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Bronzez en toute sécurité
Pendant les vacances, il ne faut pas se priver d’un soleil dont notre orga-
nisme a un besoin vital. Le soleil régule notre horloge biologique, nous 

qui passons toute l'année dans l'atmosphère polluée de notre environnement 
urbain et dans le confinement nocif de notre habitat de béton, de verre et 
d’acier. Profitons de l’été pour nous abreuver de soleil, puissante source de 
régénération et de revitalisation.

Mais il importe de prendre des précautions lorsque nous exposons notre peau au rayonnement ultra-violet irradiant 
du soleil. Bien des dommages cutanés sont provoqués par ces UV : coups de soleil, érythèmes, dermatites atopiques, 
vieillissement accéléré, risque accru de cancer de la peau. 

Si vous voulez bronzer en toute sécurité cet été sans attraper de coup de soleil, nous vous invitons à prendre un com-
plexe associant germe de blé, dunaliella, tomate, tyrosine et vitamine E qui : 

   Prépare la peu avant de s’exposer au soleil.

   Active le bronzage sans prendre aucun risque.

   Protège la peau pendant l’exposition au soleil.

   Prolonge le bronzage longtemps après l’exposition.

Avant de partir en 

vacances, prenez 

3 précautions !

Sun Active & Protect (30 gélules végétales) Réf. L1289 . . . 14,90€ . . -20% . . 11,92€ 

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 (HMPC).
Conseils d'utilisation : 1 gélule par jour 15 à 20 jours avant, pendant et après l’exposition au soleil.

Prévenez la turista
Si vous partez dans un pays chaud de la zone 
intertropicale où l’environnement, la nourriture 

et l’eau diffèrent considérablement, vous devez vous 
prévenir de la turista, gastro-entérite qui se manifeste 
par une diarrhée aiguë. En effet, cette pathologie est 
débilitante, difficile à traiter dans un endroit éloigné 
de chez soi et peu familier. On pourrait dire : « Qui veut 
voyager loin ménage ses intestins ». Nous devons en 
particulier nous méfier, dans les hôtels, de ces buffets 
géants de crudités, plats cuisinés et de desserts, la tu-
rista se cachant dans les fruits, les légumes, les fruits de 
mer, la mayonnaise (et autres sauces) ou encore dans 
les crèmes pâtissières, glaces et mousses lactées, sans 
parler de l’eau qui est une importante source de conta-
mination (ne buvez que de l’eau minérale décapsulée 
devant vous).

Les principales bactéries contaminantes sont : Salmo-
nella, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Campy-
lobacter jejuni, Bacillus careus Staphylococcus aureus, 
Clostridium botulinum, Yersinia enterocolitica. Avant de 
partir dans ces pays chauds faites provision de gélules 
de Pau d’Arco, plante encore appelée Lapacho, antibac-
térien naturel très puissant qui vous sera précieux en 
cas de turista.

N’ayez pas le mal des transports
Le mal des transports est un syndrome qui apparaît 
chez certaines personnes (et jamais chez d’autres) 

dans un véhicule en mouvement : voiture (le plus fréquent), 
bateau (le fameux mal de mer), avion. Il se caractérise par 
une sensation de malaise, un étourdissement, une pâleur 
soudaine, des nausées et se termine généralement par un 
vomissement. Il survient lorsque notre cerveau perçoit une 
information erronée sur l’environnement dans lequel on se 
trouve. Le problème naît dans la contradiction entre ce que 
voient nos yeux et ce que perçoit notre oreille interne (en 
relation directe avec notre cerveau).

Les enfants sont particulièrement sensibles au mal des 
transports car ils ont du mal à fixer la ligne d’horizon et leur 
oreille interne est fragile, sensible. Il faut les surélever et leur 
demander de regarder le plus loin possible, ce qui dissipe leur 
malaise. S’ils sont en contrebas et regardent près d’eux, les 
nausées réapparaissent, à plus forte raison s’ils lisent. C’est 
la RÈGLE D’OR, d’une façon générale, pour toutes les per-
sonnes sensibles au mal des transports IL NE FAUT PAS LIRE 
EN VOITURE (ni en bateau, ni en avion) mais porter le regard 
le plus loin possible à l’horizon. Deux plantes médicinales 
sont vivement conseillées pour éviter le mal des transports : 
la menthe et le gingembre.

Pour les enfants demander l'avis de votre médecin traitant.

Relax&Go (60 gélules végétales) 

Réf. L1280 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,90€ . . -20% . . 17,52€ 
Pau D’Arco (Lapacho) (60 comprimés) 

Réf. L1020 . . . . . . . . . . . . 17,50€ . . -20% . . 14,00€ 

Ingrédients pour 1 gélule végétale : Poudre de gingembre (Zingiber offici-
nale) (rhizome) 250 mg, extrait sec de gingembre 4/1 (Zingiber officinale) (rhi-
zome) 45 mg, huile essentielle de menthe poivrée BIO (Mentha piperita) (feuille) 10 
mg. Autres ingrédients : Gélule végétale (HMPC), absorbant : dioxyde de silicium.
Conseils d'utilisation : En cas de déplacement, prendre 1 gélule 30 minutes avant le 
départ avec un verre d’eau. Ne pas dépasser 2 gélules par jour.

Ingrédients pour 2 comprimés : Extrait d’écorce de Lapacho (Tabe-
buia impetiginosa) 500 mg, vitamine C 80 mg, écorce de Lapacho (Tabe-
buia impetiginosa) 50 mg, vitamine A 800 mcg. Autres ingrédients : 
Agents de charge : cellulose microcristalline, phosphate de calcium, an-
ti-agglomérants : sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium.
Conseils d'utilisation : Prendre 2 comprimés par jour avec un verre d’eau.
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Améliorez vos performances sexuelles 
et votre volume de sperme !

