€

Réf. L1059 Charbon végétal activé

60 comprimés à croquer

Contre les douleurs abdominales, ballonnements et gaz

-15% 16,92€ 19,90€

Réf. L1162

Happy Night

60 gélules végétales

Améliore la qualité de sommeil

-20% 15,92€ 19,90€

Réf. L1073 Curcuma & poivre noir

60 gélules végétales

Profitez des propriétés antioxydantes du curcuma

-15% 20,83€ 24,50€

Réf. L936

Ronf Control

30 g

Baume anti-ronflement aux huiles essentielles

-15% 16,92€ 19,90€

Réf. L583 Detoxi Draine

7 patchs

Détoxifie le corps pendant le sommeil

-15% 20,40€ 24,00€

Réf. L926

Sommeil (Spray)

20 ml - 133 pulses

Spray sommeil à base de mélatonine

-15% 16,92€ 19,90€

Réf. L1128 Fenugrec - graines

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

-15% 14,03€ 16,50€

Réf. L1136 Glutathione

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

-15% 26,78€ 31,50€

STRESS ET DÉPRESSION

Réf. L1221 Gluten-Lactose tolerance

60 gélules végétales

Contre les intolérances au Gluten et au Lactose

-15% 21,68€ 25,50€

Réf. L664

5-HTP DLC FIN 07/19

90 gélules - 50 mg

Réf. L1290 Intestin Cleanse

60 gélules végétales

Pour nettoyer et détoxifier vos intestins

-20% 19,60€ 24,50€

Réf. L1100

Ashwagandha

90 gélules végétales - 450 mg Aide à maintenir l’équilibre mental et la stabilité émotionnelle -15% 20,83€ 24,50€

Réf. L1263 Kudzu - racine (Extract)

50 gélules - 350 mg

Favorise la désaccoutumance au tabac, à l’alcool

-15% 11,90€ 14,00€

Réf. L1325

GABA

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

-15% 27,63€ 32,50€

Réf. L1189 Liver Detox

90 gélules végétales

Revivifiez toutes les fonctions de votre foie

-15% 28,90€ 34,00€

Réf. L1057

L-Tryptophane

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

-15% 14,03€ 16,50€

Réf. L1081 Mastic de Chios

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

-15% 25,42€ 29,90€

Réf. L1143

L-Tyrosine

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

-15% 17,85€ 21,00€

Réf. L1246 Metal-Detox

28 unidoses - 10 ml

Contient vos meilleures armes anti-métaux lourds

-20% 22,80€ 28,50€

Réf. L1176

Millepertuis (St. John's Wort)

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

-15% 16,58€ 19,50€

Réf. L1280 Relax&Go (contre la nausée)

60 gélules végétales

Soulage les nausées, les vertiges et le mal des transports

-15% 18,62€ 21,90€

Réf. L1135

Relaxomag

90 gélules végétales

Allié efficace pour lutter contre le surmenage

-15% 14,03€ 16,50€

Réf. L1323 Transit Express forte

60 gélules végétales

Pour nettoyer et détoxiquer vos intestins

-15% 16,07€ 18,90€

Réf. L1129

SAMe

60 gélules - 200 mg

Apaise naturellement la dépression et fibromyalgie

-15% 32,73€ 38,50€

Réf. L904

Transpi Stop

60 gélules

Atténue la transpiration liée au stress

-20% 22,40€ 28,00€

Décrassez votre foie, digérez plus facilement

Stimulez votre perte de poids

FOIE ET PANCRÉAS

Favorise le confort de sommeil de l’utilisateur

-15% 25,46€ 29,95€

PRIX
Lutte naturellement contre la dépression

-20% 22,40€ 28,00€

PRIX

Réf. L1084 Artichaut

60 gélules - 320 mg

Décrassez votre foie, digérez plus facilement

-15% 16,15€ 19,00€

NEURO-NUTRITION

Réf. L1313 Chardon-Marie (Silymarin)

90 gélules végétales

Soutient et régénère les cellules du foie

-15% 16,92€ 19,90€

Réf. L1144

Acétyl-L-Carnitine

90 gélules végétales - 500 mg Indispensable à votre mémoire

-15% 29,33€ 34,50€

Réf. L234 Chrysantellum americanum

90 gélules - 400 mg

Soulage les jambes lourdes, protège le foie

-15% 25,42€ 29,90€

Réf. L1177

Eleuthérocoque

90 gélules végétales - 150 mg Améliore le rendement intellectuel

-15% 16,92€ 19,90€

Réf. L1073 Curcuma & poivre noir

60 gélules végétales

Profitez des propriétés antioxydantes du curcuma

-15% 20,83€ 24,50€

Réf. L1213

Ginkgo biloba (Extrait)

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

-15% 18,62€ 21,90€

Réf. L1128 Fenugrec - graines

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

-15% 14,03€ 16,50€

Réf. L1321

NADH

30 gélules végétales - 10 mg

-15% 35,70€ 42,00€

Réf. L1136 Glutathione

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

-15% 26,78€ 31,50€

Réf. L1292

Petite pervenche

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

Réf. L1266 Gymnema sylvestre

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

-15% 13,60€ 16,00€

Réf. L1202

Phosphatidylsérine

60 gélules végétales - 100 mg Améliore les capacités de mémorisation et de concentration -15% 33,15€ 39,00€

