


7 raisons de choisir NUPRESCRIPTION 
1. Naturalité des produits
Composants 100% d’origine naturelle et gélule 100% végétale. Les gélules 
V-Gel gastro-résistantes permettent une meilleure disponibilité des actifs.

2. Label dosage optimal®
Une concentration d’actifs maximale pour une faible posologie 
et une efficacité optimale.

3. Un risque d’intolérance proche de zéro
Sans conservateurs, sans sel, sans sucre, sans gluten, sans amidon 
et sans dérivé laitier. Convient aux régimes végétariens.

4. Une haute assimilation d’actifs
Chaque actif a été rigoureusement sélectionné pour une biodisponibilité optimale 
au niveau organique. Ainsi les nutriments sont très rapidement absorbés par l’orga-
nisme sous forme inchangée, ce qui limite grandement 
les pertes et augmente l’efficacité.

5. Une qualité contrôlée
Un cahier des charges précis est établi à toutes les étapes de la conception, cela 
apporte une traçabilité garantie de l’origine de chacun des ingrédients.

6. Un flacon 100% protecteur
Le flaconnage en verre ambré préserve la qualité du produit. Ainsi l’oxydation est 
impossible puisque l’air et la lumière n’octroient pas les composants.

7. Le savoir-faire made in Français
Chaque ingrédient entrant dans la composition des produits est sourcé directement 
auprès des producteurs locaux

Toujours à la pointe des dernières décou-
vertes technologiques et scientifiques, 
Pharmavance innove et lance sa nouvelle 
gamme exclusive de compléments ali-
mentaires NutriPrescription. Avec Nutri-
Prescription, Pharmavance devient pres-
cripteur par excellence du bien-être sur 
mesure. NutriPrescription offre un large 
panel de réponses aux besoins nutrition-
nels de chacun.



MINCEUR
Draineur minceur par excellence, D34 s’attaque aux problèmes de rétention d’eau et purifie 
l’organisme pour affiner la silhouette. Sa composition, parfaitement étudiée, lui permet d’avoir 
une action sur la cellulite.
Flacon de 500ml

Spécialement formulé pour affiner la ligne de la femme et lutter contre la rétention d’eau, la cel-
lulite et les capitons à partir d’un principe de micro-phytothérapie associant 9 extraits végétaux 
pour un effet drainant puissant et durable.
Flacon de 60 gélules

Grâce à une association spécifique de nombreux extraits végétaux et du chrome (Cr), Mglob10 
agit sur toutes les composantes de l’amincissement et permet de combattre de les problèmes 
de poids liés, entre autres, aux abus de grignotages.
Flacon de 60 gélules

Complément alimentaire minceur destiné aux personnes désirant favoriser l’élimination de leurs 
graisses de réserve et affiner leur silhouette.
Cette formule permet une action synergique des actifs afin de diminuer l’absorption des graisses 
et de favoriser la thermogenèse. Une formule simple mais efficace !
Flacon de 60 gélules

Ingrédients : Extrait hydroglycériné de Thé vert 97%. Complexe d’extraits végétaux 2% : Achillée millefeuille, Bourrache, Bruyère, 
Carvi, Cassis, Cerise, Chiendent, Cresson de fontaine, Cynorrhodon, Fenouil doux, Frêne élevé, Grande bardane, Grande ortie, 
Livèche, Maïs, Maté, Pamplemousse, Pensée sauvage, Persil, Piloselle, Pissenlit, Radis noir, Reine des prés, Sauge, Thé de 
Java, Tilleul. Acidifiant : acide citrique. Epaississant : gomme Guar (E412). Conservateurs 0,2% : sorbate de potassium (E202) et 
benzoate de sodium (E211). Aromatisant : jus concentré de pamplemousse.

Ingrédients pour 2 gélules (1040 mg) : Complexe d’extraits végétaux 791 mg : Thé vert, Artichaut, Bruyère, Frêne, Haricot 
blanc, Pensée sauvage, Queue de cerise, Radis noir, Reine des prés. Gélule d’origine végétale. Anti-agglomérant : stéarate de 
magnésium. Vitamines : B3 18 mg (112% AJR), B5 6 mg (100% AJR), B6 2 mg (142% AJR), B2 1,6 mg (114% AJR), B1 1,4 mg 
(127% AJR).

Ingrédients pour 2 gélules (1070 mg) : Complexe d’extraits végétaux 850 mg : Thé vert, Artichaut, Café vert, Fucus, Gentiane, 
Guarana, Kola, Maté vert, Oranger bigaradier, Papayer, Radis noir, Tilleul. Gélule d’origine végétale. Anti-agglomérant : stéarate 
de magnésium. Chlorure de Chrome III (dont Chrome 25 µg, 62% AJR).

Ingrédients pour 3 gélules (1410 mg) : Extrait de Thé vert 540 mg (Camellia sinensis). Gélule d’origine végétale. Maté vert 270 mg 
(Ilex paraguariensis). Guarana 270 mg (Paullinia cupana). Anti-agglomérant : stéarate de magnésium.

Conseils d’utilisation  : Prendre une dose de 15 ml (une cuillère à soupe) 15 minutes avant les 
principaux repas.

Conseils d’utilisation : prendre 1 gélule midi et soir 15 minutes avant le repas.

Posologie : une gélule le midi et une le soir avant les repas. 

Conseils d’utilisation : prendre 1 gélule matin, midi et soir, en début de repas.