Voici les constituants de Volumizer :
✓  Le safran a une action aphrodisiaque, il améliore l’érection et  

contribue à l’augmentation du volume du sperme,
✓  L’astragale va avoir un effet tonifiant, 
✓  L’arginine améliore la performance physique, 
✓  La carnitine améliore l'endurance, 
✓  Le pidolate de zinc réduit la fatigue, 
✓  L’extrait d’amla est un régénérant des tissus et des cellules,
✓  Le reishi stimule la circulation sanguine et aide à l'érection,
✓  Le sélénium joue un rôle dans la constitution de certaines protéines  

(dont celles des spermatozoïdes).

Quelques conseils pour augmenter le sperme :
∙  Boire beaucoup d’eau et boire moins de café, moins de sodas et moins d’alcool,
∙  Porter des caleçons au lieu de slips pour laisser l’air circuler plus aisément,
∙  Manger équilibré et éviter les plats préparés.

Notons que le sperme dépend :
∙  de votre alimentation,
∙  de votre style de vie,
∙   de vos hormones.

Les problèmes quotidiens, le stress au travail, les baisses de forme induisent des baisses de régime de la libido. Concernant 
les hommes, cela peut avoir des conséquences sur l’érection et provoquer un manque total d’envie de relations sexuelles. Ce 
problème peut également affecter le sperme qui peut être produit en plus petites quantités et être de piètre qualité. 

Tous ces composants mêlés peuvent donc vous aider dans votre quête Messieurs. Une cure de VOLUMIZER pourra vous aider 
à retrouver votre vivacité et à produire encore plus de sperme qu’avant. Redevenez celui que vous étiez ou même mieux !

Il est évident que la dépression, les problèmes de couple peuvent enrayer la machine. On peut aussi citer la fatigue qui est la 
principale source de baisse du désir chez l’homme. Vient ensuite le stress à cause du travail mais il y a aussi l’anxiété de per-
formance qui entre en ligne de compte. En effet, un homme qui n’est pas en forme préfèrera en général s’abstenir plutôt que 
de ne pas être à la hauteur. 

Mais comme vous l’avez lu, il y a des solutions à tout. Suivez nos conseils ci-dessous en parallèle de votre cure de VOLUMIZER 
et tout rentrera dans l’ordre.

Ingrédients pour 2 gélules : Extrait d’astragale (Astragalus membranaceus) 150 mg, L-Arginine 100 mg, L-Carnitine 100 mg, pidolate de zinc 10 mg, extrait d’amla (Phyllanthus 
emblica) 50 mg, extrait de reishi (Ganoderma lucidum) 50 mg, extrait de safran (Crocus sativus) (stigmates) 28 mg, levure enrichie en sélénium 50 µg. Autres ingrédients : Gélule 
végétale (HMPC). Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour.

Volumizer (60 capsules végétales - 325 mg) Réf. L1299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,90€ . . -10% . . 22,41€
LOT - 2 x Volumizer (60 capsules végétales - 325 mg) Réf. L12992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,80€ . . -20% . . 39,84€ 

Spécial Sexualité

Production 
plus importante 

de sperme
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La chaleur estivale entraîne la dilatation des parois de nos 
veines, particulièrement celles des jambes qui deviennent 
lourdes. Cette lourdeur est due tout simplement au poids 
du sang qui stagne dans nos mollets, nos chevilles et nos 
pieds, phénomène appelé la stase veineuse.

Une partie du sang propulsé dans les artères par la pompe 
cardiaque jusqu’aux pieds n’a plus la force de remonter dans 
nos veines de bas en haut à cause du relâchement que pro-
voque la dilatation de leurs parois, source d’une moindre 
tonicité.

Cette mauvaise circulation veineuse dite de retour est 
pire encore en périodes de canicule : les jambes sont plus 
lourdes que jamais en fin de journée. Elles sont gonflées, 
douloureuses, avec une sensation de brûlure, des déman-
geaisons, des fourmillements, des crampes.

Pendant l’été, profitez-en pour faire des randonnées. En 
marchant, chaque pas actionne les valvules se trouvant 
sur les parois internes des veines, facilitant la remontée 
du sang. Si vous faites un long trajet en avion en partant 
en vacances, jambes repliées par manque de place, ce qui 
bloque la circulation, levez-vous de temps en temps pour 
vous dégourdir les jambes.

Pour retrouver des jambes légères pendant les fortes cha-
leurs, il est conseillé de prendre un bain de pied d’eau froide 
dès qu’on arrive chez soi, et une douche froide prolongée 
sur les jambes, surtout pas de bain chaud, qui aggraverait la 
dilatation veineuse. Les glaçons de votre frigo peuvent avoir 
une autre destination que de finir dans les verres d’apéritif :  
n’hésitez-pas à en mettre dans la bassine d’eau froide de 
votre bain de pieds.

Un dernier petit conseil en cas de jambes lourdes : évitez les 
talons aiguilles ! Et ne comprimez surtout pas vos jambes 
avec des jeans étroits. L’été, c’est le moment ou jamais 
d’avoir les jambes nues. Selon les jours et votre humeur  : 
jupe, bermuda, short …

La phytothérapie est d’une grande efficacité en cas d’in-
suffisance veineuse. L’idéal est d’associer la vigne rouge  
(à laquelle nous consacrons le paragraphe suivant), l’ha-
mamélis et le marc de raisin (que nous évoquerons dans un 
autre article à venir). La vigne rouge est un puissant veino-
tonique naturel. Elle contient en proportions notables 2 
composants majeurs :

Des anthocyanosides qui sont veinoprotecteurs et 
phlébotoniques, agissant en diminuant la perméabi-

lité des membranes capillaires, ce qui augmente leur résis-
tance et leur tonicité, stimulant la circulation de retour, évi-
tant la stase veineuse. La perméabilité capillaire induit un 
autre risque, la rupture vasculaire (risque aggravé en cas 
d’hypertension) qui peut avoir de multiples conséquences : 
hémorragies, purpura (taches cutanées violacées dues à la 
circulation hors des capillaires), ecchymoses (bleus) mais 
aussi hématomes provoqués par le moindre choc, sans par-
ler des varices, des ulcères variqueux qui ne cicatrisent pas.

