VOTRE
BOUTIQUE
PURE & BIO
DES COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES
Français

Tournons nous vers le Pur et le Bio

Si l’un de ces mots clés
vous concernent

Thyroïde
Diabète

Pathologies
Auto Immunes

Foie

Cardiaque

Circulation
sanguine
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Asthme

Manque
d’Énergie

Rein
Stress

Fatigue

Migraines

Allergies

Règles
Douloureuses

Sommeil
Récupération
MG

Prévention

Douleurs
Articulaires

alors nos compléments alimentaires vont
vous aider à trouver la solution pour
équilibrer votre corps.
Connaissez-vous des personnes qui
seraient dans ces cas là ?
Outil de formation distributeur indépendant
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DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
Et si l’on se posait les bonnes questions ?
• Au-delà de notre mission de développement de la gamme en
compléments alimentaires ultra purs à l’efficacité
scientifiquement évaluée, nous avons toujours souhaité mettre à
disposition de nos Clients consommateurs une information
experte et détaillée lui permettant de faire un choix éclairé.
• Dans notre campagne de communication, A.B.C. souhaite
aller plus loin en incitant le consommateur à se poser les
bonnes questions avant d’acheter et de consommer un
complément alimentaire.
• En diffusant cette pensée, nous réaffirmons la volonté de
fournir le meilleur et de contribuer à un écosystème
responsable permettant à tout un chacun de faire ses choix
en conscience, tant pour sa santé, que pour l’environnement.
• Dans la vie, comme en matière de compléments
alimentaires, on a toujours le choix… et on a tous un rôle à
jouer !

Tournons nous vers le Pur et le Bio
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Des emballages
écoresponsables
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ACÉROLA BIO
CANNEBERGE BIO
CANNELLE DE CEYLAN BIO
CARNOSINE
CHARDON-MARIE BIO
CORDYCEPS BIO
CYCLOASTRAGENOL
EXTRAIT DE PÉPINS DE RAISIN (OPC)
GLUTATHION LIPOSOMAL
HYDROXYTYROSOL BIO (Extrait d’olive)
MAÏTAKÉ BIO
N-ACÉTYL-CYSTÉINE (NAC)
PTÉROSTILBENE PYCNOGENOL
QUERCÉTINE ANHYDRE
R-LIPOSOMAL DE SODIUM
REISHI BIO RESVERATROL
SCUTELARIA BAICALENSIS (Scutellaire)
SHITAKÉ BIO
THÉ VERT BIO
UBIQUINOL KANEKA
VITAMINE C
VITAMINE C LIPOSOMAL

DHA VEGETAL
HUILE DE BOURRACHE
HUILE DE FOIE DE MORUE
HUILE DE KRILL
HUILE DE LIN
HUILE DE PÉPINS DE COURGE

VITAMINES & MINÉRAUX

6

Renforcer l’organisme et lutter contre les carences.

IODE D’ALGUE KELP BIO
LACTOFERRINE
MAGNESIUM BISGLYCINATE
OPTIMSM
PICOLINATE DE CHROME
VITAMINE C
VITAMINE C LIPOSOMALE
VITAMINE D3
ZINC BISGLYCINATE

ALGUES & CHAMPIGNONS
Bénéficier de leurs effets positifs sur la santé, grâce
notamment à leur richesse en nutriments.

CORDYCEPS BIO
DHA VÉGETAL
IODE D’ALGUE KELP BIO
KALMATH BIO
MAÏTAKÉ BIO
RÉISHI BIO
SHIITAKÉ BIO
SPIRULINE BIO

PROTÉINES & ACIDES AMINÉS
Booster le métabolisme et soutenir de nombreux
processus biologiques.

BERBERINE
CARLOSINE
CHONDROÏTINE SULFATE VEGAN
COLLAGENE MARIN
COLLAGENE VETETARIEN
GLUCOSAMINE & CHONDROÏTINE VEGAN
GLYCINE
L-CARNITINE
L-GLUTAMINE
N-ACÉTYL-CYSTÉINE (NAC)
N-ACÉTYL-GLUCOSAMINE (NAG)
R-LIPOSOMAL DE SODIUM
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NOS CATÉGORIES
CLASSÉES

SELON VOS

BESOINS

BIEN-ÊTRE & ÉQUILIBRE
Contribuer à la bonne santé urinaire
Combattre les symptômes indésirables liés aux hormones (thyroïde,
ménopause, syndrome prémenstruel)
Améliorer la sexualité & la libido
Gérer le stress & les émotions
Accroître la qualité du sommeil

Confort urinaire & prostate
CANNEBERGE BIO GRENADE BIO
GRENADE BIO
HUILE DE PÉPINS DE COURGE
RACINE D’ORTIE BIO
TRIBULUS TERRESTRIS BIO

Hormones & Ménopause
HUILE DE BOURRACHE
IODE D’ALGUE KELP BIO
MACA BIO
PALMITOYLÉTHANOLAMIDE (PEA)
SAFRAN BIO
VITAMINE D3

Libido & fertilité
L-CARNITINE
MACA BIO
SAFRAN BIO
TRIBULUS TERRESTRIS BIO
UBIQUINOL KANEKA

BIEN-ÊTRE & ÉQUILIBRE (suite)
Stress & Équilibre émotionnel
ASHWAGANDHA BIO
ASTRAGALE BIO
CURCUMINE BIO OPTIMISÉE
GLYCINE
HONOKIOL
L-THÉANINE
MAGNÉSIUM BISGLYCINATE
MÉLISSE BIO
RHODIOLA ROSEA
SAFRAN BIO

Sommeil
ASHWAGANDHA BIO
GLYCINE
L-THÉANINE
MÉLATONINE VÉGÉTALE
MÉLISSE BIO

VOS BESOINS

DIGESTION & MINCEUR

- Améliorer la digestion & le transit
- Contribuer à la santé hépatique & détoxifier
- Favoriser la perte de poids

Digestion & Transit
BROMÉLAÏNE
CHARBON ACTIF VÉGÉTAL BIO
CHARDON MARIE BIO
EXTRAIT D’ARTICHAUT
FIBRE D’ACCACIA BIO
HUILE DE LIN
L-GLUTAMINE
LEVURE DE BIERRE BIO

Perte de poids

BERBERINE
CHARDON MARIE BIO
EXTRAIT D’ARTICHAUT
GLUTATHION LIPOSOMAL
HYDROXYTYROSOL BIO (extrait d’olive)
N-ACETYL-CYSTÉINE (NAC)

BROMÉLAINE
CANNELLE DE CEYLAN BIO GARCINIA
CAMBOGIA BIO GUARANA BIO
GYMNEMA SYLVESTRIS BIO
HARPAGOPHYTUM BIO
L-CARNITINE
PICOLINATE DE CHROME
SPIRULINE BIO
THÉ VERT BIO

Detox & Foie

VOS BESOINS

IMMUNITÉ - VITALITÉ
- Renforcer les défenses immunitaires
- Réduire la fatigue, retrouver vitalité & énergie
- Soulager les voies respiratoires & limiter les reactions
aux pollens

Système Immunitaire
ACÉROLA BIO
ASTRAGALE BIO
CORDYCEPS BIO

Allergie
Voies Respiratoires

CYCLOASTRAGENOL DHA VÉGÉTAL
GLUTATHION LIPOSOMAL
HONOKIOL
HUILE DE FOIE DE MORUE
KLAMATH BIO
L-GLUTAMINE LACTOFERRINE
MAITAKÉ BIO
N-ACÉTYL-CYSTÉINE (NAC)
QUERCÉTINE ANHYDRE
QUERCÉTINE OPTIMISÉE
REISHI BIO
SHIITAKÉ BIO VITAMINE C
VITAMINE C LIPOSOMALE
VITAMINE D3
ZINC BISGLYCINATE

CORDYCEPS BIO
OPTIMSM
QUERCÉÏTINE ANHYDRE
QUERCÉÏTINE OPTIMISÉE
RACINE D’ORTIE BIO
SPIRULINE BIO
THÉ VERT BIO

Tonus & Énergie
ACÉROLA BIO
ASTRAGALE BIO
GINSENG ROUGE BIO
GUARANA BIO
MAGNÉSIUM BISGLYCINATE
RHODIOLA ROSEA
SPIRULINE BIO
VITAMINE C

MÉTABOLISME ET SYSTÈME
CARDIOVASCULAIRE

VOS BESOINS

- Améliorer la circulation sanguine.
- Limiter les effets du mauvais cholestérol.
- Soutenir les fonctions cardiaques & Contrôler le taux de
sucre, en atteignant l’équilibre glycémique

Circulation sanguine
BROMÉLAÏNE
CANNEBERGE BIO
CURCUMINE BIO HUILE
DE KRILL
HYDROXYTYROSOL BIO (Extrait d’olive)
LACTOFERRINE
PTÉROSTILBÈNE
PYCNOGENOL
RESVÉRATROL

Cholestérol

BERBÉRINE
CANNELLE DE CEYLAN BIO
CHARDON MARIE BIO
DHA VÉGÉTAL
EXTRAIT D4ARTICHAUT
HUILE DE KRILL
HUILE DE LIN
HYDROXYTYROSOL BIO (Extrait d’olives)
PICOLINATE DE CHROME
R-LIPOATE DE SODIUM
SHIITAKÉ BIO

MÉTABOLISME ET SYSTÈME
CARDIOVASCULAIRE (suite)

VOS BESOINS

Améliorer la circulation sanguine. Limiter les effets du mauvais
cholestérol. Soutenir les fonctions cardiaques. Contrôler le
taux de sucre, en atteignant l’équilibre glycémique

Fonctions cardiaques
CANNEBERGE BIO
CARNOSINE
GINKGO
BILOBA BIO
GRENADE BIO
HUILE DE FOIE DE MORUE
HUILE DE LIN
KLAMATH BIO
THÉ VERT BIO

UBIQUINOL KANEKA

Glycémie
BERBÉRINE
CANNELLE DE CEYLAN BIO

FIBRE D'ACACIA BIO
GRENADE BIO
GYMNEMA SYLVESTRIS BIO
PICOLINATE DE CHROME
R-LIPOATE DE SODIUM
RESVÉRATROL
SHIITAKÉ BIO

CERVEAU & VUE

VOS BESOINS

Soutenir les fonctions cognitives Renforcer la
concentration & la mémoire
Prendre soin de la vision

Nootropiques &
Fonctions cognitives
CARNOSINE
DHA VEGETAL
GINKGO BILOBA BIO
GINSENG ROUGE BIO
HONOKIOL
L-THÉATINE
PALMITOYLETHANOLAMIDE (PEA)
PTEROSTILBENE
PYNOGENOL

R-LIPOATE DE SODIUM

Mémoire & Concentration

RESVERATROL
UBIQUINOL KANEKA
VITAMINE C LIPOSOMALE

Vision
CYYCLOASTRAGENOL
EXTRAIT DE PEPINS DE RAISIN (OPC)
HUILE DE KRILL
ZINC BISGLYCINATE

ASHWAGANDHA BIO
GINKGO BILOBA BIO
GISENG ROUGE BIO
GUARANA BIO
KLAMATH BIO
RODIOLA ROSEA

SPORT & ARTICULATIONS

VOS BESOINS

Soutenir la santé articulaire, la mobilité &la flexibilité.
Maintenir une bonne densité osseuse & limiter sa
perte. Améliorer les performances sportives & la
récupération

Articulations
CHONDROÏTINE SULFATE VEGAN
COLLAGENE MARIN
COLLAGENE VEGETARIEN
CURCUMINE BIO OPTIMISÉE
GLUCOSAMINE & CHONDROÏTINE VEGAN
HARPAGOPHYTUM BIO
HUILE DE BOURRACHE
N-ACETYL-GLUCOSAMINE (NAG)
OPTIMSM
PALMITOYLÉTHANOLAMIDE (PEA)
PYCNOGENOL
SCUTELLARIA BAICALENSIS (scutellaire)

Sport et musculation

Santé osseuse
HUILE DE FOIE DE MORUE
MAGNESIUM BISGLYCINATE
VITAMINE D3

CARNOSINE
CHONDROÏTINE SULFATE VEGAN
CHONDROÏTINE VEGAN
L-CARNITINE
L-GLUTAMINE
OPTIMSM
TRIBULUS TERRESTRIS BIO

BEAUTÉ ET NUTRICOSMÉTIQUE

VOS BESOINS

Lutter contre le stress oxydant & le vieillissement
cellulaire
Revitaliser cheveux & ongles
Soutenir la beauté & l’hydratation de la peau

Anti-âge
COLLAGENE MARIN
COLLAGENE VEGETARIEN
CYCLOASTRAGENOL
EXTRAIT DE PEPINS DE RAISIN (OPC)
GLYCINE

Soins de la peau

Cheveux et Ongles
HUILE DE PÉPINS DE COURGE
LEVURE DE BIERRE BIO
RACINE D4ORTIE BIO

ACÉROLA BIO
CHARBON ACTIF VEGETAL BIO
COLLAGENE VEGETARIEN
CYCLOASTRAGENOL
EXTRAIT DE PEPINS DE RAISIN (OPC)
HUILE DE BOURRACHE

N-ACETYL-CYSTEÏNE (NAC)
N-ACETYL-GLUCOSAMINE (NAG)
VITAMINE C
VITAMINE C LIPOSOMALE
ZINC BISGLYCINATE

ACÉROLA BIO
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Vitamine C naturelle 34%

Complément alimentaire
Flacon de 60 gélules
Dosage : 500 mg / gélule

Poids total : 70 g

Prix : 21,00 € TTC
Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un verre d’eau

Les BIENFAITS de notre ACEROLA BIO
Contribue à stimuler les défenses immunitaires
Aide à réduire la fatigue et à redonner de la vitalité après un effort physique.
Protège les cellules contre le stress oxydatif notamment au niveau de la peau.
POURQUOI CHOISIR NOTRE ACÉROLA BIO ?
Il existe dans le commerce de nombreux
compléments alimentaires à base d'Acérola
bio. Le nôtre provient d’Amazonie, où sa
production relève d'un mode de culture éthique
et durable. Les producteurs partenaires
récoltent les fruits lorsque le taux d’acide Lascorbique est le plus élevé.
Nous sommes fiers de vous proposer un
Acérola bio issu de fruits cultivés de manière
durable et écoresponsable. Extrait uniquement à
l'eau, notre Acérola vous garantit un apport
naturel en vitamine C (34%), sans sucre ni
aucune substance controversée

Données scientifiques
L'acérola, aussi connu sous le nom de cerise des Antilles est une source naturelle de
vitamine C, mais également de polyphénols, d' acides amines et de minéraux.
La vitamine C naturelle contribue au fonctionnement du système immunitaire en
soutenant plusieurs fonctions cellulaires de l'immunité innée et acquise. En effet, la
vitamine C soutient le rôle de barrière de l'épithélium, s'accumule dans les cellules
phagocytaires pour permettre la destruction des pathogènes et améliore la production des
lymphocytes B et T.

Acérola standard
Acérola coupé avec d’autres ingrédients, sans titrage ou inférieur à 17%.. Extraction
chimique, avec utilisation de solvants. Autre forme galénique telle que les comprimés
(ajout de sucre / pas de barrière de protection)

Présence d’excipients dans la gélule

DÉFENSES IMMUNITAIRES
TONUS-ÉNERGIE
SOIN DE LA PEAU

Acide hyaluronique pur
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ISSU DE BIOFERMENTATION - SPECTRE COMPLET

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 gélules
Poids total : 70 g

Prix : 29,90 € TTC
Prendre 1 gélule par jour avec un verre d’eau
L’efficacité de notre acide hyaluronique à large spectre, a été scientifiquement démontrée par
des tests in vitro et études cliniques.
Augmentation de la synthèse endogène de l’acide hyaluronique de 40,3%
Diminue de 18,8% de la profondeur et le volume des rides. Augmentation de l’hydratation de la
peau associée à une réduction de 3,9% de la perte d’eau Trans épidermique.
Améliore la tonicité et l’élasticité de la peau de 3,8%.
POURQUOI CHOISIR NOTRE
ACIDE HYALURONIQUE?
Nous sommes fiers de vous
proposer un acide hyaluronique
pur, obtenu par bio fermentation.
Un procédé écoresponsable qui
permet un produit naturel composé
d'un large spectre moléculaire
garantissant son efficacité. Résultats
dès 1 mois de cure avec une
augmentation de la synthèse
endogène de 40,3%, la diminution
des rides de 18,8% et une
amélioration de l’hydratation de la
peau de 10,6%.

Données scientifiques

ASHWAGANDHA BIO
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Hautement titré à 5% en withanolides

Complément alimentaire en GELULES
Flacon de 60 gélules
Dosage : : 600 mg / gélule
Poids total : 70 g

Prix : 19,90 € TTC
Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un verre d’eau

Propriétés
- Augmente la résistance de l'organisme dans des conditions de
stress et contribue à la relaxation, grâce à ses propriétés adaptogènes ;
- Aide à maintenir les capacités mentales et physiques ;
- Soutient le métabolisme énergétique ;
- Soutient le système cardiovasculaire ;
- Contribue au maintien d'une peau normale et à protéger les cellules
du stress oxydant ;
- Soutient les organes reproducteurs et les fonctions sexuelles ;
- Soutient la santé des voies respiratoires.
POURQUOI CHOISIR NOTRE ASHWAGANDHA BIO ?
Pour vous faire profiter de tous les bienfaits santé de cette plante, nous
vous proposons l'Ashwagandha BIO KSM-66, le grade de la plus haute
qualité. Obtenu via une culture dans son milieu naturel et une extraction
aqueuse, il est un extrait dit « spectre entier » hautement biodisponible.
Cela signifie que l’ensemble des principes actifs de la plante sont
conservés et concentrés.
Nos AVANTAGES
- 100% de racine pure Biologique
- Absence de feuilles, culture
manuelle, sans additifs ni excipients
- Extraction verteTitré à 5% min. en
withanolides
- 100% aqueuse, sans solvants
- Grade KSM-66 VEGAN
- Pas de passage dans le lait avant
extraction Gélule 100% végétale, haute
protection

Ashwagandha standard

Ashwagandha non titré, adultéré
Extrait issu de racines et de feuilles
Formule non vegan
Extraction chimique, avec utilisation
de solvants
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ASTRAGALE BIO
Racine titrée à 30% en polysaccharides

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 gélules
Dosage : : 500 mg / gélule

Poids total : 55 g

Prix : 19,00 € TTC
Prendre 1 à 3 gélules par jour au cours des repas avec un verre d’eau

Propriétés
- L’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) reconnaît que la
consommation d'Astragale est liée aux bienfaits santé suivants :
• Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire ;
• Augmente la résistance de l'organisme dans des conditions de stress ;
• Aide à maintenir les capacités mentales et physiques dans les moments de
faiblesse ;
• Aide à réduire les troubles de la ménopause et les syndromes prémenstruels ;
• Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydant ;
• Aide à maintenir une bonne microcirculation sanguine et une glycémie normale
• Aide à maintenir la mobilité et la flexibilité des articulations ;
• Favorise le bon fonctionnement des voies urinaires.

POURQUOI CHOISIR NOTRE ASTRAGALE BIO ?
Pour profiter pleinement des nombreux bienfaits santé de l’Astragale Bio, nous
sommes fiers de vous proposer un extrait « spectre entier », contenant
l’ensemble des principes actifs de la racine. Notre produit provient d’une
production écoresponsable sans aucune substance controversée.
Il est ainsi pur, concentré et standardisé à 30% minimum en polysaccharides,
reconnus pour leur action plus orientée sur l'immunité.
Nos AVANTAGES
Astragalus membranaceus certifiée & pure
Espèce botanique authentifiée, haute
traçabilité
100% poudre d’extrait d’Astragale BIO
Récolte raisonnée & manuelle
dans son milieu naturel, sans excipients
ni additifs
Totum concentré de racines

Extraction verte Extrait titré à 30% min. en
polysaccharides (ratio 10 : 1) - 100% aqueuse,
sans solvants, ni déchets

Astragale standard
Espèce botanique non
identifiée
Spectre non entier, titrage
inférieur à 30%.
Presence d’additifs et
d’excipients dans la gélule
Extraction chimique, avec
utilisation de solvants
potentiellement néfastes

Berberine pure
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EXTRAIT PURIFIÉ BERBERIS ARISTATA

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 gélules
Dosage : 500 mg / gélule

Poids total : 70 g

Prix : 25,00 € TTC
Prendre 2 à 3 gélules par jour avec un verre d’eau

Elle est essentiellement reconnue pour sa
fonction régulatrice sur la glycémie et
le taux de graisses dans le sang.
POURQUOI CHOISIR NOTRE
La berbérine augmente la
BERBÉRINE PURE ?
sensibilité à l’insuline en activant
Dynveo vous propose un
l’enzyme AMPK, un senseur de
extrait de Berberis
nutriment, ciblé par de nombreux
aristata, dosé à 300 mg de
médicaments antidiabétiques
Berbérine HCl par gélule
comme la Metformine. Une métavégétale. Pur et naturel, il est
analyse portant sur 2569 patients
standardisé à plus de 98%,
montre que la prise quotidienne de
berbérine permet de réduire les pics
sous sa forme
de glycémie, la glycémie à jeun, le
stable. Provenant d’une
taux d'hémoglobine glyquée, de
extraction hydroalcoolique
triglycérides et de mauvais
écoresponsable, nous vous
cholestérol. Cette étude conclut que
garantissons le plus haut grade
la berbérine a une efficacité
de qualité.
similaire à la metformine, sans les
effets secondaires associés à cette
dernière.
Données scientifiques

Bromelaïne pure
HAUTE ACTIVITÉÉ ENZYMATIQUE

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 gélules
Dosage : 500 mg / gélule Poids total : 70 g

Prix : 25,00 € TTC
Prendre 1 gélule par jour avec un verre d’eau

LES BIENFAITS DE LA BROMÉLAÏNE PURE

De nombreuses études scientifiques portent sur la Bromélaïne,
notamment sur :
• L'amélioration de la digestion et le confort gastro-intestinal ;
• L'amélioration de la circulation sanguine et de la sensation de
jambes lourdes ;
• L'aide au maintien du poids et à la lutte contre la cellulite ;
• Le soutien du fonctionnement optimal du système immunitaire.
POURQUOI CHOISIR NOTRE BROMÉLAÏNE 5000 GDU/g
Nous vous proposons la Bromélaïne la plus concentrée du marché, 100%
pure et conditionnée en gélules DRcaps gastro-résistantes. Issue
d'une extraction aqueuse écoresponsable, son activité enzymatique est
contrôlée et standardisée pour être supérieure à 5 000 GDU/g, pour un
maximum d'efficacité biologique.

Les plus de notre Bromélaïne à haute activité enzymatique
Données scientifiques
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Bromelaïne pure
HAUTE ACTIVITÉÉ ENZYMATIQUE

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 300 gélules
Dosage : 500 mg / gélule Poids total : 350 g

Prix : 105,00 € TTC
Prendre 1 gélule par jour avec un verre d’eau

LES BIENFAITS DE LA BROMÉLAÏNE PURE

De nombreuses études scientifiques portent sur la Bromélaïne,
notamment sur :
• L'amélioration de la digestion et le confort gastro-intestinal ;
• L'amélioration de la circulation sanguine et de la sensation de
jambes lourdes ;
• L'aide au maintien du poids et à la lutte contre la cellulite ;
• Le soutien du fonctionnement optimal du système immunitaire.
POURQUOI CHOISIR NOTRE BROMÉLAÏNE 5000 GDU/g
Nous vous proposons la Bromélaïne la plus concentrée du marché, 100%
pure et conditionnée en gélules DRcaps gastro-résistantes. Issue
d'une extraction aqueuse écoresponsable, son activité enzymatique est
contrôlée et standardisée pour être supérieure à 5 000 GDU/g, pour un
maximum d'efficacité biologique.
Les plus de notre Bromélaïne à haute activité enzymatique
Données scientifiques
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Canneberge BIO (Cranberry)
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56 mg pacs
Complément alimentaire
Flacon de 60 gélules
Dosage : 500 mg / gélule

Poids total : 70 g

Prix : 23,00 € TTC
Prendre 1 gélule par jour avec un verre d’eau

LES BIENFAITS DE LA CANNEBERGE BIO
De nombreuses études scientifiques portent sur sa contribution à :
•Soutenir le confort urinaire. Bon nombre d'études soulignent son
implication potentielle dans la diminution de l’adhérence des bactéries sur les
voies urinaires et dans une très légère augmentation du pH des urines (ayant une
action bactériostatique).
•Optimiser la circulation sanguine
•Protéger les cellules et les tissus du stress oxydatif
•Soutenir le fonctionnement optimal du système cardiovasculaire
POURQUOI CHOISIR NOTRE CANNEBERGE BIO ?
Nous vous proposons un extrait de baies de Canneberge bio concentré en
principes actifs, pour une efficacité bien plus optimale que sous forme de
jus. Une seule gélule fournit 400 mg d'extrait titré à 14% de
proanthocyanidines, soit 56 mg, permettant une seule prise par jour.
Extraite à l'eau, notre Cranberry contient uniquement de la poudre de baies
bio, sans solvants, ni excipients, ni additifs, le tout dans une gélule végétale.