Durée de cure : 15 jours

Durée de cure : 30 jours

Durée de cure : 30 jours

Durée de cure : 20 jours

Prix Indicatif : 19€99

Prix Indicatif : 29€99

Prix Indicatif : 29€99

Prix Indicatif : 29€99

Mglob

Complexe

D34

Complexe

Mloc14

Complexe

Mmax04

Complexe

DRAINEUR MINCEUR

ANTI CELLULITE

DESTOCK ANTI-YOYO

BRULE GRAISSE

13

NCA 09 est un capteur de graisse, en effet le Nopal diminue l’appétit et limite les apports 
caloriques ; l’Ascophyllum diminue l’absorption des graisses et des glucides, contribue à une 
meilleure élimination et à un transit régulier et le Chitosan est un aimant à graisse, il fixe environ 
15 fois son poids en lipides. Et ce produit est aussi un brûleur de graisse car la caféine et les 
cholines favorisent l’activation de la thermogénèse et donc la perte de masse graisseuse. De 
plus, le L-Tyrosine, améliore la combustion des graisses, stimule le métabolisme des graisses, 
active la production de dopamine.

Ingrédients pour 4 gélules (2296 mg) : Nopal 1000 mg. Chitosan 320 mg. Gélule d’origine végétale. Extrait d’Ascophyllum 160 
mg. Caféine naturelle 120 mg. Vitamine E 30 mg (250% AJR*). L-Tyrosine 80 mg. Vitamine B3 54 mg (337% AJR*). Anti-agglomé-
rant : stérate de magnésium. Choline L-bitartrate (dont choline 6,5 mg). Vitamine B6 12,5 mg (892% AJR*).

Conseils d’utilisation : prendre 2 gélules matin et soir pendant le repas. 
Ou 3 gélules avant un repas copieux.

Durée de cure : 20 jours. Flacon 60 gélules

Prix Indicatif : 29€99

MINCEUR
Nopal, Chitosan, Ascophyllum

Thé vert, maté vert, guarana

Chrome, extraits végétaux

Queue de cerise, radis noir,  
extraits végétaux

Thé vert, extraits végétaux

NEW



PHYTOTHERAPIE

Cn400 a été formulé à partir d’un extrait sec de jus de baies de Cranberry, et représente l’un des 
rares extraits à posséder une teneur garantie en principe actif : les proanthocyanidines de type 
A, à faibles poids moléculaires. Cette composition particulière confère à Cn400 une  efficacité 
réelle dans la lutte contre l’adhésion bactérienne au niveau des parois des voies urinaires.

 Ch200 est un véritable agent protecteur des intestins. Il contribue à inhiber l’action des bac-
téries responsables des gaz intestinaux, ce qui diminue les ballonements et les désagréments 
qu’ils entraînent (aérophagies, flatulences...). Il permet de plus de retrouver un ventre plat.
Ch200participe également à détoxiquer l’organisme et à lutter contre la mauvaise haleine.

Cr06 est un complément alimentaire à action protectrice sur les vaisseaux sanguins et à action 
tonique sur la circulation veineuse, permettant notamment d’améliorer le confort des jambes 
lourdes et fatiguées.

Ingrédients pour 2 gélules (1000 mg) : extrait de Canneberge 784 mg (Vaccinium  macrocarpon titré à 5% de proanthocyani-
dines). Gélule d’origine végétale. Anti-agglomérant : stéarate de magnésium.

Ingrédients pour 5 gélules (1525 mg) : charbon actif végétal 1000 mg. Gélule en gélatine. Anti-agglomérant : stéarate de 
magnésium.

Ingrédients pour 2 gélules (1000 mg) : extrait de Vigne rouge 300 mg (Vitis vinifera titré à 30 % de polyphénols). Extrait de Cassis 
240 mg (Ribes nigrum titré à 15 % de polyphénols). Extrait de Sureau 240 mg (Sambucus nigra titré à 10 % de rutine). Gélule 
d’origine végétale. Anti-agglomérant : stéarate de magnésium.

Conseils d’utilisation : prendre 1 gélule matin et soir pendant le repas.
Jusqu’à 6 par jour en cas de crise.

Conseils d’utilisation : prendre 5 gélules par jour en fin de repas ou à la survenue des troubles 
digestifs.

Conseils d’utilisation : prendre 2 gélules par jour pendant le repas. 
Jusqu’à 6 en cas de crise

Durée de cure : 45 jours. Flacon de 90 gélules

Durée de cure : 18 jours. Flacon de 90 gélules

Prix Indicatif : 21€99

Prix Indicatif : 14€99

Prix Indicatif : 21€99

Cn400

Ch200

Cr06

Complexe

Durée de cure : 30 jours. Flacon de 60 gélules

GENE URINAIRE

BALLONNEMENTS

CIRCULATION

Concentré

Concentré

Canneberge

Charbon végétal actif

Vigne rouge, cassis, sureau

E550, composé d’extrait d’Échinacée d’Inde, d’Échinacée pourpre et de vitamine C, est un 
complexe apportant des propriétés anti-oxydantes et contribuant au maintien d’un bon système 
immunitaire. De plus, il favorise le bien-être des voies respiratoires, en apaisant la bouche et la 
gorge.

Ingrédients pour 2 gélules (1100 mg) : extrait d’Echinacée d’Inde 270 mg (Andrographis paniculata). Extrait d’Echinacée pourpre 
270 mg (Echinacea purpurea). Gélule d’origine végétale. Vitamine C 180 mg (225% AJR). Agent de charge : maltodextrine. 
Anti-agglomérant : stéarate de magnésium.

Conseils d’utilisation : prendre 2 gélules par jour, en dehors des repas. 

Durée de cure : 30 jours. Flacon de 60 gélules.

Prix Indicatif : 16€99

DEFENSES IMMUNITAIRES

Echinacée



PHYTOTHERAPIE
Va300 est un remède de phytothérapie conditionné sous forme de gélules à base de valériane, 
extrait de plante utilisée depuis la Grèce Antique pour lutter contre les problèmes d’insomnie 
et d’angoisse. Cette plante est effectivement reconnue pour ses propriétés relaxantes et sa 
capacité à favoriser l’endormissement pour procurer un sommeil de qualité.