Des proanthocyanidols contenus dans les tanins 
dont la vigne rouge est très riche. Ils sont astringents 

et vasoconstricteurs, complémentaires, par conséquent, 
des anthocyanosides dans la stimulation du retour veineux. 
Et les proanthocyanidols ont également une activité an-
tioxydante remarquable protégeant ainsi 
les fibres de collagène qui renforcent la 
structure des membranes des capil-
laires. Cela entraine une authen-
tique régénération capillaire.

VenaFluid (125 ml) Réf. L1337 . . . . . . . . 24,50€ . . -15% . . 20,83€
LOT - 2 x VenaFluid (125 ml) Réf. L13372 . . 49,00€ . . -20% . . 39,20€ 

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.

-15%

L ’été, ce sont nos jambes 
qui souffrent le plus

Formule fabriquée 

et contrôlée en milieu 

pharmaceutique 
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Probiotic Life : Lactobacillus gasseri (60 gélules) Réf. L718 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00€ . . -20% . . 19,20€ 

On a beaucoup de mal à l’imaginer, mais c’est une réalité : le déséquilibre de l’éco-
système intestinal est un facteur clé du processus conduisant à l’obésité.

Les 100 000 milliards de bactéries contenues dans notre côlon jouent un rôle ma-
jeur dans l’organisme humain, ce « deuxième cerveau » (c’est ainsi qu’on surnomme 
le microbiote intestinal) ayant de nombreuses fonctions que nous aurons l’occasion 
de développer dans des articles ultérieurs. Parmi elles, la régulation du poids.

Un très grand nombre de personnes voulant maigrir et qui font toutes sortes d’ef-
forts n’obtiennent aucun résultat probant à long terme. Même en suivant un régime 
alimentaire drastique et en faisant un maximum d’exercice physique elles vivent en 
permanence sous la dictature de l’effet yoyo, n’arrivant jamais à stabiliser un poids 
inférieur à celui qu’elles avaient à l’amorce de leur « entreprise minceur ».

Elles se posent alors une question : pourquoi je n’arrive pas à maigrir vraiment, durable-
ment ? La réponse à ce dilemme se trouve dans … leurs intestins ! Et cela interroge : 
comment notre flore intestinale peut-elle induire l’obésité ? Ce sont certaines des 
bactéries qui composent notre microbiote qui sont en cause, les firmicutes.

Les firmicutes interviennent dans le catabolisme des glucides. Ils ont la capacité d’ac-
croître l’extraction calorique des glucides complexes se trouvant dans le côlon, de fa-
ciliter leur absorption et leur stockage sous forme de graisses dans les adipocytes. Or 
il a été expérimentalement prouvé, lors de plusieurs études cliniques, que le nombre 
de firmicutes contenues dans le côlon des personnes obèses est très supérieur à celui 
que l’on trouve dans celui des personnes n’ayant pas d’excès pondéral.

La solution est évidente, pour maigrir :  
il faut rééquilibrer l’écosystème in-
testinal, réensemencer le microbiote 
avec des bactéries qui empêchent 
les firmicutes de nuire. La bactérie 
idéale, pour ce faire, est le Lactobacil-
lus gasseri.

Pour mieux connaître l’action de ce 
probiotique minceur qu’est le Lac-
tobacillus gasseri, personne n’est 
plus compétent que le Docteur Do-
minique Rueff, fondateur de l’ADNO 
(Association pour le Développement 
de la Nutrition Orthomoléculaire). 
Laissons-lui la parole : 

« Il est important d’insister sur le rôle capital que joue notre 
flore intestinale dans notre état de santé pour comprendre 
l’importance des probiotiques, en particulier sur notre méta-
bolisme et notamment le contrôle du poids. Notre microbiote 
intestinal subit des agressions par le biais d’une alimentation 
industrielle déséquilibrée, ce qui déclenche des pathologies : 
constipation, flatulences, ballonnements et prise de poids. Si 
vous êtes obèse ou en surpoids, vous devez veiller en perma-
nence à maintenir un bon équilibre intestinal. Parmi tous les 

probiotiques, celui qui est le plus efficace pour perdre du poids est le Lactobacillus gasseri. 
C’est la solution pour s’opposer au stockage des lipides et faciliter leur excrétion dans les 
selles. Le volume des graisses stockées est réduit, ainsi que les surcharges adipeuses au niveau 
abdominal. La sensation de faim est diminuée par la régulation de la production de leptine, 
cette hormone qui contrôle l’appétit. Je recommande la prise de 2 gélules par jour pendant une 
période de 8 à 12 semaines. Chaque gélule contenant 6 milliards de Lactobacillus gasseri, cela 
permet le rééquilibrage du microbiote intestinal permettant la régulation durable du poids. »
Retrouvez l'interview intégrale du Docteur D. Rueff sur notre blog : blog.nutrilifeshop.com

-20%

Lactobacillus gasseri : 
le probiotique minceur

Composition pour 1 gélule : Probiotique : Lactobacillus gasseri 6 mia CFU, Prébiotique : Fructo-oligosaccharides 50 mg. Autres ingrédients : Enveloppe : gélule végétale 
(HPMC), Agent de charge : cellulose microcristalline, Antiagglomérant : concentré de cosse de riz.
Conseils d’utilisation : Prendre 1-2 gélules par jour, à jeun et de préférence 20-30 minutes avant le repas. 
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Petite pervenche (60 gélules végétales - 500 mg) Réf. L1292 . . . 24,50€ . . -20% . . 19,60€ 

On a du mal à l’imaginer, mais notre cerveau contient 100 kilomètres de capillaires, 
vaisseaux sanguins ainsi nommés car ils sont fins comme des cheveux. Les arté-
rioles cérébrales apportent le sang qui nourrit les milliards de neurones du cerveau, 
et les veinules sont chargées d’éliminer les déchets du métabolisme cérébral.