Les plus de notre Canneberge BIO concentré en PACs
Données scientifiques

Cannelle de Ceylan BIO
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Polyphénols 25%

Complément alimentaire en GELULES
Flacon de 60 gélules
Dosage : 500 mg / gélule

Poids total : 70 g

Prix : 20,00 € TTC
Prendre 2 gélules par jour avec un verre d’eau

LES BIENFAITS DE LA CANNELLE DE CEYLAN BIO
L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) reconnaît les bienfaits santé de l'extrait
de Cannelle de Ceylan, riche en polyphénols pour :
• Contribuer au maintien d'une glycémie normale (taux de sucre) ;
• Aider à la production du bon cholestérol (HDL) ;
• Soutenir la santé cardiovasculaire (circulation sanguine, maintien des taux normaux de
lipides dans le sang) ;
• Contribuer à protéger les cellules du stress oxydant ;
• Contribuer à un métabolisme énergétique normal ;
• Contribuer au confort digestif en stimulant la digestion ;
• Soutenir les organes reproducteurs et urinaires ;
• Contribuer au maintien d'une peau normale ;
• Soutenir la santé des voies respiratoires.

POURQUOI CHOISIR NOTRE CANNELLE DE CEYLAN BIO ?Pour vous

faire profiter de tous les bienfaits santé de cette épice, nous vous proposons un
extrait sec d'écorce de cannelle de Ceylan bio titré à 25% minimum en
polyphénols dont les procyanidines de type A et du Cinna aldéhyde. Elle
provient d’une extraction naturelle et écologique (100% aqueuse). Par ailleurs,
notre extrait est ultra concentré (ratio 12 : 1) et sans substances néfastes, ni
coumarine (<0,1%).

Les plus de notre Canneberge BIO
Concentré en Pacs

Carnosine pure
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Pureté supérieure à 99,9%

Complément alimentaire en GELULES
Flacon de 60 gélules
Dosage : 500 mg / gélule Poids total : 70 g

Prix : 29,00 € TTC
Pour bénéficier pleinement des bienfaits santé de notre Carnosine, les
prises seront à jeun de préférence ou 30 minutes avant les repas.

LES BIENFAITS DE LA CARNOSINE PURE
De nombreuses études scientifiques ont été réalisées sur la Carnosine. Elles portent notamment
sur :
• Son action au sein des muscles. En effet, la L-Carnosine endogène agit sur le contrôle du
stress oxydant, de l’acidité, ainsi que sur la chélation des ions métalliques et la régulation des
flux de calcium. Ses actions combinées permettent une protection naturelle des tissus
musculaires.
•Sa concentration dans les tissus tels que le cerveau ou le cœur
•L'amélioration de l'hydratation et le maintien de l'élasticité de peau ainsi que sur la protection
des cellules (antioxydant). Un des mécanismes étudiés est sa capacité à lutter contre la
glycémie et la glycation (liaisons des sucres dans nos tissus), une cause majeure du
vieillissement de la peau.

POURQUOI CHOISIR NOTRE CARNOSINE ?

Nous sommes fiers de vous proposer une L-Carnosine végan et pure. Son
procédé de fabrication est propre, sans solvants organiques. Notre Carnosine est
de la plus haute qualité avec un grade de pureté pharmaceutique, contrôlé par
HPLC (> 99,9%). Enfin, elle est dosée à 500 mg dans des gélules végétales, sans
excipients ni additifs.

Les plus de notre Carnosine
À la pureté > à 99,9%

Charbon actif végétal BIO
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92% de micropores

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 90 gélules
Dosage : 300 mg / gélule

Poids total : 70 g

Prix : 14,90 € TTC
Prendre 6 gélules par jour avec des verres d’eau

Le charbon actif végétal est utilisé depuis l’Antiquité pour :
• Aider au confort digestif ;
• Apaiser les diarrhées.
Il est aussi parfois utilisé à d’autres fins domestiques et cosmétiques.
Les applications les plus courantes sont :
POURQUOI CHOISIR NOTRE
• Blanchiment des dents ;
ACIDE HYALURONIQUE?
• Purification de la peau ;
vous propose un Charbon végétal
• Détoxification de l’organisme ;
activé bio et français, issu de
• Colorant alimentaire ;
• Limiter les flatulences, les ballonnements. chutes de bois de châtaigniers. Il
Informations nutritionnelles
Pour 6 gélules végétales
Charbon végétal activé* issu du bois de chataigner
(Castanea sativa Mill.) : 1 800 mg
Pour 6 cuillères doseuses
Charbon végétal activé* issu du bois de Chataigner
(Castanea sativa Mill.) : 2 100 mg
*Issu de l’Agriculture Biologique.

Ingrédients

se compose à 92% de
micropores, avec une surface
d’adsorption de 800 m2.g-1 et
d’un pouvoir adsorbant de 25%,
ce qui en fait une qualité
premium. Sa fabrication se fait
par activation physique à la
vapeur d’eau pour un
produit efficace, durable et
respectueux de l’environnement.

Charbon actif végétal Biologique.
Pour le format gélule : gélule d’origine végétale (Vcaps Plus®)
(hypromellose cellulose).

Précautions d’emploi
Format gélule : prendre 6 gélules par jour avec un verre d’eau, de préférence 3 gélules
avant le repas, puis 3 gélules après le repas. En cas de première utilisation, il est
recommandé de commencer progressivement. Par exemple, une prise de 2 gélules
par jour pendant quelques jours, puis de 4 et enfin de 6.
Format poudre : prendre 6 cuillères doseuses de 1ml par jour, à diluer dans un verre
d'eau, de préférence à répartir avant et après chaque repas de la journée.
Réservé à l’adulte. Prendre un avis médical en cas de grossesse ou d'allaitement.
Il est recommandé d’espacer votre prise de charbon de tout autre médicament
(contraceptifs oraux inclus) d’au moins 2h.

Chardon Marie BIO

28

Pureté supérieure à 99,9%

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 gélules
Dosage : 200 mg / gélule

Poids total : 70 g

Prix : 15,90 € TTC
Prendre 2 gélules (1 matin, 1 le soir au cours du repas) de
Chardon Marie BIO, pour un apport journalier de 400 mg.
Cette dose a été cliniquement étudiée.

LES BIENFAITS DE LA CHARBON MARIE BIO
L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) a évalué les bienfaits santé du
Chardon-Marie, riche en sil marine et sil bine naturelles pour :
• Soutenir le fonctionnement et la détoxification du foie
• Aider à protéger et régénérer les cellules du foie (hépato protecteur)
• Contribuer à réduire l’inflammation du foie
• Contribuer au confort digestif
• Soutenir le système cardiovasculaire
• Protéger les cellules du stress oxydant
• Aider à réguler la glycémie

POURQUOI CHOISIR NOTRE CHARDON-MARIE BIO ?
Nous vous proposons la meilleure qualité possible : un ChardonMarie bio, pur et efficace. Doublement titré et certifié à 80% en
sil marine et 30% en sil bine, il est extrait via un procédé innovant
et écologique, sans substances controversées. Ce dernier permet
d'obtenir un ratio de concentration de 50 : 1. Les graines sont
dégraissées par des procédés mécaniques, sans hexane,
contrairement à la majorité des extraits sur le marché. Chaque
gélule végétale contient uniquement notre Chardon-Marie bio
100% pur.
Les plus de notre CHARBON MARIE BIO
Le chardon-marie, titré en sylimarine, est l'un des principaux nutraceutiques pour
soutenir le fonctionnement et la régénération du foie. Une méta-analyse regroupant
587 patients démontre que la prise de sylimarine réduit le niveau d'aspartate
transaminase et d'alanine transaminase dans le sang, montrant que le chardon-marie
restaure le fonctionnement hépatique. Cette donnée indique que les cellules
hépatiques ne sont pas endommagées et ne libèrent pas leur contenu dans la
circulation sanguine.

Chondroïtine Sulfate
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BIO-ACTIVE & VEGAN

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 gélules
Dosage : 600 mg / gélule

Poids total : 80 g

Prix : 28,00 € TTC
Prendre 1 gélule par jour au cours du repas.

LES BIENFAITS DE LA CHONDROÏTINE SULFATE BIO-ACTIVE &
VÉGAN

De nombreuses études scientifiques portent sur la Chondroïtine
sulfate, et notamment sur son implication dans :
•Le maintien d'une bonne santé des articulations
•Le soutien de la mobilité des articulations
•La préservation de la souplesse et de la flexibilité du genou

POURQUOI CHOISIR NOTRE CHONDROÏTINE SULFATE
VEGAN ?
Nous sommes fiers de vous proposer une Chondroïtine sulfate naturelle,
vegan et à 98% pure, de faible poids moléculaire, sous sa forme naturelle (6S).
Nous garantissons l'absence d'allergènes et de protéines résiduelles. Pour
une action synergique au niveau des articulations, nous vous
suggérons également des gélules associant la glucosamine et la chondroïtine.
Une étude clinique démontre une biodisponibilité améliorée de 43% de la Mythocondro,
avec un pic à 89% au bout de 5 heures.

COLLAGENE MARIN
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PEPTIDES DE COLLAGÈNE HYDROLYSÉ

Complément alimentaire EN POUDRE
: 500 g Poudre

Poids total : 600 g

Prix : 39,90 € TTC
Prendre 1 cuillère doseuse par jour, dans
un verre d’eau ou de jus de fruit au
cours du repas.

LES BIENFAITS DU COLLAGENE MARIN
De nombreux tissus tels que la peau, le cartilage, les articulations, les
muscles ou les tendons ont une structure, une élasticité et une résistance
grâce aux peptides de collagène. La perte de densité du collagène lors du
vieillissement entraîne une désorganisation et une fragilité de ces différents
tissus.
•Les différents essais cliniques ont étudié l’impact de la supplémentation en
peptides de collagène sur la mobilité des articulations, l’arthrose et
l’ostéoporose, la structure de la peau, ainsi que son hydratation et sa
fermeté. Ainsi, il s’agit de la forme à privilégier pour répondre au vieillissement
des articulations ou à un stress catabolique.

POURQUOI CHOISIR NOTRE COLLAGÈNE MARIN ?
Nous sommes fiers de vous proposer des peptides de Collagène
marin de type 1, bio-actifs et de qualité Peptan® : 100% purs et
naturels, en poudre. Il est respectueux de l’environnement et issu
d’une pêche durable certifiée. Plus de 70 études cliniques
démontrent sa biodisponibilité, son efficacité et son innocuité.
Données scientifiques
L'hydrolysat de peptides de collagène marin permet de fournir à l'organisme
de nombreux acides aminés essentiels à la formation et au fonctionnement
des tissus articulaires. Une étude clinique réalisée sur 250 patients montre
que la prise de 10g/jour de peptides de collagène marin pendant 6 mois
permet de réduire la douleur associée aux pathologies articulaires. L'action est
d'autant plus efficace que la douleur est importante au début du traitement.
Pour une action synergique, il est conseillé d'associer le collagène avec un
antioxydant tel que la curcumine, l'harpagophytum ou le pycnogénol.

COLLAGENE NATUREL
VÉGÉTARIEN
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Titré à 60% en polysaccharides

et 20% en bêta-glucanes

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 gélules
500 mg/ 60 gélules

Poids total

: 70 g

Prix : 24,90 € TTC
Prendre 1 gélule par jour, dans un verre d’eau (dose étudiée). Ne
pas utiliser en cas d’allergie aux œufs.

LES BIENFAITS DU COLLAGENE VÉGÉTARIEN NATUREL
Une gélule de notre Collagène naturel végétarien Ovoderm® contient un
concentré d'actifs. Ces derniers ont une action synergique sur la structure
de la peau et son hydratation. Il fournit ainsi :
• Du collagène de type I : représente 90% du collagène du corps
humain. Il fournit une structure à la peau, aux os, aux tendons, et aux
cartilages.
• Du collagène de type V : s’associe au collagène de type I dans les
tissus conjonctif. Il est impliqué dans les jonctions cellulaires de
l’épiderme et du derme.
• Du collagène de type X : présent dans les chondrocytes du cartilage.
• De l'élastine : la molécule conférant l'élasticité à la peau.
• De l’acide hyaluronique : permettant d’hydrater la peau et d’absorber
les chocs.
• De nombreux acides aminés : nécessaires à la synthèse des
protéines. Mais aussi : de la chondroïtine, de la glucosamine et
du dermatane.

POURQUOI CHOISIR NOTRE COLLAGÈNE NATUREL ?
Nous sommes fiers de vous proposer un Collagène végétarien 100% naturel.
Il permet d'activer la production endogène de collagène, d'élastine et d'acide
hyaluronique. Plus de 20 études cliniques ont validé ses propriétés,
notamment sur les rides du visage, avec 1 seule gélule de 300 mg par jour. Il
s'agit d'un extrait breveté : Ovoderm, sans excipients ni additifs.

La prise quotidienne de 300mg de collagène végétarien pendant 60 jours
permet de réduire visiblement les signes de vieillissement de la peau. Le
collagène végétarien va permettre de diminuer la déshydratation de la peau
de 43%, les signes de fatigue de 36%, d'augmenter l'élasticité de la peau de
13% et sa fermeté de 66%. Une cure permet de restaurer efficacement
l'altération de la barrière cutanée ainsi que de soutenir la santé et les propriétés
mécaniques de la peau.

CORDYCEPS SINENSIS BIO
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POLYSACCHARIDES 60% & BÊTA-GLUCANES 20%

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 gélules
500 mg / gélule

Poids total

: 70 g

Prix : 25,00 € TTC
Prendre 1 à 3 gélules par jour, dans un verre d’eau.

LES BIENFAITS DU CORDYCEPS BIO
•De nombreuses études scientifiques ont été réalisées sur l'usage traditionnel du
Cordyceps. Elles portent notamment sur le soutien au niveau énergétique du corps,
et sa capacité à stimuler le système immunitaire.
• Des essais cliniques ont également été réalisés pour évaluer ses effets sur les
reins, le foie, les voies respiratoires, les performances physiques et sexuelles,
ainsi que sur les troubles rénaux.
• Sa forte teneur en polysaccharides lui confère également le rôle de puissant
antioxydant.

POURQUOI CHOISIR NOTRE CORDYCEPS BIO ?
Nous vous proposons un Cordyceps bio en gélules, provenant de la souche
CS-4 concentrée à 60% en polysaccharides et 20% en bêta-glucanes. De
grade de qualité vegan, il est issu de fermentation et déshydraté à basse
température pour conserver la qualité de ses actifs.
Données scientifiques
Le cordyceps sinensis est un champignon issu de la
médecine traditionnelle chinoise. Il est utilisé comme
immunostimulant, pour soutenir le fonctionnement des reins,
mais également pour lutter contre l'obstruction des voies
aériennes et l'asthme.
Une étude clinique montre que la prise de cordyceps pendant 3
mois permet d'améliorer la qualité de vie des patients
asthmatiques, la fonction pulmonaire, ainsi que de diminuer les
marqueurs inflammatoires et les immunoglobulines G. Cette
étude conclue que la prise de cordyceps permet de réduire la
fréquence et la gravité des symptômes asthmatiques ainsi que
le profil inflammatoire.

CURCUMA BIO Optimalisé
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FORMULE TURMIPURE GOLD PURE EN POUDRE

Complément alimentaire en POUDRE
Poudre 25 g
Poids total : 40 g

Prix : 37,00 €

TTC

Prendre 1 cuillère par jour, dans un verre d’eau (dose étudiée).

POURQUOI CHOISIR NOTRE CURCUMA BIO ?
Nous vous proposons un curcuma longa bio "vectorisé" pour un maximum
d'efficacité santé, c'est-à-dire qu'il est microencapsulé dans une matrice
végétale et biologique.
Cette matrice lui sert ainsi de "véhicule" afin de permettre à ses principes
actifs (en particulier la curcumine) d’être plus stables et mieux assimilés
par l'organisme (x 340).
Notre curcumine est également disponible en deux formats : gélule / poudre.
Données scientifiques
Ne pas confondre avec une poudre classique de cuisine.
La curcumine est utilisée pour réguler les réactions
inflammatoires, soutenir le fonctionnement cardiovasculaire et
articulaire. Une méta-analyse regroupant 937 patients démontre
que la prise de curcumine, de 500 à 1 500 mg/jour en fonction de
la formulation et de la biodisponibilité, permet de réduire les
douleurs articulaires. Cette action est liée à la régulation de
messagers inflammatoires présents dans le liquide articulaire,
comme les enzymes COX-2, NF-kB, et certaines interleukins.

CURCUMA BIO Optimalisé
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FORMULE TURMIPURE GOLD PURE

Complément alimentaire en POUDRE
Poudre 50 g
Poids total

: 70 g

Prix : 70,00 €

TTC

Prendre 1 cuillère par jour, dans un verre d’eau (dose étudiée).

POURQUOI CHOISIR NOTRE CURCUMA BIO ?
Nous vous proposons un curcuma longa bio "vectorisé" pour un maximum
d'efficacité santé, c'est-à-dire qu'il est microencapsulé dans une matrice
végétale et biologique.
Cette matrice lui sert ainsi de "véhicule" afin de permettre à ses principes
actifs (en particulier la curcumine) d’être plus stables et mieux assimilés
par l'organisme (x 340).
Notre curcumine est également disponible en deux formats : gélule / poudre.
Données scientifiques
Ne pas confondre avec une poudre classique de cuisine.
La curcumine est utilisée pour réguler les réactions
inflammatoires, soutenir le fonctionnement cardiovasculaire et
articulaire. Une méta-analyse regroupant 937 patients démontre
que la prise de curcumine, de 500 à 1 500 mg/jour en fonction de
la formulation et de la biodisponibilité, permet de réduire les
douleurs articulaires. Cette action est liée à la régulation de
messagers inflammatoires présents dans le liquide articulaire,
comme les enzymes COX-2, NF-kB, et certaines interleukins.

CURCUMINE BIO Optimalisé
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FORMULE TURMIPURE GOLD

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 gélules
300 mg / 60 gélules

Poids total

: 50 g

Prix : 36,00 € TTC
Prendre 1 gélule par jour, dans un verre d’eau (dose étudiée).

POURQUOI CHOISIR NOTRE CURCUMA BIO ?
Nous vous proposons un curcuma longa bio "vectorisé" pour un maximum
d'efficacité santé, c'est-à-dire qu'il est microencapsulé dans une matrice
végétale et biologique.
Cette matrice lui sert ainsi de "véhicule" afin de permettre à ses principes
actifs (en particulier la curcumine) d’être plus stables et mieux assimilés
par l'organisme (x 340).
Notre curcumine est également disponible en deux formats : gélule / poudre.
Données scientifiques
Ne pas confondre avec une poudre classique de cuisine.
La curcumine est utilisée pour réguler les réactions
inflammatoires, soutenir le fonctionnement cardiovasculaire et
articulaire. Une méta-analyse regroupant 937 patients démontre
que la prise de curcumine, de 500 à 1 500 mg/jour en fonction de
la formulation et de la biodisponibilité, permet de réduire les
douleurs articulaires. Cette action est liée à la régulation de
messagers inflammatoires présents dans le liquide articulaire,
comme les enzymes COX-2, NF-kB, et certaines interleukins.

CYCLOASTRAGENOL Pur
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PURETÉ 98% & MICRONISÉ, ACTIVATEUR DE LA
TÉLOMÉRASE

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 gélules
10 mg / 60 gélules

Poids total

: 70 g

Prix : 119,00 € TTC
Prendre 1 gélule par jour, dans un grand verre d’eau (idéalement
le soir avant de dormir).

LES BIENFAITS DU CYCLOASTRAGENOL PUR
L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) reconnaît les bienfaits
santé de l’extrait d’Astragale, riche en Cycloastragenol pour contribuer à :
• Protéger les cellules et les tissus du stress oxydatif ;
• Soutenir le fonctionnement optimal du système immunitaire ;
• Aider à maintenir les performances physiques et mentales ;
• Augmenter la résistance de l’organisme dans des conditions de stress ;
• Maintenir une glycémie normale et une circulation sanguine optimale.

De nombreuses études scientifiques ont été réalisées et portent notamment sur
son implication dans le maintien d'une vision optimale.
Vous pouvez également vous renseigner directement sur son activité sur la
télomérase dans la base de données scientifiques pubmed.

POURQUOI CHOISIR NOTRE CYCLOASTRAGENOL PUR ?
Nous sommes fiers de vous proposer un Cycloastragenol pur, 100%
naturel et hautement biodisponible grâce à sa forme micronisée isssu des
travaux du 1er laboratoire français à l’avoir conçu. Il est obtenu via
une extraction verte hydro-éthanolique, réalisée à partir de racine d'astragalus
membranaceus.
Données scientifiques
Notre extrait de Cycloastragenol pur est conditionné dans des gélules
végétales en pullulan (tapioca) pour assurer une barrière efficace à l’humidité
et à l’oxygène, et garantir une conservation optimale. Après les étapes de
filtration et de concentration, vient l’étape de pasteurisation afin de vérifier
la stabilité et l’innocuité de notre extrait.
De plus, des analyses systématiques sont effectuées pour s’assurer de la taille
des particules ainsi que de l’absence de métaux lourds et de contaminants
biologiques. Malgré son coût élevé, notre Cycloastragenol pur et micronisé
propose le meilleur rapport qualité prix du marché.

DHA Végétal
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ISSU DE LA MICROALGUE SCHIZOCHYTRIUM SP.

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 gélules
10 mg / 60 gélules

Poids total

: 70 g

Prix : 34,00 € TTC
Prendre 1 gélule par jour, dans un verre d’eau, au cours d’un repas.

LES BIENFAITS DU DHA VÉGÉTAL PUR
L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) reconnaît les bienfaits
santé du DHA (acide docosahexaénoïque) pour :
• Contribuer au maintien d’une concentration optimale de triglycérides dans le
sang ;
• Soutenir la fonction cardiaque ;
• Contribuer au maintien d’une pression sanguine optimale ;
• Soutenir le fonctionnement optimal du cerveau ;
• Contribuer au maintien d’une vision optimale ;
Des études scientifiques ont prouvé son implication dans le soutien des défenses
immunitaires.

POURQUOI CHOISIR NOTRE DHA VÉGÉTAL ?
Nous vous proposons le meilleur de l’efficacité de la nature à
travers cet extrait de microalgue riche en omégas-3 et
en lysine, permettant de répondre au besoin de l’organisme en
1 seule gélule. Cette alternative 100% végétale et
végan bénéficie d’un triple titrage en actifs, tout en garantissant
une biodisponibilité élevée et une stabilité inégalée (TOTOX
< 2) pour une efficacité maximale.
Données scientifiques
La supplémentation en oméga-3 a largement démontré son efficacité pour
soutenir le système cardiovasculaire, le renouvellement cellulaire, les fonctions
cognitives ainsi que le contrôle des réactions inflammatoires. Cette nouvelle
formulation d'oméga-3 végétal a une stabilité de 4 ans. De plus, la biodisponibilité
est améliorée de par la forme d'acide gras libre des EPA et DHA ainsi que le
complexe formé avec la lysine. Une étude clinique démontre que la biodisponibilité
du DHA végétal est 5 fois supérieure à une forme éthyle ester d'oméga-3 et permet
d'atteindre une concentration 6 fois supérieure.

EXTRAIT D’ ARTICHAUT
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CYNARINE 5 %

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 gélules
500 mg / 60 gélules

Poids total

: 70 g

Prix : 16,50 € TTC
Prendre 2 gélules par jour, dans un grand verre d’eau au
cours d’un repas.

LES BIENFAITS DE L’ARTICHAUT
L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA)
reconnaît les bienfaits santé de l’extrait d’ Artichaut, riche en
cynarine naturelle pour :
•Renforcer le confort digestif et la détoxification du foie ;
•Contribuer à la digestion ;
•Aider à réduire le taux de lipides dans le sang ;
•Favoriser le bon fonctionnement des voies urinaires ;
•Favoriser la perte de poids.