Les fibres végétales de Kj450 sont des fibres solubles. Grâce à leur fort pouvoir absorbant, elles 
augmentent la viscosité du bol alimentaire et ralentissent le temps de vidange gastrique, ce qui 
crée un sentiment de satiété rapide.

L’Harpagophytum est originaire des régions désertiques du Sud-Est de l’Afrique.
Les tubercules secondaires de cette plante sont traditionnellement utilisés dans la lutte contre 
les douleurs articulaires. Ils renferment en effet des composés actifs (harpagosides, harpagides 
et O-p-coumaroylharpagide) aux propriétés anti-inflammatoires puissantes.

La levure de bière est riche en vitamines B, sont des constituants nécessaires à la synthèse de 
kératine, qui compose à plus de 95% la fibre capillaire. Plus le corps dispose de ces actifs, plus 
il synthétise de kératine ce qui favorise la santé et la beauté des cheveux et des ongles.

Ingrédients pour 4 gélules (2200 mg) : extrait de Valériane 1200 mg (Valeriana officinalis). Agent de charge : maltodextrine. Gélule 
d’origine végétale. Anti-agglomérant : stéarate de magnésium.

Ingrédients pour 4 gélules (2200 mg) : glucomannane de Konjac 1000 mg (Amorphophallus konjac). Gomme Guar 600 mg 
(Cyamopsis tetragonoloba). Gélule d’origine végétale. Gomme de Fenugrec 200 mg (Trigonella foenum-graecum).

Ingrédients pour 2 gélules (860 mg) : extrait d’Harpagophytum 644 mg (Harpagophytum procumbens titré à 5% d’iridoïdes 
totaux). Gélule d’origine végétale. Anti-agglomérant : stéarate de magnésium.

Ingrédients pour 3 gélules (1800 mg) : levure de bière revivifiable 1500 mg (Saccharomyces cerevisiae). Gélule en gélatine. 

Conseils d’utilisation : prendre 2 gélules le soir pendant le repas et 2 gélules au coucher.

Conseils d’utilisation : prendre 2 gélules 20 minutes avant les 2 principaux repas.

Conseils d’utilisation : prendre 2 gélules par jour en début de repas.

Conseils d’utilisation : prendre 3 gélules par jour pendant le repas.

Durée de cure : 15 jours. Flacon de 60 gélules

Durée de cure : 15 jours. Flacon de 60 gélules

Durée de cure : 30 jours. Flacon de 60 gélules

Durée de cure : 50 jours. Flacon de 150 gélules

Prix Indicatif : 17€99

Prix Indicatif : 21€99

Prix Indicatif : 18€99

Prix Indicatif : 19€99

Va300

kj450

Ha330

Lb500

Complexe

CALME & RELAXATION

SATIETE

ARTICULATIONS DOULOUREUSES

BEAUTE  DES CHEVEUX

Concentré

Concentré

Concentré

Valériance

Konjac

Harpagophytum

Levure de bière



MICRONUTRITION
Une formule composée de 11 vitamines, 6 minéraux et spiruline, afin que chacun puisse, chaque 
jour, faire le plein d’énergie.

Ingrédients pour 2 gélules (1040 mg) : complexe vitaminique : C (acide ascorbique) 180 mg (225% AJR), E 30 mg (250% AJR), 
B5 18 mg (300% AJR), B3 18 mg (112% AJR), B2 4,8 mg (342% AJR), B1 4,2 mg (381% AJR), B6 2 mg (142% AJR), A 800 
µg (100% AJR), B8 450 µg (900% AJR), B9 200 µg (100% AJR), B12 2 µg (80% AJR). Oxyde de magnésium (magnésium 150 
mg, 40% AJR). Spiruline 200 mg (Spirulina maxima). Gélule d’origine végétale. Pyrophosphate de fer (fer 14 mg, 100% AJR). 
Anti-agglomérant : stéarate de magnésium. Oxyde de zinc (zinc 15 mg, 150% AJR). Sulfate de manganèse (manganèse 2 mg, 
100% AJR). Chlorure de chrome III (chrome 25 µg, 62% AJR). Sélénite de sodium (sélénium 50 µg, 90% AJR).

Conseils d’utilisation : prendre 2 gélules par jour 15 minutes avant le repas.

Durée de cure : 30 jours. Flacon de 60 gélules

Prix Indicatif : 17€99

V19

Complexe

TONUS & VITALITE

L’Acérola est l’un des fruits les plus riches en vitamine C. Vc500, véritable concentré d’énergie, 
vous apporte chaque jour un complément de vitamine C naturelle, idéale pour le tonus et la 
vitalité.

Ingrédients pour 1 gélule (600 mg) : extrait d’Acérola 490 mg (Malpighia glabra, titré à 25% de vitamine C soit 120 mg et 150% 
AJR). Gélule d’origine végétale. Anti-agglomérant : stéarate de magnésium.

Conseils d’utilisation : prendre 2 gélules par jour, le matin.

Durée de cure : 45 jours. Flacon de 90 gélules

Prix Indicatif : 14€99

Vc500

VITAMINE C

Concentré

Spiruline, 11 vitamines, 6 minéraux

Acérola, Vitamine C

Aide au maintien d’une bonne capacité physique et intellectuelle. Favorise la vitalité et ainsi aide 
à diminuer la fatigue. Maintien d’un bon système immunitaire. 

Ingrédients pour 2 gélules (994 mg) : extrait de Guarana 400 mg (Paullinia cupana titré à 12% de caféine). Extrait de Ginseng 200 
mg (Panax ginseng titré à 20% de ginsénosides). Gélule d’origine végétale. Extrait de Gingembre 80 mg (Zingiber officinale titré à 
5% de gingérols). Gelée royale lyophilisée 54 mg. Agent de charge : maltodextrine. Anti-agglomérant : stéarate de magnésium.

