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Produits de saison | Les indispensables de l'été
___

___

Prévenez les premiers signes d’insuffisance veineuse et leur évolution

Le soleil... Pensez à préparer
votre peau

Venotop

Venotop est un complexe formulé à partir de Feuille
de Vigne rouge et de sophora japonais riche en
Rutine, et Vitamine C. Les propriétés reconnues de
ces substances bioactives naturelles contribuent à
prévenir l’apparition ou l’évolution de l’insuffisance
veineuse, dès les premiers symptômes. Jambes
lourdes, chevilles enflées, petits capillaires éclatés
formant des astérixes au niveau des chevilles,
mollets ou cuisses : ces premiers signes d’insuffisance veineuse vous alertent. Le veinotonique
Venotop contribue à rendre les veines plus toniques et plus résistantes à la dilatation, renforce
les capillaires affaiblis ou défaillants, stimule la
circulation veineuse, favorisant le retour du sang
vers le cœur et apporte soulagement et légèreté
aux jambes lourdes, tendues ou fatiguées.

Sun Active & Protect

-15%

ou -20% pour 2

C’est AVANT de partir en vacances qu’il
faut penser au soleil et à ses méfaits.
En y songeant UN MOIS avant, c’est
juste parfait. Faites une cure de SUN
ACTIVE & PROTECT qui prépare votre
peau à l’exposition, active le bronzage,
protège votre peau, prolonge le bronzage après vos vacances.

-15%

ou -20% pour 2

Des sensations de douleur, de lourdeur et de gonflement dans les
jambes en fin de journée, des capillaires défaillants, clairement ou -20% pour 2
apparents, dilatés ou éclatés,
optez pour les actifs du Venotop, qui stimulent le retour veineux
et favorisent la bonne circulation.

-15%

Soulagez vos varices !

| Venotop, 60 capsules végétales
1 x 24,50€ - 20,83€, Réf. L1099
2 x 49,00€ - 39,20€, Réf. L10992

Merveilleux bronzage avec une
protection optimale !

-15%

ou -20% pour 2

| Sun Active & Protect,
30 gélules végétales
1 x 14,90€ - 12,67€, Réf. L1289
2 x 29,80€ - 23,84€, Réf. L12892

___

Water Caps

Si vous souffrez de rétention d’eau

___

Water Caps est un diurétique naturel. L’objectif d’un
diurétique est de stimuler la sécrétion urinaire afin de
lutter contre la rétention d’eau.

Derma Sublim

La rétention d’eau donne la sensation désagréable d’être
gonflé(e). Ce sont en général les pieds, les chevilles et les
jambes qui sont touchés ; mais cela peut également être
le ventre ou le visage. La rétention est un gonflement des
tissus (un œdème en langage médical). Le complément
alimentaire Water Caps est également bénéfique pour
vous aider à éliminer la cellulite due à la rétention d’eau.

L’hyperpigmentation touche un nombre croissant de personnes, quels que soient leur âge, leur carnation et leur type
de peau. Le soleil, les variations hormonales, le vieillissement entraînent des troubles de la pigmentation qui se manifestent sous forme de taches liées à un excès de mélanine
répartie de manière irrégulière. Ces paramètres amènent
une perte d’homogénéité et l’apparition d’un teint terne,
olivâtre (pour les peaux mates), brouillé, en perte d’éclat.

À qui s’adresse Water Caps ?
• Pour les hommes et les femmes qui souffrent de rétention d’eau et de jambes lourdes
• Pour les personnes qui désirent atténuer la cellulite
engorgée et son effet peau d’orange
• Pour les personnes qui souffrent d’insuffisance veineuse

Contre la rétention d'eau !

| Water Caps, 60 gélules végétales
1 x 19,90€ - 16,92€, Réf. L1301
2 x 39,80€ - 31,84€, Réf. L13012
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A l’inverse des autres acides gras essentiels à longue chaîne moléculaire Oméga 3, 6 et 9, les Oméga 7
(acide palmitoléique) sont encore peu connus du grand public, or ils sont d’une grande rareté dans le monde
végétal, concentrés particulièrement dans les baies d’argousier.
Ces Oméga 7 ont pourtant de multiples fonctions bénéfiques pour l’organisme humain.
| Syndrome métabolique

| Protection des muqueuses

| Action dermatologique

Le syndrome métabolique est une
pathologie qui se manifeste par une
obésité abdominale liée à un dysfonctionnement de la glycémie. Les
cellules adipeuses en excès libèrent
en effet un signal qui rend inopérants
les récepteurs d'insuline des autres
cellules du corps, réduisant leur capacité à absorber le sucre. Bien souvent en effet les obèses deviennent
diabétiques, processus qui a donné
son surnom au diabète de la maturité survenant à la cinquantaine et que
l’on appelle le diabète « gras ». Une
glycémie élevée est souvent liée à des
taux élevés de cholestérol et de triglycérides, ce qui endommage les parois
artérielles. Trop de sucre dans le sang
peut aussi aggraver l'hypertension
et les risques cardiovasculaires. Les
Oméga 7 ont pour fonction première
de permettre une régulation de la glycémie qui se traduit par une fonte de
la masse graisseuse abdominale et
une diminution du tour de taille.

Les Oméga 7 sont également actifs
pour la protection des muqueuses
de l’organisme, ces membranes qui
tapissent les cavités du corps humain ouvertes vers l’extérieur de celui-ci : tube digestif (de la bouche
à l’anus), nez, oreilles, yeux, voies
respiratoires, voies urinaires, voies
génitales. Les muqueuses sont particulièrement fragiles puisque leur
ouverture directe au monde extérieur les expose aux infections
microbiennes et sont source d’inflammations. Par exemple les inflammations de la muqueuse de l’estomac
(gastrite) ou celle du côlon (colite)
seront résorbées d’autant mieux si on
prend des Oméga 7 en complément
du traitement de l’une ou l’autre affection. Autre exemple : les Oméga 7
sont précieux en cas de sécheresse
vaginale liée à un déficit de sécrétion
d’œstrogènes des femmes post-ménopausées, et ils font rempart aux
agents bactériens infectieux.

Les Oméga 7 sont des agents protecteurs de la peau, nourrissants, hydratants, adoucissants, revitalisants,
la préservant du vieillissement et
retardant l’apparition des rides. De
plus, les Oméga 7 accélèrent la cicatrisation en cas de plaies, blessures,
brûlures, crevasses, gerçures.
Sans parler d’autres actions dermatologiques : prévention et traitement
des vergetures, prurit (démangeaisons), eczéma, acné, psoriasis, vitiligo, intertrigo (dermite des plis :
sillons sous mammaires, aisselles,
plis inguinaux), perlèche (mycose des
commissures des lèvres). Et dans certains hôpitaux on commence à utiliser
les Oméga 7 pour soigner les escarres
qui se produisent lors des séjours de
longue durée de certains malades.

Les UVA rentrent en profondeur dans
le derme. Ils sont responsables des
taches pigmentaires, des rides et du
vieillissement de la peau. Les UVB
rentrent moins profondément mais
sont responsables des coups de soleil
et de la plupart des cancers de la peau.
Il serait dommage de ne pas y penser
afin de se préparer et d’être paré(e)
contre les méfaits du soleil et profiter
seulement de ses bienfaits. C’est le bon
moyen pour faire le plein de vitamine D
en toute sécurité !

Si vous constatez :

DES OMÉGA 7 AUX MULTIPLES
FONCTIONS BÉNÉFIQUES !