Si le sang circule mal, la mauvaise irrigation entrave la neurotransmission dans les 
fentes synaptiques qui séparent les dendrites prolongeant les axones des neurones. 
Les neuromédiateurs ne pouvant jouer pleinement leurs fonctions, les facultés cogni-
tives sont altérées, les processus dégénératifs du vieillissement cérébral accélérés.

Or il existe une plante médicinale qui favorise la circulation cérébrale : la Petite per-
venche (Vinca minor) qu’il ne faut pas confondre avec la pervenche dite de Madagas-
car (Vinca rosea) dont les alcaloïdes font partie de l’arsenal thérapeutique anticancé-
reux des chimiothérapies.

La vincamine (et les molécules lui étant associées) est vasodilatatrice, stimulant la microcirculation intracérébrale, ce qui 
permet une meilleure oxygénation du cerveau et favorise la neurotransmission. Nombre d’affections sont ainsi régulées :

   Perte de mémoire
   Problèmes de verbalisation (quand on cherche ses mots)
   Déclin d’autres facultés cognitives (vigilance, réflexion, raisonnement)
   Déclin des capacités intellectuelles
   Fragilité émotionnelle
   Manque de réflexes
   Problèmes de coordination motrice
   Pertes d’équilibre
   Vertiges
   Bourdonnements d’oreilles
   Migraines céphaliques 
   Troubles dégénératifs liés au vieillissement

Petite pervenche : l’amie de votre cerveau

La Petite pervenche, originaire des 
pays méditerranéens, est une plante 
rampante traçante dont les stolons 
forment de vastes tapis dans les 
sous-bois. Ses courts rameaux dres-
sés portent de jolies petites fleurs 
d’un bleu violacé magnifique (on dit : 
bleu pervenche).

Elle renferme quantité de molécules 
identitaires  : vincamine (en majori-
té) mais également  : vincine, ébur-
namonine, vincadiformine, taberso-
nine, québracchamine, minovincine.

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

-20%

7 | NutriLife 2019



L’augmentation du volume de la prostate et les multiples inconvénients qui en résultent dans la vie des hommes vieillissants 
qui en sont affectés se soigne en naturopathie en associant deux plantes médicinales uro-actives : le palmier nain et l’ortie.

Ce palmier de petite taille originaire de Floride 
produit des baies de la grosseur d’une olive 
qui concentrent plusieurs molécules naturel-
lement actives pour la prostate :

❦  Des alcanes s’opposant à la cyclo-oxygé-
nase et à la lipoxygénase, cette action an-
ti-inflammatoire et anti-œdémateuse rédui-
sant efficacement le volume de la prostate.

❦  Du cycloarténol contribuant à la régulation 
hormonale prostatique.

❦  Des triaglycérols ayant une interaction 
avec le métabolisme de la testostérone.

❦  Des alcanols (hexacosanol, octacosanol, 
triacontanol) inhibant la liaison entre la di-
hydrotestostérone et ses récepteurs dans 
les tissus de la prostate.

Les racines de l’ortie concentrent elles-mêmes de précieuses molécules 
agissant en synergie :

❦  De l’agglutinine ayant une activité antiproliférative sur la croissance 
du tissu prostatique en bloquant la fixation des facteurs de croissance 
EGF et FGF.

❦  Des glucogalacturonanes qui sont de puissants anti-inflammatoires.
❦  Du sécoisolaricirésinol qui empêche la liaison entre la testostérone et 

son transporteur, la SHBG (Sex Hormon Binding Globulin).
❦  Des octadécanoïques qui empêchent également la SHBG de se lier à 

son récepteur.
❦  Des sitostérols s’opposant au marqueur de l’inflammation prostatique 

qu’est l’enzyme testostérone-5-alpha-réductase.
❦  Des sphingolipides ayant une activité immuno-modulante en stimulant 

la production d’interféron gamma.
❦  Des tanins ayant une action astringente favorisant la décongestion pel-

vienne.

L’association palmier nain/ortie :
•  Contribue à réduire le volume de la prostate
•  Diminue la fréquence du besoin d’uriner
•  Améliore la force du jet d’urine
•  Accélère la durée de la miction
•  Facilite la vidange complète de la vessie
•  Supprime les gouttes retardataires
•  Réduit le nombre de levers nocturnes 
•  Restaure la virilité masculine 
•  Redonne à la verge toute sa rigidité
•  Accroît la fréquence des érections
•  Stimule la durée de ces érections
•  Redonne doublement confiance : confort urinaire & sexualité

Le palmier nain L’ortie

-20%

Palmier nain et Racine d'ortie (60 gélules végétales) 

Réf. L1086 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,90€ . . -20% . . 21,52€ 

Ingrédients pour 1 gélule végétale : Extrait de palmier nain (baie) (Serenoa repens) standardisé à 45% 
d’acides gras libres 320 mg, extrait d’ortie piquante (racine) (Urtica dioica) ratio 10/1 240 mg. Autres ingré-
dients : Gélule végétale (HPMC). 
Conseils d'utilisation : Prendre 1 gélule par jour à avaler avec de l’eau.