Réf. L1189 Liver Detox

90 gélules végétales

-15% 28,90€ 34,00€

Revivifiez toutes les fonctions de votre foie

PRIX

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

ÉQUILIBRE HORMONAL
PROBLÈMES URINAIRES

-15% 20,83€ 24,50€

PRIX

PRIX

Réf. L1201

HGH Surge

100 gélules végétales

-20% 18,00€ 22,50€

Réf. L1143

L-Tyrosine

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

-15% 17,85€ 21,00€
-15% 17,77€ 20,90€

Retrouvez jeunesse et vitalité au quotidien

-20% 25,20€ 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

-15% 19,13€ 22,50€

Réf. L1298

Menopause Multiple

60 gélules végétales

Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie

60 gélules végétales

-15% 22,87€ 26,90€

Réf. L1093

Sauge

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

-15% 16,92€ 19,90€

Réf. L1153

Thyroid Balance

60 gélules végétales

-15% 19,13€ 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

-15% 14,37€ 16,90€

SANTÉ DES YEUX

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. L1291

Dry Eye Complex

60 gélules végétales

Permet de relancer naturellement la production des larmes -15% 29,75€ 35,00€

Réf. L074 ProstaComplex

90 gélules

Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires

-15% 21,25€ 25,00€

Réf. L1284

Eye Pressure Complex

30 gélules végétales

Dites stop à la tension oculaire

-15% 32,30€ 38,00€

Réf. L070 ProstaComplex

500 ml

Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires

-15% 24,65€ 29,00€

Réf. L1212

Lutéine

60 gélules végétales - 20 mg

Protège la rétine de la dégénérescence (DMLA)

-20% 18,40€ 23,00€

Réf. L069 Prostaphil

60 gélules - 300 mg

Pour votre prostate

-20% 24,80€ 31,00€

Réf. L943

Macul Protect

90 gélules - 363 mg

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

-15% 24,65€ 29,00€

Réf. L1158 Quercetin

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

-15% 17,85€ 21,00€

Réf. L1262

Myrtille Extrait (Bilberry)

60 gélules - 40 mg

De la myrtille pour une bonne santé oculaire

-15% 13,18€ 15,50€
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PRIX
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SEXUALITÉ

PRIX

Réf. L1214

Damiana (Extrait)

100 gélules végétales - 115 mg Améliorez vos performances sexuelles

-15% 11,82€ 13,90€

Réf. L1217

FertilMax

60 gélules végétales

Spécial fertilité pour homme et femme

-15% 29,33€ 34,50€

Réf. L667

L-Arginine

120 comprimés - 1000 mg

Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles

-15% 29,75€ 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

-20% 20,00€ 25,00€

Réf. L1299

Volumizer

60 gélules végétales

-15% 21,17€ 24,90€

Stimule la production de testostérone
Production plus importante de sperme

SPORT

MINÉRAUX ET OLIGO-ÉLÉMENTS

PRIX

Réf. L1173

Biopérine

60 gélules végétales - 10 mg

Augmente la biodisponibilité des nutriments

-15%

Réf. L1296

Daily Dose Fer

30 sticks orodispersibles

Contribue à booster la productivité au travail

-15% 14,03€ 16,50€

-15% 16,92€ 19,90€

Réf. L1256

Magnesium Malate

60 gélules végétales - 827 mg Fatigue chronique, fibromyalgie et santé des os

-15% 14,37€ 16,90€

-15% 30,52€ 35,90€

Réf. L1191

Picolinate de chrome

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

-15% 15,22€ 17,90€

Réf. L1172

Potassium

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

-15% 12,75€ 15,00€

Réf. L1135

Relaxomag

90 gélules végétales

-15% 14,03€ 16,50€

PRIX

Réf. L1167

Sélénium

60 gélules végétales - 100 mcg Un oligo-élément essentiel

-15% 11,90€ 14,00€

-15% 16,92€ 19,90€

Réf. L1170

Zinc

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

-15% 13,60€ 16,00€

Allié efficace pour lutter contre le surmenage

7,65€

9,00€

Réf. L559

BCAA

240 gélules - 950 mg

Réf. L1268

Creatine +

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

-15% 19,98€ 23,50€

Réf. L667

L-Arginine

120 comprimés - 1000 mg

Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles

-15% 29,75€ 35,00€

Réf. L665

L-Carnitine

60 comprimés - 500 mg

Allié pour le cœur et les performances sportives

-15% 24,65€ 29,00€

Réf. L1126

L-Citrulline

90 capsules végétales - 750 mg Maintient le tonus musculaire

-15% 25,42€ 29,90€

Réf. L1100

Ashwagandha

90 gélules végétales - 450 mg Aide à maintenir l’équilibre mental et la stabilité émotionnelle -15% 20,83€ 24,50€