Conseils d’utilisation : prendre 2 gélules par jour, en dehors des repas. 

Durée de cure : 30 jours. Flacon de 60 gélules.

Prix Indicatif : 18€99

BOOSTER D’ENERGIE
Gurana, Ginseng, Gimgembre, Gelée Royale

La formule Me13 vous propose une synergie d’extraits végétaux, vitamines et minéraux associés 
à de la caféine, augmentant la vigilance et l’attention, pour un effet bénéfique sur la mémoire et 
la concentration.

Ingrédients pour 2 gélules (1100 mg) : magnésium marin (dont magnésium 187,5 mg, 50% AJR). Gélule d’origine végétale. 
Extrait de Guarana 120 mg (Paullinia cupana titré à 12% de caféine). Extrait de Ginkgo 100 mg (Ginkgo biloba). Caféine 75,6 mg. 
Lécithine de soja 60 mg. Agent de charge : maltodextrine. Vitamine C 40 mg (50% AJR). Pyrophosphate de fer (dont fer 7 mg, 
50% AJR). Anti-agglomérant : stéarate de magnésium. Vitamine B3 8 mg (50% AJR). Oxyde de zinc (dont zinc 5 mg, 50% AJR). 
Sulfate de cuivre (dont cuivre 0,5 mg, 50% AJR).

Conseils d’utilisation : prendre 2 gélules le matin, 20 minutes avant le petit-déjeuner.

Durée de cure : 30 jours. Flacon de 60 gélules

Prix Indicatif : 18€99 

Me13

Complexe

 MEMOIRE & CONCENTRATTION

Gurana, Ginkgo, Vitamines et Minéraux



MICRONUTRITION

Mg240 contient une forte proportion de magnésium élément et apporte 100% des AJR en vita-
mine B6. Sa composition en fait un produit de choix pour lutter contre les carences en magné-
sium, l’irritabilité, le stress ou la fatigue.

Ingrédients pour 2 gélules (1160 mg) : magnésium 300 mg (80% AJR). Gélule en gélatine  marine. Lithothamne 188 mg. Anti-ag-
glomérant : stéarate de magnésium. Vitamine B6 2 mg (142% AJR).

Conseils d’utilisation : prendre 1 à 2 gélules par jour pendant le repas.

Durée de cure : 30 à 60 jours. Flacon de 60 gélules

Prix Indicatif : 14€99

Mg240

Complexe

STRESS & IRRITABILITE
Magnésium marin, vitamine B6

Mg200  est destiné à fournir à votre organisme du Magnésium nécessaire à la vitalité et aux 
muscles. la disponibilité de cette forme chélatée semble très bonne, Ce magnésium ne présente 
pas d’inconvénients au niveau digestif.

Ingrédients pour 2 gélules (1160 mg) : glycérophosphate de magnésium 900 mg (dont magnésium 108 mg, 28,8% AJR). Gélule 
d’origine végétale. Agent de charge : maltodextrine. Anti-agglomérant : stéarate de magnésium 60 ug 

Conseils d’utilisation : prendre 1 à 2 gélules par jour au cours du repas.

Durée de cure : 30  jours. Flacon de 90 gélules

Prix Indicatif : 18€99

Mg200

Complexe

STRESS & IRRITABILITE
Glycérophosphate de magnésium

Les os sont des organismes vivant, qui évoluent avec le temps, et peuvent se renforcer ou s’af-
faiblir, en fonction des apports ou de l’utilisation du calcium disponible dans le corps. CalciD3 
est une formule complète et unique, 100% d’origine naturelle et végétale, pour les personnes 
nécessitant un apport en calcium doux et biodisponible. Cette formule a été développée pour 
permettre de disposer d’une source de calcium réellement disponible, tout en minimisant son 
impact sur la nature. 

Ingrédients pour 2 gélules (1576 mg) : Lithothamne 1333 mg (dont calcium 400 mg, 50% AJR* ; dont magnésium 40 mg, 10% 
AJR*). Gélule d’origine végétale. Anti-agglomérant : stéarate de magnésium. Vitamine K2 15 μg (20% AJR*). Vitamine D3 5 μg 
(200 UI, 100% AJR*).

Conseils d’utilisation : prendre 2 gélules par jour.

Durée de la cure 30 jours. Flacon de 60 gélules.

Prix Indicatif : 16.99€

CAPITAL OSSEUX 100% 
Calcium, Magnésium, Vit. D3, Vit. K2

Idéal en période de pré-ovulation, grossesse et allaitement 
Un complément alimentaire qui allie bien être de la maman et la croissance de son bébé. Le DHA 
est l’allié santé de votre cerveau, c’est un oméga 3 essentiel à l’organisme. Il aide à prévenir de 
l’accouchement prématuré et aide à assurer un meilleur développement neurologique et compor-
temental du nourrisson. L’acide folique contenu dans la vitamine B9 est essentiel en période de 
préconception et de grossesse car il contribue au renouvellement cellulaire et au développement 
du fœtus. La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal, à protéger les cellules du 
stress oxydatif et accroît l’absorption du fer.
Ingrédients pour 2 gélules (954 mg) : Oméga 3 en poudre (dont DHA 125 mg). Gélule d’origine végétale. Antiagglomérant : 
dioxyde de silicium. Complexe vitaminique : C 12 mg (15% AJR*), B3 4,8 mg (30% AJR*), B6 2,7 mg (192% AJR*), B5 2,4 mg 
(40% AJR*), B2 2,4 mg (171% AJR*), B1 2,1 mg (190% AJR*), D3 5 μg (200 UI, 100% AJR*), B8 225 μg (450% AJR*), B9 (acide 
folique) 200 μg (100% AJR*), B12 1,5 μg (60% AJR*). Pyrophosphate de fer (dont fer 2,1 mg, 15% AJR*). Oxyde de zinc (dont 
zinc 2,5 mg, 25% AJR*). Sélénite de sodium (dont sélénium 75 μg, 136% AJR*). Iodure de potassium (dont iode 75 μg, 50% 
AJR*).