POURQUOI CHOISIR NOTRE EXTRAIT D'ARTICHAUT ?
Notre extrait sec de feuilles d'Artichaut est de la meilleure qualité et
forme possible : titré à 5% min. en cynarine et 3% min. en acide
caféoylquinique. De plus, il est naturellement riche en divers
nutriments (vitamines, minéraux, oligo-éléments) ainsi qu’en
polyphénols et polysaccharides, notamment un prébiotique :
l’inuline.
Données scientifiques
La supplémentation en feuilles d'artichaut, titrées en cynarine, permet
d'augmenter la sécrétion de bile, de soutenir les processus de détoxification
hépatique, et de diminuer le taux de lipides sanguins ainsi que les spasmes
gastro-intestinaux. Une étude clinique, évaluant l'effet d'une supplémentation de
640mg d'artichaut sur 247 patients pendant 6 semaines, montre une diminution
significative des troubles digestifs et une amélioration de la qualité de vie. Les
troubles digestifs évalués sont les douleurs gastro-intestinales, les gênes
abdominales, les ballonnements, les nausées et la sensation de "mal digérer".

FIBRE D’ACACIA BIO
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POUDRE HYDROSOLUBLE DE FIBRE DOUCE

Complément alimentaire en POUDRE
Poudre 200 g
Poids total

: 250 g

Prix : 24,90 € TTC
Prendre 1 à 4 cuillerées par jour, dans un verre d’eau ou de
jus de fruit, au cours d’un repas.

LES BIENFAITS DE FIBRE D’ACACIA BIO
D’après l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de
l'alimentation, de l'Environnement et du travail), les fibres
alimentaires présentent les propriétés santé suivantes :
•Stimulation du transit intestinal ;
•Stimulation de la fermentation colique ;
•Diminution de la cholestérolémie à jeun ;
•Diminution de la glycémie et de l’insulinémie après un repas.

POURQUOI CHOISIR NOTRE FIBRE D'ACACIA BIO ?
Nous sommes fiers de vous proposer une Fibre d'acacia BIO en
poudre bénéficiant d'une certification FODMAP-Friendly. Ainsi, elle convient
aux personnes souffrant du syndrome du côlon irritable et autres colopathies.
Elle provient d'une culture éthique et durable, neutre en carbone, contribuant
à la protection des populations locales et des ressources naturelles.
Données scientifiques
La fibre d'acacia, également appelée gomme arabique est un exsudat de la
sève de l'acacia. Ces fibres non digestibles agissent en tant que prébiotiques
en stimulant le microbiote intestinal. Des études ont récemment démontré
que la fibre d'acacia permettait d'augmenter certaines populations de
bactéries, en particulier les lactobacilles, bifidobactéries et bactéroïdes
après un mois de supplémentation. La fibre d'acacia est également
bénéfique sur la glycémie. Une récente étude sur 100 personnes diabétiques
a ainsi mis en évidence une diminution significative de la glycémie à jeun.

FIBRE D’ACACIA BIO
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POUDRE HYDROSOLUBLE DE FIBRE DOUCE

Complément alimentaire en POUDRE
Poudre 350 g
Poids total

: 400 g

Prix : 34,50 € TTC
Prendre 1 à 4 cuillerées par jour, dans un verre d’eau ou de
jus de fruit, au cours d’un repas.

LES BIENFAITS DE FIBRE D’ACACIA BIO
D’après l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de
l'alimentation, de l'Environnement et du travail), les fibres
alimentaires présentent les propriétés santé suivantes :
• Stimulation du transit intestinal ;
• Stimulation de la fermentation colique ;
• Diminution de la cholestérolémie à jeun ;
• Diminution de la glycémie et de l’insulinémie après un
repas.

POURQUOI CHOISIR NOTRE FIBRE D'ACACIA BIO ?
Nous sommes fiers de vous proposer une Fibre d'acacia BIO en
poudre bénéficiant d'une certification FODMAP-Friendly. Ainsi, elle
convient aux personnes souffrant du syndrome du côlon irritable et
autres colopathies. Elle provient d'une culture éthique et durable,
neutre en carbone, contribuant à la protection des populations
locales et des ressources naturelles.
Données scientifiques
La fibre d'acacia, également appelée gomme arabique est un exsudat de la
sève de l'acacia. Ces fibres non digestibles agissent en tant que prébiotiques
en stimulant le microbiote intestinal. Des études ont récemment démontré
que la fibre d'acacia permettait d'augmenter certaines populations de
bactéries, en particulier les lactobacilles, bifidobactéries et bactéroïdes
après un mois de supplémentation. La fibre d'acacia est également
bénéfique sur la glycémie. Une récente étude sur 100 personnes diabétiques
a ainsi mis en évidence une diminution significative de la glycémie à jeun.

GARCINIA CAMBOGIA BIO
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HYDROXYCITRATE 60%

Complément alimentaire

GELULES

Flacon 90 Gélules
Poids total : 270 g

Prix : 19,50 € TTC
Prendre 1 gélule par jour, pendant un repas.

LES BIENFAITS DE GARCINIA CAMBOGIA BIO
L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA)
évalue les bienfaits santé de notre extrait de garcinia
cambogia bio riche en hydroxycitrate pour :
• Limiter la prise de poids dans le cadre d’un régime équilibré
• Limiter le stockage des graisses ;
• Aider à réguler le taux de lipides dans le sang ;
• Contribuer au maintien d’une glycémie normale ;
• Réduire la sensation de faim et d'appétit.

POURQUOI CHOISIR NOTRE GARCINIA CAMBOGIA BIO ?
Nous sommes fiers de vous proposer un extrait de Garcinia bio
100% pur, issu d’une extraction aqueuse écoresponsable et
concentré à plus de 60% en acide hydroxycitrique. Seul le fruit est
utilisé pour produire cet extrait sec, garantissant un titrage élevé et
donc une efficacité optimale.
Données scientifiques
L'acide hydroxycitrique contenu dans le garcinia est reconnu comme étant un
brûleur de graisse, car c'est un inhibiteur de l'enzyme adénosine triphosphate
citrate lyase, qui convertit le citrate en acétyl-CoA et oxoacétate, contribuant à la
lipogénèse. Une méta-analyse des données cliniques de la littérature
scientifique a conclu qu'une supplémentation entre 8 et 12 semaines de garcinia
cambodgia chez des sujets obèses ou en surpoids conduisait en moyenne à
des diminutions significatives de poids (-1.34kg), de l'Indice de Masse
Corporelle (-0.99kg/m²), du pourcentage de masse graisseuse (-0.42%) et
une diminution du tour de taille (-4.16cm) par rapport aux sujets recevant un
placebo.

GARCINIA CAMBOGIA
BIO HYDROXYCITRATE 60%
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Complément alimentaire GÉLULES
Flacon 300 Gélules
Poids total

: 400 g

Prix : 55,00 € TTC
Prendre 3 gélules par jour, pendant ou juste avant les repas.

LES BIENFAITS DE GARCINIA CAMBOGIA BIO
L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA)
évalue les bienfaits santé de notre extrait de garcinia
cambogia bio riche en hydroxycitrate pour :
• Limiter la prise de poids dans le cadre d’un régime équilibré
• Limiter le stockage des graisses ;
• Aider à réguler le taux de lipides dans le sang ;
• Contribuer au maintien d’une glycémie normale ;
• Réduire la sensation de faim et d'appétit.

POURQUOI CHOISIR NOTRE GARCINIA CAMBOGIA BIO ?
Nous sommes fiers de vous proposer un extrait de Garcinia bio
100% pur, issu d’une extraction aqueuse écoresponsable et
concentré à plus de 60% en acide hydroxycitrique. Seul le fruit est
utilisé pour produire cet extrait sec, garantissant un titrage élevé et
donc une efficacité optimale.
Données scientifiques
L'acide hydroxycitrique contenu dans le garcinia est reconnu comme étant un
brûleur de graisse, car c'est un inhibiteur de l'enzyme adénosine triphosphate
citrate lyase, qui convertit le citrate en acétyl-CoA et oxoacétate, contribuant à la
lipogénèse. Une méta-analyse des données cliniques de la littérature
scientifique a conclu qu'une supplémentation entre 8 et 12 semaines de garcinia
cambodgia chez des sujets obèses ou en surpoids conduisait en moyenne à
des diminutions significatives de poids (-1.34kg), de l'Indice de Masse
Corporelle (-0.99kg/m²), du pourcentage de masse graisseuse (-0.42%) et
une diminution du tour de taille (-4.16cm) par rapport aux sujets recevant un
placebo.

GINKGO BILOBA BIO FLAVONES
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GLYCOSIDES 4% & LACTONES TERPÈNES 1%

Complément alimentaire GELULES
Flacon 500 mg / 60 Gélules
Poids total : 70 g

Prix : 23,00 € TTC
Prendre 1 gélule par jour, pendant ou cours d’un repas.

LES BIENFAITS DE GINKGO BILOBA BIO
L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA)
reconnaît les bienfaits santé de notre extrait de Ginkgo
Biloba BIO riche en flavonoïdes pour :
• Soutenir et maintenir des performances cognitives
optimales ;
• Soutenir la circulation sanguine ;
• Contribuer à une bonne circulation sanguine
périphérique (santé de la vision et de l'ouïe) ;
• Protéger les cellules et les tissus contre le stress oxydatif.

POURQUOI CHOISIR NOTRE GINKGO BILOBA BIO ?
Dans un objectif de choix premium, nous vous proposons un extrait
concentré de feuilles de Ginkgo biloba BIO qui a l'avantage de provenir
d'une extraction hydroalcoolique écoresponsable, permettant d'apporter la
même quantité de principes actifs dans une seule gélule de 500 mg :
soit 15 mg min. de flavones glycosides et 5 mg min. de lactones
terpènes.

Données scientifiques

Une étude clinique menée pendant 24 semaines a montré qu'une
supplémentation quotidienne de 240 mg de ginkgo biloba était
capable d'améliorer les symptômes cognitifs et
neuropsychiatriques chez les personnes atteintes de démence
(maladie neurodégénérative ou d'origine vasculaire).
Notre extrait de feuilles de Ginkgo Biloba, 100% pur, en gélules 100%
végétales, sans additif, ni excipient.

GINSENG Rouge BIO Coréen
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GINSENOSIDES 20%

Complément alimentaire GELULES
Flacon 200 mg / 60 Gélules
Poids total

: 70 g

Prix : 24,50 € TTC
Prendre 3 gélules par jour, pendant les repas (séparés
d’au moins 5 heures).

LES BIENFAITS DE GINSENG ROUGE BIO CORÉEN
De nombreuses études scientifiques attribuent les vertus et bienfaits du Ginseng
rouge bio Coréen à ses nombreux ginsénosides. En effet, l’autorité européenne de
sécurité des aliments (EFSA) évalue les allégations santé suivantes :
• Favorise le maintien des fonctions cognitives et aide à l’apprentissage ;
• Stimule la concentration et la coordination ;
• Contribue à soutenir la vitalité du corps ;
• Aide à réduire la fatigue ;
• Soutient les performances physiques et l’endurance ;
• Augmente la résistance de l'organisme dans les conditions de stress ;
• Contribue au maintien d'une glycémie normale ;
• Soutient les fonctions sexuelles ;
• Contribue au fonctionnement optimal du système immunitaire.

POURQUOI CHOISIR NOTRE GINSENG ROUGE BIO ?
Nous sommes fiers de vous proposer un extrait de Ginseng
rouge bio Coréen, riche en principes actifs (standardisé à 20% en
ginsénosides). Il s'agit d'un extrait authentique de racines de Panax
Ginseng CA MEYER récoltées à 6 ans d’âge, à parfaite maturité. En accord
avec les données scientifiques, une gélule de 200mg apporte ainsi 80mg
de ginsénosides.
Données scientifiques
Une étude clinique menée pendant 24 semaines a montré qu'une
supplémentation quotidienne de 240 mg de ginkgo biloba était capable
d'améliorer les symptômes cognitifs et neuropsychiatriques chez les
personnes atteintes de démence (maladie neurodégénérative ou d'origine
vasculaire).
Notre extrait de feuilles de Ginkgo Biloba, 100% pur, en gélules 100% végétales,
sans additif, ni excipient.

GLUCOSAMINE
CHONDROÏTINE VÉGAN
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Complément alimentaire GELULES
Flacon 500 mg / 60 Gélules
Poids total : 70 g

Prix : 23,00 €

TTC

Prendre 1 à 3 gélules par jour, pendant les repas.

LES BIENFAITS DE GLUCOSAMINE CHONDROÏTINE
De nombreuses études scientifiques ont été réalisées sur la glucosamine et la
chondroïtine. Elles portent notamment sur :
• le soutien de la mobilité des articulations,
• la bonne santé des cartilages articulaires (arthrose)
• et sur sa capacité à limiter l’inflammation.
D’ailleurs nombreux sont les sportifs adeptes de musculation ou de course à pied,
qui utilisent ce complément alimentaire pour leurs articulations.
Malheureusement, la législation actuelle ne nous autorise pas à communiquer sur
les bienfaits de la Glucosamine et Chondroïtine.

POURQUOI CHOISIR NOTRE GLUCOSAMINE CHONDROÏTINE
VÉGAN ?

Nous sommes le 1er laboratoire à avoir proposé une formule 100% végétale
et végan. Issue d’une bio-fermentation naturelle, elle regroupe les deux
molécules sous leurs formes les plus efficaces, pour vous proposer un produit
de la plus haute qualité et sans allergène ou protéines résiduelles :
Chaque gélule végétale contient 375mg de Glucosamine sulfate 2KCl (forme
stabilisée) et 300mg de Chondroïtine sulfate de bas poids moléculaire et sous
sa forme naturelle : 6S (qualité Mythocondro®). Nous avons choisi le ratio
permettant d'obtenir le dosage efficace cliniquement étudié.
Données scientifiques
La chondroïtine et la glucosamine sont deux molécules naturellement présentes dans
l'organisme. En effet, la glucosamine est un constituant de la matrice du cartilage et du
fluide synovial. La chondroïtine est quant à elle une molécule présente dans la matrice
extracellulaire contribuant à la mobilité des articulations. Une étude portant sur 1 500
personnes a montré que ces deux molécules pouvaient ralentir la dégradation du cartilage,
ainsi que la progression de l'osthéoarthrite, la forme principale d'arthrose causée par une
perte de cartilage.

GLUCOSAMINE
CHONDROÏTINE VÉGAN
Complément alimentaire

46

GELULES

Flacon 500 mg de 180 gélules
Poids total : 150 g

Prix : 65,00 €

TTC

Prendre 1 à 3 gélules par jour, pendant les repas.

LES BIENFAITS DE GLUCOSAMINE CHONDROÏTINE
De nombreuses études scientifiques ont été réalisées sur la glucosamine et la
chondroïtine. Elles portent notamment sur :
• le soutien de la mobilité des articulations,
• la bonne santé des cartilages articulaires (arthrose)
• et sur sa capacité à limiter l’inflammation.
D’ailleurs nombreux sont les sportifs adeptes de musculation ou de course à pied,
qui utilisent ce complément alimentaire pour leurs articulations.
Malheureusement, la législation actuelle ne nous autorise pas à communiquer sur
les bienfaits de la Glucosamine et Chondroïtine.

POURQUOI CHOISIR NOTRE GLUCOSAMINE CHONDROÏTINE
VÉGAN ?

Notre Laboratoire fournisseur est le 1er à avoir proposé une formule 100%
végétale et végan. Issue d’une bio-fermentation naturelle, elle regroupe les
deux molécules sous leurs formes les plus efficaces, pour vous proposer un
produit de la plus haute qualité et sans allergène ou protéines résiduelles :
Chaque gélule végétale contient 375mg de Glucosamine sulfate 2KCl (forme
stabilisée) et 300mg de Chondroïtine sulfate de bas poids moléculaire et sous
sa forme naturelle : 6S (qualité Mythocondro®). Nous avons choisi le ratio
permettant d'obtenir le dosage efficace cliniquement étudié.
Données scientifiques
La chondroïtine et la glucosamine sont deux molécules naturellement présentes dans
l'organisme. En effet, la glucosamine est un constituant de la matrice du cartilage et du
fluide synovial. La chondroïtine est quant à elle une molécule présente dans la matrice
extracellulaire contribuant à la mobilité des articulations. Une étude portant sur 1 500
personnes a montré que ces deux molécules pouvaient ralentir la dégradation du cartilage,
ainsi que la progression de l'osthéoarthrite, la forme principale d'arthrose causée par une
perte de cartilage.

GLUTATHION LIPOSOMAL naturel
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Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 gélules
Dosage : 150 mg / gélule
total : 70 g

Poids

Prix : 46,00 € TTC
Prendre 1 à 2 gélules par jour, de notre extrait de Grenade Bio
concentrée, avec un grand verre d’eau, en dehors des repas.

Le Glutathion est le principal antioxydant non enzymatique du corps
humain. Il est en quantité importante dans le foie. Il aide à la régulation
de l'oxydation (stress oxydant) en inhibant les radicaux libres et à la
régulation de l’inflammation. Il participe au processus de détoxification,
un mécanisme d’élimination des toxines de l’organisme.
POURQUOI CHOISIR NOTRE GLUTATHION
LIPOSOMAL NATUREL ?

Nous sommes fiers de vous proposer
un Glutathion liposomal naturel dans
sa forme biologiquement active : forme
réduite (GSH). Cette formulation
innovante résultant d’une bio
fermentation et d'une "encapsulation"
liposomale permet d’obtenir un produit
biodisponible tout en garantissant sa
stabilité.
Données scientifiques

GLYCINE Pure en poudre
Complément alimentaire
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POUDRE

Poudre 250 g
Poids total : 300 g

Prix : 13,50 € TTC
Prendre 1 à 2 cuillères par jour, en dilution dans un verre
d’eau ou de jus de fruit (goût agréable).

• Cet acide aminé est essentiel à la synthèse de nombreuses protéines comme le
glutathion, le collagène, la créatine, l’élastine, les fibres musculaires ainsi que les
bases azotées de l’ADN. Il est également impliqué dans la digestion des lipides, la
lutte contre le stress oxydatif ainsi que le sommeil et la régulation de
neurotransmetteurs du système nerveux.
• Néanmoins, la production de la glycine pure par l’organisme est limitée par
l’activité de l’enzyme glycine hydroxy méthyltransférase, convertissant la sérine en
glycine. De plus, le vieillissement est également un facteur limitant.
• Plusieurs études cliniques et nutritionnelles suggèrent que la quantité de cet acide
aminé disponible n’est pas suffisante pour couvrir les besoins du corps. En effet, une
personne jeune et en bonne santé en synthétise 3 g/jour, l’alimentation en apporte de
1.5 à 3 g/jour alors que les besoins du corps, uniquement pour la synthèse de
collagène, sont de l’ordre de 10 g/jour pour un adulte de 70 kg. La pratique intense
du sport, la musculation, ainsi que des opérations chirurgicales ou une nutrition
végétalienne accentuent cette vérité.

POURQUOI CHOISIR NOTRE GLYCINE PURE
?
Pour profiter pleinement de ses bienfaits santé, nous
sommes fiers de vous proposer le plus haut grade de
Glycine pure, sous forme de poudre hydrosoluble,
pour une biodisponibilité optimale et une facilité de
consommation. Notre poudre de Glycine pure
convient aux vegan.
Données scientifiques
La glycine est l’un des 22 acides aminés protéinogènes. Elle joue un rôle sur les
systèmes nerveux périphérique et central, en tant que neurotransmetteur sur les
récepteurs du glutamate. Selon une étude, il a été démontré que la glycine permettait
d’améliorer la qualité subjective du sommeil, la somnolence diurne, ainsi que le temps
d’endormissement.

GRENADE BIO
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POLYÉHÉNOL 50% PUNICALAGINES 30%

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 gélules
150 mg / 60 gélules

Poids total

: 70 g

Prix : 21,50 € TTC
Prendre 1 à 2 gélules par jour, de notre extrait de Grenade Bio
concentrée, avec un grand verre d’eau, en dehors des repas.

LES BIENFAITS DE LA GRENADE BIO
Pour découvrir tous les bienfaits de notre Grenade bio concentrée, nous vous
conseillons de lire les très nombreuses études scientifiques sur le sujet. Elles
portent notamment sur :
• la santé cardiovasculaire ;
• la régulation du taux de glucose sanguin ;
• la santé de la prostate;
• les performances sportives ;
• la santé des cheveux et de la peau .

POURQUOI CHOISIR NOTRE GRENADE BIO?
Nous vous proposons un extrait de Grenade Bio haut de gamme, ultra
concentré en polyphénols (50% min.), et en punicalagine issu d’une
extraction écoresponsable à partir de fruits frais, et conditionné en gélules
végétales.

Données scientifiques
La grenade est un fruit contenant des polyphénols
et connue pour ses propriétés antioxydantes.
Cependant, elle présente aussi d’autres bénéfices
pour la santé. Selon la synthèse des données de 8
études sur 574 personnes, la consommation de jus
de grenade a un effet sur le système
cardiovasculaire en permettant de diminuer
significativement la pression artérielle.

GUARANA BIO
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CAFEINE NATIVE 40%

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 gélules
150 mg / 60 gélules

Poids total

: 70 g

Prix : 20,00 € TTC
Prendre 2 gélules par jour, avec un grand verre d’eau. Pour
deux gélules : 80 mg de caféine naturelle.

LES BIENFAITS DE LA GUARANA BIO
L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) évalue les bienfaits santé
de notre extrait de Guarana, riche en caféine pour :
• favoriser la vigilance, limiter la fatigue mentale ;
• soutenir le système immunitaire ;
• soutenir les fonctions cognitives et la mémoire ;
• aider au contrôle du poids ;
• soutenir le métabolisme des lipides ;
• limiter la sensation de faim ;
• favoriser le confort digestif.

POURQUOI CHOISIR NOTRE GUARANA BIO?
Nous vous proposons un extrait de GUARANA Bio issu d’une culture éthique
et durable en Amazonie. Il contient le spectre entier (full spectrum) des
molécules bio-actives de cette plante médicinale, agissant en synergie avec
sa concentration en guaranine native (caféine) titrée à plus de 8%.
Données scientifiques
Le guarana est une plante originaire d'Amazonie,
traditionnellement utilisée pour lutter contre la
fatigue et pour ses propriétés psycho-stimulatrices.
C'est une source naturelle de caféine, également
appelée guaranine, qui lui confère ses propriétés
stimulantes. Une étude menée sur 369 personnes a
démontré l'effet du guarana sur l'amélioration des
fonctions cognitives, notamment sur le temps de
réaction et la précision pour réaliser une tâche
donnée.

GYMNEMA SYLVESTRIS BIO
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ACIDE GYMNEMIQUE 25%

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 gélules
200 mg / 60 gélules

Poids total

: 60 g

Prix : 12,00 € TTC
Prendre 1 gélule par jour, avec un grand verre d’eau, pendant
les repas.

LES BIENFAITS DE LA Gymnema

Sylvestris BIO

L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) a évalué les bienfaits santé
de notre extrait de Gymnema sylvestre bio pour :
• Aider à la perte de poids ;
• Favoriser la réduction de l'appétit et de l'apport en calories ;
• Aider à réduire l'envie de sucre ;
• Contribuer au maintien d'une glycémie normale (taux de glucose dans le
sang) ;
• Aider à réguler le cholestérol.

POURQUOI CHOISIR NOTRE Gymnema
BIO ?

Sylvestris

Nous vous proposons un extrait de feuille de Gymnema sylvestre bio en
gélules de 250 mg, titré à 25% en acide gymnémique pour une efficacité
optimale.
Données scientifiques
Le gymnema est une plante utilisée depuis 2500 ans
en médecine ayurvédique pour traiter le diabète. La
consommation de ses feuilles
a la particularité d'inhiber la saveur sucrée au niveau
des papilles. Deux études cliniques regroupant 122
patients diabétiques montrent que la consommation de
gymnema aide à réduire le taux de glucose sanguin.
Cette plante agit également sur le métabolisme des
graisses, et peut ainsi contribuer au contrôle du poids en
étant associée à un régime alimentaire sain et à une
pratique sportive régulière

HARPAGOPHYTUM BIO
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HARPAGOSIDES 40%

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 gélules
200 mg / 60 gélules

Poids total

: 60 g

Prix : 25,00 € TTC
Prendre 1 gélule de Harpagophytum bio par jour, avec un
grand verre d’eau. Efficacité s’en fait ressentir environ 3
semaines après le début de la cure.

LES BIENFAITS DE LA HARPAGOPHYTUM

BIO

L’utilisation traditionnelle de l’Harpagophytum bio à poussé l’Autorité Européenne de
Sécurité des Aliments (EFSA) à l’évaluation des allégations santé suivantes :
• Maintenir une bonne santé articulaire ;
• Favorise la flexibilité des tendons ainsi qu’à celle des articulations.
La griffe du diable constitue ainsi un allié de choix pour soulager les douleurs liées à
l’arthrose et de lombalgie. Elle contribue également au renforcement du système
locomoteur et donc au maintien d’une bonne mobilité.
Enfin l’Harpagophytum bio participerait au confort digestif de l’organisme.

