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CURCUMA

Un puissant
anti-inflammatoire
Le curcuma (Curcuma longa) est une plante tropicale
vivace originaire de l’Inde dont le rhizome ramifié,
de couleur brune, renferme une chair de couleur
orangée ayant une odeur épicée caractéristique.
C’est d’ailleurs une épice appréciée dans la cuisine
indienne.
Le rhizome du curcuma renferme quantité de molécules actives identitaires : curcuminoïdes (curcumine, diméthoxycurcumine, bisdiméthoxycurcumine), sesquiterpènes (turmérone, zingibérone,
germacrone, curcuménol, caryophyllène), monoterpènes (cinéole, bornéol).
C’est la concentration en curcumine qui fait du curcuma un puissant anti-inflammatoire.(1) Il est actif
dans un grand nombre de pathologies inflammatoires dégénératives, dont :
L’arthrose
La polyarthrite rhumatoïde
La spondylarthrite
Le lupus érythémateux
Les tendinites
La maladie de Crohn
La rectocolite
Le diabète
Nombre d’allergies, dont l’asthme
Le syndrome métabolique
L’obésité
L’athérosclérose

2 | NutriLife 2019

Prendre du curcuma a été reconnu cliniquement
aussi actif que l’anti-inflammatoire de référence, la
cortisone, sans effets secondaires, étant NATUREL. Il agit sur les eicosanoïdes qui permettent la
régulation des pathologies inflammatoires :
Les prostaglandines (PG)
Les thromboxanes (TX)
Les leucotriènes (LT)
Les cytokines (en particulier les interleukines)

Synergie curcumine-pipérine
Plusieurs expérimentations cliniques l’ont démontré :
la pipérine, molécule active du poivre noir, optimise
l’assimilation de la curcumine.(2)
Cette potentialisation de la biodisponibilité de la curcumine par la pipérine est telle que l’on estime à 20 fois
supérieure la quantité de curcumine absorbée par l’organisme en présence de pipérine, par rapport à l’absorption de curcumine seule, sans pipérine. Cette absorption se fait au niveau de l’interface qu’est la membrane des
villosités de l’intestin grêle, ces replis de la muqueuse et des tissus conjonctifs sous-jacents. La curcumine recueillie par les capillaires irrigant les villosités intestinales rejoint la veine, porte, qui les véhicule jusqu’au foie.
Se produit alors un phénomène appelé « cycle entéro-hépatique » : la majorité de la curcumine absorbée est
recyclée au sein de la bile excrétée par le foie et rejetée dans le duodénum par le canal cholédoque. Cette
curcumine rejoignant l’intestin au sein de la bile est incorporée au bol alimentaire lors de la vidange gastrique,
puis éliminée dans les selles. Le grand intérêt de la pipérine (molécule active du poivre noir) est de court-circuiter ce cycle entéro-hépatique : la curcumine n’est pas recyclée dans la bile mais absorbée, le foie jouant
son rôle de filtre et redistribuant la curcumine dans l’organisme.
Cette synergie « curcumine/pipérine »
est donc un élément essentiel pour
bénéficier au maximum du potentiel
thérapeutique du curcuma.

-15%

Ces molécules jouent un rôle régulateur dans l’organisme, exactement comme le font les hormones
pour orchestrer à distance le fonctionnement de
nos organes. Cette médiation physiologique des
eicosanoïdes concerne les phénomènes inflammatoires et immunitaires, la tension artérielle, l’agrégation des plaquettes.
Les choses se passent ainsi : quand il y a une inflammation quelque part dans un tissu, les cellules
concernées par ce problème émettent des signaux
de détresse. Elles appellent au secours en quelque
sorte. Alors le métabolisme s’accélère, sous l’effet
du stimulus messager provenant des cellules, de façon à produire les eicosanoïdes qui ont une fonction
de régulation. C’est ainsi qu’agit la curcumine.

22,02€
2 x Curcuma (60 capsules végétales) Réf. L10732 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,80€ . . -25% . . 38,85€
Curcuma (60 capsules végétales) Réf. L1073 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,90€ . . -15% . .

Ingrédients pour 2 gélules : Extrait de rhizome de curcuma (Curcuma longa L.) 600 mg dosé en curcuminoïdes 570 mg, tunique d’origine végétale: hydroxypropylméthylcellulose, anti-agglomérant : sels de magnésium d’acides gras, extrait de fruit de poivrier noir (Piper nigrum L.) 10 mg dosé en piperine 9,5 mg.
Conseils d'utilisation : Prendre 2 gélules par jour avec un grand verre d’eau.
Déconseillé aux personnes sous anticoagulant !
Références : (1) Taty Anna K, Elvy Suhana MR, Das S, Faizah O, Hamzaini AH. Anti-inflammatory effect of Curcuma longa (turmeric). Clin Ter. 2011 May-Jun;162(3):201-7. Kim
JH, Gupta SC, Park B, Yadav VR, Aggarwal BB. Turmeric (Curcuma longa) inhibits inflammatory nuclear factor. Mol Nutr Food Res. 2011 Dec 7. Liju VB, Jeena K, Kuttan R. Indian J.
An evaluation of anti-inflammatory activities of Curcuma longa. Pharmacol. 2011 Sep;43(5):526-31. Schaffer M, Schaffer PM, Zidan J, Bar Sela G. Curcuma as a functional food
in the control of inflammation. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2011 Nov;14(6):588-97. Basnet P, Skalko-Basnet N. Curcumin: an anti-inflammatory molecule. Molecules. 2011
Jun 3;16(6):4567-98. (2) Sehgal A, Kumar M, Jain M, Dhawan DK. Synergistic effects of piperine and curcumin. Toxicol Mech Methods. 2011 Aug 23. Sehgal A, Kumar M, Jain M,
Dhawan DK. Combined effects of curcumin and piperine in ameliorating DNA damage. Food Chem Toxicol. 2011 Nov;49(11):3002-6. Bishnoi M, Chopra K, Rongzhu L, Kulkarni SK.
Protective effect of curcumin and its combination with piperine. Neurotox Res. 2011 Oct;20(3):215-25. Manoharan S, Balakrishnan S, Menon VP, Alias LM, Reena AR. Chemopreventive efficacy of curcumin and piperine. Singapore Med J. 2009 Feb;50(2):139-46.
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ASHWAGANDHA

La panacée de la
médecine ayurvédique
Plante réellement mythique de la médecine ayurvédique, l’ashwagandha a un
surnom évocateur : le ginseng indien. En
effet, depuis la nuit des temps, l’ashwagandha est considérée en Inde telle une
panacée (pouvant guérir tous les maux,
au sens propre du terme) et un remède
de longue vie. En sanscrit, Ashwagandha
signifie « qui a la force du cheval » et cela
veut tout dire, tant cet animal symbolise
aussi bien la vitalité que l’énergie.
L’ashwagandha est une plante de la famille des solanées qui pousse à l’état
sauvage dans le Nord de l’Inde, sur les
contreforts arides et rocailleux de la
chaîne himalayenne, loin de toute pollution. Ses rameaux se dressent à une
hauteur d’environ 1 mètre, portant des
feuilles ovales et des fleurs à corolle jaune
qui deviennent des fruits rouges, petites
baies brillantes.