Anti-taches brunes et taches de vieillesse

Effets
• Atténue l’apparence des taches pigmentaires
• Prévient l’apparition de nouvelles taches
• Apporte éclat et luminosité extrême au teint pour une
peau lactée

Formule 100% végétale !

| Derma Sublim, 60 gélules végétales
1 x 36,50€ - 31,03€, Réf. L1206
2 x 73,00€ - 58,40€, Réf. L12062

-15%

Il faut le redire, la principale et précieuse source
d’Oméga 7 sont les baies de couleur orange et de forme
ovoïde de l’argousier (Hippophae rhamnoides).
Oméga-7 (60 capsules molles - 500 mg) Réf. L1322 . . . . 21,90€ . . -15% . .

18,62€

Ingrédients pour 3 capsules molles : Huile d’argousier (Hippophae rhamnoides) 500 mg (dont Omega-7
125 mg), Vitaheess E 0,1 mg. Autres ingrédients : Capsule : gélatine, glycérine.
Conseils d'utilisation : Prendre 3 capsules molles par jour.
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NOUVEAUTÉ

La puissante & multiple action
détoxifiante de l’hibiscus

L’ostéoporose,
processus
dégénératif de
la masse osseuse
L’ostéoporose est la diminution progressive de la masse du tissu osseux, ce
qui provoque une moindre résistance des os. Cette perte de densité osseuse
entraîne de multiples conséquences :
Une compression verticale, la taille de la personne diminuant sensiblement
Des fractures de tassement des vertèbres
Une lombalgie, aggravée par le port de charges
Une cyphose dorsale
Une lordose cervicale
Une douleur provoquée par la tension sur les muscles et les ligaments
Des fractures du col du fémur (particulièrement vulnérable)
Des fractures de l’extrémité inférieure du radius (poignet)

-

Jusqu’à la fin de la croissance, le corps,
chaque année, augmente sensiblement sa masse osseuse.
C’est ensuite que les choses se gâtent,
principalement chez les femmes, car
les œstrogènes ont entre autres fonctions celle de faciliter la fixation du
calcium. Quand la sécrétion de ces
œstrogènes se tarit, à la ménopause,
la raréfaction de la masse osseuse
commence, à raison de 1% par an.

Cela veut dire qu’une femme de 80
ans, en 30 ans, a perdu 30% de sa
masse osseuse, ce qui est absolument
considérable. Les os deviennent
poreux, et se brisent à la moindre
sollicitation, par exemple, le seul fait
de soulever un sac de commissions !
Une simple chute, un geste brusque
mal contrôlé, peuvent provoquer une
fracture. Les os devenus très fragiles
se brisent comme du cristal.

L’hibiscus (Hibiscus sabdariffa) est une plante tropicale de la famille des Malvacées. On l’appelle encore karkadé ou thé rose d’Abyssinie (à cause de son
origine et de la couleur de l’infusion faite avec ses fleurs). Mayas et Aztèques lui
vouaient un véritable culte, l’hibiscus étant pour eux une authentique panacée
capable de guérir tous les maux.

Il existe deux méthodes de diagnostic : l’ostéodensitométrie osseuse,
qui permet une appréciation de la
masse osseuse (quantité, qualité) et
l’absorptiométrie par ultrasons.
Vous pouvez agir efficacement pour
freiner le processus ostéoporeux.
Surtout vous, madame, cette affection vous concernant en priorité,
avec la consultation d’un kiné et d’un
ostéopathe. Un rééquilibrage hormonal naturel est utile, à la période de
post-ménopause, ainsi qu’un exercice
physique régulier, adapté à votre âge
et à votre morphologie.
Enfin, il est vivement recommandé
une supplémentation en 3 actifs
naturels : de la bave d’escargot, de
la vitamine K et des probiotiques.
Non seulement le processus ostéoporeux dégénératif sera stoppé, mais
cela vous aidera à consolider votre
masse osseuse.

Il existe plusieurs facteurs de risques qui aggravent la situation :
Déficit d’oestrogènes chez les femmes après la ménopause
Andropause masculine
Immobilisation prolongée (plâtre, infirmité, alitement)
Déséquilibre endocrinien
Alcoolisme et tabagisme
Carences en : Silice, Calcium, Vitamine C, Vitamine D, Vitamine K
Prise prolongée de corticoïdes

-

ProbioSnail (30 gélules végétales) Réf. L1333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,00€
Ingrédients pour 1 gélule végétale : Lactobacillus rhamnosus LR05 AF 50 mg, Bifidobacterium lactis BS01
AF 50 mg, bave d’escargot lyophilisée (Helix aspersa Muller) 0,1 mg, vitamine D3 (ménaquinone-7) 8 µg (600
IU), vitamine K2 (cholécalciférol) 75 µg (2000 IU). Autres ingrédients : maltodextrine, gélule végétale (HPMC).
Conseils d'utilisation : Prendre 1 capsule par jour. Si vous prenez des antibiotiques, prenez ProbioSnail au
moins 3 heures avant ou après.
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Sa composition est d’une richesse inouïe, associant : acide hibiscique,
acide ascorbique, acide citrique, acide malique, acide tartrique, gossypétine, hibiscétine, sabdarétine, gossytrine, hibiscitrine, hibiscine, delphinidine, bêta carotène, phytostéroline, mucilages.

C’est la plante détoxifiante par excellence, l’hibiscus
étant tout à la fois :
Diurétique, stimulant l’excrétion urinaire
Dépuratif, favorisant le fonctionnement des émonctoires
Cholérétique, permettant la sécrétion de bile par le foie
Laxatif, accélérant le transit intestinal
Sudorifique, favorisant la sécrétion de la sueur
Hydro-draineur, favorisant la désinfiltration des tissus
Lipo-draineur, stimulant le déstockage des graisses
Hypotenseur, permettant la régulation de la tension
artérielle
Hypocholestérolémiant, régulant le taux de cholestérol
Il ressort de l’énumération de ces propriétés que l’hibiscus a une triple action sur :
L’élimination de l’eau qui infiltre les tissus
L’élimination des graisses qui surchargent l’organisme
L’élimination des déchets métaboliques qui asphyxient les cellules

Il s’ensuit une authentique libération du corps par :
Désinfiltration de l’eau
Désincrustation des graisses
Elimination des toxines
Sans être exhaustif, les indications détoxifiantes majeures de l’hibiscus sont :
Surcharge pondérale, obésité, cellulite
Œdèmes
Etats pléthoriques et congestifs de l’organisme
Paresse hépatique
Lithiase urinaire, lithiase biliaire
Constipation fonctionnelle chronique
Hypertension
Hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie

Power Detox (10 sticks orodispersibles) Réf. L1338 . . . . . . . 19,50€
Ingrédients pour 1 stick : Agent de charge : gomme d’acacia ; mélange
d’extraits et de concentrés de polyphénols de fruits et de légumes* 1000 mg,
arôme naturel fruit de la passion, extrait d’artichaut (Cynara scolymus) 167 mg;
extrait d’hibiscus (Hibiscus sabdariffa) 150 mg dosé en polyphénols 15 mg; acidifiant : acide citrique, extrait de pissenlit (Taraxacum officinale) 20 mg, extrait
de rhubarbe (Rheum officinale) 20 mg, édulcorant : glycosides de stéviol, extrait
de queue de cerise (Prunus cerasus) 10 mg, anti-agglomérant : dioxyde de silicium. *thé vert (Camellia sinensis), raisin rouge et blanc (Vitis vinifera), myrtille
(Vaccinium myrtillus), carotte (Daucus carota), pamplemousse (Citrus paradisi),
papaye (Carica papaya), ananas (Ananas comosus), fraise (Fragaria ananassa),
pomme (Malus domestica), abricot (Prunus armeniaca), cerise (Prunus avium),
orange (Citrus sinensis), brocoli (Brassica oleracea), chou vert (Brassica oleracea),
oignon (Allium cepa), ail (Allium sativum), olive (Olea europaea), concombre
(Cucumis sativus), cassis (Ribes nigrim), tomate (Solanum lycopersicum), asperge
(Asparagus officinalis).
Conseils d'utilisation : Diluer le contenu d’un stick dans un verre d’eau à température ambiante.
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LE NADH
STIMULE
L’ÉNERGIE
CELLULAIRE
Le mot NADH est l’abréviation de « Nicotinamide Adénine Dinucléotide » et du H
qui représente l’atome d’hydrogène. C’est un coenzyme, métabolite de la niacinamide (forme de vitamine B3). Il a une importance vitale pour l’organisme.
En effet, il est impliqué dans la production de l’ATP (Adénosine Tri Phosphate) qui
est la source d’énergie du corps humain produit au sein des mitochondries cellulaires, authentique combustion impliquant un transfert d’électrons qui s’effectue
à partir des aliments que nous ingérons. Chaque molécule de NADH a la capacité
de produire 3 molécules d’ATP.
La quantité de NADH dans une cellule dépend des besoins de cette cellule en
énergie. Celles du myocarde (muscle du cœur) contiennent 90 microgrammes de
NADH par gramme de tissu. Il est vrai que la dépense énergétique du cœur est
considérable. C’est une chose qu’on a du mal à imaginer mais le cœur bat plus
de 100 000 fois par jour : 70 fois par minute, 4200 fois par heure (60 x 70) et
100 800 fois par jour (24 x 4200). Ses besoins en NADH sont considérables. Les
sportifs ont aussi besoin de supplémentation en NADH car leurs muscles sont
très sollicités.
Le NADH a une autre importance vitale, il contribue à la réparation de l’ADN
lorsque celui-ci est endommagé. Les altérations génétiques sont inductrices de
nombreuses affections comme le cancer, l’arthrite rhumatoïde, l’immunodéficience et l’artériosclérose. Pour prévenir l’altération de l’ADN, les cellules ont leur
propre système de réparation, capable de corriger les modifications de son matériel génétique. Ce processus a impérativement besoin de NADH.

-15%

Le NADH est également un facteur
clé du système immunitaire qui
repose sur les activités de certains
leucocytes, en particulier les lymphocytes T, les lymphocytes B et les
macrophages. Ce processus est très
gourmand en NADH, il en consume de
grandes quantités.
Le NADH est un puissant antioxydant qui contribue à neutraliser les
radicaux affectant les membranes
cellulaires. Il est donc précieux dans
toute action antivieillissement.
La NADH stimule la biosynthèse de
tyrosine hydroxylase, l’enzyme le plus
important pour la production de la dopamine. Il peut donc jouer un rôle dans
le traitement de la Maladie de Parkinson en améliorant la motricité, la posture, l’élocution et l’expressivité. Des
recherches sont en cours pour évaluer
son action bénéfique dans le traitement de la Maladie d’Alzheimer.

Le NADH est un agent majeur de la neurotransmission au niveau des synapses,
interfaces assurant la continuité du fonctionnement cérébral, de proche en
proche, entre les dendrites prolongeant les axones des neurones. Grâce au NADH
on peut améliorer les fonctions cognitives, la mémoire, la capacité de verbalisation (personnes cherchant leurs mots).
Le NADH est un remède actif contre le syndrome de fatigue chronique aux manifestations multiples : insomnie, irritabilité, état dépressif, involution de la libido, troubles
du comportement alimentaire, déséquilibre émotionnel … Il est également utile pour
traiter le décalage horaire (jetlag) car il contribue à la synthèse de la mélatonine.

NADH (30 gélules végétales - 10 mg) Réf. L1321 . . . . . . . 42,00€ . . -15% . .

35,70€

Composition pour 1 gélule végétale : NADH (Beta-Nicotinamide Adénine Dinucléotide, forme réduite)
10 mg. Autres ingrédients : Maltodextrine, gélule d’origine végétale (hydroxypropylméthylcellulose).
Conseils d’utilisation : Suggestions d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour.
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L’insuffisance hépatique
est réversible grâce au
chardon-Marie & au glutathion-15%
Le foie est le plus gros organe du corps
humain. Il renferme 300 milliards
d’hépatocytes, cellules qui sécrètent
1 litre de bile par jour quand tout va
bien, liquide ô combien précieux pour
faciliter la digestion et réguler le transit intestinal. Quand il est congestionné et fonctionne au ralenti se produit
une stéatose, à propos de laquelle le
Ministère de la Santé déclare que
ce sera un problème majeur de santé
publique dans les prochaines décennies. En effet, la stéatose hépatique
entraîne des problèmes multiples :
obésité, diabète, hypertension artérielle,
hypercholestérolémie,
risque accru d’accident cardiovasculaire (infarctus, AVC) … Heureusement, la stéatose est réversible,
l’idéal étant de faire régulièrement
une cure associant le chardon-Marie
et le glutathion.
Les symptômes de l’insuffisance
hépatique sont nombreux :
▶ lourdeurs digestives
▶ ballonnements
▶ flatulences
▶ somnolence après les repas
▶ coliques
▶ teint terreux
▶ mauvaise haleine
▶ bouche pâteuse
▶ langue chargée
▶ frilosité
▶ maux de tête
▶ réveils difficiles
▶ sueurs nocturnes

-15%

Si vous vous reconnaissez dans cette
énumération, pour remettre en marche
votre foie l’association de chardon-Marie et de glutathion va permettre d’enclencher un processus hépato-stimulant qui va véritablement régénérer la
capacité des hépatocytes à sécréter de
la bile en quantité suffisante.
Ce n’est pas tout. Le foie est le centre
antipoison du corps humain, tel une
gare de triage qui filtre ce qui est bon
pour l’organisme et ce qui est nocif. On
retrouve dans la bile tout ce que le foie
permet d’expulser : produits chimiques,
métaux lourds (mercure, plomb …),
mauvais cholestérol LDL, additifs alimentaires, résidus métaboliques (acide
urique …), polluants atmosphériques
inspirés, éléments issus des fermentations et des putréfactions, toxines issues des infections provoquées par les
microbes et les virus, cellules mortes,
molécules indésirables après l’action
des médicaments …
Si le foie est incapable de produire de
la bile en quantité suffisante, cette
détoxification est imparfaite.
Les cellules de l’organisme sont asphyxiées, les tissus encrassés, le
fonctionnement des organes paralysé, cause principale de très nombreuses maladies dégénératives.
Le foie, qui permet la libération des
déchets toxiques, leur élimination,
et la purification qui s’ensuit, a une
fonction vitale.

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

16,92€

Ingrédients pour 2 gélules végétales : Extrait de chardon-marie 200 mg, vitamine B3
16 mg, vitamine B5 6 mg, vitamine B6 1,4 mg, vitamine B2 1,4 mg, vitamine B1 1,1 mg,
vitamine B12 2,5 µg. Autres ingrédients : Agents anti-agglomérants : maltodextrine, gélule
végétale (HPMC).
Conseils d'utilisation : Prendre 2 gélules en phase intensive et 1 gélule en phase d’entretien.

La silymarine contenue dans le chardon-Marie et le glutathion sont
également de puissantes molécules
anti-oxydantes neutralisant les radicaux libres responsables de la dégénérescence des hépatocytes, cette
action étant vivement bénéfique
lorsqu’on vieillit. En effet, le vieillissement affecte le foie qui a une
constante activité plurifonctionnelle,
jour et nuit, toute notre vie.
Les marqueurs du vieillissement
hépatique et des dysfonctionnements
induits sont les GAMMA GT et les
transaminases ALAT et ASAT que révèlent les analyses de sang. D’autres
problèmes sont révélés par ces analyses, comme les hépatites et la
cirrhose, deux affections graves auxquelles nous consacrerons un autre
article prochainement.