L’association Palmier nain-Ortie idéale 
en cas d’adénome de la prostate
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Gommer les disgracieuses 
taches brunes, 

c’est possible naturellement

Derma Sublim (60 gélules végétales) Réf. L1206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,50€ . . -15% . . 31,03€

-15%

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.

Les taches brunes sont la résultante d’une hyperpigmentation 
de la peau liée à une production en excès de mélanine. On 
les surnomme bien souvent taches de vieillesse car elles appa-
raissent, se multiplient et s’agrandissent lorsqu’on prend de l’âge. 

Le terme dermatologique est le lentigo, et on les nomme par-
fois taches de soleil car elles se développent sur les zones de la 
peau exposées au soleil : le dos des mains et le visage (chez les 
femmes, également, le décolleté).

Indépendamment du côté inesthétique affectant la peau concernée 
par des taches brunes, leur surveillance est nécessaire. En effet, si 
elles augmentent de taille et changent de couleur une consultation 
chez un dermatologue s’impose afin de déterminer si cela n’est pas la 
manifestation du développement d’un mélanome (cancer de la peau).

C’est donc la mélanine qui est concernée, ce pigment respon-
sable de la couleur de la peau, des cheveux et de l’iris des yeux. 
La quantité de mélanine produite par une personne détermine 
ce que l’on appelle son « phototype ». 

Les personnes à peau noire, cheveux bruns et yeux foncés en sé-
crètent un maximum. Celles qui ont une carnation blanche, des 
cheveux blonds et des yeux clairs en produisent à l’inverse en 
quantité moindre. Les albinos peuvent ne pas en produire du tout.

La principale fonction de la mélanine est la protection contre 
le rayonnement ultra-violet du soleil. En quelque sorte, elle 
constitue un bouclier protecteur de la peau. 

C’est pourquoi les personnes à peau blanche et che-
veux blonds sont plus exposées à l’apparition de 
taches brunes. En effet, n’ayant pas naturellement en 
quantité suffisante de la mélanine pour les protéger, une 
exposition inappropriée et excessive au soleil déclenche, 
sur les zones de la peau qui sont exposées, une brusque 
et massive synthèse de mélanine qui se concentre en 
amas localisés et forme les taches brunes. Car c’est le 
soleil qui active la synthèse de mélanine. Sans considéra-
tions trop scientifiques, les macromolécules de mélanine 
sont produites par les cellules mélanocytes de la peau 
à partir de la tyrosine contenue dans le derme, avec le 
concours d’une enzyme, la tyrosinase. 

Pour rendre réversible ce processus et contribuer à lut-
ter contre les taches brunes, les dermatologues-natu-
rothérapeutes conseillent d’associer de façon idéale des 
extraits de busserole, pépins de raisin, mûrier blanc, 
concombre et pétales de rose. Cela permet :
•  L’inhibition de l’enzyme tyrosinase catalysant la pro-

duction de mélanine.
•  La dépigmentation de l’épiderme qui éclaircit les 

zones affectées. 
•  La stimulation des kératinocytes produisant la kéra-

tine qui régénère l’épiderme.

Non seulement les taches brunes sont estompées, 
voire gommées, mais la peau éclaircie retrouve son 
éclat, sa tonicité, sa luminosité … sa beauté.

avant après
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ARTHROFORM
Glucosamine : la molécule miracle  
en cas d’arthrose 
Un best-seller, publié aux Etats-Unis, évoque à propos de la gluco-
samine « la molécule miracle ». Il est vrai que l’EULAR (European 
League Against Rheumatism) a confirmé l’intérêt de la glucosa-
mine en cas d’arthrose, or c’est la plus haute instance internatio-
nale européenne concernant le traitement des rhumatismes. 

Le nom « glucosamine » est la contraction de deux mots : glucose 
et amine. Pour répondre à ses besoins normaux, l’organisme fa-
brique lui-même cette glucosamine en puisant dans les aliments 
du glucose (sucre) et un amine (acide aminé) qui se trouve dans 
les protéines. 

Cette production, infinitésimale, est suffisante pour satisfaire nos 
besoins. Mais quand on a de l’arthrose nos besoins en gluco-
samine sont très importants. Alors notre propre production 
(quelques milligrammes par jour seulement) est très insuffisante. 

Nous devons rechercher cette glucosamine dans un apport nu-
tritionnel. La meilleure source naturelle de glucosamine est la 
carapace d’un crabe géant des mers froides, le Crabe Royal (Pa-
ralithodes camchaticus), carapace riche en chitine. On extrait la 
glucosamine de cette chitine. Une fois assimilée, elle rejoint les 
articulations arthrosiques qui en sont assoiffées.

La glucosamine est essentielle à la synthèse des glycosamino-
glycanes (GAG) constituant le gel qui remplit l’espace entre les 
molécules de collagène et d’élastine afin d’assurer la cohésion 
du cartilage, sa résistance, sa solidité. En effet, pour faire la 
synthèse de ces GAG si importants, les chondrocytes articulaires 
ont obligatoirement besoin de glucosamine. Or si ce gel vient à 
manquer, en cas d’arthrose, l’armature du cartilage se désagrège 
littéralement.

Dans l’arthrose, en « manque » de glucosamine, les 
chondrocytes sont dans l’incapacité de produire le 
gel nécessaire au soutien du « filet » articulaire. Tout 
s’effondre alors, se fissure, s’émiette, se désagrège. La 
seule façon d’inverser cette érosion du cartilage est de 
nourrir les chondrocytes articulaires avec de la gluco-
samine qui a également des fonctions anti-inflam-
matoires s’exerçant sur la membrane synoviale qui 
entoure la capsule articulaire.