Mieux connaître :
la sarcopénie

Ce sont les racines de l’ashwagandha qui concentrent ses
actifs : des alcaloïdes (withasomnine, cuscohygrine) et
des lactones stéroïdiques (withaférine, withanolide).
De nombreuses études cliniques, en Inde et aux Etats-Unis (où cette
plante rencontre un immense succès) ont démontré les propriétés
adaptogènes de l’ashwagandha sur l’organisme humain (là encore, la
comparaison avec le ginseng est évidente).
Ce ne sont pas les seules vertus de cette plante majeure, puisqu’elle est aussi tonique, stimulante, aphrodisiaque, anti-inflammatoire, anti-stress,
anti-infectieuse, anti-tumorale, anti-oxydante … Réellement beaucoup
d’atouts !

Ainsi, à tous les âges de la vie, l’ashwagandha est le nutriment clé :
• Des enfants à l’occasion de leurs différents pics de croissance épuisants
• Des adolescents pour le soutien scolaire et la préparation des examens
• Des adultes fatigués (physiquement) et stressés (nerveusement)
• Des sportifs en phase d’entraînement, de compétition, de récupération
• Des séniors pour freiner les atteintes et les stigmates du vieillissement

Sans oublier différentes circonstances exceptionnelles de l’existence :
• Après une hospitalisation, pour accélérer la convalescence
• Après une maladie infectieuse, pour stimuler l’immunité
• Pendant la grossesse et l’allaitement, pour régénérer la vitalité
• Pour amortir les effets de la ménopause et de l’andropause
• Pour gommer les effets du stress et en cas de dépression
• Pour stimuler la mémoire et les autres fonctions cognitives
• Pour réveiller la libido endormie et retrouver une sexualité épanouie

Cette pathologie définie de façon consensuelle par le groupe européen EWGSOP (European Working Group on Saccopenia in Older People) concerne tout à la fois la masse musculaire, la force musculaire et la fonction musculaire. Son incidence sur les personnes
âgées est très importante puisque l’Académie Nationale de Médecine considère que
jusqu’à 33% des hommes et 64% des femmes de plus de 70 ans en souffrent, mais
que dès l’âge de 50 ans elle se manifeste chez 15% des personnes. Une autre statistique
interpelle : il y a 2 fois plus de risques d’être atteint d’ostéoporose dans la population
souffrant de sarcopénie.
Les protéines, nous le savons, constituent la matière première du tissu musculaire
puisque ce sont elles qui constituent les fibres musculaires. Le principal apport protéique alimentaire est la viande. Les besoins en protéines d’un adulte dans sa maturité sont de 1 gramme par kilo de poids corporel et par jour, à plus forte raison pour les
femmes et les hommes âgés qui doivent compenser un vieillissement accéléré de leur
organisme. Ainsi, une personne de 60 kg doit consommer 60 grammes de protéines par
jour pour satisfaire ses besoins. La viande contenant environ 20 grammes de protéines
pour 100 grammes, il faut donc 300 grammes de viande (ou autres aliments protéiques)
au quotidien pour apporter 60 grammes de protéines.
Or les études épidémiologiques montrent que les séniors sont loin du compte ! Ils ont au
contraire tendance, en vieillissant, à en manger de moins en moins. Il y a deux explications à
ce phénomène de raréfaction protéique de la ration alimentaire quotidienne des séniors :

-20%

A ce sujet on ne peut que constater la parenté entre l’ashwaganda et le ginseng, l’une et l’autre
plante étant reconnues très actives en cas de dysfonction érectile masculine.

Ashwagandha Bio (90 gélules végétales) Réf. L1100 . . . 24,50€ . . -20% . .

26,91€
ProbioSnail & L-Citrulline Réf. LL535 . . . . . . . . . . . . . . . . 78,90€ . . -25% . . 59,18€
L-Citrulline (90 capsules végétales - 750 mg) Réf. L1126 . . . 29,90€ . . -10% . .

19,60€

Le résultat de cette raréfaction protéique
induit une véritable fonte musculaire.
Les fibres musculaires s’atrophient. Il
s’ensuit une perte de motricité et peu à
peu les moindres gestes de la vie quotidienne deviennent difficiles : marcher,
se lever, monter des escaliers … Cela
entraine une perte d’autonomie et affecte la qualité de la vie, devenant un
handicap.
La Citrulline fait merveille en cas de sarcopénie. C’est un acide aminé que l’on
extrait de la pastèque (Citrullus lanatus,
d’où son nom) du concombre, de la citrouille. Elle a la propriété de favoriser le
métabolisme protéique. Consommant
moins de protéines, les personnes qui
prennent de l’âge doivent OPTIMISER
leur assimilation par les fibres musculaires, ce que permet la citrulline. Il
est utile de lui associer ProbioSnail qui
a une action préventive de l’ostéoporose, or les deux affections sont liées,
surtout chez les femmes post-ménopausées. Cette association pertinente
(Citrulline-ProbioSnail) prévient ainsi
les risques de fractures.

- La monotonie des menus qui s’installe peu à peu, surtout pour les personnes devenues seules qui ne font plus une cuisine diversifiée comme au temps où elles étaient
en famille. Les aliments ne sont plus à majorité protéique mais glucidique (pâtes,
pommes de terre, riz).
- Le mauvais état de la dentition est un repoussoir pour la consommation de viande, la
mastication devenant difficile. On se reporte vers des aliments plus faciles à mâcher.

ProbioSnail (30 gélules végétales) Réf. L1333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,00€

Ingrédients pour 1 gélule végétale : Extrait d’Ashwagandha biologique (racine) (Withania somnifera)
titré à 2,5% de withanolides 450 mg. Autres ingrédients : Enveloppe : gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule 2 à 3 fois par jour. Ne pas dépasser la dose recommandée.
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La sarcopénie est une maladie dégénérative affectant les muscles qui a été identifiée
de façon officielle tout récemment, en 1997. Il s’agit d’une dystrophie musculaire liée à
l’âge. L’étymologie révèle son identité, ce terme provenant du grec sarx (signifiant chair)
et penia (signifiant perte). Au sens propre : perte de chair, la chair dont il s’agit étant celle
des muscles.

-25%

ProbioSnail - Ingrédients pour 1 gélule : 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.
L-Citrulline - Ingrédients pour 1 gélule : L-Citrulline 750 mg. Autres ingrédients : Gélule végétale (HPMC).
Conseils d'utilisation : Prendre 2 gélules par jour en une seule prise pendant le petit-déjeuner ou le déjeuner.
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Une efficace DETOX
gastro-intestinale
Lorsque l’écosystème intestinal est déséquilibré, il s’ensuit nombre de pathologies :
ralentissement du transit, fermentations, putréfactions, flatulences, ballonnements …
Il s’agit d’une réelle intoxication dont les signes qui se
manifestent sont multiples :
Douleurs abdominales
Spasmes intestinaux
Réveils difficiles
Langue chargée
Haleine fétide
Teint bilieux et terreux
Fatigue chronique
Irritabilité
Insomnie
Sensibilité accrue aux
maladies infectieuses

Les causes de cette intoxication ont plusieurs origines :
| ERREURS ALIMENTAIRES : excès de viande, de charcuterie, de graisses animales saturées,
de plats cuisinés indigestes et déficit de fibres, de céréales complètes, de fruits, de légumes.
| MANQUE D’EXERCICE PHYSIQUE entraînant l’atrophie de la musculature abdominale, ce
qui ralentit le transit intestinal, le ventre devenant distendu, relâché.
| NERVOSITÉ EXCESSIVE, nombre de facteurs contrariant la digestion : les soucis, les
contrariétés, l’anxiété, l’angoisse, les émotions, les conflits familiaux ou professionnels …
| INSUFFISANCE BILIAIRE, la bile contribuant à la bonne digestion des aliments, stimulant
le péristaltisme, assurant la lubrification de la muqueuse intestinale.
| ORIGINE ENDOCRINIENNE, nombre de problèmes gastro-intestinaux ayant une origine
hormonale concernant : thyroïde, hypophyse, corticosurrénales et médullosurrénales.