POURQUOI CHOISIR NOTRE HARPAGOPHYTUM BIO ?
Nous vous proposons un extrait de Harpagophytum Bio standardisé à
40% en Harpagosides grâce à une sélection rigoureuse de tubercules
matures riches en principes actifs ainsi qu’un processus d’extraction doux et
écoresponsable.
Notre Harpagophytum bio se distingue des autres produits classiques
présents sur le marché par sa teneur en principes actifs. Généralement,
ces autres produits classiques ne sont que de simple poudre de plantes
broyées, sans aucune teneur en molécules bioactives.

Données scientifiques
Une étude clinique a été menée sur 75 patients atteints d'arthrose du
genou ou de la hanche durant 12 semaines afin d'évaluer l'efficacité
d'une supplémentation en harpagophytum sur les douleurs ressenties.
Au bout de 12 semaines de traitement, la douleur à la palpation, la
limitation de la mobilité, la crépitation articulaire, le gonflement
articulaire, les rougeurs et la condition générale étaient très
significativement améliorés par rapport au groupe placebo
(amélioration respective de 45.5%; 35%; 25.4%; 57.6%; 88% et
45.3%).

HONOKIOL PUR
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EXTRAIT DE MAGNOLIA, TITRÉ À PLUS DE 90%

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 gélules
Poids total

: 50 g

Prix : 25,00 €

TTC

Prendre 1 gélule par jour de notre Honokiol Pur au cours d’un
repas avec un grand verre d’eau (idéalement le soir).

LES BIENFAITS DE LA HONOKIOL

PUR

L’Harpagophytum bio à poussé l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments
(EFSA) reconnait les bienfaits santé:
• Aider à réduire les troubles de la ménopause ;
• Contribuer à la résistance pendant le cycle menstruel ;
• Aider à maintenir la mobilité et la flexibilité des articulations ;
• Contribuer au confort digestif (fonction intestinale)
L’OMS lui reconnait également un usage traditionnel pour traiter les troubles
gastro-intestinaux, l’anxiété, la dépression et les maux de tête, sans oublier la
reconnaissance de son soutien au système immunitaire.

POURQUOI CHOISIR NOTRE HONOKIOL PUR ?
Nous vous proposons un extrait standardisé à plus de 90% en Honokiol
Pur, d’origine écoresponsable : extraction sans solvant au CO2
supercritique, 300 mg en gélule végétale en pullulan (tapioca) sans
excipiant.
Données scientifiques
De nombreuses études scientifiques portent sur l’effet de ses
principes actifs, et en particulier l'honokiol, sur le système
gastro-intestinal, le cerveau et l’inflammation. L'écorce du
magnolia est utilisée afin d'améliorer le confort digestif, lutter
contre l'anxiété et la dépression. Elle doit ses bienfaits à son
principal actif, l'honokiol. Cette revue scientifique montre
que l'honokiol aide à réguler l'activité de certains
neurotransmetteurs. En effet, il peut traverser la barrière
hémato-encéphalique et agir ainsi sur différents axes du
cerveau. Il permet notamment de réduire le stress oxydant et
la neuro-inflammation, protégeant ainsi les cellules du
cerveau.

HONOKIOL PUR
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EXTRAIT DE MAGNOLIA, TITRÉ À PLUS DE 90%

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 300 gélules
Poids total

: 250 g

Prix : 105,00 €

TTC

Prendre 1 gélule par jour de notre Honokiol Pur au cours d’un
repas avec un grand verre d’eau (idéalement le soir).

LES BIENFAITS DE LA HONOKIOL

PUR

L’Harpagophytum bio à poussé l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments
(EFSA) reconnait les bienfaits santé:
• Aider à réduire les troubles de la ménopause ;
• Contribuer à la résistance pendant le cycle menstruel ;
• Aider à maintenir la mobilité et la flexibilité des articulations ;
• Contribuer au confort digestif (fonction intestinale)
L’OMS lui reconnait également un usage traditionnel pour traiter les troubles
gastro-intestinaux, l’anxiété, la dépression et les maux de tête, sans oublier la
reconnaissance de son soutien au système immunitaire.

POURQUOI CHOISIR NOTRE HONOKIOL PUR ?
Nous vous proposons un extrait standardisé à plus de 90% en Honokiol
Pur, d’origine écoresponsable : extraction sans solvant au CO2
supercritique, 300 mg en gélule végétale en pullulan (tapioca) sans
excipiant.
Données scientifiques
De nombreuses études scientifiques portent sur l’effet de ses
principes actifs, et en particulier l'honokiol, sur le système
gastro-intestinal, le cerveau et l’inflammation. L'écorce du
magnolia est utilisée afin d'améliorer le confort digestif, lutter
contre l'anxiété et la dépression. Elle doit ses bienfaits à son
principal actif, l'honokiol. Cette revue scientifique montre
que l'honokiol aide à réguler l'activité de certains
neurotransmetteurs. En effet, il peut traverser la barrière
hémato-encéphalique et agir ainsi sur différents axes du
cerveau. Il permet notamment de réduire le stress oxydant et
la neuro-inflammation, protégeant ainsi les cellules du
cerveau.

HUILE De BOURRACHE
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ACIDE GAMMA LINOLENIQUE 20%

Complément alimentaire CAPSULES
Flacon de 60 capsules

500 mg /

60 g
Poids total

: 60 g

Prix : 18,50 €

TTC

Prendre 2 Capsules de 500 mg par jour au cours des repas
avec un grand verre d’eau.

LES BIENFAITS DE LA HUILE

de BOURRACHE

L’Harpagophytum bio à poussé l’Autorité Européenne de Sécurité
des Aliments (EFSA) reconnait les bienfaits santé suivants:
• Aider à maintenir la souplesse articulaire ;
• L’acide linoléique et l’acide oléique contribue au maintien
d’une cholestérolémie normale.
Nous vous invitons à consulter les résultats d’essais cliniques (par
exemple sur la peau) disponible sur le site de référencement
scientifique Pubmed..

POURQUOI CHOISIR NOTRE HUILE DE BOURRACHE ?
Afin de vous faire bénéficier des vertus santé de cet oméga-6 incontournable,
nous sommes fiers de vous proposer une Huile de bourrache biologique et
végan, extraite par première pression à froid, particulièrement riche en
acide gamma linolénique (minimum 20%). De plus, notre huile est
conditionnée dans des capsules en tapioca 100 % végétales, sans
carraghénane, pour garantir une efficacité optimale.

Données scientifiques
L'huile de bourrache est riche en acide gamma-linolénique
(GLA), un oméga-6 que la peau humaine n'est pas capable de
synthétiser. Une étude clinique menée sur 29 personnes
séniors a montré qu'une supplémentation orale en huile de
bourrache entraînait une diminution de 10.8% de la perte en
eau de la barrière cutanée, une réduction des démangeaisons
et de la sensation de peau sèche (28%).
Cette étude prouve donc que la consommation d'huile de
bourrache durant 2 mois permet d'améliorer la qualité de la
peau des personnes âgées.

Huile De Foie de Morue Pure
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ACIDE GAMMA LINOLENIQUE 20%

Complément alimentaire CAPSULES
Flacon de 60 gélules
Poids total : 60 g

Prix : 9,50 €

500 mg / 60 g

TTC

Prendre 2 Capsules par jour au cours des repas avec un
grand verre d’eau.

LES BIENFAITS DE LA HUILE

de FOIE de MORUE

L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) évalue les bienfaits santé
de l’Huile de foie de morue pour contribuer au :
• maintien d’une pression sanguine optimale et soutien du système cardiovasculaire
• maintien d’une concentration optimale de triglycérides dans le sang
• fonctionnement normal du système immunitaire
• soutien du fonctionnement optimal du système nerveux
• à la réduction de la perte de densité minérale osseuse chez les femmes
ménopausées
• à l'absorption normale du calcium et du phosphore et au métabolisme du fer
• maintien d’une ossature, dentition et fonction musculaire normale

POURQUOI CHOISIR NOTRE HUILE DE FOIE DE
MORUE ?
Nous sommes fiers de vous proposer une Huile de foie de morue provenant
d’une pêche durable en Norvège. Sa préparation suit les méthodes
traditionnelles afin de garantir une haute qualité et une concentration
optimale en actifs. Son conditionnement dans une capsule marine permet
de la préserver de l’oxydation.
Données scientifiques
Une étude clinique a montré qu'une supplémentation
avec de l'huile de poissons naturellement riche en
omégas-3 entraînait une diminution significative du
taux plasmatique de triglycérides, de thromboxanes
(cytokines à effet vasoconstricteur) et de VLDL
(lipoprotéine
de
très
faible
densité,
mauvais
cholestérol)
au
bout
de
6
semaines
de
supplémentation, mais n'avait pas d'impact significatif
sur le taux de HDL (lipoprotéine de haute densité, bon
cholestérol).

Huile De KRILL Pure
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GRADE NKO®, GÉLULES LICAPS® MARINES

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 gélules
Poids total

500 mg / 60 g

: 60 g

Prix : 24,00 €

TTC

Prendre 2 Capsules par jour au cours d’un repas avec un
verre d’eau pendant 1 mois puis 1seule gélule par jour.

LES BIENFAITS DE LA HUILE de KRILL Pure
L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) a évalué les
bienfaits santé des omégas-3 (tels que présents dans notre Huile de krill
pure) suivant :
Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et au maintien
d'une vision normale. De même, l'action combinée du DHA et de l'EPA
contribue à une fonction cardiaque normale.
Il faut néanmoins préciser que ces effets positifs sur l'organisme
s'obtiennent avec une consommation journalière de 250 mg de DHA et de
EPA.

POURQUOI CHOISIR NOTRE HUILE DE KRILL PURE ?

Nous sommes fiers de vous proposer une Huile de krill pure NKO en
gélules Licaps marine. Nous avons été les premiers en France à vous
proposer cette technologie de gélule brevetée permettant de protéger
totalement l’huile de l’oxydation pour conserver un indice Totox inférieur à 1.
Notre Huile de krill NKO est issue d’une pêche durable et écoresponsable,
labélisée Friends of the Sea, et possède la meilleure concentration en
composés bioactifs du marché.
Données scientifiques
Les bienfaits de l'huile de Krill sont dus principalement
aux omégas-3 qu'elle contient. Une méta-analyse de 7
études cliniques a montré que sur 662 patients, une
supplémentation pendant au moins deux semaines
en huile de krill avait pour conséquence une
diminution du LDL (mauvais cholestérol) (-15.52mg/dL)
, des triglycérides (-14.03mg/dL) et une augmentation
du HDL (bon cholestérol) (+6.65mg/dL) en moyenne.
Cela atteste donc de l'efficacité de ce produit
dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires
liées à une dyslipidémie.
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Huile De LIN

RICHE EN ACIDE ALPHA-LINOLÉNIQUE (ALA)

Complément alimentaire CAPSULES
Flacon de 60 capsules
Poids total

500 mg / 60 g

: 60 g

Prix : 15,00 €

TTC

Prendre 2 Capsules par jour au cours d’un repas avec un verre
d’eau pendant 1 mois puis 1 seule gélule par jour.

LES BIENFAITS DE LA HUILE

de LIN

L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) reconnaît les bienfaits santé
suivants pour l'Huile de Lin et son acide alpha-linolénique (ALA) :
• L’ALA contribue à maintenir une cholestérolémie normale
• L’huile de lin contribue à soutenir la circulation sanguine
• L’huile de lin harmonise les fonctions cardiovasculaires
• L’huile de lin favorise le confort digestif
Vous pouvez en savoir plus sur ses propriétés directement sur la base de données
scientifiques Pubmed.

POURQUOI CHOISIR NOTRE HUILE DE LIN ?
Nous vous proposons une huile de Lin biologique et végan, composée à
plus de 50% d’acide alpha-linolénique (ALA). De plus, notre huile de lin
biologique est conditionnée dans des capsules molles 100% végétales, sans
carraghénane ni antioxydant.
Données scientifiques
Une étude clinique menée sur 110 personnes
randomisées en deux groupes (un groupe placebo + un
groupe supplémenté avec 3g d'huile de lin pendant 3
mois) a montré une diminution du taux sanguin de
cholestérol total et de LDL (mauvais cholestérol) chez
les sujets recevant la supplémentation d'huile de lin
malgré une diète riche en acides gras saturés. De la
même manière, il a été montré que l'huile de lin
augmentait les taux de HDL sanguins (bon cholestérol).
De plus, cette étude montre qu'une alimentation pauvre
en acides gras saturés potentialise l'effet de l'huile de lin
sur le taux de cholestérol sanguin et en particulier sur
l'augmentation du taux de HDL.

Huile De Moringa BIO
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RICHE EN OMEGA 9 ET 7

Complément alimentaire en deux formats
Flacon de 30 capsules
Poids total

Flacon de 60 capsules

: 60 g

Prix : 22,50 €

: 100g
Prix : 39,50 €

Poids total

TTC

Prendre 2 Capsules par jour au cours d’un repas avec un verre
d’eau pendant 1 mois puis 1 seule gélule par jour.

LES BIENFAITS DE LA HUILE

de Moringa BIO

On l’appelle « l’arbre de vie ». Le moringa s’utilise depuis des décennies pour les
vertus nutritionnelles hors du commun. Les ONG qui cherchent à lutter contre la
malnutrition dans le monde l’utilisent déjà depuis très longtemps. Seulement, en
France et en Europe, peu de personnes connaissent les incroyables bienfaits des
feuilles de l’arbre, même si ce dernier tend à se populariser depuis quelques
années.
En Inde, le moringa est une base de l’alimentation. On en consomme notamment le
fruit, le plus souvent en curry. En Afrique, les populations locales consomment des
feuilles de l’arbre dans des recettes traditionnelles comme le couscous.

POURQUOI CHOISIR NOTRE HUILE DE MORINGA BIO ?
Nous vous proposons une huile de Moringa Bio, certifiée 100%
biologique. De plus, notre huile biologique est conditionnée dans des
capsules molles 100% végétales, sans carraghénane ni antioxydant. Notre
biodisponibilité de ce conditionnement est supérieure au format en poudre.

Données scientifiques
Les feuilles et les fruits de l’arbre contiennent aussi des
acides aminés essentiels tels que : l’isoleucine leucine, la
valine, la phénylalanine, la méthionine, la lysine, le
tryptophane, la thréonine ou encore la histidine.
On note la présence de nombreuses vitamines du groupe
B (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), mais aussi des
vitamines C, A, D, E et K. Il s’agit donc de l’un des aliments
les plus riches en vitamines. En ce qui concerne les sels
minéraux, on relève la présence de calcium, de
magnésium, de sélénium, de potassium, de fer, de
chlorure, de chrome, de fluor, de soufre, de cuivre, de
zinc et de quelques autres éléments.

HYDROLYSAT de KERATINE
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BIO IDENTIQUE 100% NATUREL

Complément alimentaire CAPSULES
Flacon de 60 capsules
Poids total : 60 g

Prix : 25,90 €

250 mg / 60 g

TTC

Prendre 2 Capsules molles par jour au cours d’un repas avec un
verre d’eau.

LES BIENFAITS DE

Hydrolysat de Kératine

Des études scientifiques montrent que la kératine contribue à :
• améliorer la résistance et la croissance des cheveux et des ongles
• maintenir l'élasticité et l'hydratation de la peau, tout en ralentissant
l’apparition des rides.
À noter : la kératine se différencie des autres protéines de structure comme le
collagène ou l’élastine, par un taux important de cystéine. En effet, cet acide aminé
lui confère une résistance et une stabilité importante via la formation de ponts
disulfures. Ces ponts forment une forte liaison chimique entre deux fonctions thiols
portées par deux cystéines.

POURQUOI CHOISIR NOTRE HYDROLYSAT DE
KÉRATINE ?
Nous vous proposons un hydrolysat de kératine naturelle en complément
alimentaire breveté, dont la composition est bio-identique à celle du cheveu.
Issue de laine de mouton, notre Kératine pure est produite en France, avec
une biodisponibilité de 96%. Plusieurs études cliniques soutiennent son
efficacité en montrant une amélioration de la santé et de la vitalité de la
peau, des cheveux et des ongles.

HYDROXYTYROSOL extrait d’olive BIO
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TITRÉ A 5% A PARTIR D’OLIVES ENTIERES

Complément alimentaire CAPSULES
Flacon de 60 capsules
Poids total

400 mg / 60 g

: 60 g

Prix : 18,00 €

TTC

Prendre 1 gélules par jour au cours d’un repas principal avec un
verre d’eau.

LES BIENFAITS DE

Hydroxytyrosol (extrait d’olives Bio)

L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) évalue les bienfaits santé de
l’extrait d’olive bio riche en Hydroxytyrosol pour :
• Contribuer au contrôle de la glycémie
• Soutenir la circulation sanguine
• Contribuer à protéger les cellules du stress oxydant
• Contribuer au confort digestif
• Contribuer à une élimination rénale et urinaire optimale
• De nombreuses études scientifiques confortent son implication dans la
détoxification par l'augmentation du taux du glutathion, SOD et catalase.
• Soutenir la santé des voies respiratoires
• Augmenter la résistance de l’organisme dans des conditions de stress

POURQUOI CHOISIR NOTRE HYDROXYTYROSOL ?
Nous sommes fiers de vous proposer un extrait d’olives bio entières issues
d'une filière française, titré à 5% en Hydroxytyrosol, dont le procédé de
fabrication innovant garantit une bonne efficacité tout en respectant
l’environnement.

Données scientifiques
L'hydroxytyrosol est un polyphénol naturellement
retrouvé dans les olives. Cette molécule est un
puissant antioxydant ayant fait l'objet de nombreuses
études cliniques. L'extrait d'olive a un effet bénéfique
sur la circulation sanguine et notamment sur le profil
lipidique. En effet, l'extrait d'olive permet d'augmenter
le "bon cholestérol" (HDL), ce qui contribue à
réduire l'accumulation des graisses dans les artères.
Une étude portant sur plus de 800 000 personnes a
démontré que la consommation d'huile d'olive
permettait de réduire le risque de mortalité lié aux
maladies cardiovasculaires.

IODE d’algue kelp BIO
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SOURCE D’IODE 100% NATURELLE (ASCOPHYLLUM
NODOSUM)

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total : 60 g

Prix : 8,90 €

150 Ug / 60 g

TTC

Prendre 1 gélule par jour au cours d’un repas avec un verre d’eau.

LES BIENFAITS DE

IODE D’ALGUE KELP BIO

L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) a évalué les bienfaits santé
de l’iode d’algue kelp pour contribuer :
• À la production optimale d’hormones thyroïdiennes
• Au fonctionnement optimal de la thyroïde
• À une croissance optimale
• À une fonction cognitive optimale
• À un métabolisme énergétique optimal
• À la santé de la peau
• Au fonctionnement optimal du système nerveux

POURQUOI CHOISIR NOTRE IODE D’ALGUE KELP BIO ?
Nous sommes fiers de vous proposer ce trésor de l’océan.
Notre algue
de kelp est originaire des îles Hébrides, un milieu préservé au nord de
l’Écosse. Bio et vegan, notre iode est issu d’un procédé de fabrication breveté
et respectueux, qui permet d’obtenir un produit de haute qualité, concentré en
principes actifs. Une seule gélule vous permet ainsi de couvrir 100% de VNR
en iode, naturel et végétal.

Données scientifiques
L'Ascophyllum nodosum est une algue originaire
de l'Atlantique Nord, dans les îles Hébrides.
Considérée comme un superaliment, elle contient de
nombreux minéraux et oligo-éléments, en particulier
de l'iode et du fer. L'iode est un oligo-élément
nécessaire au bon fonctionnement des hormones
thyroïdiennes. Ce composé est également essentiel
pour la croissance des fœtus, notamment pour le
développement optimal du cerveau. Une étude
clinique a démontré que les enfants déficients en
iode ont un coefficient intellectuel en baisse de 7 à 10
points par rapport aux enfants n'ayant pas souffert de
déficits en iode.

KLAMATH BIO en gélules
ULTRA PURE – DLT HYDRO DRI®

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total

500 mg / 60 g

: 60 g

Prix : 21,50 €

TTC

Prendre 1 gélule par jour au cours d’un repas avec un verre
d’eau.

LES BIENFAITS DE

KLAMATH 100% PURE & BIO

L’Autorité européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) reconnaît les bienfaits
santé de la Klamath, riche en phycocyanines et phényléthylamine pour :
• Supporter les fonctions cognitives et le système nerveux ;
• Soutenir le système immunitaire ;
• Contribuer à un fonctionnement cardiaque optimal ;
• Maintenir une humeur positive ;
• Protéger les cellules et les tissus du stress oxydatif.

POURQUOI CHOISIR NOTRE KLAMATH 100% PURE &
BIO ?
Nous sommes fiers de vous proposer une Klamath bio, issue d’une méthode
de récolte sélective et écoresponsable. La technologie brevetée DLT Hydro
Dri® respecte la qualité des actifs de l’algue tels que les phycocyanines et la
phényléthylamine, à l'origine de ses bienfaits santé. Deux formats vous sont
proposés : en poudre ou en gélules.
Données scientifiques
La Klamath (Aphanizomenon flos-aquae (AFA)) est une algue
récoltée dans le lac éponyme du nord-ouest des États-Unis, où
l’eau issue de roches volcaniques reste extrêmement pure.
La Klamath présente des propriétés nutritionnelles
remarquables grâce à sa composition en vitamines B, minéraux,
acides aminés, polyphénols, ainsi qu’en phycocyanines et en
phényléthylamine.
Cette dernière molécule est une hormone naturelle du corps
humain, également appelée hormone de l’amour. Elle agit
notamment sur l’humeur, l’attention, le sommeil et la modulation
des neurotransmetteurs que sont la dopamine (plaisir) et la
sérotonine (humeur)..
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KLAMATH Pure BIO en poudre
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ULTRA PURE – DLT HYDRO DRI®

Complément alimentaire POUDRE
Poudre en 150 g

Prix : 58,00 €

Poids total

: 200 g

TTC

Pour le format poudre : prendre 1 cuillère doseuse par jour en
dissolution dans un verre d’eau, ou de jus de fruit.

LES BIENFAITS DE

KLAMATH 100% PURE & BIO

L’Autorité européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) reconnaît les bienfaits
santé de la Klamath, riche en phycocyanines et phényléthylamine pour :
• Supporter les fonctions cognitives et le système nerveux ;
• Soutenir le système immunitaire ;
• Contribuer à un fonctionnement cardiaque optimal ;
• Maintenir une humeur positive ;
• Protéger les cellules et les tissus du stress oxydatif.

POURQUOI CHOISIR NOTRE KLAMATH 100% PURE &
BIO ?
Nous sommes fiers de vous proposer une Klamath bio, issue d’une méthode
de récolte sélective et écoresponsable. La technologie brevetée DLT Hydro
Dri® respecte la qualité des actifs de l’algue tels que les phycocyanines et la
phényléthylamine, à l'origine de ses bienfaits santé. Deux formats vous sont
proposés : en poudre ou en gélules.
Données scientifiques
La Klamath (Aphanizomenon flos-aquae (AFA)) est une algue
récoltée dans le lac éponyme du nord-ouest des États-Unis, où
l’eau issue de roches volcaniques reste extrêmement pure.
La Klamath présente des propriétés nutritionnelles
remarquables grâce à sa composition en vitamines B, minéraux,
acides aminés, polyphénols, ainsi qu’en phycocyanines et en
phényléthylamine.
Cette dernière molécule est une hormone naturelle du corps
humain, également appelée hormone de l’amour. Elle agit
notamment sur l’humeur, l’attention, le sommeil et la modulation
des neurotransmetteurs que sont la dopamine (plaisir) et la
sérotonine (humeur)..

L-CARNITINE CARNIPURE
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QUALITE BREVETÉ

Complément alimentaire
Flacon de 60 Gélules
Poids total

GELULES

500 mg / 60 g

: 60 g

Prix : 13,00 €

TTC

De 1 à 3 gélules par jour au cours des repas dans un
verre d’eau.

LES BIENFAITS DE

L-CARNITINE CARNIPURE

De nombreuses études ont été réalisées sur la L-Carnitine-L-Tartrate de
Carnipure®. Elles portent notamment sur les fonctions cognitives, le déclin
cognitif, les performances physiques, la récupération musculaire, l’utilisation
des graisses, la régulation du taux sanguin de cholestérol, la perte de poids,
ou encore sur l’amélioration de la qualité du sperme.
Malheureusement, la seule allégation santé en cours d’évaluation par l’autorité
européenne de sécurité des aliments (EFSA) est : « aider à réduire l’excès de
graisse localisé ».