Glutathione (120 gélules végétales - 250 mg)
Réf. L1136 . . . . . . . 31,50€ . . -15% . .

26,78€

Ingrédients pour 2 gélules végétales : Glutathion (forme
réduite) 500 mg, extrait de graine de chardon-marie (Silybum
marianum) standardisé à 80% de silymarine 100 mg, acide alpha-lipoïque 50 mg. Autres ingrédients : Gélule végétale (HPMC).
Conseils d'utilisation : Prendre 2 gélules, de préférence à jeun.

LOT - Chardon-Marie & Glutathione Réf. LL534 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,40€ . . -20% . .

41,12€
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La grenade est souveraine
pour la prévention des
accidents cardiovasculaires

Le millepertuis :
alternative naturelle
aux antidépresseurs
Les français sont d’énormes consommateurs d’anxiolytiques, médicaments destinés à diminuer l’anxiété, dits antidépresseurs. Ils en consomment 5 fois plus que
les Allemands, par exemple ! Or ils ont de multiples effets secondaires : somnolence
diurne, risque accru d’accident de voiture, manque de vigilance, désorganisation des
horaires de sommeil, faiblesse musculaire, nausées, dysfonction érectile masculine.

La continuité physiologique entre les
neurones est assurée par des substances au nom évocateur : les neurotransmetteurs encore appelés
neuromédiateurs.

Sans parler de la dépendance et des difficultés de sevrage. Sans oublier les interactions médicamenteuses à risques avec les médicaments contenant certaines
molécules : cisapride, cimétidine, phénytoïne … Sans négliger une contre-indication formelle : ils sont déconseillés pendant la grossesse, notamment pendant les
trois premiers mois.

Un neurotransmetteur joue un rôle
fondamental dans la régulation des
fonctions nerveuses, la sérotonine à
l’action anti-déprime. Et c’est précisément là qu’agissent l’hyperforine
et l’hypéricine, les molécules du millepertuis, par inhibition de la recapture de la sérotonine.

Heureusement, il existe une alternative naturelle, le millepertuis (Hypericum perforatum) qui était déjà conseillé par Hippocrate, le père de la médecine,
pour éloigner les mauvais esprits. Ce sont les sommités fleuries que l’on récolte,
concentrant les deux molécules actives spécifiques du millepertuis : hyperforine
et hypéricine. Une étude de grande envergure fut menée aux Etats-Unis pendant
trois ans (1997-2000) pour valider l’intérêt du millepertuis comme alternative
aux antidépresseurs médicamenteux. Elle concerna plusieurs milliers de personnes, conduite conjointement par trois organismes : le National Institute
of Mental Health (NIMH), l’Office of Dietary Supplements (ODS) et
l’Office of Alternative Medicine (OAM).
Le millepertuis est en effet aussi efficace que l’antidépresseur de référence,
le plus prescrit, dont la molécule est
la fluoxétine. Pour comprendre comment agit le millepertuis il est utile au
préalable de dire que la matière grise
du cerveau humain est constituée
de milliards de neurones qui ont une
structure originale : un prolongement
du corps cellulaire, l’axone, se termine
en dendrites sous forme de peigne.
Or entre les dendrites d’un neurone et
ceux du neurone contigu il y a un espace
nommé synapse ou fente synaptique.

La sérotonine est un neurotransmetteur antidépresseur synthétisé
par notre cerveau à partir d’un acide
aminé, le tryptophane. La transmission de la sérotonine de neurone en
neurone se passe ainsi : après avoir
été déchargée dans la fente synaptique par le neurone émetteur, elle
est transmise au neurone récepteur
par l’interface des capteurs de ses
dendrites. Si on ralentit la « capture »
de la sérotonine par le neurone récepteur (acte d’inhibition) la concentration de sérotonine augmente au
sein des synapses, ce qui accroît et
prolonge son action.
Cette sérotonine agit alors dans le
cerveau tel un véritable « lubrifiant »
antidépresseur. Voilà pourquoi le
millepertuis est aussi actif en cas de
dépression nerveuse.

Millepertuis (90 gélules végétales - 230 mg) Réf. L1176 . . . 19,50€ . . -20% . .

15,60€

Ingrédients pour 1 gélule végétale : Extrait sec de millepertuis (Hypericum perforatum) (parties aériennes)
5/1 titre à 0,3% hypéricine 230 mg (dont hypéricine 0,69 mg). Autres ingrédients : Antiagglomérant : stéarate
de magnésium, gélule végétale (HMPC).
Conseils d'utilisation : Prendre 1 gélule par jour. Pour ressentir les premiers bénéfices, 4 semaines de traitement sont nécessaires. Une efficacité optimale est observée à l’issue d’une cure de 3 mois minimum.
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La principale cause des accidents cardiovasculaire est l’athérosclérose, véritable gangrène qui fragilise les parois des artères, entraînant leur épaississement,
leur durcissement, leur dégénérescence, provoquant au final soit leur obstruction, soit leur rupture. Les parois artérielles possèdent en effet des récepteurs qui
captent le « mauvais » cholestérol LDL transporté au sein du plasma sanguin, ce
qui induit un processus en trois stades.
Dans un premier stade, de petites concrétions jaunes constituées de cellules spumeuses se forment dans la partie médiane de la paroi de l'artère. Ce sont les stries
lipidiques. Elles déforment à peine l'endothélium interne. Ce stade est asymptomatique.
A un stade plus avancé, les stries lipidiques se transforment en masses plus volumineuses, les pustules lenticulaires. Leur nom évoque leur forme : des lentilles
qui soulèvent la paroi endothéliale interne, réduisant la lumière artérielle (c’està-dire le diamètre de l'artère, laquelle est telle un tuyau). Au stade des pustules
lenticulaires, une prolifération cellulaire anormale obstrue la partie médiane de la
paroi qui se nécrose. La paroi artérielle perd progressivement de son élasticité, de
sa motricité à bien faire progresser le sang.
Le troisième stade de l'évolution, qui correspond à la phase symptomatique majeure, concerne des lésions catastrophiques car il ne s'agit plus, maintenant, de
simples stries, ni même de lentilles, mais de véritables plaques d’athérome aux
conséquences graves :
| Sténose conduisant à une ischémie (asphyxie) progressive des tissus irrigués
par l'artère.
| Thrombose : obstruction totale de l'artère, avec des conséquences potentiellement mortelles, dont l’infarctus du myocarde, ou l’accident vasculaire cérébral.
| Anévrisme : rupture de la paroi, et hémorragies pouvant être mortelles elles
aussi.
| Embolie : un morceau de la plaque d'athérome se détache et va obstruer à distance une autre artère, dans une autre zone (embolie pulmonaire, embolie cérébrale).
Thrombose ... Anévrisme ... Embolie ... des mots qui font peur en ce qu'ils évoquent
pour chacun d'entre nous, individuellement, le décès d'êtres chers.
MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS : Pour prévenir un accident cardio-vasculaire,
tout doit être mis en œuvre au stade ultime de l’athérosclérose : arrêt impératif du
tabac et de la consommation d’alcool, meilleure hygiène de vie, régime alimentaire
hypocholestérolémiant drastique et cures répétées de GRENADE.

Aide à diminuer
l'hypertension
Surnommée dans l’Antiquité par les
grecs « le fruit des Dieux », la grenade (Punica granatum) concentre de
précieuses molécules anti-athéroscléreuses, antioxydantes, anti-inflammatoires et anti-hypertensives (nous consacrerons un prochain
article à cette fonction particulière) :
pelargonidol, cyanidol, delphinidol,
punicalagines.
Selon le stade diagnostiqué de son
athérosclérose (révélé par les analyses de sang) on peut faire des cures
de grenade de plusieurs mois si nécessaire.