Le Congrès de l’American College of Rheumatology, a révé-
lé les résultats d’une étude réalisée pendant 6 mois au-
près de 16 centres hospitaliers américains, concernant 3 
238 patients ayant une arthrose du genou. La moyenne 
d’âge de ces « arthrosiques » était de 59 ans. Leur degré 
de douleur fut évalué par le formulaire WOMAC (Wes-
tern Ontario Master University Osteoarthritis Index). Les 3 
238 patients furent répartis en deux groupes : un groupe 
reçut un anti-inflammatoire (celecoxib) et un antalgique 
(paracétamol) à doses importantes. 
Un groupe reçut de la glucosamine (1 500 mg/jour) et 
de la chondroïtine (120mg/jour). Le résultat se passe 
de commentaires : la « réponse » au celecoxib et au pa-
racétamol fut de 61% et la « réponse » à l’association 
glucosamine-chondroïtine : 79,2%. 

Cela révèle que dans l’idéal la glucosamine doit être 
associée à de la chondroïtine. Et les résultats sont 
meilleurs encore si on ajoute du MSM (Méthyl-Sulfo-
nyl-Méthane), une forme de soufre organique. Nous 
consacrerons à la chondroïtine et au MSM un article 
ultérieur.

-20%

ArthroForm (150 gélules végétales) Réf. L1163 . . . . . . . . . . . 44,50€ . . -20% . . 35,60€
Ingrédients pour 3 gélules : Glucosamine sulfate (crustacés) (pureté > 98%) 750 mg, chondroïtine sulfate (crustacés) 
(pureté > 90%) 600 mg, MSM (Méthyl-sulfonyl-méthane) 300 mg. Autres ingrédients : gélule végétale (HMPC).
Conseils d’utilisation : Prendre 3 gélules par jour.

Dossier articulation

normal Arthrose
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Draine & Detox
500 ml

Detoxifiez votre organisme et 
perdez les rondeurs qui vous 
pèsent !

15,92€  au lieu de 19,90€
Réf. L1079

Hair Growth
60 gélules végétales

Alopécie (Chute de cheveux 
massive) - une expertise à la 
racine du problème !

19,98€  au lieu de 23,50€
Réf. L1234

Oméga-7
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

18,62€  au lieu de 21,90€
Réf. L1322

-15%

-15%

Detoxi Draine
7 Patchs plantaires pour 2 semaines

Détoxiquez-vous en dormant !

19,20€  au lieu de 24,00€
Réf. L583

L-Phénylalanine
120 gélules - 500 mg

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

L-Carnitine
60 comprimés - 500 mg

Un transporteur privilégié des graisses. 
Préserve des maladies 
cardiovasculaires et améliore les 
performances sportives

Super Mass - Fraise
3000 g

Le Weight-Gainer des professionnels

20,30€  au lieu de 29,00€
Réf. L671

24,65€  au lieu de 29,00€
Réf. L665

36,40€  au lieu de 52,00€
Réf. L285

-30%-15%

-30%

DLC FIN 09/2019

DLC FIN 08/2019

Planta'Biotic
90 gélules végétales

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

Probiotic Life Skin Care
30 gélules

Contre les problèmes d’eczéma

28,80€  au lieu de 36,00€
Réf. L1269

23,80€  au lieu de 28,00€
Réf. L906

-20%

-15%

Osteo+
60 gélules

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

17,20€  au lieu de 21,50€
Réf. L1198

-20%

-20%

-20%



LES MEILLEURES PROMOTIONS DU MOIS PRIX

Réf. L1299 Volumizer 60 gélules végétales Production plus importante de sperme -10% 22,41€ 24,90€

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. L665 L-Carnitine 60 comprimés - 500 mg Allié pour le cœur et les performances sportives -15% 24,65€ 29,00€

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

Réf. L906 Probiotic Life Skin Care 30 gélules Contre les problèmes d’eczéma -15% 23,80€ 28,00€

Réf. L1337 VenaFluid 125 ml Pour le soulagement de vos jambes -15% 20,83€ 24,50€

Réf. L1163 ArthroForm 150 gélules végétales Favorise la croissance et le renouvellement du cartilage -20% 35,60€ 44,50€

Réf. L583 Detoxi Draine 7 patchs Détoxifie le corps pendant le sommeil -20% 19,20€ 24,00€

Réf. L1079 Draine & Detox 500 ml Detoxifiez votre organisme -20% 15,92€ 19,90€

Réf. L1221 Gluten-Lactose tolerance 60 gélules végétales Contre les intolérances au Gluten et au Lactose -20% 20,40€ 25,50€

Réf. L1020 Lapacho (Pau D’Arco Extrait) 60 comprimés Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante -20% 14,00€ 17,50€

Réf. L1198 Osteo+ 60 gélules Prescription naturelle pour lutter contre l’Ostéoporose -20% 17,20€ 21,50€

Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie 60 gélules végétales Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques -20% 21,52€ 26,90€

Réf. L1292 Petite pervenche 60 gélules végétales - 500 mg L'alliée des seniors pour les fonctions cérébrales -20% 19,60€ 24,50€

Réf. L1269 Planta'Biotic 90 gélules végétales Perdre du ventre et diminuer le tour de taille -20% 28,80€ 36,00€

Réf. L718 Probiotic Life 60 gélules Perdre du ventre et diminuer le tour de taille -20% 19,20€ 24,00€

Réf. L1280 Relax&Go (contre la nausée) 60 gélules végétales Soulage les nausées, les vertiges et le mal des transports -20% 17,52€ 21,90€