Conseils d’utilisation : prendre 2 gélules par jour au cours des repas.
Durée de cure : 30 jours. Flacon de 60 gélules.

Prix Indicatif : 18€99

VIT. FEMMES ENCEINTES

Oméga 3, Acide folique, Fer

NEW

NEW



MICRONUTRITION

Fer doux, tolérance et absorption optimales, non constipant.
Le Fer est chargé de transporter l’oxygène, élément vital pour tous nos organes.
Les besoins en fer sont 2 fois plus important chez les femmes que chez l’homme.
Fe250 est un fer «doux» qui permet une très bonne assimilation sans désagréments digestifs.

Ingrédients pour 1 gélule (580 mg) : agent de charge : maltodextrine. Gélule d’origine végétale. Pyrophosphate de fer 70 mg 
(dont fer 14 mg, 100% AJR). Anti-agglomérant : stéarate de magnésium.

Conseils d’utilisation : prendre 1 gélule par jour. Flacon de 90 gélules

Durée de cure : 90 jours

Prix Indicatif : 19€99

FER

Fe70

Concentré

Complexe booster d’immunité avec 3 puissants antioxydants 
Reishi (médecine traditionnelle chinoise) : antimicrobien, adabtogene (diminue les effets oxyda-
tifs du stress), protecteur hépatique, diminue le taux de choléstérol et du sucre. 
Sélénium: action anti radicalaire 
Manganèse: reminéralisant 

Posologie : Prendre 1 gélule / matin en prévention ou 4 gélules par jour en cure d’attaque 

Durée de cure : 20 à 60 jours. Flacon de 60 gélules.

Prix Indicatif : 18€99

I03
Complexe

SYSTEME IMMUNITAIRE

Ingrédients pour 1 gélule (510 mg) : poudre de Ganoderma 300 mg, agent de charge: maltodextrine anti-agglomérant : stéarate 
de magnésium, sélénite de sodium 60 ug (titré à 45.7% de sélénium soit 27 ug, 50% AJR) 

Pyrophosphate de fer

Reishi, Sélénium

 A08 contient une sélection d’actifs naturels qui vont aider à diminuer le gonflement articulaire, 
améliorer l’élasticité des articulations et réduire les gênes associées.

Flacon de 60 gélules

Ingrédients pour 2 gélules (1026 mg) : Extraits végétaux de : Curcuma 200 mg (Curcuma longa titré à 95% de curcumine), Cassis 
feuille 200 mg (Ribes nigrum titré à 12% de polyphénols totaux), Reine des prés 160 mg (Spiraea ulmaria). Gélule d’origine 
végétale. Glucosamine sulfate 120 mg. Chondroïtine sulfate 120 mg. Anti-agglomérant : stéarate de magnésium. Sulfate de 
manganèse (manganèse 2 mg, 100% AJR). Sulfate de cuivre (cuivre 1 mg, 100% AJR).

Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour au cours du repas.

Durée de cure : 30 jours

Prix Indicatif : 19€99

A08

Complexe

CONFORT ARTICULAIRE
Extraits végétaux,  

chondroïtine et glucosamine

Le Curcuma a de nombreux effets positifs sur la santé. Cette racine est conseillée
en cas de digestion difficile, elle aide à protéger les fonctions hépatiques et contribue également 
au confort articulaire, notamment en maintenant la souplesse des articulations. Le Curcuma 
possède de nombreuses autres propriétés comme l’action sur les fonctions cognitives, la beauté 
de la peau, la santé osseuse, les systèmes nerveux et immunitaire …

Ingrédients pour 2 gélules (1142 mg) : Agent de charge : maltodextrine. Extrait de Curcuma 316 mg (Curcuma longa titré à 95% 
de curcuminoïdes). Gélule d’origine végétale. Poudre de lécithine de Soja 100 mg. Anti-agglomérant : dioxyde de silicium. Extrait 
de Poivrier noir 6 mg (Piper nigrum titré à 95% de pipérine).

Conseils d’utilisation : prendre 2 gélules par jour au cours des repas.

Durée de cure : 30 jours. Flacon de 60 gélules. 

Prix Indicatif : 

CURCUMINE COMPLEXE

Curcuma, Lécithine, Poivrier noir

NEW



MICRONUTRITION
Le lithothamne riche en minéraux permet de stimuler le transit intestinal et joue un rôle anti-acide 
sur les muqueuses de l’estomac. 
La souche de probiotiques Lactobacillus rhamnosus aide à restaurer l’équilibre du microbiote 
intestinal et de réduire la perméabilité de l’intestin. 
L’extrait de Réglisse contribue au confort digestif en stimulant la production d’enzymes diges-
tives. 
Ingrédients pour 2 gélules (1436 mg) : Lithothamne 800 mg. Extrait de Réglisse 200 mg. Glucomannane de Konjac 200 mg. 
Gélule d’origine végétale. Antiagglomérant : stérate de magnésium. Lactobacillus rhamnosus 10 mg (soit 2 millards UFC). Sulfate 
de maganèse (dont manganèse 1,3 mg, 65% AJR*). Vitamine B2 3,2 mg (228% AJR*). Vitamine B9 134 μg (67% AJR*).

Conseils d’utilisation : prendre 2 gélules par jour, 15 minutes avant les principaux repas.

Durée de cure : 30 jours. Flacon de 60 gélules. 

Prix Indicatif : 16€99

REFLUX GASTRIQUE
Lithothamne, Réglisse, L. Rhamnosus

Digestion, detox et protection intestinale.