CardioGranate (60 gélules végétales - 375 mg)
Réf. L1274 . . 24,90€ . . -20% . .

19,92€

Ingrédients pour 1 gélule : Grenade (Punica
granatum) Pomanox®-P30 (fruit) 375 mg extrait sec 14/1 standardisé à 30% punicalagine
(225 mg). Autres ingrédients : Enveloppe : gélule
végétale (HPMC), maltodextrine, antiagglomérant : sels de magnésium d’acide gras, dioxyde de
silicium.
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par
jour en un prise en début d’un repas.
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Spécial Sexualité

Planta'Biotic
90 gélules végétales

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

-25%

27,00€ au lieu de 36,00€

Curcuma enrichi
en poivre noir

Le TRIBULUS terrestre (Tribulus terrestris) est originaire de
l’Inde où il est prescrit aux hommes ayant une dysfonction
érectile par les endocrinologues, les sexologues et les gérontologues. Il s’agit d’une plante herbacée velue poussant en
terrain sablonneux dont la tige qui s’étale sur le sol porte des
feuilles paripennées et des fleurs jaunes.
Il concentre plusieurs molécules spécifiques : protodioscine, ruscogénine, protogracilline, tribustérine, terrestribisamide, hécogénine, harmane, bêta-sitostérol. Il a une action testostérone-like
qui s’opère selon une « cascade » hormonale en deux temps. Initialement le tribulus stimule la sécrétion par l’hypophyse cérébrale de gonadotrophine qui permet, à distance, aux cellules de
Leydig situées dans les testicules, de sécréter de la testostérone,
hormone sexuelle mâle appartenant à la famille des stéroïdes.
La rigidité du pénis, lors d’un acte sexuel, est dépendante
de la concentration en testostérone qui conditionne l’érection : il se gonfle de sang, s’allonge, augmente de volume et
se dresse, facilitant la pénétration. Sans testostérone, cette
tumescence pénienne est difficile, voire impossible. Or la
synthèse hormonale de testostérone diminue progressivement avec le temps, raison pour laquelle la capacité érectile est affectée quand un homme prend de l’âge.

Pour une sexualité épanouie, cet été, un plaisir optimisé et
partagé au sein de votre couple, Madame, Monsieur, faites
provision de TRIBULUS et de MACA.

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

20,00€

Composition 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.
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-15%

Profitez des propriétés
anti-inflammatoires
naturelles !

20,83€ au lieu de 24,50€

La MACA (Lepidium meyanii) est aujourd’hui considérée
comme une alternative naturelle aux inhibiteurs de phosphodiestérase, les célèbres petites pilules bleues (point
besoin de les nommer) aux fonctions vasodilatatrices. Il
s’agit d’une plante vivace à racine pivotante qui pousse en
Amérique du Sud, dans la Cordillère des Andes, sur les hauts
plateaux semi-désertiques du Pérou jusqu’à 4 000 mètres
d’altitude ! C’est sa racine qui renferme ses précieuses molécules : macamides (alcaloïdes), macaènes, sulfocyanates,
arginine.
Elle est le complément idéal du tribulus. En effet, si
l’érection est initialement stimulée par la testostérone,
l’effet vasodilatateur est amplifié et prolongé par les macamides qui favorisent le maintien durable de la rigidité
pénienne pendant l’acte sexuel.
Depuis quelques années, de plus en plus de gynécologues
prescrivent également de la maca à leurs patientes. En effet,
sa puissante action vasodilatatrice s’applique également à la
sexualité féminine plus complexe que la sexualité masculine
ne concernant que le pénis. Si les femmes sont tellement
réceptives aux préliminaires précédant la pénétration, c’est
que ces préliminaires entraînent une congestion vasomotrice (on dit vasocongestion) : les grandes lèvres s’écartent,
le vagin s’allonge et se dilate, les petites lèvres deviennent
turgescentes, la taille du clitoris s’accroît et il durcit, la vulve
est humidifiée.

Maca Bio (100 gélules végétales - 500 mg)
Réf. L985 . . . . . . . . . . . . . 19,90€ . . -20% . .

15,92€

Composition pour 1 gélule végétale : Maca (Lepidium meyenii Walp) (racine) 500 mg. Autres ingrédients : Gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 3 gélules, le matin après le petit déjeuner ou 3
gélules avant l’acte intime, avec un grand verre d’eau.

180 comprimés

Renforce le système immunitaire et
la résistance aux infections virales
Fournit énergie et vitalité

-15%

Un cœur en bonne santé, soutient la
fonction cardiovasculaire

-20%

Quand Gluten ou Lactose ne sont
pas vos amis

Probiotic Life Skin Care
30 gélules

Contre les problèmes d’eczéma

Draine & Detox
500 ml

Detoxifiez votre organisme et
perdez les rondeurs qui vous
pèsent !

Réf. L1221

-25%

-15%

Réf. L1079

-20%

L-Phénylalanine
120 gélules - 500 mg

Inhibe l’appétit, procure un sentiment
de satiété et de bien-être
DLC FIN 09/2019

20,40€ au lieu de 25,50€

-15%

16,92€ au lieu de 19,90€

Réf. L1069

60 gélules végétales - 2,5 milliards CFU

Améliorez vos performances et
votre sexualité !
Pour hommes et femmes

Réf. L906

15,92€ au lieu de 19,90€

Gluten-Lactose
tolerance

100 gélules végétales - 115 mg

21,00€ au lieu de 28,00€

Réf. L848

90 gélules végétales - 300 mg

Damiana

Réf. L1214

24,65€ au lieu de 29,00€

Extrait d'Aubépine

-20%

11,82€ au lieu de 13,90€

Réf. L1073

Spiruline

Aide à la réduction du le taux de
«mauvais cholestérol»

Réf. L989

60 capsules végétales

Concernant la sexualité, aussi bien masculine que féminine, il existe une subtile parenté entre deux plantes médicinales majeures de la pharmacopée mondiale : le tribulus et la maca. Leur association induit un double effet bénéfique : une vasodilatation pénienne favorisant l’érection masculine et une vasocongestion vaginale stimulant la libido féminine.

60 capsules molles - 500 mg

19,12€ au lieu de 23,90€

Réf. L1269

l’été sera « chaud »
grâce au TRIBULUS
et à la MACA

Huile de Krill

18,85€ au lieu de 29,00€
Réf. L671

-35%

ACIDES AMINÉS

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

ProbioSnail (30 gélules végétales) Réf. L1333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,00€
Power Detox (10 sticks orodispersibles) Réf. L1338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,50€