La phytothérapie fait merveille dans ce cas, ayant une authentique fonction DETOX
Le complément alimentaire INTESTIN CLEANSE a été formulé de façon pertinente pour
remédier à ces problèmes qui « empoisonnent » la vie au sens propre. Il contribue de façon
efficace et naturelle à l’élimination de ces « poisons » en favorisant la digestion, en stimulant le transit, en accélérant l’excrétion, dans les selles, des déchets toxiques du côlon.
INTESTIN CLEANSE associe 10 PLANTES médicinales unanimement reconnues pour
leur fonction DETOX gastro-intestinale : feuilles de mélisse, extrait d’aloe vera, graines
de fenouil, racine de pissenlit, extrait de papaye, graines de fenugrec, fleurs de camomille, racine de bardane, rhizome de ginseng, feuilles de menthe poivrée. Grâce à INTESTIN CLEANSE tout rendre dans l’ordre, progressivement, au fur et à mesure de la cure.

Intestin Cleanse (60 capsules végétales) Réf. L1290 . . . . . . . . . 24,50€ . . -20% . .

19,60€

Ingrédients pour 1 gélule : Extrait sec de mélisse (Melissa officinalis L) (feuille) 70 mg, extrait sec d’aloe vera (Aloe
barbadensis Miller) 40 mg, fenouil (Foeniculum vulgare) (fruit) 30 mg, extrait sec de pissenlit (Taraxacum officinale L)
(racine) 30 mg, extrait sec de papaye (Carica papaya L) (fruit) 30 mg, fenugrec (Trigonella foenum-graecum L) (graine)
20 mg, extrait sec de camomille matricaire (Matricaria chamomilla L.) (fleur) 20 mg, bardane (Arctium lappa L) (racine)
20 mg, gingembre (Zingiber officinale Roscoe) (rhizome) 10 mg, menthe poivrée (Mentha × piperita) (partie aérienne)
10 mg. Autres ingrédients : Gélule végétale (HMPC).
Conseils d’utilisation : Prendre 1 à 2 gélules par jour en début d’un repas avec un grand verre d’eau.
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Il est essentiel de
réguler la tension
intraoculaire
Le glaucome est un grave trouble de la vision affectant 1 million de personnes
en France, dont la moitié, par ignorance, n’est pas prise en charge, faute d’un
diagnostic. Or il faut le savoir, c’est la seconde cause de cécité.
C’est l’augmentation de la pression intraoculaire qui est en cause. Cela mérite quelques notions d’anatomie. Le segment antérieur de l’œil est la cornée,
membrane transparente qui laisse entrer la lumière et les images dans l’œil.
Derrière la cornée se trouve l’iris, autre membrane en forme de diaphragme circulaire dont le centre est percé d’un orifice, la pupille. C’est la pigmentation de
l’iris qui donne aux yeux leur couleur. L’iris a des muscles permettant à la pupille
de se dilater quand il fait sombre, ou de se contracter en cas de forte luminosité,
afin de faire pénétrer dans les yeux la juste quantité de lumière nécessaire à la
vision.
L’espace entre la cornée et l’iris est un compartiment occupé par un liquide biologique transparent à faible viscosité, l’humeur aqueuse, qui contribue au maintien
d’une correcte pression intraoculaire et qui est régénéré environ six fois par jour,
toutes les 4 heures. Produite sans arrêt dans l'œil et éliminée au fur et à mesure
par l'angle irido-cornéen, l’humeur aqueuse doit donc pouvoir circuler librement.
S’il y a un obstacle mécanique freinant le drainage de l’humeur aqueuse, elle s’accumule en excès entre la cornée et l’iris, provoquant une tension qui affecte le
nerf optique. Celui-ci contient plus d’un million de terminaisons nerveuses. La
pression intraoculaire accrue touche directement les fibres de ce nerf à la fonction majeure qui s’atrophie alors, ce qui modifie sensiblement le champ de vision.

Il existe un moyen NATUREL
d’agir contre le glaucome en
associant un extrait de myrtille
et un extrait d’écorce de pin maritime, ce qui est précisément
la formule de EYE PRESSURE
COMPLEX, complément alimentaire d’une grande efficacité dont
les résultats positifs ont été cliniquement démontrés dans 95%
des cas.
EYE PRESSURE COMPLEX est
actif contre le glaucome mais il
a d’autres actions en cas de cataracte, DMLA, diminution de
la vision crépusculaire (nyctalopie), sècheresse de la cornée
(xérophtalmie), ramollissement
de la cornée (kératomalacie).

-15%

A titre indicatif, la norme de la pression intraoculaire se situe à 21 mm Hg. Plus
cette pression oculaire augmente, plus grand est le risque de léser le nerf optique. Les principaux facteurs de risques sont la génétique (antécédents familiaux de glaucome), l’hypertension artérielle, le diabète, l’hypothyroïdie, la prise
de certains médicaments comme les corticostéroïdes.

Des résultats cliniquement démontrés
chez 95% des patients
Eye Pressure Complex (30 gélules végétales) Réf. L1284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,00€ . . -15% . .

32,30€

Ingrédients pour 1 gélule : Mirtogenol® (Pycnogenol® [extrait breveté d'écorce de pin maritime (Pinus pinaster)] 31,6% et extrait sec de myrtille (Vaccinium myrtillus)
(baie) 63,4%) 120 mg, agent antiagglomérant : poudre de riz, gélule végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour.
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La mélatonine,
l’hormone du sommeil
Le sommeil est un élément vital dont l’organisme humain ne peut se passer afin de
récupérer, pendant la nuit, de la fatigue physique et mentale accumulée pendant la journée. Il est donc essentiel de bien dormir pour notre bien-être et une bonne qualité de vie.
Sinon, nous nous levons plus fatigué qu’au coucher, les conséquences de cette insomnie
étant une somnolence pendant la journée, des troubles de l’attention, des difficultés à se
concentrer, une capacité intellectuelle amoindrie, des troubles de l’humeur.
C’est la mélatonine qui régule le sommeil, sa sécrétion s’opérant dans l’obscurité nocturne (on ne secrète pas de mélatonine à la lumière du jour). Elle est issue de la sérotonine, un neuromédiateur lui-même produit par un acide aminé essentiel, le tryptophane,
qui est secrété par la glande pinéale située dans le cerveau.
C’est la mélatonine qui commande notre horloge biologique interne de façon synchronisée avec le rythme circadien qui qualifie l’alternance du jour et de la nuit sur une période
de 24 heures. Elle agit en régulant les cycles du sommeil qui se succèdent pendant la
nuit, chaque cycle de 90 minutes environ comprenant 4 phases appelées « stades » :
Stade 1 | La phase d’endormissement, qui se décompose en deux périodes successives, la
somnolence d’abord, l’assoupissement ensuite.
Stade 2 | La phase de sommeil léger, pendant laquelle l’activité cérébrale ralentit.
Stade 3 | La phase de sommeil profond, le sommeil étant établi.
Stade 4 | La phase de sommeil très profond, pendant laquelle le dormeur se coupe complètement du monde extérieur. C’est la phase clé du sommeil, pendant laquelle
s’opère la récupération nocturne de la fatigue diurne. Cette dernière phase se
termine elle-même par une courte période d’une quinzaine de minutes : le sommeil paradoxal. C’est pendant ce sommeil paradoxal qui termine chaque cycle
de 90 minutes que l’on rêve.
Entre chaque cycle de 90 minutes se déroule une brève phase d’éveil qui dure une dizaine
de minutes, dont on ne se souvient pas le matin au lever, sauf si l’on se réveille réellement.
La synchronisation des 4 stades de chaque cycle du sommeil que permet la mélatonine agit tout à la fois au niveau du ralentissement nocturne de notre activité cérébrale,
de notre rythme cardiaque, de notre tension artérielle, de notre rythme respiratoire, de
notre tonus musculaire (qui se relâche) et de nos tensions nerveuses qui s’évacuent.