Réf. L1289 Sun Active&Protect 30 gélules végétales Aide à protéger les cellules de la peau -20% 11,92€ 14,90€

Réf. L671 L-Phénylalanine DLC FIN 09/19 120 gélules - 500 mg Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit -30% 20,30€ 29,00€

Réf. L285 Super Mass DLC FIN 08/19 3000 g Le Weight-Gainer des professionnels -30% 36,40€ 52,00€

OFFRES SPÉCIALES LOTS PRIX

Réf. L13372 2 x VenaFluid 2 x 125 ml Pour le soulagement de vos jambes -20% 39,20€ 49,00€

Réf. L12992 2 x Volumizer 2 x 60 gélules végétales Production plus importante de sperme -20% 39,84€ 49,80€

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

~ Tarifs du mois de juillet ~
(valables du 1er au 31 juillet 2019)

www.nutrilifeshop.com

ACIDES AMINÉS PRIX

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

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

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

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

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 -15% 24,65€ 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 végétales - 500 mg Protège le foie, détoxifie l’organisme 12,50€

Réf. L671 L-Phénylalanine DLC FIN 09/19 120 gélules - 500 mg Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit -30% 20,30€ 29,00€

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

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

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

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

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

ACIDES GRAS PRIX

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

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

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

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

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

ANTIOXYDANTS PRIX

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

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

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

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

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

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

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

Réf. L1190 R-acide alpha lipoïque 60 gélules végétales - 150 mg Plus active, plus efficace et plus rapidement assimilable 30,50€

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

Réf. L1145 Super Complex 3 90 gélules Combinaison vitaminée pour une protection optimisée 32,99€
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>> Blog Nutrilife Santé <<
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. 

https://blog.nutrilifeshop.com/

ARTICULATIONS ET OS PRIX

Réf. L1267 Acide Hyaluronique 60 gélules végétales Jeunesse de la peau et des articulations -20% 35,60€ 32,00€

Réf. L1304 ArthroComplex forte 500 ml Peut inhiber la douleur articulaire due à l'inflammation 30,00€

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

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

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

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

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

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

Réf. L972 Harpagophytum (Griffe du diable) 90 capsules végétales - 300 mg Contre l’inflammation, sortez les griffes 16,90€

Réf. L1201 HGH Surge 100 gélules végétales Augmente la densité minérale de vos os 31,40€

Réf. L1007 Joint Control 30 gélules - 300 mg Pour la santé des articulations, contre l’arthrose 34,90€

Réf. L1151 L-Lysine 120 gélules végétales - 500 mg Réduit le risque d’apparition d'ostéoporose 13,99€

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

Réf. L1198 Osteo+ 60 gélules Prescription naturelle pour lutter contre l’Ostéoporose -20% 17,20€ 21,50€

Réf. L1129 SAMe 60 gélules - 200 mg Réduit les douleurs articulaires 38,50€

Réf. L1199 Saule blanc - écorce (White Willow Bark) 60 gélules végétales - 192 mg Pour lutter contre douleurs et inflammations 13,90€

Réf. L1238 Vitamine D3 20 ml - 400 IU Pour des os et des dents en bonne santé 9,90€

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

CARDIO-VASCULAIRE PRIX

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

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

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

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

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

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

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

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

Réf. L945 Red Yeast Rice 110 gélules - 333 mg De la Levure de riz rouge contre l’excès de cholestérol 24,90€
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CIRCULATION PRIX

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

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

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

Réf. L1337 VenaFluid 125 ml Pour le soulagement de vos jambes -15% 20,83€ 24,50€

Réf. L1095 Venoboost 60 gélules végétales Limite le gonflement des jambes 26,90€

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

CONTRÔLE DU POIDS PRIX

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

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

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

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

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

Réf. L671 L-Phénylalanine DLC FIN 09/19 120 gélules - 500 mg Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit -30% 20,30€ 29,00€

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

Réf. L1269 Planta'Biotic 90 gélules végétales Perdre du ventre et diminuer le tour de taille -20% 28,80€ 36,00€

Réf. L718 Probiotic Life 60 gélules Perdre du ventre et diminuer le tour de taille -20% 19,20€ 24,00€

Réf. L1205 Taille de guêpe 60 gélules végétales Retrouvez ligne, finesse et légèreté 29,90€

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

Réf. L1085 Wakame (Undaria pinnatifida) 120 gélules végétales - 150 mg La micro-algue tendance à action brûle-graisse 26,00€

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

SOIN DE LA PEAU, DES ONGLES & CHEVEUX PRIX

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

Réf. L1018 Anti-Age 45+ 60 gélules Complexe anti-vieillissement éclat et fermeté de la peau 38,50€

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

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

Réf. L1186 Cellu Stop 60 gélules végétales Anti cellulite 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 24,90€

Réf. L906 Probiotic Life Skin Care 30 gélules Contre les problèmes d’eczéma -15% 23,80€ 28,00€

Réf. L1289 Sun Active&Protect 30 gélules végétales Aide à protéger les cellules de la peau -20% 11,92€ 14,90€

Réf. L1328 Telomeron 120 gélules végétales Anti-âge pour les cellules 45,90€

Réf. L896 Vitilicaps 60 gélules végétales Combat efficacement les effets visibles du vitiligo 47,50€

Réf. L898 Vitiligel 100 ml Atténue les taches cutanées provoquées par le vitiligo 41,50€
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DIGESTION ET DÉTOX PRIX

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

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

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

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

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

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

Réf. L583 Detoxi Draine 7 patchs Détoxifie le corps pendant le sommeil -20% 19,20€ 24,00€

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

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

Réf. L1221 Gluten-Lactose tolerance 60 gélules végétales Contre les intolérances au Gluten et au Lactose -20% 20,40€ 25,50€