Découvrez les nouveautés du mois !
LES MEILLEURES PROMOTIONS DU MOIS
Réf. L1313 Chardon-Marie (Silymarin)
90 gélules végétales
Réf. L1073 Curcuma & poivre noir
60 gélules végétales
Réf. L1214 Damiana (Extrait)
100 gélules végétales - 115 mg
Réf. L1206 Derma Sublim
60 gélules végétales
Réf. L1079 Draine&Detox
50 ml
Réf. L1136 Glutathione
120 gélules végétales - 250 mg
Réf. L1321 NADH
30 gélules végétales - 10 mg
Réf. L1322 Oméga-7
60 capsules molles - 500 mg
Réf. L848 Spiruline
180 comprimés
Réf. L1289 Sun Active&Protect
30 gélules végétales
Réf. L1099 Venotop
60 gélules végétales
Réf. L1301 Water Caps
60 gélules végétales
Réf. L1069 Aubépine (Hawthorn Extract) 90 gélules végétales - 300 mg
Réf. L1274 CardioGranate
60 gélules végétales - 375 mg
Réf. L1221 Gluten-Lactose tolerance
60 gélules végétales
Réf. L989 Krill (huile)
60 capsules molles - 500 mg
Réf. L985 Maca
100 gélules végétales - 500 mg
Réf. L1176 Millepertuis (St. John's Wort)
90 gélules végétales - 230 mg
Réf. L1199 Saule blanc - écorce (White Willow Bark) 60 gélules végétales - 192 mg
Réf. L1233 Tribulus
100 gélules végétales - 500 mg
Réf. L1269 Planta'Biotic
90 gélules végétales
Réf. L906 Probiotic Life Skin Care
30 gélules
Réf. L671 L-Phénylalanine DLC FIN 09/19 120 gélules - 500 mg
OFFRES SPÉCIALES LOTS
Réf. LL534 Chardon-Marie & Glutathione
Réf. L12062 2 x Derma Sublim
Réf. L12892 2 x Sun Active&Protect
Réf. L10992 2 x Venotop
Réf. L13012 2 x Water Caps

90 gélules + 120 gélules
2 x 60 gélules végétales
2 x 30 gélules végétales
2 x 60 gélules végétales
2 x 60 gélules végétales

Soutient et régénère les cellules du foie
Profitez des propriétés antioxydantes du curcuma
Améliorez vos performances sexuelles
Votre anti-taches végétal
Detoxifiez votre organisme
Protège le foie et le système digestif
Rétablit la vigilance, l’énergie et augmente l’endurance
Des acides gras contre les sucres et le gras
Vitalité, immunité et détox
Aide à protéger les cellules de la peau
Favorise la bonne circulation sanguine
Lutter efficacement contre la rétention d'eau
Réduit la tension artérielle, oxygène et nourrit le cœur
Fruit antioxydant d’une bonne santé artérielle
Contre les intolérances au Gluten et au Lactose
Actifs riches en Oméga-3
Un concentré pour plaisirs sexuels intenses
Peut préserver de la dépression sévère
Pour lutter contre douleurs et inflammations
Stimulez naturellement la production de testostérone
Perdre du ventre et diminuer le tour de taille
Contre les problèmes d’eczéma
Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit

Protège le foie et le système digestif
Votre anti-taches végétal
Aide à protéger les cellules de la peau
Favorise la bonne circulation sanguine
Lutter efficacement contre la rétention d'eau

16,92€
20,83€
11,82€
31,03€
16,92€
26,78€
35,70€
18,62€
24,65€
12,67€
20,83€
16,92€
15,92€
19,92€
20,40€
19,12€
15,92€
15,60€
10,00€
20,00€
27,00€
21,00€
-35% 18,85€

PRIX
19,90€
24,50€
13,90€
36,50€
19,90€
31,50€
42,00€
21,90€
29,00€
14,90€
24,50€
19,90€
19,90€
24,90€
25,50€
23,90€
19,90€
19,50€
13,90€
25,00€
36,00€
28,00€
29,00€

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

PRIX
51,40€
73,00€
29,80€
49,00€
39,80€

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-25%
-25%

41,12€
58,40€
23,84€
39,20€
31,84€

PRIX

Réf. L1144

Acétyl-L-Carnitine

90 gélules végétales - 500 mg Indispensable à votre mémoire

34,50€

Réf. L559

BCAA

240 gélules - 950 mg

19,90€

Réf. L1148

Bétaïne HCI

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

22,90€

Réf. 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

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

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€

Pour des efforts intensifs prolongés

Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit

ACIDES GRAS

-35% 18,85€ 29,00€

PRIX

Réf. L1175

Allergo STOP

90 gélules végétales

Stop aux allergies saisonnières

Réf. L989

Krill (Huile)

60 capsules molles - 500 mg

Actifs riches en Oméga-3

Réf. L1083

Oméga 3-6-9

100 capsules molles

Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras

Réf. L1225

Oméga-3 EPA/DHA

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

Réf. L1322

Oméga-7

60 capsules molles - 500 mg

Des acides gras contre les sucres et les gras

ANTIOXYDANTS

23,90€
-20% 19,12€ 23,90€
27,00€
29,90€
-15% 18,62 € 21,90€

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

Réf. L1274

CardioGranate

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

-20% 19,92€ 24,90€

Réf. L1073

Curcuma & poivre noir

60 gélules végétales

Profitez des propriétés antioxydantes du Curcuma

-15% 20,83€ 24,50€

Réf. L1136

Glutathione

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

-15% 26,78€ 31,50€

Réf. L447

Goji Berry

100 gélules - 500 mg

Contre le vieillissement prématuré

19,00€

Réf. L1171

Pycnogénol

60 gélules végétales - 30 mg

Améliore la microcirculation

35,50€

Réf. L1190

R-acide alpha lipoïque

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

Réf. L848

Spiruline

180 comprimés

Vitalité, immunité et détox

Réf. L1145

Super Complex 3

90 gélules

Combinaison vitaminée pour une protection optimisée

9,00€

30,50€
-15% 24,65€ 29,00€
32,99€
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ARTICULATIONS ET OS

PRIX

CIRCULATION

PRIX

Réf. L1267

Acide Hyaluronique

60 gélules végétales

Jeunesse de la peau et des articulations

32,00€

Réf. L1213

Ginkgo biloba (Extrait)

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

21,90€

Réf. L1304

ArthroComplex forte

500 ml

Peut inhiber la douleur articulaire due à l'inflammation

30,00€

Réf. L1171

Pycnogénol

60 gélules végétales - 30 mg

Améliore la microcirculation

35,50€

Réf. L677

ArthroComplex

90 gélules - 300 mg

Soulage, désintoxique et reconstitue les articulations

25,00€

Réf. L1094

Varico Support

60 gélules végétales

Aide à atténuer l’inflammation des veines

39,90€

Réf. L1163

ArthroForm

150 gélules végétales

Favorise la croissance et le renouvellement du cartilage

44,50€

Réf. L1337

VenaFluid

125 ml

Pour le soulagement de vos jambes

24,50€

Réf. L1294

Boswellia (Extract)

50 gélules végétales - 375 mg Puissant anti-inflammatoire naturel

16,90€

Réf. L1095

Venoboost

60 gélules végétales

Limite le gonflement des jambes

26,90€

Réf. L027

Cassis

200 gélules - 250 mg

Réputé pour ses effets diurétiques et antirhumatismaux

16,90€

Réf. L1099

Venotop

60 gélules végétales

Favorise la bonne circulation sanguine

Réf. L1073

Curcuma & poivre noir

60 gélules végétales

Réduit les douleurs articulaires

Réf. L1133

Glycine

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

Réf. L972

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

16,90€

Réf. L1201

HGH Surge

100 gélules végétales

Augmente la densité minérale de vos os

31,40€

Réf. L1007

Joint Control

30 gélules - 300 mg

Pour la santé des articulations, contre l’arthrose

34,90€

Réf. L1151

L-Lysine

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

13,99€

Réf. L1149

MSM

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

24,90€

Réf. L1198

Osteo+

60 gélules

Prescription naturelle pour lutter contre l’Ostéoporose

21,50€

Réf. L1333

ProbioSnail

30 gélules végétales

Pour le traitement de l'Ostéoporose

49,00€

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

Réf. L1238

Vitamine D3

20 ml - 400 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

Réf. L1255

Vitamine D3

90 capsules molles - 1000 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

CARDIO-VASCULAIRE

-15% 20,83€ 24,50€

-15% 20,83€ 24,50€
18,50€

CONTRÔLE DU POIDS

PRIX

Réf. L1050

Bifidus Life

60 gélules

Limite le stockage des graisses de réserve

28,90€

Réf. L899

Chitosan 500

180 gélules - 500 mg

Absorbe 15 à 20 fois son poids en graisse

26,00€

Réf. L1266

Gymnema sylvestre

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

14,00€

Réf. L1201

HGH Surge

100 gélules végétales

31,40€

Réf. L1131

Konjac

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

Réf. L671

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

Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit

-35% 18,85€ 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

-25% 27,00€ 36,00€

9,90€

Réf. L718

Probiotic Life

60 gélules

Perdre du ventre et diminuer le tour de taille

24,00€

11,90€

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€

PRIX

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

-20% 10,00€ 13,90€

Réf. L1069

Aubépine (Hawthorn Extract)