Réf. L1178

L-Glutamine

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

-15% 22,10€ 26,00€

Réf. L1204

Cordyceps

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

-15% 20,40€ 24,00€

Réf. L1327

Soja Protein (naturel)

750 g

Construction des muscles et prise de masse sèche

-15% 17,43€ 20,50€

Réf. L1152

Ginseng coréen

60 gélules végétales - 300 mg Stimule le système immunitaire

-15% 26,78€ 31,50€

Réf. L284

Super Mass (chocolat)

3000 g

Le Weight-Gainer des professionnels

-15% 44,20€ 52,00€

Réf. L285

Super Mass (fraise)

3000 g

Le Weight-Gainer des professionnels

-15% 44,20€ 52,00€

Réf. L1143

L-Tyrosine

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

-15% 17,85€ 21,00€

Réf. L263

Super Mass (vanille)

3000 g

Le Weight-Gainer des professionnels

-15% 44,20€ 52,00€

Réf. L1137

Taurine

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

-15% 14,03€ 16,50€

VITAMINES

Réf. L1233

Tribulus

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

-20% 20,00€ 25,00€

Réf. L1272

Biotine (vitamine B8)

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

-15%

Réf. L1207

Whey Selection (chocolat)

1000 g

Contribue principalement à la croissance musculaire

-15% 18,62€ 21,90€

Réf. L1208

Whey Selection (fraise)

1000 g

Contribue principalement à la croissance musculaire

-15% 18,62€ 21,90€

Réf. L1145

Super Complex 3

90 gélules

Combinaison vitaminée pour une protection optimisée

-15% 28,04€ 32,99€

Réf. L1216

Whey Selection (vanille)

1000 g

Contribue principalement à la croissance musculaire

-15% 18,62€ 21,90€

Réf. L1261

Vitamine B - Complexe

30 gélules végétales

Puissant complexe vitaminique du groupe B

-15% 10,97€ 12,90€

Réf. L1244

Vitamine C Time-Release

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

-15% 16,92€ 19,90€

Réf. L1238

Vitamine D3

20 ml - 400 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

-15%

Réf. L1255

Vitamine D3

90 capsules molles - 1000 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

-15% 10,12€ 11,90€

Réf. L1287

Vitamine E

30 gélules végétales - 700 IU

Les bienfaits d'une vitamine E 100% naturelle

-15% 10,97€ 12,90€

Pour des efforts intensifs prolongés

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

-15% 14,88€ 17,50€

Un antibiotique naturel et bio reconnu

-15% 12,67€ 14,90€

SYSTÈME RESPIRATOIRE & TROUBLES ORL

PRIX

Réf. L1175

Allergo STOP

90 gélules végétales

Stop aux allergies saisonnières

-15% 20,32€ 23,90€

Réf. L1245

Nez-Gorge - Aroma Complex

30 gélules

Profitez des bienfaits des huiles essentielles bio

-15% 10,20€ 12,00€

Réf. L1019

Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml

Un antibiotique naturel et bio reconnu

-15% 12,67€ 14,90€

Réf. L1158

Quercetin

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

SYSTÈME IMMUNITAIRE

PRIX

PRIX
8,42€

8,42€

9,90€

9,90€

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

-15% 17,85€ 21,00€
PRIX

Réf. L1204

Cordyceps

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

-15% 20,40€ 24,00€

Réf. L1152

Ginseng coréen

60 gélules végétales - 300 mg Stimule le système immunitaire

-15% 26,78€ 31,50€

Réf. L1136

Glutathione

120 gélules végétales - 250 mg Doté de puissantes propriétés antimicrobiennes

-15% 26,78€ 31,50€

Réf. L1020

Lapacho (Pau D’Arco Extrait)

60 comprimés

Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante

-15% 14,88€ 17,50€

Réf. L1019

Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml

Un antibiotique naturel et bio reconnu

-15% 12,67€ 14,90€

Réf. L1158

Quercetin

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

-15% 17,85€ 21,00€

Réf. L848

Spiruline

180 comprimés

-15% 24,65€ 29,00€
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TONUS ET VITALITÉ

Vitalité, immunité et détox

Une question sur votre commande ?
Un doute sur le complément à utiliser ?
N'hésitez pas à appeler Benjamin, conseiller Nutrilife au :

0 820 20 23 01 Service 0,09 €/min + prix appel 00352 262 995 55
Uniquement réservé à la France Métropolitaine

Clientèle européenne
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Insuffisance
veineuse chronique ?
Fragilité capillaire ?
Hémorroides ?
Découvrez notre dernière
innovation : VenaFluid
Un mode d' extraction spécifique adapté à chaque
plante en vue d'obtenir une extraction
maximale des extraits actifs !

-15%

Marc de raisin <<
Vigne rouge <<
Hamamélis <<

VenaFluid (125 ml) Réf. L1337 . . . . . . . . . . . . . 24,50€ . . -15% . .

trôlée
n
o
c
et
ée
u
q
ri
b
fa
le
u
Form
que
en milieu pharmaceuti

20,83€

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.