THERMOBOOST
élève la thermogenèse :
on mincit … en dormant !

L’apport de mélatonine est particulièrement indiqué en cas de
difficultés d’endormissement, de
réveils nocturnes intempestifs, de
réveils définitifs précoces avec impossibilité de se rendormir, d’une
mauvaise qualité du sommeil qui
est agité, de cauchemars en fin de
nuit.
Certaines plantes médicinales
ont des propriétés sédatives qui
agissent en synergie avec la mélatonine et on peut bénéficier de
cette action renforcée sous deux
formes galéniques : Les gélules
HAPPY NIGHT associant mélatonine, coquelicot, pavot de Californie et tryptophane (précurseur de
mélatonine, nous l’avons dit), ainsi
que le SPRAY SOMMEIL associant
mélatonine, mélisse, fleurs d’oranger, vitamines B1, B2 et B6. Après
les vacances le sommeil est souvent perturbé et pour mieux
aborder la rentrée profitez des
bienfaits complémentaires de ces
deux produits qui optimisent l’action de l’hormone du sommeil.

17,91€
Spray sommeil (20 ml) Réf. L926 . . . . . . . . . 19,90€ . . -10% . . 17,91€
Happy Night & Spray sommeil Réf. LL536 . . . 39,80€ . . -25% . . 29,85€
Happy Night (60 gélules végétales) Réf. L1162 . . 19,90€ . . -10% . .

-25%
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Happy night - Composition pour 1 gélule : Mélatonine 1 mg, L-Tryptophane 100 mg, escholtzia
(Eschscholzia californica Cham.) (partie aériennes) 100 mg, coquelicot (Papaver rhoeas L.) (fleur)
extrait sec 4/1 50 mg. Autres ingrédients : Gélule végétale (HPMC). Conseils d'utilisation :
Prendre 1 gélule au coucher.
Spray sommeil - Composition : Dosé à 1,5 mg de mélatonine. Hydrolat de fleur d’oranger (Citrus
aurantium amara), extrait fluide de feuille de mélisse (Melissa officinalis), arôme : fleur d’oranger,
mélatonine, chlorhydrate de pyridoxine (Vitamine B6), hydrochloride de thiamine (Vitamine B1),
acidifiant : acide citrique, conservateurs : sorbate de potassium, benzoate de sodium, édulcorant
d’origine naturelle: glycosides de stéviol extraits de la stévia, biotine (Vitamine B8). Conseils d’utilisation : Environ 15 minutes avant le coucher, vaporiser 3 pulses (= 450 μl) directement dans la
bouche.

Le théier (Camellia sinensis) est un arbrisseau aux feuilles pointues et aux fleurs
blanches. Pour son usage courant on récolte les feuilles que l’on fait ensuite fermenter pour obtenir le thé noir, celui qui est consommé en l’état (c’est la deuxième
boisson dans le monde après l’eau). Pour son utilisation thérapeutique on récolte
uniquement les boutons floraux et les deux premières (jeunes) feuilles. On ne les
fait pas fermenter, mais on les fait simplement sécher dès la cueillette, obtenant
ainsi pour l’herboristerie ce que l’on appelle le thé vert. Les actifs du thé non fermenté conservent ainsi toute leur valeur :
L’épigallocatéchol-gallate, catéchine plus connu sous l’abréviation de EGCG,
faisant l’objet d’expérimentations cliniques dans le monde entier depuis
quelques années.
Des polyphénols aux vertus antioxydantes.
Des flavonoïdes : théaflavine, théarubigine, aux fonctions anti-infectieuses.
Des tanins, de la cholorophylle, du bêta-carotène précurseur de vitamine A.
Et bien évidemment de la théine, alcaloïde spécifique du thé proche de la caféine, de la théobromine (présent dans le cacao), de la théophylline (présent dans
le ginseng).
Thermoboost utilise du thé vert déthéiné (décaféiné : moins de 1% d’alcaloïdes).
Thermoboost favorise la thermogenèse, d’où son nom. On appelle thermogenèse la production de l’énergie nécessaire au bon fonctionnement de l’organisme,
soit par anabolisme en brûlant le combustible apporté par les aliments, soit par
catabolisme en brûlant les réserves de sucres (glycogène stocké dans le foie et les
muscles) et de graisses (triglycérides stockés dans les adipocytes de la cellulite).
Ces besoins du corps en énergie sont comparables à ceux d’une automobile. Pour
fonctionner, le moteur a besoin de carburant. L’organisme aussi.
A une différence près : quand une auto est à l’arrêt, moteur éteint, elle ne consomme
plus rien, alors que l’organisme à l’arrêt, la nuit, quand nous dormons, continue
à avoir un besoin vital d’énergie. Or pendant le sommeil, nous ne consommons
aucun aliment, donc c’est dans nos réserves que nous puisons pour assurer nos
fonctions vitales. Pendant que nous dormons, nos besoins énergétiques (ce que
l’on appelle le métabolisme de base) sont multiples : la nuit notre cœur continue
à battre, notre sang circule, nous respirons, nos reins continuent à filtrer le sang,
notre cerveau fonctionne (rêves), nos cheveux et nos ongles poussent, nos tissus
se régénèrent, etc. Et tout cela en puisant dans nos réserves au terme de la digestion de notre repas du soir.

Thermoboost (90 capsules végétales) Réf. L1107 . . . . . . . . . 28,50€ . . -20% . .

Pour mincir en dormant il y a une solution : on doit élever la thermogenèse, c’est-à-dire accroître la combustion du glycogène et des graisses
au-delà des besoins du métabolisme
de base. On appelle substances thermogéniques celles qui permettent de
brûler davantage de calories même
pendant notre sommeil durant la nuit.
C’est précisément le cas du thé vert
entrant dans la composition de Thermoboost.
Thermoboost a aussi une action
lipolytique c’est à dire qu’elle accroît le déstockage des graisses.
Cette action lipolytique permet de
fait « fondre » la cellulite au niveau
des cuisses et des fesses, formant la
culotte de cheval, au sein de l’abdomen, embonpoint source de bourrelets, à la base de la nuque, formant
une « bosse de bison », sur toutes
les rondeurs où se développe la peau
d’orange.