La Cannelle, stimule les muqueuses gastriques et favorise la digestion. L’Ascophylle aide au 
confort digestif et améliore le transit. Le Chardon-Mari a des propriétés digestive et anti-inflam-
matoire. L’aubier de tilleul et l’artichaut protège le foie et la vésicule biliaire. 

Ingrédients pour 2 gélules (1120 mg) : extrait d’Artichaut 460 mg (Cynara scolymus titré à 2,5% de cynarine). Extrait d’Ascophyl-
lum 220 mg. Gélule d’origine végétale. Extrait de Tilleul 140 mg. Extrait de Cannelle 40 mg (Cinnamomum verum titré à 20% de 
PAC’s). Extrait de Chardon marie 40 mg (Silybum marianum titré à 80% de silymarine). Antiagglomérant : dioxyde de silicium.

Conseils d’utilisation : prendre 2 gélules par jour, en dehors des repas.

Durée de la cure 30 jours. Flacon de 60 gélules.

Prix Indicatif : 16.99€

DIGESTION
Artichaut, Ascophyllum,  

Tilleul, Cannelle, Chardon marie

Un apport maximal de 10 milliards de ferments par jour !
Les probiotiques sont des micro-organismes vivants aux actions bénéfiques sur la flore intes-
tinale. Ce complément alimentaire vous apporte 10 milliards de ferments par jour, des fibres 
prébiotiques et de la vitamine C pour maintenir les défenses naturelles.

Ingrédients pour 2 gélules (1080 mg) : complexe de ferments : Lactobacillus acidophilus 180 mg (soit 2,7 milliards UFC), Bifido-
bacterium bifidum 86,66 mg (soit 1,3 milliard UFC), Lactobacillus rhamnosus 30 mg (soit 6 milliards UFC). Fibres de Chicorée 
290 mg. Agent de charge : maltodextrine. Gélule d’origine végétale. Vitamine C 40 mg (50% AJR). Anti-agglomérant : stéarate 
de magnésium.

Conseils d’utilisation : prendre 2 gélules par jour, le matin avant le repas. A conserver de préfé-
rence au réfrigérateur.

Durée de cure : 30 jours. Flacon de 60 gélules

Prix Indicatif : 29€99

Pb10mds

Complexe

FLORE INTESTINAL
Lactobacillus et Bifidobacteries

Formule synergétique probiotiques et prébiotiques pour une meilleure efficacité. 
Symbiote intestinale pour un bon équilibre micro bactérien. 
Conseil associé antibiothérapie 

Flacon de 60 gélules

Ingrédients pour 1 gélule (500mg) Inuline de Chicorée 190mg (Cichorium intybus) Lactobacillus acidophilus 100mg (soit 1.5 
milliards UFC) Agent de charge maltodextrine. Gélule d’origine végétale. Anti-agglomérant stéarate de magnésium. 

Conseils d’utilisation : prendre 2 à 4 gélules par jour le matin avant le repas

Durée de cure : 30 jours. Flacon de 60 gélules.

Prix Indicatif : 16€99

FLORE INTESTINALE
Probiotiques et Prébiotiques

NEW

NEW



MICRONUTRITION

Le complexe Tm02 facilite l’endormissement et atténue les effets du décalage horaire grâce à la 
Mélatonine. La L-théanine aide à garder le contrôle de soi et à résister au stress. Ce complexe 
aide grandement pour les périodes d’examens pour étudiants anxieux ou pour ceux ayant peur 
de l’avion par exemple.  
 

Ingrédients pour 2 gélule (840 mg) : L-théanine 200 mg. Agents de charge : fibres d’Acacia et maltodextrine. Gélule d’origine 
végétale. Anti-agglomérant : stéarate de magnésium. Mélatonine 1,98 mg.

Conseils d’utilisation : prendre 2 gélules par jour, en dehors des repas, avant d’aller dormir. 

Durée de cure : 30 jours. Flacon de 60 gélules.

Prix Indicatif : 16€99

AXIETE PASSAGERE
Mélatonine, L-Théanine

Me2mg permet de réguler l’organisme en fonction de la luminosité, il contribue à atténuer les 
effets du décalage horaire, à réduire le temps d’endormissement, à réduire la fatigue et au 
fonctionnement normal du système nerveux.

Flacon de 60 gélules

Ingrédients pour 1 comprimé (450 mg) : agents de compression : sorbitol, cellulose microcristalline. Agent de charge : maltodex-
trine. Anti-agglomérant : stéarate de magnésium. Mélatonine 1,5 mg.

Conseils d’utilisation : prendre 2 comprimés 20 minutes avant le coucher.

Durée de cure : 30 jours. Flacon de 60 gélules

Prix Indicatif : 14€99

ENDORMISSEMENT

Me2mg

Concentré

Mélatonine

S07 est un complément alimentaire combinant 3 actifs essentiels dans la lutte contre le stress 
et la fatigue passagère : le Magnésium marin, le Griffonia (riche en 5-HTP), et le Houblon, qui 
agissent en synergie pour limiter l’anxiété au coucher et favoriser un sommeil réparateur.

Ingrédients pour 2 gélules (1052 mg) : Extraits d’eau de mer 400 mg (dont magnésium 150 mg, 40% AJR). Extrait de Griffonia 
250 mg (Griffonia  simplicifolia dont L-5-HTP 100 mg). Gélule d’origine végétale. Extrait de Houblon 100 mg (Humulus lupulus). 
Lithothamne 80 mg. Anti-agglomérant : stéarate de magnésium. Vitamine B6 2 mg (142% AJR).

Conseils d’utilisation : prendre 2 gélules le soir, 30 minutes avant le coucher. 