POURQUOI CHOISIR NOTRE L-CARNITINE CARNIPURE ?
Nous sommes fiers de vous proposer une la L-Carnitine-L-Tartrate de
Carnipure ®, qui présente les meilleures performances en termes de qualité et
de sécurité. Sa forme hydrosoluble et bio-identique lui assure une
efficacité démontrée cliniquement.
Notre produit est le
fruit de 30 années d’utilisation et de recherches scientifiques notamment sur le
stress oxydatif, le vieillissement et la nutrition sportive.
Données scientifiques
La L-carnitine est un dérivé naturel d'acides aminés. Elle
possède de multiples rôles dans l'organisme dont la
production d'énergie et le métabolisme des acides gras. La
synthèse de L-carnitine diminue avec l'âge, mais également
via certaines pathologies telles que les maladies
cardiovasculaires, le diabète ou la cirrhose.
Une méta-analyse portant sur 2 292 personnes en
surpoids montre un effet de la L-carnitine sur la diminution
du poids, de l'indice de masse corporelle ainsi que de la
masse graisseuse. La pratique sportive régulière et une
alimentation saine permettent de potentialiser les effets.

L-GLUTAMINE NATURELLE

66

ISSUE DE BIO-FERMENTATION, VEGAN

Complément alimentaire
Flacon de 60 Gélules
Poids total : 60 g

Prix : 9,90 €

GELULES

750 mg / 60 g

TTC

De 1 à 4 gélules par jour au cours des repas avec un verre
d’eau.

LES BIENFAITS DE

L-GLUTAMINE NATURELLE

La L-Glutamine est le constituant majeur de :
• la synthèse protéique ;
• de l’imperméabilité de l’intestin ;
• du microbiote et du fonctionnement des cellules immunitaires.
Elle participe également à la protection cellulaire contre différents stress et à la
détoxification de l’ammoniac. De plus, c’est un précurseur de neurotransmetteurs
(GABA et glutamate) et du plus puissant antioxydant du corps humain : le glutathion
(au même titre que notre glycine pure en poudre).
La supplémentation avec notre L-Glutamine 100% pure s’adresse principalement
aux personnes ayant une pratique sportive intense ou des besoins nécessitant des
apports énergétiques et protéiques importants.

POURQUOI CHOISIR NOTRE L-GLUTAMINE NATURELLE ?
Nous sommes fiers de vous proposer une L-Glutamine naturelle 100%
pure, issue d’une bio-fermentation végétale. Présentant le plus
haut grade de qualité pharmaceutique : BioKyowa®.
Disponible en format gélules et poudre.
Données scientifiques
La L-glutamine est l'acide aminé le plus abondant du corps
humain. Elle participe à de nombreuses fonctions telles que
la synthèse des protéines, des neurotransmetteurs ainsi
qu'au renouvellement des cellules musculaires.
La L-glutamine a également un rôle primordial dans
l'intégrité de la barrière intestinale, un paramètre important
pour assurer l'absorption correcte des nutriments et
limiter les infections. Cet acide aminé contribue également à
stimuler le fonctionnement des entérocytes.

L-GLUTAMINE NATURELLE
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ISSUE DE BIO-FERMENTATION, VEGAN

Complément alimentaire
Flacon de 300 gélules
Poids total

GELULES

750 mg / 300 gélules

: 350 g

Prix : 39,00 €

TTC

De 1 à 4 gélules par jour au cours des repas avec un verre d’eau.

LES BIENFAITS DE

L-GLUTAMINE NATURELLE

La L-Glutamine est le constituant majeur de :
• la synthèse protéique ;
• de l’imperméabilité de l’intestin ;
• du microbiote et du fonctionnement des cellules immunitaires.
Elle participe également à la protection cellulaire contre différents stress et à la
détoxification de l’ammoniac. De plus, c’est un précurseur de neurotransmetteurs
(GABA et glutamate) et du plus puissant antioxydant du corps humain : le glutathion
(au même titre que notre glycine pure en poudre).
La supplémentation avec notre L-Glutamine 100% pure s’adresse principalement
aux personnes ayant une pratique sportive intense ou des besoins nécessitant des
apports énergétiques et protéiques importants.

POURQUOI CHOISIR NOTRE L-GLUTAMINE NATURELLE
?
Nous sommes fiers de vous proposer une L-Glutamine naturelle
100% pure, issue d’une bio-fermentation végétale. Présentant le plus
haut grade de qualité pharmaceutique : BioKyowa®.
Disponible en format gélules et poudre.
Données scientifiques
La L-glutamine est l'acide aminé le plus abondant du corps
humain. Elle participe à de nombreuses fonctions telles que
la synthèse des protéines, des neurotransmetteurs ainsi
qu'au renouvellement des cellules musculaires.
La L-glutamine a également un rôle primordial dans
l'intégrité de la barrière intestinale, un paramètre important
pour assurer l'absorption correcte des nutriments et
limiter les infections. Cet acide aminé contribue également à
stimuler le fonctionnement des entérocytes.

L-GLUTAMINE NATURELLE
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ISSUE DE BIO-FERMENTATION, VEGAN

Complément alimentaire en POUDRE
Poudre :
200 g

150 g

Prix : 12,90 €

Poids total

:

TTC

De 1 cuillère doseuse par jour, à diluer dans de l’eau ou avec un
aliment au cours d’un repas.

LES BIENFAITS DE

L-GLUTAMINE NATURELLE

La L-Glutamine est le constituant majeur de :
• la synthèse protéique ;
• de l’imperméabilité de l’intestin ;
• du microbiote et du fonctionnement des cellules immunitaires.
Elle participe également à la protection cellulaire contre différents stress et à la
détoxification de l’ammoniac. De plus, c’est un précurseur de neurotransmetteurs
(GABA et glutamate) et du plus puissant antioxydant du corps humain : le glutathion
(au même titre que notre glycine pure en poudre).
La supplémentation avec notre L-Glutamine 100% pure s’adresse principalement
aux personnes ayant une pratique sportive intense ou des besoins nécessitant des
apports énergétiques et protéiques importants.

POURQUOI CHOISIR NOTRE L-GLUTAMINE NATURELLE
?
Nous sommes fiers de vous proposer une L-Glutamine naturelle
100% pure, issue d’une bio-fermentation végétale. Présentant le plus
haut grade de qualité pharmaceutique : BioKyowa®.
Disponible en format gélules et poudre.
Données scientifiques
La L-glutamine est l'acide aminé le plus abondant du corps
humain. Elle participe à de nombreuses fonctions telles que
la synthèse des protéines, des neurotransmetteurs ainsi
qu'au renouvellement des cellules musculaires.
La L-glutamine a également un rôle primordial dans
l'intégrité de la barrière intestinale, un paramètre important
pour assurer l'absorption correcte des nutriments et
limiter les infections. Cet acide aminé contribue également à
stimuler le fonctionnement des entérocytes.

L-GLUTAMINE NATURELLE
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ISSUE DE BIO-FERMENTATION, VEGAN

Complément alimentaire en POUDRE
Poudre :

750 g

Prix : 34,90 €

Poids total

: 850 g

TTC

De 1 cuillère doseuse par jour, à diluer dans de l’eau ou avec
un aliment au cours d’un repas.

LES BIENFAITS DE

L-GLUTAMINE NATURELLE

La L-Glutamine est le constituant majeur de :
• la synthèse protéique ;
• de l’imperméabilité de l’intestin ;
• du microbiote et du fonctionnement des cellules immunitaires.
Elle participe également à la protection cellulaire contre différents stress et à la
détoxification de l’ammoniac. De plus, c’est un précurseur de neurotransmetteurs
(GABA et glutamate) et du plus puissant antioxydant du corps humain : le glutathion
(au même titre que notre glycine pure en poudre).
La supplémentation avec notre L-Glutamine 100% pure s’adresse principalement
aux personnes ayant une pratique sportive intense ou des besoins nécessitant des
apports énergétiques et protéiques importants.

POURQUOI CHOISIR NOTRE L-GLUTAMINE NATURELLE
?
Nous sommes fiers de vous proposer une L-Glutamine naturelle
100% pure, issue d’une bio-fermentation végétale. Présentant le plus
haut grade de qualité pharmaceutique : BioKyowa®.
Disponible en format gélules et poudre.
Données scientifiques
La L-glutamine est l'acide aminé le plus abondant du corps
humain. Elle participe à de nombreuses fonctions telles que
la synthèse des protéines, des neurotransmetteurs ainsi
qu'au renouvellement des cellules musculaires.
La L-glutamine a également un rôle primordial dans
l'intégrité de la barrière intestinale, un paramètre important
pour assurer l'absorption correcte des nutriments et
limiter les infections. Cet acide aminé contribue également à
stimuler le fonctionnement des entérocytes.

L-THEANINE VEGETALE
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FORME BIOLOGIQUE ACTIVE

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total

100 mg / 60 g

: 60 g

Prix : 28,00 €

TTC

Prendre 1 gélule par jour en dehors des repas avec un verre
d’eau.

LES BIENFAITS DE

L-THEANINE VEGETALE

L’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) évalue les bienfaits suivants
• Favorise la relaxation et un sommeil de qualité ;
• Soutient les fonctions cognitives, la mémoire et la concentration ;
• Naturellement riche en antioxydants ;
• Aide à réguler le taux de cholestérol ;
• Soutient la circulation sanguine ;
• Aide à maintenir une bonne flore intestinale ;
• Contribue au maintien d'une glycémie normale ;
• Soutient le métabolisme des lipides ;
• Favorise la thermogénèse ;
• Soutient le système cardiovasculaire ;
• Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

POURQUOI CHOISIR NOTRE L-THEANINE VEGETALE ?
Nous sommes fiers de vous proposer un extrait de thé vert, standardisé à 30%
en L-Théanine naturelle, de qualité Sunphenon®. Notre L-Théanine est
garantie 100% de la forme « L » (forme active) et d'origine végétale (aucun
ajout de synthèse).
La préparation de cet extrait suit les règles de traçabilité et de sécurité
alimentaire les plus strictes pour aboutir à un produit naturel de la plus haute
qualité. Il s’agit ni plus ni moins du seul extrait breveté autorisé en Europe.
La L-théanine est un acide aminé non protéinogène qui est isolé des feuilles
de thé vert. Sa structure est proche de la glutamine, et donc aussi des deux
neurotransmetteurs : le glutamate et le GABA. On aura donc une action sur le
cerveau grâce au passage de la barrière hémato-encéphalique, après
administration orale.
Une étude sur 30 personnes durant 4 semaines a démontré que cette substance
permet une réduction du stress mental et physique ainsi qu'une diminution des
symptômes de la dépression. Elle possède également un effet relaxant.

LACTOFERRINE Bio Active
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FORMENATURELLE & NON DÉNATURÉE

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total

200 mg / 60 g

: 60 g

Prix : 26,00 €

TTC

Prendre 1 à 2 gélules par jour au cours des repas avec un
verre d’eau.

LES BIENFAITS DE

LACTOFERRINE Bio-active

Des études scientifiques ont été réalisées et portent sur son implication dans :
• la formation des globules rouges, et donc favorise l’oxygénation de
l’organisme ;
• la formation des cellules et des tissus ;
• le métabolisme énergétique, les fonctions cognitives ;
• la réduction de la fatigue : les carences en fer entraînent de la fatigue ainsi
qu’une baisse des performances intellectuelles et de l’immunité.
Malheureusement, la législation actuelle ne nous autorise pas à communiquer
sur les bienfaits de la Lactoferrine. Nous vous invitons à faire vos recherches
sur le site de références scientifiques : Pubmed.

POURQUOI CHOISIR NOTRE LACTOFERRINE Bio-active
?
Nous avons sélectionné une Lactoferrine bio-active et naturelle, de
qualité premium avec un grade de pureté supérieure à 95% (99% sur
la matière sèche).
Elle est issue de lait de vache frais d’origine française et
écoresponsable. Notre lactoferrine est donc 100% française.
La lactoferrine est une molécule capable de se lier au fer non héminique
(Fe3+) et ainsi d'augmenter l'assimilation de ce type de fer, habituellement
peu biodisponible. Une étude menée sur plus de 140 femmes enceintes
souffrant d'une déficience en fer a montré qu'une supplémentation en
lactoferrine permettait de restaurer le taux d'hémoglobine, d'augmenter le
taux de globules rouges ainsi que la concentration en fer sérique.
D'autres recherches ont également mis en avant le potentiel de la
lactoferrine sur le fonctionnement du système immunitaire.

Levure de biere Bio-active
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10 MILLIARDS SACCAROMYCES CEREVISIAE POUR 1G

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 120 Gélules
Poids total

550 mg / 120 g

: 100 g

Prix : 11,50 €

TTC

Prendre 2 à 4 gélules par jour au cours des repas avec un
verre d’eau.

LES BIENFAITS DE LEVURE DE BIERE BIO-ACTIVE
La levure de bière bio active est riche en nutriments, et contient
naturellement :
• Des acides aminés ;
• Des vitamines du groupe B ;
• Des minéraux ;
• Des fibres ;
• Riche en micro-organismes.
Elle est traditionnellement utilisée pour la beauté des cheveux, des
ongles et le confort intestinal.

POURQUOI CHOISIR NOTRE LEVURE DE BIERRE BIOACTIVE?
Nous vous proposons une Levure de bière bio ACTIVE en format gélule, sans
OGM. Elle est issue d’un processus de fabrication à basse température
permettant d’obtenir une concentration de 10^9 cfu/g (micro-organismes par
gramme), déterminante pour le rééquilibrage de la flore intestinale.
Données scientifiques
La levure de bière, de son nom scientifique
Saccharomyces cerevisiae, est un micro-organisme riche
en
vitamines,
fibres
et
acides
aminés.
Sa composition nutritionnelle lui confère des propriétés
santé, notamment en nutricosmétique et sur la sphère
digestive. Une étude clinique menée sur 179 personnes
atteintes du syndrome de l'intestin irritable, démontre
l'effet probiotique de la levure de bière. En effet, la prise
quotidienne de 500 mg de levure de bière pendant 8
semaines permet de réduire les inconforts digestifs et
les crampes abdominales.

Lutéine & Zéaxanthine
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RATIO 10 / 2

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total

10 mg-2mg / 60 g

: 60 g

Prix : 15,90 €

TTC

Prendre 1 gélule par jour au cours des repas avec un verre
d’eau.

LES BIENFAITS DE

LUTEÏNE & ZEAXANTHINE

Les fleurs de rose d’Inde contribuent selon l’autorité européenne de sécurité des
aliments (EFSA) à :
• améliorer l'acuité visuelle ;
• maintenir une vision normale .

POURQUOI CHOISIR NOTRE LUTEÏNE & ZEAXANTHINE
?
Nous vous proposons un extrait 100% végétal, issu de pétales de roses d’Inde
uniquement, standardisé respectivement à 10 mg et 2 mg en lutéine et
zéaxanthine. Cette formule au ratio optimal a une efficacité cliniquement prouvée.

Données scientifiques
La luteine en 10 mg et la zéaxanthine en 2 mg est
la prise journalière conseillée par le Laboratoire.
La lutéine et la zéaxanthine se trouve dans la rétine
humaine.
En effet, ces deux xanthophyllesse concentre
essentiellement dans la macula, ouù la lumière la plus
intense est reçue et où le ratio lutéine / zéaxanthine
est le plus élevé.
Ces deux pigments vont filtrer les rayons de la
lumière de faibles longueurs d’onde pour protéger
la macula et la rétine.
De plus, ils jouent le rôle d’antioxydant liposoluble,
protégeant les lipides et l’ADN contre les radicaux
libres (stress oxydatif).
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MACA BIO
RATIO 10 / 2

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total

500mg / 60 g

: 60 g

Prix : 19,00 €

TTC

Prendre 2 gélule par jour au cours des repas avec un verre
d’eau.

LES BIENFAITS DE

MACA BIO

L’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) autorise les allégations
suivantes pour la Maca bio du Pérou :
• Stimule le désir sexuel (la libido) / a un effet aphrodisiaque ;
• Renforce la santé osseuse pendant la ménopause ;
• Contribue au tonus physique ;
• Stimule l’activité intellectuelle et renforce la mémoire / aide à maintenir un bon
moral.

POURQUOI CHOISIR NOTRE MACA BIO ?
Nous sommes fiers de vous proposer un extrait sec de poudre naturellement
concentré de Maca bio du Pérou (ratio 11 : 1). De haute qualité nutritionnelle, il
provient de la province péruvienne de Pasco. Des partenariats sur le long terme,
passés avec des paysans péruviens, permettent de proposer une racine
biologique de haute qualité, issue d’une culture écoresponsable.
Données scientifiques
La maca, aussi appelée ginseng péruvien, est
un tubercule qui pousse sur les hauts plateaux
des Andes. Espèce botanique identifiée :
lepidum meyenii Walp, la plus étudiée
scientifiquement.
Elle constituait à une époque la base de
l'alimentation.
Une étude sur 50 personnes durant 12
semaines a démontré que ce tubercule
possède des effets significatifs sur la libido et
la fertilité, notamment grâce à l'amélioration
de la fonction érectile, de la performance
physique, et du bien-être sexuel.

Magnésium bisglycinate chélaté
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RATIO 10 / 2

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total

800mg / 60 g

: 60 g

Prix : 12,50 €

TTC

Prendre 2 gélule par jour au cours des repas avec un verre
d’eau.

POURQUOI CHOISIR
NOTRE MAGNESIUM
BISGLYCINATE ?
Le magnésium bisglycinate
chélaté représente un atome de
magnésium lié à deux molécules
de glycine, que nous apprécions
déjà en tant que telle (voir notre
page produit glycine pure en
poudre). C'est une forme de
magnésium particulièrement
biodisponible (4X mieux
absorbée) et bien tolérée par
l'intestin.
Nous vous proposons un grade
de qualité ultra pur issu de la
technologie TRAACS (Albion
Minerals) qui garanti la chélation
du magnésium à 100%.
Disponible sans excipients ni
additifs en gélules ou en poudre à
diluer pour un format plus
économique.

LES BIENFAITS DE

MAGNESIUM
BISGLYCINATE CHELATE
Vital pour notre organisme, le magnésium
entre dans plus de 350 réactions
enzymatiques telles que la synthèse
protéique, la division cellulaire ou encore la
régulation de la pression sanguine.
Parmi ses nombreux bienfaits santé, il
contribue à :
• soutenir le fonctionnement du système
nerveux et maintenir des fonctions
psychologiques optimales ;
• réduire la fatigue ;
• soutenir le métabolisme énergétique et
la fonction cardiovasculaire ;
• maintenir une ossature et une dentition
optimale ;
• soutenir la fonction musculaire et la
synthèse protéique ;
• contribuer à l’équilibre électrolytique et
à la division cellulaire.
Le magnésium bisglycinate est
particulièrement utile pour la sphère
musculaire : crampes, courbatures...

La particularité du M ag n ési u m B i sg l yci n a t e ch él at é e s t q u ’ i l d i s p o s e
d’ une e xc e l l e n t e t ol ér anc e i nt es t i nal e

Magnésium bisglycinate chélaté

76

RATIO 10 / 2

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 180 Gélules
Poids total

800mg / 180 g

: 150 g

Prix : 32,00 €

TTC

Prendre 2 gélule par jour au cours des repas avec un verre
d’eau.

POURQUOI CHOISIR
NOTRE MAGNESIUM
BISGLYCINATE ?
Le magnésium bisglycinate
chélaté représente un atome de
magnésium lié à deux molécules
de glycine, que nous apprécions
déjà en tant que telle (voir notre
page produit glycine pure en
poudre). C'est une forme de
magnésium particulièrement
biodisponible (4X mieux
absorbée) et bien tolérée par
l'intestin.
Nous vous proposons un grade
de qualité ultra pur issu de la
technologie TRAACS (Albion
Minerals) qui garanti la chélation
du magnésium à 100%.
Disponible sans excipients ni
additifs en gélules ou en poudre à
diluer pour un format plus
économique.

LES BIENFAITS DE

MAGNESIUM
BISGLYCINATE CHELATE
Vital pour notre organisme, le magnésium
entre dans plus de 350 réactions
enzymatiques telles que la synthèse
protéique, la division cellulaire ou encore la
régulation de la pression sanguine.
Parmi ses nombreux bienfaits santé, il
contribue à :
• soutenir le fonctionnement du système
nerveux et maintenir des fonctions
psychologiques optimales ;
• réduire la fatigue ;
• soutenir le métabolisme énergétique et
la fonction cardiovasculaire ;
• maintenir une ossature et une dentition
optimale ;
• soutenir la fonction musculaire et la
synthèse protéique ;
• contribuer à l’équilibre électrolytique et
à la division cellulaire.
Le magnésium bisglycinate est
particulièrement utile pour la sphère
musculaire : crampes, courbatures...

La particularité du M ag n ési u m B i sg l yci n a t e ch él at é e s t q u ’ i l d i s p o s e
d’ une e xc e l l e n t e t ol ér anc e i nt es t i nal e

Magnésium bisglycinate chélaté
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RATIO 10 / 2

Complement alimentaire en POUDRE
Flacon de 250 Grammes
Poids total

: 280 g

Prix : 32,00 €

TTC

Prendre 2 gélule par jour au cours des repas avec un verre
d’eau.

POURQUOI CHOISIR
NOTRE MAGNESIUM
BISGLYCINATE ?
Le magnésium bisglycinate
chélaté représente un atome de
magnésium lié à deux molécules
de glycine, que nous apprécions
déjà en tant que telle (voir notre
page produit glycine pure en
poudre). C'est une forme de
magnésium particulièrement
biodisponible (4X mieux
absorbée) et bien tolérée par
l'intestin.
Nous vous proposons un grade
de qualité ultra pur issu de la
technologie TRAACS (Albion
Minerals) qui garanti la chélation
du magnésium à 100%.
Disponible sans excipients ni
additifs en gélules ou en poudre à
diluer pour un format plus
économique.

LES BIENFAITS DE

MAGNESIUM
BISGLYCINATE CHELATE
Vital pour notre organisme, le magnésium
entre dans plus de 350 réactions
enzymatiques telles que la synthèse
protéique, la division cellulaire ou encore la
régulation de la pression sanguine.
Parmi ses nombreux bienfaits santé, il
contribue à :
• soutenir le fonctionnement du système
nerveux et maintenir des fonctions
psychologiques optimales ;
• réduire la fatigue ;
• soutenir le métabolisme énergétique et
la fonction cardiovasculaire ;
• maintenir une ossature et une dentition
optimale ;
• soutenir la fonction musculaire et la
synthèse protéique ;
• contribuer à l’équilibre électrolytique et
à la division cellulaire.
Le magnésium bisglycinate est
particulièrement utile pour la sphère
musculaire : crampes, courbatures...

La particularité du M ag n ési u m B i sg l yci n a t e ch él at é e s t q u ’ i l d i s p o s e
d’ une e xc e l l e n t e t ol ér anc e i nt es t i nal e

MAITAKÉ BIO
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RATIO 10 / 2

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total

10 mg-2mg / 60 g

: 60 g

Prix : 25,00 €

TTC

Prendre 1 gélule par jour au cours des repas avec un verre
d’eau.

LES BIENFAITS DE

MAITAKÉ

• De nombreuses études scientifiques ont pu démontrer l’avenir prometteur de ce
“super-champignon” grâce à l’identification de ses mécanismes d’action cellulaire,
et notamment via la présence de polysaccharides et de bêta-glucanes dans sa
composition.
• Actuellement, il n’existe aucune allégation de santé sur le Maitaké. La
réglementation européenne ne nous autorise pas à communiquer sur le sujet. Pour
les curieux (et les anglophones), nous vous conseillons de taper “Maitaké” dans la
barre de recherche de la base de données d’articles scientifiques “pubmed”.

POURQUOI CHOISIR NOTRE MAITAKÉ BIO ?
Nous vous proposons un Maitaké bio de qualité premium, issu d’une agriculture
durable et écoresponsable, titré à 60% en polysaccharides et 20% en bêtaglucanes dans une gélule végétale.

Le maitaké est un champignon originaire
d’Extrême Orient. Il est très utilisé dans la
médecine ancestrale japonaise aux vues de
ses nombreuses propriétés thérapeutiques, et
en particulier ses effets sur le système
immunitaire.
Une étude sur 18 patients durant 12
semaines a permis de révéler le potentiel
immunomodulateur du maitaké et de
confirmer l’amélioration de la fonction
des neutrophiles et des monocytes.
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MELANINE

100% FRANÇAIS ET NATUREL PEPDIDES HYDROLYSES

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total

350mg / 60 g

: 60 g

Prix : 28,90 €

TTC

Prendre 2 gélules par jour au cours des repas avec un verre
d’eau.