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

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

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

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

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

Réf. L1280 Relax&Go (contre la nausée) 60 gélules végétales Soulage les nausées, les vertiges et le mal des transports -20% 17,52€ 21,90€

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

FOIE ET PANCRÉAS PRIX

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

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

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

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

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

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

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

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

PROBLÈMES URINAIRES PRIX

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

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

Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie 60 gélules végétales Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques -20% 21,52€ 26,90€

PROSTATE PRIX

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

Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie 60 gélules végétales Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques -20% 21,52€ 26,90€

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

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

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

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

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

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

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

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

Réf. L1162 Happy Night 60 gélules végétales Améliore la qualité de sommeil 19,90€

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

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

STRESS ET DÉPRESSION PRIX

Réf. L664 5-HTP 90 gélules - 50 mg Lutte naturellement contre la dépression 28,00€

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

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

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

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

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

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

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

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

NEURO-NUTRITION PRIX

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

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

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

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

Réf. L1292 Petite pervenche 60 gélules végétales - 500 mg L'alliée des seniors pour les fonctions cérébrales -20% 19,60€ 24,50€

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

ÉQUILIBRE HORMONAL PRIX

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

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

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

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

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

SANTÉ DES YEUX PRIX

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

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

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

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

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

17 | NutriLife 2019



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 19,90€

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

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

Réf. L1299 Volumizer 60 gélules végétales Production plus importante de sperme -10% 22,41€ 24,90€

SPORT PRIX

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

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

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

Réf. L665 L-Carnitine 60 comprimés - 500 mg Allié pour le cœur et les performances sportives -15% 24,65€ 29,00€

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

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

Réf. L1327 Soja Protein (naturel) 750 g Construction des muscles et prise de masse sèche 20,50€

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

Réf. L285 Super Mass (fraise) DLC FIN 08/19 3000 g Le Weight-Gainer des professionnels -30% 36,40€ 52,00€

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

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

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

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

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

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

ANTIVIRAUX PRIX

Réf. L1020 Lapacho (Pau D’Arco Extrait) 60 comprimés Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante -20% 14,00€ 17,50€

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

SYSTÈME RESPIRATOIRE & TROUBLES ORL PRIX

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

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

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

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

SYSTÈME IMMUNITAIRE PRIX

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

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

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

Réf. L1020 Lapacho (Pau D’Arco Extrait) 60 comprimés Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante -20% 14,00€ 17,50€

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

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

Réf. L848 Spiruline 180 comprimés Vitalité, immunité et détox 29,00€
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MINÉRAUX ET OLIGO-ÉLÉMENTS PRIX

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

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

Réf. L1256 Magnesium Malate 60 gélules végétales - 827 mg Fatigue chronique, fibromyalgie et santé des os 16,90€

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 Allié efficace pour lutter contre le surmenage 16,50€

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

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

TONUS ET VITALITÉ PRIX

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

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

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

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

VITAMINES PRIX

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

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

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

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

Réf. L1238 Vitamine D3 20 ml - 400 IU Pour des os et des dents en bonne santé 9,90€

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

Réf. L1287 Vitamine E 30 gélules végétales - 700 IU Les bienfaits d'une vitamine E 100% naturelle 12,90€

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

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

N'hésitez pas à appeler Benjamin, conseiller Nutrilife au : 
00352 262 995 55 
Clientèle européenne

0 820 20 23 01 Service 0,09 €/min + prix appel 
Uniquement réservé à la France Métropolitaine
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▶  2,5 Milliards de ferments lactiques
▶  5 souches probiotiques (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, 

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis)
▶   1 prébiotique Inuline
▶  1 Enzyme Lactase

Ingrédients pour 2 gélules végétales : Lactobacillus acidophilus 1 milliard CFU, Lactobacillus casei 1 milliard CFU, Lactobacillus plantarum 1 milliard CFU, Lactobacillus rhamnosus 
1 milliard CFU, Lactococcus lactis 1 milliard CFU, Lactase (β-Galactosidase) 45 mg, Fibruline® Instant (90% Inuline) 200 mg. Autres ingrédients : Antiagglomérant : stéarate de magné-
sium, agent de charge : cellulose microcristalline, gélule végétale (HPMC).
Conseils d'utilisation : La gélule de Gluten-Lactose est à ingérer juste avant un repas contenant du Gluten et/ou du Lactose. Effcace dès la première utilisation, il est conseillé de 
prendre 2 gélules par jour pour effet thérapeutique. La posologie peut être augmentée à 3 gélules par jour pour un effet renforcé.

Gluten-Lactose tolerance (60 gélules végétales - 2,5 milliards CFU) Réf. 1221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,50€ . . -20% . . 20,40€ 

Bien vivre avec des into-
lérances alimentaires : 
Quand Gluten & Lactose 
ne sont pas vos amis !

Pour savourer vos      

     repas sans tracas

Objectifs : Bien vivre avec ces intolérances alimentaires, renforcer la muqueuse intestinale des intolérants au Gluten ou au 
Lactose, améliorer l’état nutritionnel, renforcer l’organisme et limiter la survenue des symptômes indésirables.

Il n’existe à l’heure actuelle aucun trai-
tement curatif contre les intolérances au 
Gluten et au Lactose. Plusieurs millions de 
personnes sont gênées dans leur quotidien 
et ce chiffre ne cesse de croître

Gluten Lactose tolerance est un complément alimentaire com-
posé de plus de 2,5 milliards de ferments lactiques. Il contribue à 
améliorer la digestion du gluten et du lactase chez les personnes 
ayant du mal à les digérer. Il aide à minimiser les symptômes de 
l'intolérance au gluten et au lactose.

-20%