Z

Z

Z

-20%

22,80€

Ingrédients pour 1 gélule végétale : Extrait décaféiné de thé vert (feuille) en poudre (Camellia sinensis)
350 mg. Caféine inférieure à 1%, EGCG min. 45%, catéchines totales min. 80%. Autres ingrédients : Gélule
végétale (HPMC).
Conseils d'utilisation : La posologie de Thermoboost est d’une gélule par jour qui peut être consommée à
n’importe quel moment de la journée en début d’un repas, étant donné l’absence de stimulant dans la formule.
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Harpagophytum

LA RÉGULATION DES
HORMONES THYROÏDIENNES

90 capsules végétales - 300 mg

Aide à soulager les raideurs, douleurs,
traumatismes articulaires

-15%

14,37€ au lieu de 16,90€

Minuscule par la taille, sa fonction est majuscule. Elle fait partie
des glandes endocrines capables de synthétiser puis de sécréter
des hormones libérées dans la circulation générale pour agir à distance sur d’autres organes afin d’en réguler le fonctionnement.
Pour la thyroïde, ce sont les T3 et T4, hormones thyroïdiennes
qui sont sécrétées au terme d’un processus complexe mettant en
œuvre une cascade endocrinienne spécifique.
En amont, l’hypothalamus sécrète la TRH (Thyreo Realising Hormone) appelée thyrolibérine, qui stimule la sécrétion par l’hypophyse de TSH (Thyroid Stimulating Hormone) appelée thyréostimuline qui stimule à son tour la sécrétion par la thyroïde de deux
hormones, la tri-iodothyronine (T3, environ 20%) et la thyroxine
(T4, environ 80%).
L’hyperthyroïdie est la sécrétion en excès d’hormones thyroïdiennes se manifestant par le fonctionnement en surrégime de
l’organisme, une tachycardie, une transpiration excessive, une
perte de poids, l’apparition d’un goitre. Le traitement est chirurgical, avec l’ablation partielle de la thyroïde suivie de l’administration d’antithyroïdiens.

-15%

L’hypothyroïdie est beaucoup plus fréquente, touchant surtout les femmes plus sensibles à cette fluctuation hormonale que les hommes car les hormones
thyroïdiennes circulent dans le sang dans la même
protéine véhiculant les œstrogènes. Une hypothyroïdie
entraîne :
Fatigue générale, dépression
Nervosité excessive
Prise de poids
Epaississement de la peau du visage
Voix rauque, frilosité
Constipation
Perte de mémoire
Insomnie
Fléchissement de la libido
Formation d’un goitre

Good Night BIO
60 gélules végétales

19,13€

Ingrédients pour 2 gélules végétales : L-tyrosine (forme libre) 1 g, citrate de zinc 48,38 mg (soit Zinc 15 mg), sélénométhionine 16 mg (soit sélénium 0,08 mg), gluconate de cuivre 11,52 mg (soit cuivre 1,6 mg), iodure de potassium
194,8 mcg (soit iode 150 mcg), vitamine B6 2 mg, vitamine B9 200 mcg, vitamine B12 3 mcg. Autres ingrédients : Gélule
végétale (HPMC).
Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour.
Ce complément alimentaire n'est pas compatible
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Le complément alimentaire
indispensable à votre mémoire !

-10%

Solution naturelle Valériane
et Passiflore BIO pour
les Insomnies
d’endormissement !

-15%

Offrez-vous un cœur plus sain,
naturellement !

Améliorez vos performances et
votre sexualité !
Pour hommes et femmes

-15%

L-Tryptophane
60 gélules végétales - 220 mg

Procure un sentiment de calme,
de relaxation et de bien-être
émotionnel !

-15%

Oméga 3-6-9
100 capsules molles

Puissant complexe aux Oméga
3-6-9 : les acides gras, c’est bon
pour la santé !

-20%

21,60€ au lieu de 27,00€

Réf. L1158

Réf. L1083

-50%

Co-Enzyme Q10
(Ubiquinone)

60 gélules végétales - 2,5 milliards CFU

60 gélules végétales - 100 mg

Quand Gluten ou Lactose ne sont
pas vos amis

Essentiel à une bonne santé
cardio-vasculaire !

12,75€ au lieu de 25,50€

28,05€ au lieu de 33,00€

Réf. L1221

-10%

Réf. L1057

17,85€ au lieu de 21,00€

Gluten-Lactose
tolerance

100 gélules végétales - 115 mg

14,03€ au lieu de 16,50€

Réf. L1101

60 gélules végétales - 250 mg

Damiana

Réf. L1214

16,58€ au lieu de 19,50€

Quercetine

-20%

13,41€ au lieu de 14,90€

Réf. L1144

Pour les personnes souffrant d’une hypothyroïdie qui
ne sont pas sous traitement, il existe un remède NATUREL capable de réguler la sécrétion d’hormones thyroïdiennes. Il s’agit de THYROÏDE BALANCE qui contient
des éléments favorisant le liaison avec l’iode (dont le
déficit induit l’hypothyroïdie) : le sélénium, le zinc, le
cuivre et les vitamines du groupe B. Mais ATTENTION :
ce remède ne doit pas se substituer au traitement médicamenteux sans l’accord d’un médecin. Il est conseillé
aux femmes (principalement) qui souffrent d’une hypothyroïdie mais qui ne sont pas sous traitement … pour
éviter celui-ci.

avec un traitement pour la thyroïde.

90 gélules végétales - 500 mg

Diminue les tensions, le stress,
l'anxiété et réduit la fréquence des
crises d'angoisse !

Réf. L1325

29,25€ au lieu de 32,50€

Le traitement est un médicament qui fait tant parler
de lui actuellement, apportant de la thyroxine et dont
la prise doit être poursuivie à vie. Cela n’est pas sans
poser de problèmes, surtout, comme cela vient d’être
le cas, si le laboratoire change la formule avec une modification des phases d’absorption de la molécule qui
entraîne des effets secondaires.

Thyroid Balance (60 gélules végétales) Réf. L1153 . . . . . . . . . . 22,50€ . . -15% . .

Acétyl-L-Carnitine

90 gélules végétales - 500 mg

26,00€ au lieu de 32,50€

Réf. L972

La thyroïde est un minuscule organe du corps humain, pesant
moins de 30 grammes, située à la base du cou. Elle a la forme
d’un papillon, ses deux lobes, telles des ailes, latéralement symétriques, recouvrant les anneaux de la trachée, reliés par un isthme.