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

-20% 15,92€ 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 cœur et la peau

Réf. L989

Krill (huile)

60 capsules molles - 500 mg

Réf. L1082

Lécithine de Soja

Réf. L1083

33,00€

Contribue à faire disparaître la couche de gras sur vos abdos

Lutter efficacement contre la rétention d'eau

SOIN DE LA PEAU, DES ONGLES & CHEVEUX

19,90€

-15% 16,92€ 19,90€

PRIX

-20% 19,12€ 23,90€

Réf. L1267

Acide Hyaluronique

60 gélules végétales

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

19,00€

Réf. L1272

Biotine (vitamine B8)

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

Oméga 3-6-9

100 capsules molles

27,00€

Réf. L1219

Caviar Lifting

60 gélules végétales

Lifting végétal de Haute Exigence

39,90€

Réf. L1225

Oméga-3 EPA/DHA

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

29,90€

Réf. L1186

Cellu Stop

60 gélules végétales

Anti cellulite

22,90€

Réf. L1158

Quercetin

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

21,00€

Réf. L1206

Derma Sublim

60 gélules végétales

Votre anti-taches végétal

Réf. L1340

Red Yeast Rice

60 gélules végétales - 312 mg De la Levure de riz rouge contre l’excès de cholestérol

21,50€

Réf. L1234

Hair Growth

60 gélules végétales

Ralentit la chute de cheveux, stimule la nouvelle génération

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

-25% 21,00€ 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

45,90€

Réf. L896

Vitilicaps

60 gélules végétales

Combat efficacement les effets visibles du vitiligo

47,50€

https://blog.nutrilifeshop.com/

Réf. L898

Vitiligel

100 ml

Atténue les taches cutanées provoquées par le vitiligo

41,50€

Actifs riches en Oméga-3

Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras

>> Blog Nutrilife Santé <<
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Jeunesse de la peau et des articulations

32,00€
9,90€

-15% 31,03€ 36,50€
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DIGESTION ET DÉTOX

PRIX

Réf. L1084 Artichaut

60 gélules - 320 mg

Réf. L1148 Bétaïne HCI

SOMMEIL

PRIX

19,00€

Réf. L684

Duo Confort

1 membrane

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

22,90€

Réf. L1325

GABA

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

32,50€

Réf. L1050 Bifidus Life

60 gélules

28,90€

Réf. L1101

Good Night

insomnie

60 capsules végétales

Spécial insomnies problèmes d’endormissement

19,50€

Réf. L1138 Bromélaine

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

24,90€

Réf. L1102

Good Night

réveils nocturnes

60 capsules végétales

Spécial réveils nocturnes

19,50€

Réf. L1059 Charbon végétal activé

60 comprimés à croquer

Contre les douleurs abdominales, ballonnements et gaz

19,90€

Réf. L1162

Happy Night

60 gélules végétales

Améliore la qualité de sommeil

19,90€

Réf. L1073 Curcuma & poivre noir

60 gélules végétales

Profitez des propriétés antioxydantes du curcuma

-15% 20,83€ 24,50€

Réf. L936

Ronf Control

30 g

Baume anti-ronflement aux huiles essentielles

19,90€

Réf. L583 Detoxi Draine

7 patchs

Détoxifie le corps pendant le sommeil

24,00€

Réf. L926

Sommeil (Spray)

20 ml - 133 pulses

Spray sommeil à base de mélatonine

19,90€

Réf. L1079 Draine&Detox

50 ml

Detoxifiez votre organisme

Réf. L1128 Fenugrec - graines

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

Réf. L1136 Glutathione

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

-15% 26,78€ 31,50€

Réf. L664

5-HTP

90 gélules - 50 mg

Réf. L1221 Gluten-Lactose tolerance

60 gélules végétales

Contre les intolérances au Gluten et au Lactose

-20% 20,40€ 25,50€

Réf. L1100

Ashwagandha

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

24,50€

Réf. L1290 Intestin Cleanse

60 gélules végétales

Pour nettoyer et détoxifier vos intestins

24,50€

Réf. L1325

GABA

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

32,50€

Réf. L1263 Kudzu - racine (Extract)

50 gélules - 350 mg

Favorise la désaccoutumance au tabac, à l’alcool

14,00€

Réf. L1057

L-Tryptophane

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

16,50€

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. L1143

L-Tyrosine

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

21,00€

Réf. L1246 Metal-Detox

28 unidoses - 10 ml

Contient vos meilleures armes anti-métaux lourds

28,50€

Réf. L1176

Millepertuis (St. John's Wort)

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

Réf. L1338 Power Detox

10 sticks orodispersibles

Nettoie l'organisme et aide à éliminer le stress

19,50€

Réf. L1338

Power Detox

10 sticks orodispersibles

Nettoie l'organisme et aide à éliminer le stress

19,50€

Réf. L1280 Relax&Go (contre la nausée)

60 gélules végétales

Soulage les nausées, les vertiges et le mal des transports

21,90€

Réf. L1135

Relaxomag

90 gélules végétales

Allié efficace pour lutter contre le surmenage

16,50€

Réf. L1323 Transit Express forte

60 gélules végétales

Pour nettoyer et détoxiquer vos intestins

18,90€

Réf. L1129

SAMe

60 gélules - 200 mg

Apaise naturellement la dépression et fibromyalgie

38,50€

Réf. L904

Transpi Stop

60 gélules

Atténue la transpiration liée au stress

28,00€

Décrassez votre foie, digérez plus facilement
Stimulez votre perte de poids

FOIE ET PANCRÉAS

16,50€

Réf. L1084 Artichaut

60 gélules - 320 mg

Décrassez votre foie, digérez plus facilement

Réf. L1313 Chardon-Marie (Silymarin)

90 gélules végétales

Soutient et régénère les cellules du foie

Réf. L234 Chrysantellum americanum

90 gélules - 400 mg

Soulage les jambes lourdes, protège le foie

Réf. L1073 Curcuma & poivre noir

60 gélules végétales

Profitez des propriétés antioxydantes du curcuma

Réf. L1128 Fenugrec - graines

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

Réf. L1136 Glutathione

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

Réf. L1266 Gymnema sylvestre

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

14,00€

Réf. L1189 Liver Detox

90 gélules végétales

34,00€

PROBLÈMES URINAIRES

29,95€

-15% 16,92€ 19,90€

PRIX

Revivifiez toutes les fonctions de votre foie

Favorise le confort de sommeil de l’utilisateur

19,00€
-15% 16,92€ 19,90€
29,90€
-15% 20,83€ 24,50€
16,50€
-15% 26,78€ 31,50€

STRESS ET DÉPRESSION

PRIX
Lutte naturellement contre la dépression

NEURO-NUTRITION

28,00€

-20% 15,60€ 19,50€

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

Réf. L1292

Petite pervenche

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

24,50€

Réf. L1202

Phosphatidylsérine

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

39,00€

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

ÉQUILIBRE HORMONAL

-15% 35,70€ 42,00€

PRIX

Réf. L1201

HGH Surge

100 gélules végétales

22,50€

Réf. L1143

L-Tyrosine

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

21,00€
20,90€

PRIX

Retrouvez jeunesse et vitalité au quotidien

31,40€

Réf. L1104 Confort urinaire

60 gélules végétales

Réf. L1106 Hydraste du canada

50 gélules végétales - 570 mg Antibiotique, antiviral et antiseptique naturel surpuissant