LES BIENFAITS DE

MÉLANINE

La mélanine est essentielle au fonctionnement du corps humain pour :
• Permettre la pigmentation de la peau (bronzage) et des cheveux en réponse aux
rayonnements du soleil ;
• Protéger efficacement les cellules des couches inférieures de la peau.
Par ailleurs, notre mélanine contient naturellement 0,5 mg (minimum) de cuivre, ce
qui contribue à :
• La pigmentation optimale de la peau et des cheveux ;
• Protéger les cellules contre le stress oxydant.

POURQUOI CHOISIR NOTRE MÉLANINE ?
Nous vous proposons un Nous sommes fiers de vous proposer un hydrolysat de
kératine riche en mélanine bio-assimilable et bioactif, avec une biodisponibilité de
96%. Ce complexe protéomélanique est un préparateur et accélérateur de
bronzage breveté 100% français. Notre formule possède une double action
scientifiquement validée sur la pigmentation de la peau et des cheveux.

La mélanine est un mot générique qui désigne de
nombreux pigments biologiques foncés qui sont notamment
responsables de la coloration des téguments dans le règne
animal. Chez l'être humain, la couleur de la peau,
des cheveux et des yeux dépendent principalement de son
type et de sa concentration.
La mélanine est produite par les mélanocytes, cellules
situées dans les follicules pileux de l’épiderme. Sa synthèse
se fait sous le contrôle de la tyrosine : un acide aminé. Cet
acide aminé fait partie des pigments naturels. Au
microscope, la mélanine apparaît sous forme de granules
bruns de moins de 800 nanomètres.

MELATONINE Végétale
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ORIGINE 100% NATURELLE

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total

0,3mg / 60 g

: 60 g

Prix : 12,50 €

TTC

Prendre 2 gélules par jour avec un verre d’eau 30 à 45 min
avant le coucher.

LES BIENFAITS DE

MÉLATONINE

D'après l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), notre Mélatonine
naturelle végétale contribue à :
• atténuer les effets du décalage horaire ;
• réduire le temps d’endormissement.
À noter que de nombreuses fonctions physiologiques sont sous contrôle du rythme
circadien comme le fonctionnement cardiaque, le stockage des graisses, la
mémoire, l’immunité ou encore l’expression des gènes.

POURQUOI CHOISIR NOTRE MÉLATONINE ?
Nous sommes fiers de vous proposer une Mélatonine naturelle végétale, issue
d’une extraction hydro éthanolique d'une plante (Millepertuis), conditionnée dans
des gélules végétales. Deux dosages au choix, en fonction de vos besoins :
0,3mg ou 1,9 mg, selon qu'il s'agisse d'une utilisation quotidienne ou de lutter
contre un Jet Lag.

La mélatonine est une hormone naturellement produite
par la glande pinéale située dans le cerveau. Sa
structure est voisine de celle de la sérotonine. Au plan
physiologique, la sécrétion de mélatonine augmente peu
après la tombée de la nuit, est à son maximum entre 2 et
4 heures du matin et diminue durant la seconde moitié de
la nuit.
19 études portant sur 1 683 personnes ont démontré que
la prise de mélatonine exogène permet de réduire le
temps d'endormissement, d’augmenter la durée totale
du sommeil, mais aussi d'améliorer la qualité générale
du sommeil de façon significative.

Mélatonine extraite du
millepertuis

MELATONINE Végétale
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ORIGINE 100% NATURELLE

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total

1,9mg / 60 g

: 60 g

Prix : 26,00 €

TTC

Prendre 2 gélules par jour avec un verre d’eau 30 à 45 min
avant le coucher.

LES BIENFAITS DE

MÉLATONINE

D'après l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), notre Mélatonine
naturelle végétale contribue à :
• atténuer les effets du décalage horaire ;
• réduire le temps d’endormissement.
À noter que de nombreuses fonctions physiologiques sont sous contrôle du rythme
circadien comme le fonctionnement cardiaque, le stockage des graisses, la
mémoire, l’immunité ou encore l’expression des gènes.

POURQUOI CHOISIR NOTRE MÉLATONINE ?
Nous sommes fiers de vous proposer une Mélatonine naturelle végétale, issue
d’une extraction hydro éthanolique d'une plante (Millepertuis), conditionnée dans
des gélules végétales. Deux dosages au choix, en fonction de vos besoins :
0,3mg ou 1,9 mg, selon qu'il s'agisse d'une utilisation quotidienne ou de lutter
contre un Jet Lag.

La mélatonine est une hormone naturellement produite
par la glande pinéale située dans le cerveau. Sa
structure est voisine de celle de la sérotonine. Au plan
physiologique, la sécrétion de mélatonine augmente peu
après la tombée de la nuit, est à son maximum entre 2 et
4 heures du matin et diminue durant la seconde moitié de
la nuit.
19 études portant sur 1 683 personnes ont démontré que
la prise de mélatonine exogène permet de réduire le
temps d'endormissement, d’augmenter la durée totale
du sommeil, mais aussi d'améliorer la qualité générale
du sommeil de façon significative.

Mélatonine extraite du
millepertuis

MELISSE BIO
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TITREE EN ACIDES HYDROXYCINNAMIQUES ET
ROSMARINIQUE

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total

300 mg / 60 g

: 60 g

Prix : 19,00 €

TTC

Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un verre d’eau au cours
des repas.

LES BIENFAITS DE

MÉLISSE BIO

L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) reconnaît les bienfaits
santé de l’extrait de Mélisse, riche en acides hydroxycinnamiques pour :
• lutter contre les troubles du sommeil ;
• favoriser la relaxation ;
• contribuer au confort digestif ;
• soutenir la circulation sanguine ;
• prévenir le stress oxydant ;
• contribuer à une fonction cognitive optimale ;
• soutenir la santé des voies respiratoires ;
• soutenir le métabolisme hormonal.

POURQUOI CHOISIR NOTRE MÉLISSE BIO ?
Nous sommes fiers de vous proposer une Mélisse bio doublement titrée en
principes actifs : 15% en acides hydroxycinnamiques, et 8% en acide
rosmarinique pour une efficacité optimale. Notre Mélisse bio est un pur
produit européen. Cultivée et récoltée en Espagne, elle bénéficie d’un procédé
d’extraction breveté, sans solvant, permettant d’obtenir un produit de haute
qualité.

La Mélisse, appelée aussi parfois « citronnelle » pour son odeur
citronnée. Il s’agit d’une plante dite « mellifère ». Les apiculteurs
enduisaient les ruches de mélisse afin de les attirer pour qu’elles ne
s’éloignent pas trop(2). Son nom provient d’ailleurs du latin
« melissophyllo », dont « melissa » signifie « abeille ».

Une étude clinique réalisée sur 80 personnes souffrant d'angine
chronique stable a montré qu'une supplémentation de mélisse durant
8 semaines entraînait une réduction significative des scores de
dépression, d'anxiété, de stress, et d'insomnies associées chez les
patients recevant la mélisse par rapport au groupe placebo.

NATTOKINASE
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HAUTE ACTIVITÉ ENZIMATIQUE > 20000 FU/G
100% NATUREL

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total

100 mg / 60 g

: 60 g

Prix : 14,90 €

TTC

Prendre 1 gélule par jour avec un verre d’eau au cours d’un repas.

LES BIENFAITS DE

NATTOKINASE

Des études scientifiques expliquent le rôle des enzymes fibrinolytiques
comme la nattokinase et la plasmine pour :
• dégrader les caillots sanguins
• diminuer l’hypertension artérielle
• soutenir une coagulation sanguine normale
• réduire la taille des plaques d’athérome
Malheureusement, la législation actuelle ne
nous autorise pas à communiquer sur les bienfaits de la nattokinase. Nous
vous invitons à effectuer vos recherches sur le site de références
scientifiques : Pubmed.

POURQUOI CHOISIR NOTRE NATTOKINASE ?
Nous sommes fiers de vous proposer une nattokinase naturelle à haute activité
enzymatique > 20 000 FU/g, soit 2000 FU par gélule. Extraite et purifiée de
manière écoresponsable à partir de natto non OGM. Notre nattokinase ne
contient pas de vitamine K2. Naturellement présente dans ce type de soja
fermenté elle peut interférer avec son action fibrinolytique.
Notre appareil cardiovasculaire accomplit chaque jour un travail de titan pour que notre
sang parcourt 100 000 kilomètres de vaisseaux sanguins répartis dans tout notre corps.
Le sang est un liquide vital. Son rôle principal est d’apporter le dioxygène et les
nutriments à nos organes et d’évacuer les déchets (CO2) par les reins, les poumons, le
foie ou les intestins. Ce cycle se répète à l’infini grâce à la circulation du sang dans un
sens unique et continu. Des lésions corporelles (coupures ou blessures internes)
peuvent engendrer des saignements au niveau de nos vaisseaux. Lorsque le vaisseau
lésé a cicatrisé, la plasmine intervient pour dégrader le caillot formé. Cette enzyme est
une protéase dont le rôle est de dégrader la fibrine. Cependant, lorsque le phénomène
de coagulation devient anormal, dû à certains facteurs de risque (tabac, vieillissement,
sédentarité, diabète, hypertension …), notre corps éprouve des difficultés à dissoudre les
caillots sanguins. NATTOKINASE, produit unique et innovant, intervient à ce problème.

N-acétyl-cystéine : NAC pure
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ORIGINE BIO - FERMENTATION

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total

600 mg / 60 g

: 60 g

Prix : 12,50 €

TTC

Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un verre d’eau.

LES BIENFAITS DE

N-acétylcystéine : NAC pure

De nombreuses études scientifiques ont été réalisées sur la N-acétylcystéine. Elles
portent notamment sur son rôle :
• Précurseur du glutathion et sur la protection des cellules (antioxydant).
• Dans le soutien du processus de détoxification hépatique, dans la synthèse du
collagène et dans la formation optimale des cheveux, ongles et peau.
• Dans le traitement des infections respiratoires, hépatiques, dermatologiques
ainsi que pour lutter contre le stress oxydatif, les troubles de la fertilité et
l’anxiété.

POURQUOI CHOISIR NOTRE N-acétylcystéine
: NAC pure?
Nous sommes fiers de vous proposer une N-Acétylcystéine
ultra pure et produite par une bio-fermentation, pour une
origine 100% naturelle et vegan, en gélules végétales dosées à
600mg.

La N-acétyl-cystéine en tant que précurseur du gluthation possède une action
sur le système immunitaire. En effet, une étude clinique a été menée sur 36
femmes ménopausées en bonne santé mais qui présentaient un statut
immunitaire global plus faible ainsi que des marqueurs de stress oxydant plus
élevés que dans le groupe contrôle (femmes non ménopausées). Cette étude
a révélé qu'une supplémentation quotidienne avec 600 mg de NAC pendant
2 à 4 mois améliorait significativement les fonctions immunitaires (fonctions
spécifiques des lymphocytes et des neutrophiles; niveaux de cytokines), et
diminuait les marqueurs du stress oxydant (augmentation des niveaux de
glutathion dans le plasma et les globules blancs); emmenant les valeurs
proches de celles mesurées chez le groupe contrôle. Cette étude a également
montré que les effets bénéfiques de la NAC persistaient jusqu'à trois mois
après la fin de la cure.

N-acétyl-glucosamine pure
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ORIGINE BIO - FERMENTATION

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total

500 mg / 60 g

: 60 g

Prix : 23,00 €

TTC

Prendre 2 gélules par jour avec un verre d’eau.

LES BIENFAITS DE

N-acétyl-glucosamine pure

• En tant que précurseur de l'acide hyaluronique, la NAG est un composant
essentiel de la structure de matrice extracellulaire de la peau et participe à son
hydratation. En effet, l’acide hyaluronique est un assemblage de molécules d’acide
glucuronique et de N-acétylglucosamine.
• L’acide hyaluronique est également présent dans les tissus conjonctifs,
épithéliaux et nerveux. On le trouve dans le liquide synovial permettant le
mouvement des articulations.
• Des études scientifiques évaluent également le rôle potentiel de la NAG sur les
maladies inflammatoires de l’intestin. L'EFSA n'a toutefois encore rien conclu sur
ce sujet.
• La N-acétylglucosamine vegan s’assimile très bien par l’organisme grâce à sa
petite taille moléculaire. L’organisme la reconnaît comme une molécule naturelle.

POURQUOI CHOISIR NOTRE N-acétylglucosamine pure?
Afin de bénéficier pleinement des vertus santé de la N-acétylglucosamine, nous
sommes fiers de vous proposer un produit naturel, de qualité VEGAN et 100%
pur issu de biofermentation. C'est un moyen sûr et efficace de prendre soin de
sa peau au quotidien.

La NAG est un sucre aminé, constituant clef de l'acide
hyaluronique et de la chondroïtine sulfate, présents dans le
cartilage articulaire. Cette molécule est surtout utilisée pour
traiter l'ostéoarthrite, mais une étude clinique a également
montré son intérêt et sa sécurité chez les sujets sains. En
effet, une supplémentation de 500 ou 100 mg/jour de NAG
pendant 16 semaines chez 68 personnes a montré une
diminution de la dégradation de collagène de type II à partir de
8 semaines de traitement non dose-dépendant avec une
absence d'effets secondaires.

N-acétyl-glucosamine pure
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ORIGINE BIO - FERMENTATION

Complément alimentaire en POUDRE
Flacon de 60 G
Poids total

: 70 g

Prix : 38,90 €

TTC

Prendre 2 cuillères par jour avec un verre d’eau.

LES BIENFAITS DE

N-acétyl-glucosamine pure

• En tant que précurseur de l'acide hyaluronique, la NAG est un composant
essentiel de la structure de matrice extracellulaire de la peau et participe à son
hydratation. En effet, l’acide hyaluronique est un assemblage de molécules d’acide
glucuronique et de N-acétylglucosamine.
• L’acide hyaluronique est également présent dans les tissus conjonctifs,
épithéliaux et nerveux. On le trouve dans le liquide synovial permettant le
mouvement des articulations.
• Des études scientifiques évaluent également le rôle potentiel de la NAG sur les
maladies inflammatoires de l’intestin. L'EFSA n'a toutefois encore rien conclu sur
ce sujet.
• La N-acétylglucosamine vegan s’assimile très bien par l’organisme grâce à sa
petite taille moléculaire. L’organisme la reconnaît comme une molécule naturelle.

POURQUOI CHOISIR NOTRE N-acétylglucosamine pure?
Afin de bénéficier pleinement des vertus santé de la N-acétylglucosamine, nous
sommes fiers de vous proposer un produit naturel, de qualité VEGAN et 100%
pur issu de biofermentation. C'est un moyen sûr et efficace de prendre soin de
sa peau au quotidien.

La NAG est un sucre aminé, constituant clef de l'acide
hyaluronique et de la chondroïtine sulfate, présents dans le
cartilage articulaire. Cette molécule est surtout utilisée pour
traiter l'ostéoarthrite, mais une étude clinique a également
montré son intérêt et sa sécurité chez les sujets sains. En
effet, une supplémentation de 500 ou 100 mg/jour de NAG
pendant 16 semaines chez 68 personnes a montré une
diminution de la dégradation de collagène de type II à partir de
8 semaines de traitement non dose-dépendant avec une
absence d'effets secondaires.

N-acétyl-glucosamine pure
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ORIGINE BIO - FERMENTATION

Complément alimentaire en POUDRE
Flacon de 150 G
Poids total

: 200 g

Prix : 88,90 €

TTC

Prendre 2 cuillères par jour avec un verre d’eau.

LES BIENFAITS DE

N-acétyl-glucosamine pure

• En tant que précurseur de l'acide hyaluronique, la NAG est un composant
essentiel de la structure de matrice extracellulaire de la peau et participe à son
hydratation. En effet, l’acide hyaluronique est un assemblage de molécules d’acide
glucuronique et de N-acétylglucosamine.
• L’acide hyaluronique est également présent dans les tissus conjonctifs,
épithéliaux et nerveux. On le trouve dans le liquide synovial permettant le
mouvement des articulations.
• Des études scientifiques évaluent également le rôle potentiel de la NAG sur les
maladies inflammatoires de l’intestin. L'EFSA n'a toutefois encore rien conclu sur
ce sujet.
• La N-acétylglucosamine vegan s’assimile très bien par l’organisme grâce à sa
petite taille moléculaire. L’organisme la reconnaît comme une molécule naturelle.

POURQUOI CHOISIR NOTRE N-acétylglucosamine pure?
Afin de bénéficier pleinement des vertus santé de la N-acétylglucosamine, nous
sommes fiers de vous proposer un produit naturel, de qualité VEGAN et 100%
pur issu de biofermentation. C'est un moyen sûr et efficace de prendre soin de
sa peau au quotidien.

La NAG est un sucre aminé, constituant clef de l'acide
hyaluronique et de la chondroïtine sulfate, présents dans le
cartilage articulaire. Cette molécule est surtout utilisée pour
traiter l'ostéoarthrite, mais une étude clinique a également
montré son intérêt et sa sécurité chez les sujets sains. En
effet, une supplémentation de 500 ou 100 mg/jour de NAG
pendant 16 semaines chez 68 personnes a montré une
diminution de la dégradation de collagène de type II à partir de
8 semaines de traitement non dose-dépendant avec une
absence d'effets secondaires.

OMEGA 3 Végétal
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EQUILIBRE EN DHA ET EPA

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total

500 mg / 60 g

: 60 g

Prix : 24,90 €

TTC

Prendre 2 gélules par jour avec un verre d’eau.

LES BIENFAITS DE OMEGA 3 Végétal Pur
L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments
(EFSA) reconnaît les bienfaits santé des omégas-3
pour :
• Aider au maintien d’une pression sanguine
optimale ;
• Soutenir le fonctionnement optimal du cerveau ;
• Soutenir la fonction cardiaque ;
• Favoriser le maintien d’une vision optimale ;
• Contribuer au maintien d’une concentration
optimale de triglycérides dans le sang.

POURQUOI CHOISIR NOTRE OMEGA 3 Végétal ?
Afin de bénéficier pleinement des vertus santé de la N-acétylglucosamine, nous
sommes fiers de vous proposer un produit naturel, de qualité VEGAN et 100%
pur issu de biofermentation. C'est un moyen sûr et efficace de prendre soin de
sa peau au quotidien.

De nombreuses études confirment les importants bénéfices
attribués aux oméga-3, et leur attribuent diverses vertus.
L'EPA (acide eicosapentaénoïque) et le DHA (acide
docosahexaénoïque) contribuent à une fonction cardiaque
normale. L'effet bénéfique est obtenu par la consommation
journalière de 250 mg d'EPA et de DHA.
L'acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au bon
fonctionnement cérébral (mémoire) et au maintien d'une vision
normale.

OPC EXTRAIT DE PÉPINS DE RAISIN
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POLYÉHÉNOL 96% ORIGINE FRANCE

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 gélules
150 mg / 60 gélules

Poids total

: 70 g

Prix : 18,00 € TTC
Prendre 1 gélule par jour, au cours d’un repas.

LES BIENFAITS DE L’EXTRAIT DE PEPINS DE RAISIN (OPC)
L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) évalue les
bienfaits santé de l’extrait de pépins de raisin pour :
• Contribuer à la santé de la peau ;
• Contribuer à protéger les cellules du stress oxydant ;
• Contribuer à une vision optimale ;
• Soutenir le système cardiovasculaire ;
• Favoriser une circulation veineuse normale ;
• Soutenir le système immunitaire.

POURQUOI CHOISIR NOTRE EXTRAIT DE PÉPINS DE
RAISIN (OPC) ?
Nous vous proposons un extrait de pépins de raisin haut de gamme,
concentré à 96% en polyphénols, dont 75% en OPC pour une efficacité
optimale. Il est 100% français, issu d'une agriculture traditionnelle et extrait
grâce à une technologie écologique.

Données scientifiques
L’extrait de pépins de raisins contient des polyphénols, et en
particulier des oligo-proanthocyanidines. Ces-derniers ont un fort
pouvoir antioxydant 20 fois supérieur à la vitamine E et 50 fois
supérieur à la vitamine C. Des études ont démontré les
nombreux et divers effets bénéfiques de l’extrait de pépins de
raisins : élasticité et flexibilité de la peau, santé cellulaire,
protection de la peau des dommages causés par le soleil,
flexibilité des articulations et des artères.

Opti MSM® pur & naturel
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MSM ULTRA PUR, VÉGANS

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 180 Gélules
Poids total

750 mg / 180 gélules

: 150 g

Prix : 20,00 €

TTC

Prendre 2 à 4 gélules par jour au cours des repas avec un
verre d’eau.

LES BIENFAITS DE

Opti MSM® pur

•De nombreuses études ont analysé la synergie de l’Opti MSM avec le collagène,
ou la glucosamine et chondroïtine. L’objectif étant de comprendre son rôle dans le
maintien des articulations, de la peau et des cheveux.
• L’Opti MSM est également plébiscité par les sportifs voulant limiter les douleurs
musculaires et optimiser leur récupération ainsi que par les personnes souffrant
d’arthrose.
• De récentes études confortent son implication sur le soutien des voies
respiratoires.
• Malheureusement, la législation actuelle ne nous autorise pas à communiquer
sur les bienfaits de l'Opti MSM. Nous vous invitons à faire vos recherches sur le
site de références scientifiques : Pubmed.

Le MSM LE PLUS PUR DU MARCHÉ
POURQUOI CHOISIR NOTRE Opti MSM® pur?
Nous vous proposons un Opti MSM riche en soufre organique, sous sa forme
bio-identique, à la pureté supérieure à 99%. Naturel, pur et très bien assimilé, l’
Opti MSM Dynveo est disponible en poudre mais aussi en gélules (alternative
intéressante au goût acidulé assez fort de la poudre de MSM). Vegan et de
qualité Opti MSM®, cette poudre est hydrosoluble et stable, pour une efficacité
garantie.
Le méthyl-sulfonyl-méthane est une petite molécule
soufrée utilisée principalement pour ses propriétés antiinflammatoires. Sa prise en complément alimentaire permet
de réduire les symptômes de l’arthrose et de conférer une
protection antioxydante au corps.
Dans une étude rassemblant 22 personnes, il a été démontré
que la prise de MSM a permis de réduire les douleurs
articulaires..

Opti MSM® pur & naturel
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MSM ULTRA PUR, VÉGANS

Complément alimentaire POUDRE
Flacon : 250 Grammes
Poids total

: 300 g

Prix : 8,90 €

TTC

Prendre 2 à 4 gélules par jour au cours des repas avec un
verre d’eau.

LES BIENFAITS DE

Opti MSM® pur

•De nombreuses études ont analysé la synergie de l’Opti MSM avec le collagène,
ou la glucosamine et chondroïtine. L’objectif étant de comprendre son rôle dans le
maintien des articulations, de la peau et des cheveux.
• L’Opti MSM est également plébiscité par les sportifs voulant limiter les douleurs
musculaires et optimiser leur récupération ainsi que par les personnes souffrant
d’arthrose.
• De récentes études confortent son implication sur le soutien des voies
respiratoires.
• Malheureusement, la législation actuelle ne nous autorise pas à communiquer
sur les bienfaits de l'Opti MSM. Nous vous invitons à faire vos recherches sur le
site de références scientifiques : Pubmed.

Le MSM LE PLUS PUR DU MARCHÉ
POURQUOI CHOISIR NOTRE Opti MSM® pur?
Nous vous proposons un Opti MSM riche en soufre organique, sous sa forme
bio-identique, à la pureté supérieure à 99%. Naturel, pur et très bien assimilé, l’
Opti MSM Dynveo est disponible en poudre mais aussi en gélules (alternative
intéressante au goût acidulé assez fort de la poudre de MSM). Vegan et de
qualité Opti MSM®, cette poudre est hydrosoluble et stable, pour une efficacité
garantie.

Le méthyl-sulfonyl-méthane est une petite molécule
soufrée utilisée principalement pour ses propriétés antiinflammatoires. Sa prise en complément alimentaire permet
de réduire les symptômes de l’arthrose et de conférer une
protection antioxydante au corps.
Dans une étude rassemblant 22 personnes, il a été démontré
que la prise de MSM a permis de réduire les douleurs
articulaires..

Palmitoyléthanolamide
OptiPEA® MICRONISE &
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HYDRODISPERSIBLE

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 30 Gélules
Poids total

400 mg / 30 g

: 50 g

Prix : 23,00 €

TTC

Prendre 3 gélules par jour au cours des repas avec un verre d’eau
pendant les 6 premières semaines de cure.