Gaba

Réf. L1169

-15%

ACIDES AMINÉS
Réf. L1144

Acétyl-L-Carnitine

90 gélules végétales - 500 mg Indispensable à votre mémoire

Réf. L559

BCAA

240 gélules - 950 mg

Réf. L1148

Bétaïne HCI

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

Réf. L1325

GABA

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

-20% 26,00€ 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

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

Réf. L1057

L-Tryptophane

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

Réf. L1143

L-Tyrosine

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

21,00€

PRIX

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€

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

Repuls'Puces (80 g) Réf. LP004 - Anti-puces pour chiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,50€
Repuls'Tiques (30 ml) Réf. LP002 - Anti-tiques pour chiens et chats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,50€

Découvrez les nouveautés du mois sur notre site !
LES MEILLEURES PROMOTIONS DU MOIS

PRIX
-10% 29,25€ 34,50€
19,90€

Pour des efforts intensifs prolongés

Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit

22,90€

-10% 26,91€ 29,90€

-70%

8,70€ 29,00€
24,00€

-15% 14,03€ 16,50€

Réf. L1144 Acétyl-L-Carnitine

90 gélules végétales - 500 mg

Indispensable à votre mémoire

-10% 29,25€ 34,50€

Réf. L1214 Damiana (Extrait)

100 gélules végétales - 115 mg

Améliorez vos performances sexuelles

-10% 13,41€ 14,90€

Réf. L1162 Happy Night

60 gélules végétales

Améliore la qualité de sommeil

-10% 17,91€ 19,90€

ACIDES GRAS

Réf. L1126 L-Citrulline

90 capsules végétales - 750 mg

Maintient le tonus musculaire

-10% 26,91€ 29,90€

Réf. L1175

Allergo STOP

90 gélules végétales

Stop aux allergies saisonnières

23,90€

20 ml - 133 pulses

Spray sommeil à base de mélatonine

-10% 17,91€ 19,90€

Réf. L1169 Co-Enzyme Q10 (Ubiquinone)

Krill (Huile)

60 capsules molles - 500 mg

Actifs riches en Oméga-3

26,50€

Puissant antioxydant pour le cœur et la peau

-15% 28,05€ 33,00€

Réf. L989

60 gélules végétales - 100 mg

Réf. L1073 Curcuma & poivre noir

60 gélules végétales

Profitez des propriétés antioxydantes du curcuma

-15% 22,02€ 25,90€

Réf. L1083

Oméga 3-6-9

100 capsules molles

Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras

Réf. L1284 Eye Pressure Complex

30 gélules végétales

Dites stop à la tension oculaire

-15% 32,30€ 38,00€

Réf. L1225

Oméga-3 EPA/DHA

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

29,90€

Réf. L1101 Good Night

60 capsules végétales

Spécial insomnies problèmes d’endormissement

-15% 16,58€ 19,50€

Réf. L1322

Oméga-7

60 capsules molles - 500 mg

22,50€

Réf. L926

Réf. L972

Sommeil (Spray)

insomnie

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

PRIX

Des acides gras contre les sucres et les gras

-20% 21,60€ 27,00€

-15% 14,37€ 16,90€

Réf. L1057 L-Tryptophane

60 gélules végétales - 220 mg

Procure un sentiment de calme et de bien-être

-15% 14,03€ 16,50€

ANTIOXYDANTS

Réf. L1153 Thyroid Balance

60 gélules végétales

Active l’énergie naturelle de la thyroïde

-15% 19,13€ 22,50€

Réf. L010

Acide Alpha Lipoïque

60 gélules - 250 mg

Agirait sur le diabète de type II

Réf. L1158 Quercetin

60 gélules végétales - 250 mg

Soulage les symptômes de la prostatite chronique

-15% 17,85€ 21,00€

Réf. L1173

Biopérine

60 gélules végétales - 10 mg

Augmente la biodisponibilité des nutriments

Réf. L1261 Vitamine B - Complexe

30 gélules végétales

Puissant complexe vitaminique du groupe B

-15% 10,97€ 12,90€

Réf. L1274

CardioGranate

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

Réf. L1100 Ashwagandha

90 gélules végétales - 450 mg

Aide à maintenir l’équilibre mental et la stabilité émotionnelle -20% 19,60€ 24,50€

Réf. L1073

Curcuma & poivre noir

60 gélules végétales

Profitez des propriétés antioxydantes du Curcuma

-15% 22,02€ 25,90€

Réf. L1325 GABA

90 gélules végétales - 500 mg

Atténue les manifestations d’anxiété

-20% 26,00€ 32,50€

Réf. L1136

Glutathione

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

32,50€

Réf. L1290 Intestin Cleanse

60 gélules végétales

Pour nettoyer et détoxifier vos intestins

-20% 19,60€ 24,50€

Réf. L447

Goji Berry

100 gélules - 500 mg

Contre le vieillissement prématuré

19,00€

Réf. L1083 Oméga 3-6-9

100 capsules molles

Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras

-20% 21,60€ 27,00€

Réf. L1107 Thermoboost

90 gélules végétales - 350 mg

Booster la dépense du corps au repos

-20% 22,80€ 28,50€

Réf. L1171

Pycnogénol

60 gélules végétales - 30 mg

Améliore la microcirculation

35,50€

Réf. L1221 Gluten-Lactose tolerance

60 gélules végétales

Contre les intolérances au Gluten et au Lactose

-50% 12,75€ 25,50€

Réf. L1190

R-acide alpha lipoïque

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

30,50€

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

Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit

-70% 8,70€ 29,00€

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€

Réf. L671

OFFRES SPÉCIALES LOTS

PRIX
31,00€
9,00€
24,90€

PRIX

Réf. L10732 2 x Curcuma

2 x 60 gélules végétales

Profitez des propriétés antioxydantes du curcuma

-25% 38,85€ 51,80€

ANIMAUX DOMESTIQUES

PRIX

Réf. LL536 Happy Night & Spray sommeil

60 gélules + 20 ml

Une combinaison pour un sommeil parfait

-25% 29,85€ 39,80€

Réf. LP004

Repuls'Puces

80 g

Anti-puces pour chiens

21,50€

Réf. LL535 ProbioSnail & L-Citrulline

30 gélules + 90 gélules

Un ensemble solide pour vos os

-25% 59,18€ 78,90€

Réf. LP002

Repuls'Tiques

30 ml

Anti-tiques pour chiens et chats

20,50€
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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. L1163

ArthroForm

150 gélules végétales

Favorise la croissance et le renouvellement du cartilage

44,50€

Réf. L1094

Varico Support

60 gélules végétales

Aide à atténuer l’inflammation des veines

39,90€

Réf. L1294

Boswellia (Extract)