22,50€

Réf. L1298

Menopause Multiple

60 gélules végétales

Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie

60 gélules végétales

26,90€

Réf. L1093

Sauge

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

19,90€

Réf. L1153

Thyroid Balance

60 gélules végétales

22,50€

Soulage les infections urinaires
Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques

PROSTATE

Mettez K.O. les symptômes de la ménopause
Active l’énergie naturelle de la thyroïde

PRIX

Réf. L1132 Lycopène

30 gélules végétales - 15 mg

Antioxydant puissant et efficace

16,90€

SANTÉ DES YEUX

Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie

60 gélules végétales

Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques

26,90€

Réf. L1291

Dry Eye Complex

60 gélules végétales

Permet de relancer naturellement la production des larmes

35,00€

Réf. L074 ProstaComplex

90 gélules

Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires

25,00€

Réf. L1284

Eye Pressure Complex

30 gélules végétales

Dites stop à la tension oculaire

38,00€

Réf. L070 ProstaComplex

500 ml

Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires

29,00€

Réf. L1212

Lutéine

60 gélules végétales - 20 mg

Protège la rétine de la dégénérescence (DMLA)

23,00€

Réf. L069 Prostaphil

60 gélules - 300 mg

Pour votre prostate

31,00€

Réf. L943

Macul Protect

90 gélules - 363 mg

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

29,00€

Réf. L1158 Quercetin

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

21,00€

Réf. L1262

Myrtille Extrait (Bilberry)

60 gélules - 40 mg

De la myrtille pour une bonne santé oculaire

15,50€
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SEXUALITÉ

PRIX

Réf. L1214

Damiana (Extrait)

100 gélules végétales - 115 mg Améliorez vos performances sexuelles

Réf. L1217

FertilMax

60 gélules végétales

Spécial fertilité pour homme et femme

34,50€

Réf. L667

L-Arginine

120 comprimés - 1000 mg

Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles

35,00€

Réf. L985

Maca

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

Réf. L1165

Testoboost

60 gélules végétales

Réf. L1233

Tribulus

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

Réf. L1299

Volumizer

60 gélules végétales

Stimule la production de testostérone
Production plus importante de sperme

SPORT

-15% 11,82€ 13,90€

MINÉRAUX ET OLIGO-ÉLÉMENTS

PRIX

Réf. L1173

Biopérine

60 gélules végétales - 10 mg

Augmente la biodisponibilité des nutriments

Réf. L1296

Daily Dose Fer

30 sticks orodispersibles

Contribue à booster la productivité au travail

-20% 15,92€ 19,90€

Réf. L1256

Magnesium Malate

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

16,90€

35,90€

Réf. L1191

Picolinate de chrome

60 gélules végétales - 185 µg

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€

PRIX

Réf. L1167

Sélénium

60 gélules végétales - 100 µg

Un oligo-élément essentiel

14,00€

19,90€

Réf. L1170

Zinc

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

-20% 20,00€ 25,00€
24,90€

9,00€
16,50€

Favorise la bonne assimilation des sucres

Réf. L559

BCAA

240 gélules - 950 mg

Réf. L1268

Creatine +

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

23,50€

Réf. L667

L-Arginine

120 comprimés - 1000 mg

Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles

35,00€

Réf. L665

L-Carnitine

60 comprimés - 500 mg

Allié pour le cœur et les performances sportives

29,00€

Réf. L1126

L-Citrulline

90 capsules végétales - 750 mg Maintient le tonus musculaire

29,90€

Réf. L1100

Ashwagandha

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

24,50€

Réf. L1178

L-Glutamine

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

26,00€

Réf. L1204

Cordyceps

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

24,00€

Réf. L1327

Soja Protein (naturel)

750 g

Construction des muscles et prise de masse sèche

20,50€

Réf. L1152

Ginseng coréen

60 gélules végétales - 300 mg Stimule le système immunitaire

31,50€

Réf. L284

Super Mass (chocolat)

3000 g

Le Weight-Gainer des professionnels

52,00€

Réf. L285

Super Mass (fraise)

3000 g

Le Weight-Gainer des professionnels

52,00€

Réf. L1143

L-Tyrosine

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

21,00€

Réf. L263

Super Mass (vanille)

3000 g

Le Weight-Gainer des professionnels

52,00€

Réf. L1137

Taurine

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

Réf. L1233

Tribulus

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

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€

Pour des efforts intensifs prolongés

ANTIVIRAUX

16,50€
-20% 20,00€ 25,00€

PRIX

Réf. L1020

Lapacho (Pau D’Arco Extrait)

Réf. L1019

Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml

60 comprimés

Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante

17,50€

Un antibiotique naturel et bio reconnu

14,90€

SYSTÈME RESPIRATOIRE & TROUBLES ORL

PRIX

Réf. L1175

Allergo STOP

90 gélules végétales

Stop aux allergies saisonnières

23,90€

Réf. L1245

Nez-Gorge - Aroma Complex

30 gélules

Profitez des bienfaits des huiles essentielles bio

12,00€

Réf. L1019

Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml

Un antibiotique naturel et bio reconnu

14,90€

Réf. L1158

Quercetin

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

SYSTÈME IMMUNITAIRE

TONUS ET VITALITÉ

PRIX

VITAMINES

PRIX

Réf. L1272

Biotine (vitamine B8)

30 gélules végétales - 1000 µg 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

21,00€
PRIX

Réf. L1204

Cordyceps

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

24,00€

Réf. L1152

Ginseng coréen

60 gélules végétales - 300 mg Stimule le système immunitaire

31,50€

Réf. L1136

Glutathione

120 gélules végétales - 250 mg Doté de puissantes propriétés antimicrobiennes

Réf. L1020

Lapacho (Pau D’Arco Extrait)

60 comprimés

Réf. L1019

Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml

Réf. L1158

Quercetin

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

Réf. L848

Spiruline

180 comprimés
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16,00€

-15% 26,78€ 31,50€

Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante

17,50€

Un antibiotique naturel et bio reconnu

14,90€

Vitalité, immunité et détox

21,00€
-15% 24,65€ 29,00€

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

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

Clientèle européenne
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Aspirine végétale contre
Aspirine synthétique
-20%

Aujourd’hui, ce remède naturel est d’avantage
préféré à l’Aspirine de synthèse. Pourquoi ?
Il en possède les bienfaits et les propriétés sont similaires sans les effets indésirables.
Il met un peu plus de temps à agir que l’Aspirine (environ 1h30 à 2h) mais il agit plus longtemps
dans le corps (pendant plus de 8h) et ne présente aucun des effets secondaires de l’Aspirine.
Il n’irrite pas la muqueuse de l’estomac car c’est seulement après le passage de l’estomac qu’il
est transformé en Aspirine végétale. La Nature est bien faite !
L'utilisation n'est pas recommandée pour
les patients avec des anticoagulants et les
personnes allergiques aux dérivés salicylés

Écorce de saule blanc (60 capsules végétales - 192 mg)
Réf. L1199 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50€ . . -20% . .

10,00€

Ingrédients pour 1 gélule : Extrait sec d’écorce de saule blanc (Salix alba) titre à
25% en salicine 192 mg. Autres ingrédients : Agent de charge : maltodextrine, gélule
végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 1 à 2 gélules par jour avec les repas.