Durée de cure : 30 jours. Flacon de 60 gélules

Prix Indicatif : 24€99

S07

Complexe

SOMMEIL SEREIN
Magnésium, Griffonia 
Houblon, Vitamine B6

Ce produit, composé d’un extrait de Griffonia très riche en 5-HTP, s’adresse aux personnes 
sujettes au stress, aux troubles du sommeil ou à l’anxiété. Une gélule de 5HTP Dosage Optimal 
contient 350 mg d’extrait de Griffonia à 30% de 5 HTP !

Ingrédients pour 1 gélules (468 mg) : extrait de Griffonia 350 mg (Griffonia simplicifolia dont L-5-HTP 105 mg). Gélule d’origine 
végétale. Vitamines : B3 9 mg (56% AJR), B6 1 mg (71% AJR). Anti-agglomérant : stéarate de magnésium.

Conseils d’utilisation : prendre 1 gélule le soir, 30 minutes avant le coucher. Ménager un temps 
de repos de 15 jours entre deux périodes de complémentation.

Durée de cure : 60 jours. Flacon de 60 gélules

Prix Indicatif : 24€99

Shtp05

ANXIETE

Concentré

Griffonia



MICRONUTRITION
Vh06 agit sur la vitalité masculine et permet une augmentation de la libido, grâce à l’association 
d’un acide aminé (l’arginine) et d’extraits végétaux spécifiques.

Ingrédients pour 4 gélules (2012 mg) : arginine 640 mg. Extrait de Tribule terrestre 480 mg (Tribulus terrestris). Gélule d’origine 
végétale. Extrait de pépins de Raisin 200 mg (Vitis vinifera titré en OPC). Extrait de Damiane 200 mg (Turnera diffusa). Vitamine C 
60 mg (75% AJR). Anti-agglomérant : stéarate de magnésium.

Conseils d’utilisation : prendre 2 à 4 gélules par jour à distance des repas.

Durée de cure : 30 jours. Flacon de 60 gélules

Prix Indicatif : 19€99

Vh06

Complexe

VITALITE HOMME
Argenine, Tribulus, Darmiane

L’acide hyaluronique est un des principaux constituants de la peau. Il a une  capacité exception-
nelle à retenir l’eau dans les cellules, et favorise l’élasticité de la peau.  La production d’acide 
hyaluronique diminue avec l’âge il est donc important de supplémenter pour ralentir l’installation 
des signes de l’âge.

Ingrédients pour 2 gélules (660 mg) : gélule d’origine végétale. Hyaluronate de sodium (acide hyaluronique 120 mg). Hydrolysat 
de collagène marin 100 mg. Agents de charge : maltodextrine,  cellulose microcristalline. Vitamine C 24 mg (30% AJR). Anti-ag-
glomérant : stéarate de magnésium. Vitamine B3 8 mg (50% AJR). Sulfate de manganèse (manganèse 2 mg, 100% AJR).

Conseils d’utilisation : prendre 2 gélules par jour, 20 minutes avant le repas.

Durée de cure : 30 jours. Flacon de 60 gélules.

Prix Indicatif : 38€99 

Hy08

Complexe

JEUNESSE DE LA PEAU

Acide hyaluronique

So06 prépare la peau à l’exposition solaire en activant la pigmentation naturelle grâce au 
lycopène et au béta-carotène, et prolonge le bronzage. L’extrait d’algue Schizochytrium, riche en 
omega 3, et les anti-oxydants (vitamine C, vitamine E, sélénium et carotéinoïdes), contribuent à 
limiter les effets du soleil sur le veillissement cellulaire et à préserver une belle peau.

Ingrédients pour 2 gélules (1040 mg) : oméga 3 en poudre 383,8 mg (à base d’huile extraite de la microalgue Schizochytrium 
sp. à teneur élevée en DHA). Gélule d’origine végétale. Vitamine C 180 mg (225% AJR). Extrait de tomate 120 mg (titré à 5% de 
lycopène). Bêta-carotène 5% 96 mg. Vitamine E 30 mg (250% AJR). Sélénite de sodium (sélénium 50 μg, 90% AJR).

Conseils d’utilisation : prendre 2 gélules par jour pendant le repas. Débuter 15 jours avant 
l’exposition au soleil, continuer pendant et après.

Durée de cure : 30 jours. Flacon de 60 gélules

Prix Indicatif : 24€99

So06

Complexe

SOLAIRE
Oméga 3, Béta-carotène, Vitamine E

C13 présente une formule exclusive, à base de plantes riches en acides aminés et minéraux, 
ainsi qu’une supplémentation vitaminique et minérale.
Cette synergie permet de lutter efficacement contre les cheveux ternes, pelliculés, fatigués, 
fourchés, cassants, et les ongles mous, dédoublés, cassants, tachés ou striés.

Ingrédients pour 2 gélules (902 mg) : complexe d’extraits végétaux 620 mg (Blé, Sésame, Thé vert, Ortie, Prêle). Gélule d’origine 
végétale. Sulfate de zinc (zinc 15 mg, 150% AJR). Vitamines : B3 18 mg (112% AJR), B5 6 mg (100% AJR), B6 2 mg (142% 
AJR), B2 1,6 mg (114% AJR), B8 150 μg (300% AJR). Anti-agglomérant : stéarate de magnésium. Sélénite de sodium (sélénium 
50 μg, 90% AJR). ComplexeFe70  ComplexeFe70

Conseils d’utilisation : prendre 2 gélules par jour avant les repas. 