50 gélules végétales - 375 mg Puissant anti-inflammatoire naturel

16,90€

Réf. L1337

VenaFluid

125 ml

Pour le soulagement de vos jambes

24,50€

Réf. L027

Cassis

200 gélules - 250 mg

Réputé pour ses effets diurétiques et antirhumatismaux

16,90€

Réf. L1095

Venoboost

60 gélules végétales

Limite le gonflement des jambes

26,90€

Réf. L1073

Curcuma & poivre noir

60 gélules végétales

Réduit les douleurs articulaires

-15% 22,02€ 25,90€

Réf. L1099

Venotop

60 gélules végétales

Favorise la bonne circulation sanguine

24,50€

Réf. L1133

Glycine

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

Réf. L972

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

Réf. L1201

HGH Surge

100 gélules végétales

Augmente la densité minérale de vos os

31,40€

Réf. L1050

Bifidus Life

60 gélules

Limite le stockage des graisses de réserve

28,90€

Réf. L1007

Joint Control

30 gélules - 300 mg

Pour la santé des articulations, contre l’arthrose

34,90€

Réf. L899

Chitosan 500

180 gélules - 500 mg

Absorbe 15 à 20 fois son poids en graisse

26,00€

Réf. L1151

L-Lysine

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

13,99€

Réf. L1266

Gymnema sylvestre

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

14,00€

Réf. L1149

MSM

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

24,90€

Réf. L1201

HGH Surge

100 gélules végétales

31,40€

Réf. L1333

ProbioSnail

30 gélules végétales

Pour le traitement de l'Ostéoporose

49,00€

Réf. L1131

Konjac

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

Réf. L1129

SAMe

60 gélules - 200 mg

Réduit les douleurs articulaires

38,50€

Réf. L671

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

Procure le sentiment de satiété, limite l’appétit

Réf. L1199

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

14,50€

Réf. L1322

Oméga-7

60 capsules molles - 500 mg

Des acides gras contre les sucres et le gras

22,50€

Réf. L1238

Vitamine D3

20 ml - 400 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

9,90€

Réf. L1269

Planta'Biotic

90 gélules végétales

Perdre du ventre et diminuer le tour de taille

36,00€

Réf. L1255

Vitamine D3

90 capsules molles - 1000 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

11,90€

Réf. L718

Probiotic Life

60 gélules

Perdre du ventre et diminuer le tour de taille

24,00€

Réf. L1205

Taille de guêpe

60 gélules végétales

Retrouvez ligne, finesse et légèreté

29,90€

PRIX

Réf. L1107

Thermoboost

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

Réf. L1085

Wakame (Undaria pinnatifida)

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

26,00€

Réf. L1301

Water Caps

60 gélules végétales

19,90€

CARDIO-VASCULAIRE

18,50€
-15% 14,37€ 16,90€

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 cœur et la peau

Réf. L989

Krill (huile)

60 capsules molles - 500 mg

Réf. L1082

Lécithine de Soja

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

Réf. L1083

Oméga 3-6-9

100 capsules molles

Réf. L1225

Oméga-3 EPA/DHA

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

Réf. L1158

Quercetin

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

Réf. L1340

Red Yeast Rice

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

Actifs riches en Oméga-3

CONTRÔLE DU POIDS

PRIX

Contribue à faire disparaître la couche de gras sur vos abdos

Lutter efficacement contre la rétention d'eau

19,90€
-70% 8,70€ 29,00€

-20% 22,80€ 28,50€

-15% 28,05€ 33,00€
26,50€

SOIN DE LA PEAU, DES ONGLES & CHEVEUX

PRIX

Réf. L1267

Acide Hyaluronique

60 gélules végétales

Réf. L1272

Biotine (vitamine B8)

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

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

36,50€

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

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

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€

Se sentir bien dans sa peau grâce aux acides gras

19,00€
-20% 21,60€ 27,00€
29,90€
-15% 17,85€ 21,00€
21,50€

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

32,00€
9,90€
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DIGESTION ET DÉTOX

PRIX

Réf. L1084 Artichaut

60 gélules - 320 mg

Réf. L1148 Bétaïne HCI

SOMMEIL

PRIX

19,00€

Réf. L684

Duo Confort

1 membrane

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

22,90€

Réf. L1325

GABA

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

-20% 26,00€ 32,50€

Réf. L1050 Bifidus Life

60 gélules

28,90€

Réf. L1101

Good Night

insomnie

60 capsules végétales

Spécial insomnies problèmes d’endormissement

-15% 16,58€ 19,50€

Réf. L1138 Bromélaine

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

24,90€

Réf. L1102

Good Night

réveils nocturnes

60 capsules végétales

Spécial réveils nocturnes

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

Réf. L1073 Curcuma & poivre noir

60 gélules végétales

Profitez des propriétés antioxydantes du curcuma

-15% 22,02€ 25,90€

Réf. L936

Ronf Control

30 g

Baume anti-ronflement aux huiles essentielles

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

Réf. L1079 Draine&Detox

50 ml

Detoxifiez votre organisme

19,90€

Réf. L1128 Fenugrec - graines

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

16,50€

STRESS ET DÉPRESSION

Réf. L1136 Glutathione

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

32,50€

Réf. L664

5-HTP

90 gélules - 50 mg

Réf. L1221 Gluten-Lactose tolerance

60 gélules végétales

Contre les intolérances au Gluten et au Lactose

-50% 12,75€ 25,50€

Réf. L1100

Ashwagandha

90 gélules végétales - 450 mg Aide à maintenir l’équilibre mental et la stabilité émotionnelle -20% 19,60€ 24,50€

Réf. L1290 Intestin Cleanse

60 gélules végétales

Pour nettoyer et détoxifier vos intestins

-20% 19,60€ 24,50€

Réf. L1325

GABA

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

-20% 26,00€ 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

-15% 14,03€ 16,50€

Réf. L1189 Liver Detox

90 gélules végétales

Revivifiez toutes les fonctions de votre foie

34,00€

Réf. L1143

L-Tyrosine

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

21,00€

Réf. L1081 Mastic de Chios

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

29,90€

Réf. L1176

Millepertuis (St. John's Wort)

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

19,50€

Réf. L1246 Metal-Detox

28 unidoses - 10 ml

Contient vos meilleures armes anti-métaux lourds

28,50€

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. L1135

Relaxomag

90 gélules végétales

Allié efficace pour lutter contre le surmenage

16,50€

Réf. L1280 Relax&Go (contre la nausée)

60 gélules végétales

Soulage les nausées, les vertiges et le mal des transports

21,90€

Réf. L1129

SAMe

60 gélules - 200 mg

Apaise naturellement la dépression et fibromyalgie

38,50€

Réf. L1323 Transit Express forte

60 gélules végétales

Pour nettoyer et détoxiquer vos intestins

18,90€

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

PRIX

Favorise le confort de sommeil de l’utilisateur

29,95€

19,50€
-10% 17,91€ 19,90€
19,90€
-10% 17,91€ 19,90€
PRIX

Lutte naturellement contre la dépression

NEURO-NUTRITION

28,00€

PRIX

Réf. L1084 Artichaut

60 gélules - 320 mg

Décrassez votre foie, digérez plus facilement

19,00€

Réf. L1144

Acétyl-L-Carnitine

90 gélules végétales - 500 mg Indispensable à votre mémoire

Réf. L1313 Chardon-Marie (Silymarin)

90 gélules végétales

Soutient et régénère les cellules du foie

19,90€

Réf. L1177

Eleuthérocoque

90 gélules végétales - 150 mg Améliore le rendement intellectuel

19,90€

Réf. L234 Chrysantellum americanum

90 gélules - 400 mg

Soulage les jambes lourdes, protège le foie

29,90€

Réf. L1213

Ginkgo biloba (Extrait)