LES BIENFAITS DE

OptiPEA® Premium

Dans l’organisme, le palmitoyléthanolamide est une molécule capable d’agir sur différents
axes de santé. C’est un médiateur lipidique cellulaire, c’est-à-dire une molécule qui assure
la communication entre les cellules.
Il est très étudié pour son rôle dans la régulation de :
• l’inflammation,
• l'allergie,
• l’infection (qu’elle soit virale ou d'un pathogène),
• la neurodégénérescence, pour participer aux mécanismes de défense du corps humain.
Il participe à la régulation des mécanismes inflammatoires en inhibant la libération des
mastocytes, des cellules immunitaires qui libèrent des médiateurs de l’inflammation tels que
les cytokines et l’histamine.
Le PEA peut également agir sur le processus de la douleur. En effet, il peut se fixer sur les
récepteurs spécifiques de la douleur, les nocicepteurs, afin d'en réduire le ressentie.
Actuellement, il n’existe aucune allégation de santé sur le palmitoyléthanolamide, mais c’est
une molécule prometteuse qui fait l’objet de nombreuses études scientifiques afin de déceler
ses nombreux mécanismes d’actions et potentiels bienfaits sur la santé.

POURQUOI CHOISIR NOTRE OptiPEA® pur?
Nous vous proposons un Palmitoyléthanolamide d'origine végétale, issu d'un
procédé breveté et d'une production européenne écologique certifiée RSPO : la
qualité premium OptiPEA®.
Son grade extrêmement pur micronisé et sa forme hydrosoluble lui permettent
une excellente biodisponibilité. Cette dernière ainsi que sa pureté sont validées
par HPLC. Notre PEA présente également un dosage optimisé (400mg par
gélule) pour une efficacité démontrée.

Le palmitoyléthanolamide est un acide gras synthétisé au niveau des membranes
cellulaires. Il joue le rôle de médiateur cellulaire au niveau du système immunitaire,
et participe également à la régulation de l'inflammation et de la douleur. Une étude
portant sur 1 484 patients atteints de douleurs chroniques montre qu'une
supplémentation en PEA peut réduire l'intensité de la douleur de plus de 50% sur une
période de 20 à 60 jours de traitement.

Palmitoyléthanolamide
OptiPEA® MICRONISE &
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HYDRODISPERSIBLE
Complément alimentaire GELULES
Flacon de 90 Gélules
Poids total

400 mg / 90 g

: 50 g

Prix : 65,00 €

TTC

Prendre 3 gélules par jour au cours des repas avec un verre
d’eau pendant les 6 premières semaines de cure.

LES BIENFAITS DE

OptiPEA® Premium

Dans l’organisme, le palmitoyléthanolamide est une molécule capable d’agir sur différents axes
de santé. C’est un médiateur lipidique cellulaire, c’est-à-dire une molécule qui assure la
communication entre les cellules.
Il est très étudié pour son rôle dans la régulation de :
• l’inflammation,
• l'allergie,
• l’infection (qu’elle soit virale ou d'un pathogène),
•la neurodégénérescence, pour participer aux mécanismes de défense du corps humain.
Il participe à la régulation des mécanismes inflammatoires en inhibant la libération des
mastocytes, des cellules immunitaires qui libèrent des médiateurs de l’inflammation tels que les
cytokines et l’histamine.
Le PEA peut également agir sur le processus de la douleur. En effet, il peut se fixer sur les
récepteurs spécifiques de la douleur, les nocicepteurs, afin d'en réduire le ressentie.
Actuellement, il n’existe aucune allégation de santé sur le palmitoyléthanolamide, mais c’est
une molécule prometteuse qui fait l’objet de nombreuses études scientifiques afin de déceler
ses nombreux mécanismes d’actions et potentiels bienfaits sur la santé.

POURQUOI CHOISIR NOTRE OptiPEA® pur?
Nous vous proposons un Palmitoyléthanolamide d'origine végétale, issu d'un
procédé breveté et d'une production européenne écologique certifiée RSPO : la
qualité premium OptiPEA®.
Son grade extrêmement pur micronisé et sa forme hydrosoluble lui permettent
une excellente biodisponibilité. Cette dernière ainsi que sa pureté sont validées
par HPLC. Notre PEA présente également un dosage optimisé (400mg par
gélule) pour une efficacité démontrée.

Le palmitoyléthanolamide est un acide gras synthétisé au niveau des membranes
cellulaires. Il joue le rôle de médiateur cellulaire au niveau du système immunitaire,
et participe également à la régulation de l'inflammation et de la douleur. Une étude
portant sur 1 484 patients atteints de douleurs chroniques montre qu'une
supplémentation en PEA peut réduire l'intensité de la douleur de plus de 50% sur une
période de 20 à 60 jours de traitement.

Picolinate de chrome pur
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LA MEILLEURE FORME DE CHROME

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total

100 ug / 60 g

: 60 g

Prix : 18,50 €

TTC

Prendre 3 gélules par jour au cours des repas avec un verre
d’eau pendant les 6 premières semaines de cure.

LES BIENFAITS DE Picolinate de chrome pur
L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) reconnaît les bienfaits santé du
Chrome pour :
• Contribuer au maintien d’une glycémie optimale ;
• Contribuer au métabolisme optimal des macronutriments.
Vous pouvez également vous renseigner directement dans la base de données scientifiques :
pubmed.

POURQUOI CHOISIR NOTRE PICOLINATE DE CHROME
PUR ? POUR SON GRADE DE PURETÉ EXCEPTIONNEL
Nous vous proposons du chrome sous forme de Picolinate de
chrome pur, bénéficiant d’une haute biodisponibilité. Cette
forme présente la plus grande efficacité pour maintenir une glycémie
normale et son dosage optimisé apporte à l’organisme la quantité
quotidienne nécessaire.
Le chrome est un minéral essentiel du corps humain. Une
méta-analyse de 2020 a montré qu'une supplémentation en
chrome chez des sujets diabétiques entraînait une
diminution significative des indices d'hyperglycémie et
d'hyper-insulinémie. Ces résultats démontrent donc que le
chrome améliore le contrôle de la glycémie chez ce type de
patients.

Protéines végétales BIO –
poudre
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PROTEINES VEGETALE BIO TRES DIGESTES
Complément alimentaire POUDRE
Flacon de
Poids total

300 grammes

: 400 g

Prix : 22,00 €

TTC

Prendre 1 à 3 cuillères par jour (30 grammes) pour une
boisson protéinée. Mélanger une cuillère doseuse de poudre
à 100 ml de liquide (eau, lait végétal, smoothie, jus de fruit,
soupe).

LES BIENFAITS DE NOS PROTEINES VEGETALES BIO

Ptérostilbène pur
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FORME NATURELLE & 90% PUR

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total

50 mg / 60 g

: 60 g

Prix : 19,00 €

TTC

Prendre 1 gélule le matin et le soir, par jour, au cours des
repas avec un verre d’eau.

LES BIENFAITS DE Ptérostilbène pur
De nombreuses études scientifiques ont été réalisées sur le ptérostilbène. Elles portent
notamment sur
• son rôle métabolique (activateur de la SIRT1),
• son implication dans le stress oxydatif,
• la régulation de messagers inflammatoires et son rôle dans le soutien des fonctions
cognitives.
Malheureusement, la législation actuelle ne nous autorise pas à communiquer sur les bienfaits
du ptérostilbène. Nous vous invitons à effectuer vos recherches sur le site de références
scientifiques : Pubmed.
Notons que son "cousin", le resvératrol, contribue à maintenir une santé cardiovasculaire
optimale. Le ptérostilbène étant une molécule naturelle semblable mais mieux absorbée, ses
bienfaits santé lui sont potentiellement supérieurs, notamment en ce qui concerne son action
sur le cerveau.

POURQUOI CHOISIR NOTRE PTÉROSTILBENE PUR ?
Nous vous proposons un ptérostilbène extrait du Pterocarpus marsupium, pour
une origine naturelle (non synthétique). Concentré à plus de 90%, chacune de
nos gélules végétales contiennent 50mg de Ptérostilbène pur, sans excipient
ni additif.
Naturellement hautement biodisponible, il permet de palier à cette problématique
du resveratro
Le ptérostilbène fait partie de la famille des polyphénols, et il est très
proche de son analogue le resvératrol, bien que plus biodisponible
grâce à la présence de ses 2 groupements méthyles. Le
ptérostilbène possède une action antioxydante, anti-inflammatoire et
de régulation des dyslipidémies. En effet, il a été montré sur
modèle animal qu'une supplémentation en ptérostilbène avait pour
conséquence une réduction du taux de LDL (lipoprotéine de
basse densité), de VLDL (lipoprotéines de très faibles densité), de
triglycérides et une augmentation du taux de HDL (lipoprotéine de
haute densité, ou bon cholestérol). Le ptérostilbène possède de ce fait
une action cardioprotectrice.

Pycnogenol

100% NATUREL
EXTRAIT D’ECORCE DE PIN MARITIME

Complément alimentaire

GELULES

Flacon de 60 Gélules

50 mg / 60 g

Poids total
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: 60 g

Prix : 29,50 €

TTC

Format 50 mg :Prendre 1 à 4 gélules par jour, avec un verre d’eau.
Format 100 mg : 1 à 2 gélules par jour avec un verre d’eau

LES BIENFAITS DE Pycnogenol

L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) évalue les bienfaits santé du
Pycnogenol (extrait d'écorce de pin maritime) pour :
• Contribuer à protéger les cellules du stress oxydant
• Soutenir la microcirculation sanguines y compris cérébrale
• La protection des vaisseaux sanguins en améliorant la circulation ;
• Soutenir la santé des voies respiratoires
De nombreuses études scientifiques ont été réalisées sur le pycnogénol: plus de 400
publications scientifiques et 160 essais cliniques sur les 40 dernières années.
Elles portent notamment sur le soutien de la mobilité des articulations et la santé des
cartilages articulaires, mais également sur sa capacité à protéger les cellules des
radicaux libres, ses effets potentiels sur les œdèmes et les thromboses, sur la peau et bien
d'autres encore, l'étendue de ses propriétés étant immense.

POURQUOI CHOISIR NOTRE PYCNOGENOL ?
Nous vous proposons un Pycnogenol pur en gélules végétales sans additif,
hautement titré en principes actifs : 70% en OPC.
Nous vous proposons deux dosages de Pycnogenol, à adapter en fonction
de vos besoins :
•50mg / 60 gélules
•100mg / 60 gélules
Le pycnogénol est un extrait d'écorce de pin maritime qui
contient de nombreux polyphénols, notamment des oligoproanthocyanidines
(OPC).
De
nombreuses
études
scientifiques ont été réalisées sur ce composé afin de
démontrer ses bienfaits sur la santé. Ces études rassemblant
plus de 1 500 personnes ont permis de prouver les effets
du pycnogénol sur la sphère cardiovasculaire. Les résultats
montrent ainsi une amélioration de la glycémie à jeun, du
taux de cholestérol, ainsi que de la pression sanguine suite
à une supplémentation en pycnogénol de deux mois minimum.

Pycnogenol

100% NATUREL
EXTRAIT D’ECORCE DE PIN MARITIME

Complément alimentaire

GELULES

Flacon de 60 Gélules

100 mg / 60 g

Poids total
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: 60 g

Prix : 57,50 €

TTC

Format 50 mg :Prendre 1 à 4 gélules par jour, avec un verre d’eau.
Format 100 mg : 1 à 2 gélules par jour avec un verre d’eau

LES BIENFAITS DE Pycnogenol

L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) évalue les bienfaits santé du
Pycnogenol (extrait d'écorce de pin maritime) pour :
• Contribuer à protéger les cellules du stress oxydant
• Soutenir la microcirculation sanguines y compris cérébrale
• La protection des vaisseaux sanguins en améliorant la circulation ;
• Soutenir la santé des voies respiratoires
De nombreuses études scientifiques ont été réalisées sur le pycnogénol: plus de 400
publications scientifiques et 160 essais cliniques sur les 40 dernières années.
Elles portent notamment sur le soutien de la mobilité des articulations et la santé des
cartilages articulaires, mais également sur sa capacité à protéger les cellules des
radicaux libres, ses effets potentiels sur les œdèmes et les thromboses, sur la peau et bien
d'autres encore, l'étendue de ses propriétés étant immense.

POURQUOI CHOISIR NOTRE PYCNOGENOL ?
Nous vous proposons un Pycnogenol pur en gélules végétales sans additif,
hautement titré en principes actifs : 70% en OPC.
Nous vous proposons deux dosages de Pycnogenol, à adapter en fonction
de vos besoins :
•50mg / 60 gélules
•100mg / 60 gélules
Le pycnogénol est un extrait d'écorce de pin maritime qui
contient de nombreux polyphénols, notamment des oligoproanthocyanidines
(OPC).
De
nombreuses
études
scientifiques ont été réalisées sur ce composé afin de
démontrer ses bienfaits sur la santé. Ces études rassemblant
plus de 1 500 personnes ont permis de prouver les effets
du pycnogénol sur la sphère cardiovasculaire. Les résultats
montrent ainsi une amélioration de la glycémie à jeun, du
taux de cholestérol, ainsi que de la pression sanguine suite
à une supplémentation en pycnogénol de deux mois minimum.

Quercétine anhydre pure
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PURETE : > À 98% EXTRAIT D’ECORCE DE PIN MARITIME

Complément alimentaire

GELULES

Flacon de 60 Gélules

500 mg / 60 g

Poids total

: 60 g

Prix : 24,90 €

TTC

Prendre 2 gélules par jour, avec un verre d’eau, au cours des
repas, en deux prises distinctes pour bénéficier pleinement de
ses effets.

LES BIENFAITS DE Quercétine anhydre pure

De nombreuses études scientifiques ont été réalisées sur la Quercétine, et
démontrent son implication dans certains axes santé via ses cibles moléculaires et
interactions.
• Parmi ses cibles moléculaires, on retrouve la xanthine oxydase, une enzyme
impliquée dans le stress oxydatif, la réaction au pollen, l’immunité et les atteintes
hépatiques. Cette enzyme est notamment ciblée par des médicaments dans le
traitement de la goutte et de l’hyperuricémie.
• Elle inhiberait la PGD2, une prostaglandine inflammatoire.
• Elle cible aussi l’enzyme COMT, impliquée dans la production de dopamine et les
mécanismes cognitifs.
• Des études s’intéressent à l’interaction de la quercétine avec la sirtuine 6 (SIRT6),
une protéine impliquée dans la réparation de l’ADN et de la structure de la
chromatine.

POURQUOI CHOISIR NOTRE Quercétine anhydre pure ?
Nous vous proposons La meilleure forme de quercétine naturelle est la forme
anhydre : elle ne contient pas de molécule d'eau, elle est déshydratée ce qui en
augmente la teneur effective en quercétine. C'est donc la plus pure qui soit.
Nous sommes fiers de vous proposer une quercétine anhydre ultra pure (à
plus de 98%), issue d'une extraction végétale des fleurs de Sophora du Japon
(Sophora japonica L.).

La quercétine qui fait partie de la famille des flavonoïdes,
possède une action antioxydante et anti-inflammatoire.
Cette molécule est souvent utilisée contre les symptômes
allergiques. Son mode d'action consiste en l'inhibition
de médiateurs inflammatoires, une diminution de la
libération des mastocytes, de l'histamine, des leucotriènes
et des prostaglandines; tous impliqués dans la réaction
allergique.

Quercétine phospholipide Optimisée
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FORME PHYTOSOMALE, 20 FOIS PLUS BIODISPONIBLE

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total

500 mg / 60 g

: 60 g

Prix : 24,90 €

TTC

Prendre 1 à 2 gélules par jour, avec un verre d’eau, de
préférence au cours des repas.

LES BIENFAITS DE Quercétine phospholipide Quercefit

Des études scientifiques ont été réalisées sur les bioflavonoïdes (dont la quercétine
est le chef de file) montrant leur implication notamment sur :
• l’immunité ;
• le contrôle des réactions immunitaires dans le cadre d’allergie ;
• la régulation de la glycémie ;
• le soutien des performances sportives ;
• la lutte contre le stress oxydatif.
À ce jour, l'EFSA ne reconnait malheureusement pas encore d'allégations santé pour
la quercétine. Pour plus d’informations cliniques spécifiques à notre produit, vous
pouvez consulter le site de références scientifiques pubmed et saisir la requête
“Quercetin phytosome”.

POURQUOI CHOISIR NOTRE Quercétine phospholipide
Quercefit ?
Nous vous proposons une quercétine innovante s’inspirant de l’efficacité de la
nature (biomimétique) et à la posologie cliniquement validée. Notre
quercétine optimisée est sous forme de phytosome 100% naturel, une
matrice brevetée (Quercefit®) à base de phospholipides de tournesol. Cette
forme lui confère une biodisponibilité 20 fois supérieure et une solubilité 11 fois
plus élevée qu'une quercétine non phytosomale.

La quercétine optimisée possède une biodisponibilité 20 fois supérieure à une
formulation classique de quercétine. En ce sens, une étude clinique randomisée en
double aveugle a été menée sur 66 sujets souffrant de symptômes allergiques au
pollen afin de tester l'efficacité de la quercétine optimisée dans leur prise en
charge. Ainsi, il a été démontré que la supplémentation orale quotidienne de 200
mg de quercétine optimisée (Quercefit®) durant 4 semaines améliorait
significativement les symptômes allergiques tels que l'irritation oculaire, les
écoulements nasaux, les éternuements et les troubles du sommeil associés.

Racine d’ortie BIO concentrée
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EXTRAIT SEC – RATIO 4 : 1

Complément alimentaire
Flacon de 60 Gélules
Poids total

GELULES

500 mg / 60 g

: 60 g

Prix : 18,00 €

TTC

Prendre 2 gélules par jour, avec un verre d’eau, au cours des
repas.

LES BIENFAITS DE Racine d’ortie BIO concentrée

L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) reconnaît les
bienfaits santé de l’extrait d’Ortie pour :
• Favoriser le bon fonctionnement des voies urinaires ;
• Participer au maintien d’une peau saine et nette ;
• Favoriser l'élimination des toxines et le fonctionnement rénal ;
• Soutenir la circulation sanguine ;
• Contribuer au fonctionnement optimal du système immunitaire ;
• Aider à maintenir la mobilité et flexibilité des articulations.
De nombreuses études scientifiques confortent son implication sur le
soutien des voies respiratoires.

POURQUOI CHOISIR NOTRE Racine d’ortie BIO
concentrée ?
Dans le but de proposer le spectre complet de ces principes
actifs, nous sommes fiers de vous proposer un extrait d'Ortie Bio,
issu d’une extraction aqueuse écoresponsable. Vous êtes ainsi sûr
de disposer d'un produit hautement concentré en actifs.
Une étude clinique réalisée sur 558 patients atteints d'hypertrophie
bénigne de la prostate a montré qu'une supplémentation durant 6 mois
avec de la racine d'ortie améliorait chez 82% des patients traités les
symptômes des voies urinaires inférieures associés à cette pathologie.
En effet, le débit urinaire ainsi que le volume d'urine résiduel postmictionnel étaient significativement et respectivement augmentés et
diminués chez les patients traités à l'ortie par rapport à ceux recevant le
placebo.

REISHI BIO
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POLYSACCHARIDES 90% & BETA-GLUCANES 70%

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total

200 mg / 60 g

: 60 g

Prix : 29,90 €

TTC

Prendre 1 à 3 gélules par jour, avec un verre d’eau.

LES BIENFAITS DE REISHI BIO

Les allégations autorisées par l’Agence européenne de sécurité des aliments
(EFSA) concernant le Reishi bio sont les suivantes :
• Aide à réguler le taux de cholestérol ;
• Soutient à la circulation sanguine ;
• Soutient le fonctionnement du foie ;
• Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

POURQUOI CHOISIR NOTRE REISHI BIO ?

Nous vous proposons Le Reishi (ou Ganoderma lucidum ou ganoderme
luisant) est l’un des champignons les plus populaires dans la
médecine traditionnelle asiatique depuis plus de 2000 ansi Il est

surnommé le “champignon de l’immortalité” grâce aux nombreux composés bioactifs qu’il renferme, et notamment des protéines, des acides nucléiques, et des
triterpénoïdes ainsi que des polysaccharides (des polymères glucidiques), et
plus particulièrement les bêta-glucanes (polysaccharides uniquement
constitués d’unités glucose).

Ces polysaccharides de glucose sont responsables des nombreux bienfaits
santé attribués au Reishi. Parmi eux, les études cliniques ont démontré qu’une
supplémentation à base de Reishi, augmente le taux de lymphocytes de
type Natural Killer (globules blancs du système immunitaire responsable de
l’élimination des cellules infectées par les virus par exemple) chez plus de 80%
des patients.
Le reishi est l'un des champignons les plus populaires en médecine
traditionnelle asiatique. Ses vertus santé sont dues aux polysaccharides et plus
particulièrement aux bêta-glucanes qu'il contient. Ceux-ci ont une activité
antioxydante (induction de Superoxyde Dismutase, Glutathion Peroxydase,
Catalase, Glutathion S-Transférase, succinate déshydrogénase mitochondiale),
immuno-modulatrice (augmentation des niveaux de lymphocytes T et B via
l'activation des récepteurs TLR4 présents sur les cellules du système immunitaire);
et une action neuroprotectrice (réduction des médiateurs pro-inflammatoires de la
microglie).

RHODIOLA Rosea
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ROSAVINES 5% & SALIDROSIDE 2%

Complément alimentaire
Flacon de 60 Gélules
Poids total

GELULES

350 mg / 60 g

: 60 g

Prix : 24,00 €

TTC

Prendre 1 à 2 gélules par jour au cours des repas , avec un verre
d’eau.

LES BIENFAITS DE RHODIOLA Rosea
L'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) évalue les bienfaits santé
de la Rhodiola rosea pour :
• Augmenter la résistance de l’organisme en condition de stress ;
• Contribuer au fonctionnement optimal du système nerveux ;
• Contribuer à protéger les cellules du stress oxydant ;
• Stimuler les performances physiques et réduire la fatigue en cas de stress ;
• Soutenir le fonctionnement optimal du système cardiovasculaire ;
• Soutenir la circulation sanguine ;
• Contribuer au confort digestif.
De nombreuses études cliniques ont confirmé les propriétés santé de la Rhodiola
sur le stress, l'anxiété, les performances physiques et mentales.

POURQUOI CHOISIR NOTRE RHODIOLA Rosea ?
Nous vous proposons un extrait de Rhodiola cultivée dans les montagnes
sibériennes de l’Altaï, de qualité sauvage, et de fabrication
écoresponsable, doublement titrée en principes actifs 5% en rosavines & 2%
en salidroside pour une efficacité optimale.

La rhodiola rosea fait partie des plantes adaptogènes
grâce à sa composition en salidroside et en rosavines
ainsi qu’à son action sur le stress. Une revue
systématique a montré qu'une supplémentation entre
288 et 680 mg d'extrait de rhodiola avait pour
conséquence une amélioration de l'humeur, des
performances cognitives, de l'attention et de la fatigue
ressentie.

R-lipoate de Sodium
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ACIDE R ALPHA LIPOÏQUE STABILISÉ

Complément alimentaire
Flacon de 60 Gélules
Poids total

GELULES

100 mg / 60 g

: 60 g

Prix : 23,00 €

TTC

Prendre 1 à 2 gélules par jour; avec un grand verre d’eau.

LES BIENFAITS DE Sodium R-lipoate
De nombreuses études scientifiques ont été réalisées sur le Sodium R-lipoate.
Elles portent notamment sur son implication dans la gestion du stress oxydatif,
et son action sur les mitochondries en tant que co-facteur.
Le Dr Schwartz, chercheur français, l'a également rendu célèbre grâce à ses
travaux. Vous pouvez ainsi vous renseigner sur son "protocole métabolique".
Malheureusement, la législation actuelle ne nous autorise pas à communiquer
sur les bienfaits santé du Sodium R-lipoate (ou plus généralement sur l'acide r
alpha lipoïque). Nous vous invitons à effectuer vos recherches sur le site de
références scientifiques : Pubmed.

POURQUOI CHOISIR NOTRE Sodium R-lipoate ?
Nous vous proposons du Sodium R-lipoate (un acide R alpha lipoïque stabilisé,
sous sa forme naturelle la plus efficace et biodisponible) de qualité BioEnhanced® Na-Rala : le grade de référence, utilisé dans les études scientifiques.

Le sodium R lipoate est un dérivé de l'acide alpha lipoïque.
L'acide alpha lipoïque , encore nommé acide thioctique, a
été découvert en 1930. Les chercheurs pensaient à l'époque
qu'il s'agissait d'une vitamine. Ces scientifiques se sont
aperçus quelques années plus tard que l'organisme était
capable de le fabriquer.
Les sources alimentaires de la forme naturelle de l'acide R
lipoïque sont les abats (foie, cœur, rognons), la viande
rouge, les épinards, les brocolis, les betteraves. Néanmoins,
les quantités y sont très faibles.

R-lipoate de Sodium
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ACIDE R ALPHA LIPOÏQUE STABILISÉ

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total

300 mg / 60 gélules

: 60 g

Prix : 35,00 €

TTC

Prendre 1 à 2 gélules par jour; avec un grand verre d’eau.