Durée de cure : 30 jours. Flacon de 60 gélules

Prix Indicatif : 19€99

C13

Complexe

ONGLES & CHEVEUX
Blé, Ortie, Zinc, Sélénium



GOÛT FRUITS DES BOIS
Pathologies infectieuse ORL, rhumes a répétition, 
prévention changement de saison, traitement antibiotique

ECHINACEE : aide au bon fonctionnement des défenses naturelles. Traitement adjuvant de 
l’infection récurrente des voies respiratoires supérieures / prophylaxie de l’infection récurrente des 
voies respiratoires supérieures / traitement de soutien pour le rhume. CUIVRE et Vit.C : fonction 
immunitaire, métabolisme énergétique. EXTRAIT DE CYNORRHODON (Rose sauvage) : booster 
d’immunité, voies respiratoires supérieures. VITAMINE D : fonctions cellulaires, Maintien d’une 
bonne santé. 

Conseils d’utilisation : se consomme pur. Agiter avant utilisation.  
Prendre le matin pendant le petit-déjeuner.  
De 6 semaines à 18 mois 5ml/jour.  
De 18 mois à 5 ans 10ml/jour.  
+5 ans : 20ml/jour
Ingrédients pour 20 ml : eau. Glycérine. Extrait d’Acérola 305 mg. Extrait de Brocoli 305 mg. Extrait d’Echinacée 305 mg. Extrait 
de Cynorrhodon 305 mg. Acidifiant : acide citrique. Arômes : Fruits des bois, Mangue. Vitamine C 80 mg (100% AJR*). Conser-
vateurs : benzoate de sodium et sorbate de potassium. Epaississants : gomme de xanthane et de guar. Edulcorant : sucralose. 
Sulfate de manganèse (dont manganèse 2 mg, 100% AJR*). Sulfate de cuivre (dont cuivre 1000 µg, 100% AJR*). Vitamine D 5 µg 
(200 UI, 100% AJR*).  *Avec édulcorant 

IMMUNITE

VITAMINES

SOMMEIL - NERVOSITE

Extraits végétaux, échinacée 
Vitamine C, cuivre

Vitamines B, Fer, Zinc, Magnésium

Passiflore, tilleul, magnésium 
extraits végétaux

GOÛT MANGUE
Fatigue physique, baisse de concentration/ mémoire, maladies à répétition, 
prévention changement de saison, traitement antibiotique, croissance

FER : réduit la fatigue, contribue au transport de l’oxygène vers les cellules. Vit. B9 (Acide folique) 
+ B6,B12, B5… : performances physiques et cérébrales/ mémoire / système immunitaire. Equilibre 
physique et psychique. ZINC : santé immunitaire, protection antioxydant /croissance. CUIVRE et 
IODE : métabolisme énergétique/système immunitaire. MAGNESIUM : réduit la fatigue, régule le 
système nerveux. 

Conseils d’utilisation : se consomme pur. Agiter avant utilisation.  
Prendre le matin pendant le petit-déjeuner.  
De 6 semaines à 18 mois 5ml/jour.  
De 18 mois à 5 ans 10ml/jour.  
+5 ans : 20ml/jour
Ingrédients pour 20 ml :  eau. Glycérine. Lactate de calcium (dont calcium 240 mg, 30% AJR). Citrate de magnésium (dont 
magnésium 187,5 mg, 50% AJR). Extrait d’Acérola 305 mg. Arômes : Fruits des bois, Mangue. Acidifiant : acide citrique. 
Tocophérols (soit vitamine E 12 mg, 100% AJR). Vitamine C 80 mg (100% AJR). Gluconate de zinc (dont zinc 10 mg, 100% AJR). 
Pyrophosphate de fer (dont fer 14 mg, 100% AJR). Epaississants : gomme de xanthane et de guar. Conservateurs : benzoate 
de sodium et sorbate de potassium. Vitamine B3 16 mg (100% AJR). Edulcorant : sucralose. L-sélénométhionine (dont sélénium 
55 µg, 100% AJR). Vitamine B5 6 mg (100% AJR). Sulfate de manganèse (dont manganèse 2 mg, 100% AJR). Sulfate de cuivre 
(dont cuivre 1 mg, 100% AJR). Vitamine D3 5 µg (200 UI, 100% AJR). Vitamine B6 1,4 mg (100% AJR). Vitamine B1 1,1 mg 
(100% AJR). Vitamine B2 1,4 mg (100% AJR). Vitamine A 800 µg (100% AJR). Vitamine B9 200 µg (100% AJR). Iodure de potas-
sium (dont iode 150 µg, 100% AJR). Vitamine B8 50 µg (100% AJR). Vitamine B12 2,5 µg (100% AJR) *Avec édulcorant 

12.99€

GOÛT FRAMBOISE
Problèmes d’endormissement, réveils nocturnes, sommeil agité,  
nervosité/irritabilité, agitation, stress/anxiété

Extrait de Passiflore : calmant, relaxant. Aide a l’endormissement, maintient un sommeil paisible et 
serein. Extrait de Tilleul : propriétés apaisantes et relaxantes, aide à améliorer la qualité du sommeil, 
apaise les voies respiratoires. Magnésium : régule le système nerveux, apporte de la sérénité, 
apaise la nervosité. Extrait de Griffonia ( 5-HTTP) : régule l’humeur et le sommeil, aide l’endormis-
sement. 

Conseils d’utilisation : se consomme pur. Agiter avant utilisation.  
Prendre le matin pendant le petit-déjeuner.  
De 6 semaines à 18 mois 5ml/jour.  
De 18 mois à 5 ans 10ml/jour.  
+5 ans : 20ml/jour

Ingrédients pour 20 ml : eau. Glycérine. Citrate de magnésium (dont magnésium 187,5 mg, 50% AJR). Extrait de Tilleul 340 mg. 
Extrait de Passiflore 340 mg. Arôme Framboise. Acidifiant : acide citrique. Extrait de Griffonia 95 mg. Epaississant : gomme de 
xanthane et de guar. Conservateurs : benzoate de sodium et sorbate de potassium. Edulcorant : sucralose. Sulfate de manga-
nèse (dont manganèse 2 mg, 100% AJR). *Avec édulcorant 



12.99€