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

21,90€

Réf. L1073 Curcuma & poivre noir

60 gélules végétales

Profitez des propriétés antioxydantes du curcuma

-15% 22,02€ 25,90€

Réf. L1321

NADH

30 gélules végétales - 10 mg

42,00€

Réf. L1128 Fenugrec - graines

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

16,50€

Réf. L1292

Petite pervenche

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

24,50€

Réf. L1136 Glutathione

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

32,50€

Réf. L1202

Phosphatidylsérine

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

39,00€

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€

Revivifiez toutes les fonctions de votre foie

PROBLÈMES URINAIRES

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

ÉQUILIBRE HORMONAL

PRIX

Réf. L1201

HGH Surge

100 gélules végétales

PRIX

Réf. L1143

L-Tyrosine

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

21,00€

22,50€

Réf. L1298

Menopause Multiple

60 gélules végétales

20,90€

Retrouvez jeunesse et vitalité au quotidien

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. L1093

Sauge

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

Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie

60 gélules végétales

26,90€

Réf. L1153

Thyroid Balance

60 gélules végétales

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

PROSTATE

-10% 29,25€ 34,50€

PRIX

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

SANTÉ DES YEUX

31,40€

19,90€
-15% 19,13€ 22,50€
PRIX

Réf. L1132 Lycopène

30 gélules végétales - 15 mg

Antioxydant puissant et efficace

16,90€

Réf. L1291

Dry Eye Complex

60 gélules végétales

Permet de relancer naturellement la production des larmes

Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie

60 gélules végétales

Le duo pour soulager les troubles urinaires et prostatiques

26,90€

Réf. L1284

Eye Pressure Complex

30 gélules végétales

Dites stop à la tension oculaire

Réf. L074 ProstaComplex

90 gélules

Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires

25,00€

Réf. L1212

Lutéine

60 gélules végétales - 20 mg

Protège la rétine de la dégénérescence (DMLA)

23,00€

Réf. L070 ProstaComplex

500 ml

Réduit les problèmes de prostate et les gênes urinaires

29,00€

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

Réf. L1262

Myrtille Extrait (Bilberry)

60 gélules - 40 mg

De la myrtille pour une bonne santé oculaire

15,50€
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-15% 17,85€ 21,00€

35,00€
-15% 32,30€ 38,00€

17 | NutriLife 2019

SEXUALITÉ

PRIX

Réf. L1214

Damiana (Extrait)

100 gélules végétales - 115 mg Améliorez vos performances sexuelles

-10% 13,41€ 14,90€

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

20,50€

Réf. L1165

Testoboost

60 gélules végétales

Réf. L1233

Tribulus

Réf. L1299

Volumizer

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

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€

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

25,00€

Réf. L1172

Potassium

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

15,00€

60 gélules végétales

24,90€

Réf. L1135

Relaxomag

90 gélules végétales

Allié efficace pour lutter contre le surmenage

16,50€

Réf. L1167

Sélénium

60 gélules végétales - 100 µg

Un oligo-élément essentiel

14,00€

Réf. L1170

Zinc

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

Stimule la production de testostérone
Production plus importante de sperme

SPORT

PRIX

16,50€

Favorise la bonne assimilation des sucres

16,00€

Réf. L559

BCAA

240 gélules - 950 mg

Réf. L1268

Creatine +

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

23,50€

Réf. L667

L-Arginine

120 comprimés - 1000 mg

Un acide aminé, des performances sportives et sexuelles

35,00€

TONUS ET VITALITÉ

Réf. L665

L-Carnitine

60 comprimés - 500 mg

Allié pour le cœur et les performances sportives

29,00€

Réf. L1100

Ashwagandha

90 gélules végétales - 450 mg Aide à maintenir l’équilibre mental et la stabilité émotionnelle -20% 19,60€ 24,50€

Réf. L1126

L-Citrulline

90 capsules végétales - 750 mg Maintient le tonus musculaire

-10% 26,91€ 29,90€

Réf. L1204

Cordyceps

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

24,00€

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. L1152

Ginseng coréen

60 gélules végétales - 300 mg Stimule le système immunitaire

31,50€

Réf. L263

Super Mass (vanille)

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. 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€

VITAMINES

Réf. L1207

Whey Selection (chocolat)

1000 g

Contribue principalement à la croissance musculaire

21,90€

Réf. L1272

Biotine (vitamine B8)

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

Réf. L1208

Whey Selection (fraise)

1000 g

Contribue principalement à la croissance musculaire

21,90€

Réf. L1145

Super Complex 3

90 gélules

Combinaison vitaminée pour une protection optimisée

Réf. L1216

Whey Selection (vanille)

1000 g

Contribue principalement à la croissance musculaire

21,90€

Réf. L1261

Vitamine B - Complexe

30 gélules végétales

Puissant complexe vitaminique du groupe B

-15% 10,97€ 12,90€

Réf. L1244

Vitamine C Time-Release

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

19,90€

Pour des efforts intensifs prolongés

ANTIVIRAUX

19,90€

9,00€

PRIX

Réf. L1020

Lapacho (Pau D’Arco Extrait)

Réf. L1019

Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml

60 comprimés

PRIX
9,90€
32,99€

Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante

17,50€

Réf. L1238

Vitamine D3

20 ml - 400 IU

Pour des os et des dents en bonne santé

9,90€

Un antibiotique naturel et bio reconnu

14,90€

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€

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

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

-15% 17,85€ 21,00€
PRIX

Réf. L1204

Cordyceps

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

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

32,50€

Réf. L1020

Lapacho (Pau D’Arco Extrait)

60 comprimés

Revigorez la flore intestinale affaiblie ou défaillante

17,50€

Réf. L1019

Pamplemousse - pepin (Extrait) 50 ml

Un antibiotique naturel et bio reconnu

14,90€

Réf. L1158

Quercetin

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

Réf. L848

Spiruline

180 comprimés
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PRIX

Vitalité, immunité et détox

-15% 17,85€ 21,00€
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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Complexe de vitamine B :
Toutes les vitamines du groupe B
réunies dans une seule gélule !
Les vitamines B contribuent au bon fonctionnement du système nerveux, favorisent la production d’énergie
cellulaire, maintiennent la peau, les cheveux et les muscles en bonne santé. Elles ne peuvent ni être produites,
ni être stockées par l’organisme. De plus, très sensibles à la chaleur et à l’oxydation de l’air, les vitamines B
sont facilement détruites lors de la cuisson. Il vaut donc mieux se supplémenter régulièrement !

La PYRIDOXINE est requise dans la
fabrication des neurotransmetteurs. Elle contribue
à prévenir la formation de protéines caramélisées, qui causent la dégénérescence neuronale et accélèrent le vieillissement
L’ACIDE
de la peau.
FOLIQUE
La
est essentiel
vitamine
pour la formation
B5 permet la
des globules rouges,
synthèses du
la réparation du paCOENZYME
trimoine génétique
et le développement
Q10.
adéquat du futur
bébé.

B6

La RIBOFLAVINE
et la niacine
participent
activement à
la production
d’énergie.

-15%

B5

B9

B2
B3

B12
B1

La THIAMINE aide à prévenir les dommages cellulaires
reliés au diabète sucré.

La COBALAMINE
contribue à une fonction
nerveuse en bonne santé.
Ensemble, les vitamines
B6, B9 et B12 aident à
réduire les taux dangereux
de l’homocystéine, substance extrêmement
néfaste pour les
vaisseaux.

Complexe de vitamine B (30 gélules végétales) Réf. L1261 . . . . . . . . . . 12,90€ . . -15% . .

10,97€

Ingrédients pour 1 gélule : Vitamines du groupe B (B1 3mg (*ANC=273%), B2 3,5 mg (*ANC=250%), B3 54 mg (*ANC=337%),
B5 18 mg (*ANC=300%), B6 5,4 mg (*ANC=385%), B8 165 µg (*ANC=330%), B9 200 µg (*ANC=100%), B12 2,5 µg (*ANC=100%)),
magnésium 21 mg (*ANC=5,6%). Autres ingrédients : gélule végétale (HMPC).
*ANC - Apports nutritionnels conseillés
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour.