LES BIENFAITS DE Sodium R-lipoate
De nombreuses études scientifiques ont été réalisées sur le Sodium R-lipoate.
Elles portent notamment sur son implication dans la gestion du stress oxydatif,
et son action sur les mitochondries en tant que co-facteur.
Le Dr Schwartz, chercheur français, l'a également rendu célèbre grâce à ses
travaux. Vous pouvez ainsi vous renseigner sur son "protocole métabolique".
Malheureusement, la législation actuelle ne nous autorise pas à communiquer
sur les bienfaits santé du Sodium R-lipoate (ou plus généralement sur l'acide r
alpha lipoïque). Nous vous invitons à effectuer vos recherches sur le site de
références scientifiques : Pubmed.

POURQUOI CHOISIR NOTRE Sodium R-lipoate ?
Nous vous proposons du Sodium R-lipoate (un acide R alpha lipoïque stabilisé,
sous sa forme naturelle la plus efficace et biodisponible) de qualité BioEnhanced® Na-Rala : le grade de référence, utilisé dans les études scientifiques.

Le sodium R lipoate est un dérivé de l'acide alpha lipoïque.
L'acide alpha lipoïque , encore nommé acide thioctique, a
été découvert en 1930. Les chercheurs pensaient à l'époque
qu'il s'agissait d'une vitamine. Ces scientifiques se sont
aperçus quelques années plus tard que l'organisme était
capable de le fabriquer.
Les sources alimentaires de la forme naturelle de l'acide R
lipoïque sont les abats (foie, cœur, rognons), la viande
rouge, les épinards, les brocolis, les betteraves. Néanmoins,
les quantités y sont très faibles.

R-lipoate de Sodium
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ACIDE R ALPHA LIPOÏQUE STABILISÉ

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 300 Gélules
Poids total

300 mg / 300 gélules

: 60 g

Prix : 132,00 €

TTC

Prendre 1 à 2 gélules par jour; avec un grand verre d’eau.

LES BIENFAITS DE Sodium R-lipoate
De nombreuses études scientifiques ont été réalisées sur le Sodium R-lipoate.
Elles portent notamment sur son implication dans la gestion du stress oxydatif,
et son action sur les mitochondries en tant que co-facteur.
Le Dr Schwartz, chercheur français, l'a également rendu célèbre grâce à ses
travaux. Vous pouvez ainsi vous renseigner sur son "protocole métabolique".
Malheureusement, la législation actuelle ne nous autorise pas à communiquer
sur les bienfaits santé du Sodium R-lipoate (ou plus généralement sur l'acide r
alpha lipoïque). Nous vous invitons à effectuer vos recherches sur le site de
références scientifiques : Pubmed.

POURQUOI CHOISIR NOTRE Sodium R-lipoate ?
Nous vous proposons du Sodium R-lipoate (un acide R alpha lipoïque stabilisé,
sous sa forme naturelle la plus efficace et biodisponible) de qualité BioEnhanced® Na-Rala : le grade de référence, utilisé dans les études scientifiques.

Le sodium R lipoate est un dérivé de l'acide alpha lipoïque.
L'acide alpha lipoïque , encore nommé acide thioctique, a
été découvert en 1930. Les chercheurs pensaient à l'époque
qu'il s'agissait d'une vitamine. Ces scientifiques se sont
aperçus quelques années plus tard que l'organisme était
capable de le fabriquer.
Les sources alimentaires de la forme naturelle de l'acide R
lipoïque sont les abats (foie, cœur, rognons), la viande
rouge, les épinards, les brocolis, les betteraves. Néanmoins,
les quantités y sont très faibles.

SAFRAN BIO
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QUALITE SARGOL CERFIFIÉ TITRÉ ENSAFRANAL ET CROCINES

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total

15 mg / 60 g

: 60 g

Prix : 21,00 €

TTC

Prendre 2 gélules par jour au cours des repas , avec un verre
d’eau.

LES BIENFAITS DE SAFRAN BIO
L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA)
évalue les bienfaits santé du Safran pour :
• Favoriser la relaxation, le bien-être mental et
physique ;
• Contribuer à réduire le temps d’endormissement ;
• Aider à réduire les troubles de la ménopause ;
• Aider à lutter contre le syndrome prémenstruel ;
• Favoriser le désir sexuel et soutenir les fonctions
sexuelles ;
• Soutenir la mobilité et la flexibilité des articulations.

POURQUOI CHOISIR NOTRE SAFRAN BIO ?
Nous vous proposons un extrait breveté : Safr'inside, concentré de pistils
de Safran bio de la plus haute qualité, titré en trois principes actifs : 12% de
safromotivines, 3% de crocines et 2% de safranal.

Le Safran est une épice connue depuis des milliers d’années. Son
histoire remonte à l’âge de bronze et croise de nombreuses cultures
et civilisations. Une petite fleur mauve, le crocus (Crocus sativus),
contient le safran à l’extrémité de ses pistils, appelés stigmates.
Le Safran renferme des molécules naturelles particulières,
les crocines et le safranal, qui lui confèrent sa couleur
caractéristique et ses bienfaits santé.
Traditionnellement, l’utilisation du safran contribue à soulager les
troubles digestifs et l’anxiété.
Des études scientifiques récentes montrent son efficacité sur
l’équilibre émotionnel, le sommeil, les performances cognitives,
la santé sexuelle et les troubles de la ménopause.

Scutellaria baicalensis :
Baicaline
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SCUTELLAIRE CONCENTRE A 85%

ARTICULATIONS

TENDONS

Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total

500 mg / 60 g

: 60 g

Prix : 19,50 €

TTC

Prendre 1 à 2 gélules par jour; Nous conseillons 1 le matin et
une autre le soir, avec un verre d’eau.

LES BIENFAITS DE Scutellaria baicalensis : Baicaline
L'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) reconnaît à la Scutellaria
baicalensis les allégations santé suivantes :
• Antioxydant naturel qui contribue à protéger les cellules et les tissus comme
le collagène contre le stress oxydatif et le vieillissement prématuré.
• Contribue à une bonne santé articulaire en maintenant la mobilité et la
flexibilité des articulations et en protégeant les tendons.
• Des études scientifiques approfondissent également le rôle de la baïcaline
dans l’efficacité de la réponse immunitaire des globules blancs
(principalement les lymphocytes B et T).

POURQUOI CHOISIR NOTRE Scutellaria baicalensis :
Baicaline ?

Nous vous proposons un extrait de racine de Scutellaire (Scutellaria
baicalensis), issu d’une extraction écoresponsable.
Concentré à plus de 85% en baïcaline, le principe actifs dont sont
intimement liés les bienfaits de la plante, soit plus de 425mg par gélule
de 500mg, sans excipient.

La scutellaire est une plante dont la racine est
traditionnellement utilisée en médecine chinoise. Elle doit
ses vertus à son principal actif, la baïcaline, un
polyphénol ayant démontré des bienfaits sur la
sphère cardiovaculaire, ainsi que les articulations.
De récentes études ont également mis en évidence
l'efficacité de la scutellaire sur le système nerveux,
notamment sur les fonctions cognitives via ses
actions antioxydantes et anti-inflammatoires.

Shiitaké BIO
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POLYSACCHARIDES 60% & BÊTA-GLUCANES 20%

DÉFENSES IMMUNITAIRES
Complément alimentaire GELULES
Flacon de 60 Gélules
Poids total

500 mg / 60 g

: 60 g

Prix : 25,00 €

TTC

Prendre 1 à 3 gélules par jour; avec un grand verre d’eau.

LES BIENFAITS DE Shiitaké BIO
Les allégations autorisées par l’agence européenne de sécurité des aliments
(EFSA) concernant les bêta-glucanes sont les suivantes :
• Contribue à réguler la glycémie ;
• Aide à réguler le taux de cholestérol.
Actuellement, il n’existe aucune allégation de santé sur le Shiitaké. En revanche,
de nombreuses études scientifiques ont pu démontrer l’avenir prometteur de ce
“super-champignon” grâce à l’identification de ses mécanismes d’action
cellulaires. Elles portent notamment sur sa capacité à soutenir le système
immunitaire.
Nous vous invitons à effectuer vos recherches sur le site de référence
scientifique : pubmed.

POURQUOI CHOISIR NOTRE Shiitaké BIO ?
Nous vous proposons notre Shiitaké bio est issu d’une culture écoresponsable, il s’agit d’une poudre de champignon entier, “extrait totum” qui
vous offre ainsi tout le spectre des actifs du Shiitaké, avec en prime une
concentration de 60% en polysaccharides et 20% en bêta-glucanes.

Le shiitaké est un champignon utilisé depuis des
siècles en médecine traditionnelle chinoise. Ce
champignon contient des bêta-glucanes, une catégorie
de polysaccharides ayant des bienfaits sur le
système immunitaire. Cette étude démontre que la
consommation
quoitidienne
de
shiitaké
permet
d'améliorer les marqueurs de l'immunité en stimulant la
production de lymphocytes, et en diminuant les
marqueurs de l'inflammation tels que les cytokines et
la CRP (Protéine C Réactive).

Spiruline BIO Française
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PHYCOCYANINE 25% ORIGINE FRANCE

Déclinée en 2 formats différents : Brindilles ou
Comprimés donnant ainsi des utilisations variées.
Vous trouverez des quantités avantageuses dans
chacun des Formats.
Bien connue pour ses qualités nutritives, la spiruline apporte des
bienfaits forme et santé, si sa culture et son traitement ont fait l’objet de
soins particuliers :
• Contribuer à protéger les cellules et tissus du stress oxydant ;
• Renforcer les défenses immunitaires ;
• Aider à maintenir la vitalité et le tonus ;
• Renforcer la résistance de l’organisme ;
• Contribuer à maintenir la masse musculaire ;
• Aider à maintenir une glycémie optimale ;
• Soutenir le contrôle du poids.
La vitamine A présente dans la Spiruline bio contribue à la formation des
tissus, au métabolisme du fer, ainsi qu'au maintien d’une peau et vision
optimale.
La vitamine B12 présente dans la Spiruline bio joue un rôle dans le
processus de division cellulaire en contribuant à un métabolisme
énergétique optimal. Elle contribue également au métabolisme normal de
l’homocystéine, au fonctionnement normal du système nerveux, à la
formation optimale de globules rouges ainsi qu'a la réduction de la fatigue.

POURQUOI CHOISIR NOTRE Spiruline BIO Française ?
Nous vous proposons une Spiruline bio française, répondant
parfaitement au cahier des charges de l’Agriculture Biologique ultra
restrictif de France. Hautement titrée en vitamines, minéraux,
protéines (60%) et phycocyanines (25 à 31%).
.
De plus, deux formes sont proposées : les comprimés pour une
supplémentation quotidienne et les paillettes (format "poudre") pour
ajouter une touche “nutra” à votre cuisine. En effet, vous vous
rendrez vite compte de son goût particulièrement agréable et son
coté croquant, qui la mettent au-dessus du lot de toutes celles que
vous avez pu consommer précédemment.

Spiruline BIO Française
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PHYCOCYANINE 25% ORIGINE FRANCE

La SPIRULINE BIO est un aliment complet
donnant au corps tout ce qu’il lui faut pour
conserver un fonctionnement normal et une forme
optimale. L’efficacité physiologique de notre
Spiruline Bio provient de la phycocyanine, mais
également de la richesse en vitamines B, E, A,
ainsi qu’en protéines végétales (60%), en acides aminés essentiels, en acides
gras bénéfiques, et en chlorophylle a et b.
Pour cette raison, la NASA et l’ESA (Agence Spatiale Européenne) ont retenu
la Spiruline comme aliment pour les astronautes dans l’optique de voyages
spatiaux de longue durée.
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Spiruline BIO Française : Informations nutritionnelles
Pour 6 comprimés ou 1 cuillère doseuse bombée
De plus, deux formes sont proposées : les comprimés pour une
supplémentation quotidienne et les paillettes (format "poudre") pour
ajouter une touche “nutra” à votre cuisine. En effet, vous vous rendrez
vite compte de son goût particulièrement agréable et son coté
croquant, qui la mettent au-dessus du lot de toutes celles que vous
avez pu consommer précédemment.

Spiruline BIO Française
PHYCOCYANINE 25% ORIGINE FRANCE

Complément alimentaire

Brindilles
Poids total

Flacon 90 g

: 120 g

Prix : 26,90 €

TTC

Conseils d’utilisation :Prendre 1 cuillère doseuse bombée par jour au cours
du repas. En fonction de la taille des brindille la quantité peut variée de 2,5 à 3 g

Complément alimentaire

Brindilles
Poids total

Flacon 250 g

: 280 g

Prix : 29,50 €

TTC

Spiruline BIO Française
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PHYCOCYANINE 25% ORIGINE FRANCE

Trois formats
Comprimés
au choix

Complément alimentaire

Comprimés
Poids total

Flacon 90 comprimés

: 300 g

Prix : 17,90 €

TTC

OU
Complément alimentaire

Comprimés
Poids total

Flacon 200 comprimés

: 100 g

Prix : 28,90 €

TTC

OU
Complément alimentaire

Comprimés
Poids total

Flacon 500 comprimés

: 300 g

Prix : 59,90 €

TTC

Conseils d’utilisation : Prendre le nombre de comprimés par jour;
avec un grand verre d’eau, en fonction des conseils d’utilisation cidessous
Contrôle du poids : 4 à 9 comprimés (2-4,5g)
Glycémie : 4 comprimés (2g)
Voies aériennes supérieures : 4 comprimés (2g)
Pression sanguine : 7 à 9 comprimés (3,5-4,5g)
Cholestérol : 2 à 16 comprimés (1-8g)
Troubles Hépatiques : 9 comprimés (4,5g)
Performance musculaire : 4 à 15 comprimés (2-7,5g)

Thé vert BIO
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POLYPHENOLS 90% & EGCG 10%

Complément alimentaire

GELULES

Flacon 60 Gélules
Poids total

: 60 g

Prix : 15,50 €

TTC

Prendre 1 à 2 gélules par jour; avec un verre d’eau.

LES BIENFAITS DE Thé vert BIO
D'après l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), le Thé vert
• Favorise la thermogénèse (brûleur de graisses) et aide à soutenir le métabolisme
des lipides ;
• Contribue à la santé cardiovasculaire en aidant à réguler le taux de
cholestérol ;
• Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire ;
• Contribue au confort digestif et au maintien d'une bonne flore intestinale ;
• Soutient les fonctions cognitives, la mémoire et la concentration ;
• Contribue au maintien d’une glycémie normal ;
• À des effets stimulants.
De nombreuses études scientifiques confortent son implication sur le soutien des
voies respiratoires.

POURQUOI CHOISIR NOTRE THE VERT BIO ?
Nous vous proposons un extrait de Thé vert bio, concentré à 90% en
polyphénols et 10% en EGCG. Il est issu d’une extraction 100%
aqueuse, permettant de garantir l'ensemble des actifs.

Le thé vert est une plante chinoise connue depuis plus
de 500 ans. Elle doit ses bienfaits à ses nombreux
principes actifs tels que les polyphénols et l'EGCG.
Les résultats de cette étude, menée sur plus de 1000
personnes atteintes de syndromes métaboliques
permettent de mettre en lumière les effets du thé vert sur
la réduction de la glycémie à jeun, et la régulation du
taux de lipides pour un dosage compris entre 300 mg et
1500 mg par jour. Ces données montrent également une
aide au contrôle du poids chez les sujets obèses.

Trans-Resvératrol
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POLYPHENOLS 90% & EGCG 10%

Complément alimentaire

GELULES

Flacon 60 Gélules
Poids total

: 60 g

Prix : 39,50 €

TTC

Prendre 1 gélule par jour au repas; avec un verre d’eau.

LES BIENFAITS DE Trans-Resvératrol
D'après l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), le Trans-resvératrol
et/ou la Renouée du Japon (plante dont il est extrait) comporte(nt) les allégations
santé suivantes :
• Contribue à protéger les cellules du stress oxydant ;
• Aide à réduire les troubles liés à la ménopause ;
• Soutient les fonctions cognitive ;
• Soutient le système cardiovasculaire.
De nombreuses études scientifiques ont été réalisées sur le Trans-resvératrol.
Elles portent notamment sur son implication dans le contrôle d'une glycémie
normale via l'activation des voies métaboliques et de la Sirtuin 1, un gêne que
certains scientifiques associent à la longévité.

POURQUOI CHOISIR NOTRE Trans-Resvératrol ?
Nous vous proposons la forme Trans-resvératrol pure à plus de 99%,
extraite et purifiée à partir de la Renouée du Japon puis micronisé pour
une biodisponibilité maximale, produite à l'abri de la lumière directe.

Le Resvératrol est une molécule naturelle, un
polyphénol de la famille des stilbènes, de puissants
antioxydants ayant de nombreuses vertus sur la santé.
On le retrouve en très faible quantité dans certains
végétaux comme la Renouée du Japon, les noix, les
baies, et en particulier dans la peau du raisin et donc le
vin rouge. Cette molécule antioxydante possède de
nombreux bienfaits cardiovasculaire, ce qui explique
que certains scientifiques pensent qu'elle serait
responsable du fameux "French Paradox".

Tribulus terrestris BIO
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HAUTEMENT TITRE EN SAPONINES

Complément alimentaire GELULES
Flacon 90 Gélules
Poids total

700 mg / 90 G

: 100 g

Prix : 28,00 €

TTC

Prendre 1 à 3 gélules par jour au repas; avec un verre d’eau. Une
boite de 90 gélules permet une cure d’un mois.

LES BIENFAITS DE Tribulus

terrestris BIO

L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) reconnaît les bienfaits
santé de l’extrait de Tribulus, riche en saponines pour :
• Favoriser le désir (libido) et les capacités sexuelles ;
• Soutenir la prise de masse musculaire dans le cadre d’un programme sportif ;
• Soutenir le système cardiovasculaire ;
• Apaiser le système nerveux en favorisant la relaxation ;
• Aider à maintenir la vitalité (et/ou le niveau d'énergie) ;
• Protège les cellules et les tissus du stress oxydatif.
De nombreuses études scientifiques ont été réalisées sur le Tribulus. Elles portent
notamment sur son soutien dans le bien-être urinaire.

POURQUOI CHOISIR NOTRE Tribulus terrestris BIO ?
Nous vous proposons un extrait de Tribulus terrestris bio titré à 40% min. en
saponines afin de bénéficier pleinement des vertus santé de cette plante
millénaire.

Le tribulus terrestris est une plante traditionnellement
utilisée en médecines chinoise et ayurvédique.
Plusieurs études ont démontré son efficacité sur le
dysfonctionnement sexuel féminin (absence de désir
ou d'excitation, douleur génito-pelvienne ou troubles
liés à la pénétration). D'autres études ont également
montré l'intérêt du tribulus dans les dysfonctionnements
érectiles masculins.

Ubiquinol Kaneka
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HAUTEMENT TITRE EN SAPONINES

Complément alimentaire
Flacon 60 Gélules
Poids total

GELULES

100 mg / 60 G

: 60 g

Prix : 47,00 €

TTC

Prendre 1 à 2 gélules par jour au repas; avec un verre d’eau.

LES BIENFAITS DE Ubiquinol

Kaneka

Actuellement, il n’existe aucune allégation de santé sur les bienfaits santé de
l’ubiquinol ou la coenzyme Q10 en général.
En revanche, de nombreuses études scientifiques ont pu démontrer l’avenir
prometteur de cette molécule grâce à l’identification de ses mécanismes
d’action cellulaires, et notamment via son fort pouvoir antioxydant.
Pour les curieux (et les anglophones), nous vous conseillons de taper
“ubiquinol” dans la barre de recherche de la base de données d’articles
scientifiques : “google scholar” ou “pubmed”.

POURQUOI CHOISIR NOTRE Ubiquinol Kaneka ?
Nous vous proposons l'Ubiquinol Kaneka™ , une CoQ10 sous sa forme
active et d'origine bio-fermentation brevetée, dans une formulation
micro-encapsulée (Micro-encapsulation Flash™) qui la rend hydrosoluble
(biodisponible) et la protège de l'oxydation (stabilité certifiée).

La coenzyme Q10, ou ubiquinol, est une molécule
synthétisée par notre corps et stockée dans les
mitochondries. Elle aide à la production d'énergie via la
synthèse d'ATP, et contribue à protéger les cellules et
tissus via son action antioxydante. Le taux de coenzyme
Q10 diminue du fait de l'âge et de nombreuses
pathologies telles que les maladies
cardiovasculaires, le diabète et les cancers. Cette
étude démontre les bénéfices d'une supplémentation en
coenzyme Q10 chez des patients atteints d'insuffisance
cardiaque chronique. L'ubiquinol permet d'aider à réduire
les symptômes et le risque de complications
cardiovasculaires.

Vitamine B9 Quatrefolic®
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FORMES DE FLOATE BIO-ACTIVE & BIODISPONIBLE

Complément alimentaire
Flacon 60 Gélules
Poids total

GELULES

200 ug / 60 G

: 60 g

Prix : 8,90 €

TTC

Prendre 1 à 2 gélules par jour au repas; avec un verre d’eau.

LES BIENFAITS DE Vitamine

B9 active

L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) reconnaît les
bienfaits santé suivants pour la Vitamine B9 (folates) :
• Contribue au fonctionnement optimal du système immunitaire ;
• Participe au processus de division cellulaire ;
• Aide à réduire la fatigue ;
• Favorise la synthèse optimale des acides aminés ;
• Contribue à des fonctions psychologiques optimales ;
• Participe à la formation normale du sang ;
• Soutient le métabolisme de l'homocystéine ;
• Favorise à la croissance des tissus maternels durant la grossesse.

POURQUOI CHOISIR NOTRE Vitamine B9 Quatrefolic® ?
Nous vous proposons Avec la volonté constante de vous proposer les meilleurs
actifs du marché, nous avons sélectionné l'une des vitamines B9 les plus
performantes : la vitamine B9 Quatrefolic®. Développée selon un processus
breveté, cette vitamine se présente sous sa forme bio-active pour une stabilité et
une absorption optimales. Son efficacité est cliniquement prouvée et supérieure
aux autres formes de folates. Le dosage adaptable vous permettra de maintenir
un apport adéquat en fonction de vos besoins.

La Quatrefolic®, folate de 4ième génération, est la forme la plus active et la plus
biodisponible de la Vitamine B9. La Vitamine B9 Quatrefolic® augmente le
statut maternel en folates. Un faible statut en folates chez la mère augmente
les risques d’apparition d’anomalies du tube neural chez le fœtus en
développement. La Vitamine B9 joue aussi un rôle dans le processus de
division cellulaire, elle contribue à la croissance des tissus maternels durant la
grossesse ainsi qu’à des fonctions psychologiques normales.

Vitamine B12 active
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3 FORMES BIO-ACTIVES & COMPLÉMENTAIRES

Complément alimentaire
Flacon 60 Gélules
Poids total

GELULES

250 u / 60 G

: 60 g

Prix : 8,90 €

TTC

Prendre 1 à 2 gélules par jour au repas; avec un verre d’eau.

LES BIENFAITS DE Vitamine

B12 active

L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) reconnaît les bienfaits
santé suivants pour la Vitamine B12 :
• Contribue à des fonctions psychologiques optimales ;
• Aide à réduire la fatigue ;
• Participe au fonctionnement optimal du système nerveux ;
• Favorise le fonctionnement optimal du système immunitaire ;
• Soutient le métabolisme normal de l'homocystéine ;
• Contribue à un métabolisme énergétique optimal ;
• Participe à la formation des globules rouges ;
• Joue un rôle dans le processus de division cellulaire.

POURQUOI CHOISIR NOTRE Vitamine B12 active ?
Nous vous proposons une vitamine B12 regroupant les 3 formes naturelles bioactives de cette molécule afin de bénéficier d’une efficacité optimale et de leurs
complémentarités d’actions. Issue d'une bio-fermentation, notre formule est
pure (>98%) et ne contient aucune substance controversée ou additif. Enfin, son
dosage est optimisé pour couvrir 100% des apports journaliers recommandés, en
tenant compte du degré d’assimilation particulier de cette vitamine.

La vitamine B12 existe dans l'organisme sous
différentes formes regroupées sous le nom de
cobalamines. Les deux formes physiologiquement
actives sont la méthylcobalamine et
l'adénosylcobalamine.
Elles sont instables car facilement oxydables.
La vitamine B12 est une vitamine hydrosoluble
apportée par l'alimentation.

Vitamine C Liposomale
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BIODISPONIBILITÉ & STABILITÉ AMÉLIORÉES

Complément alimentaire
Flacon 60 Gélules
Poids total

GELULES

500 MG / 60 G

: 60 g

Prix : 31,20 €

TTC

Prendre 1 à 2 gélules par jour au repas; avec un verre d’eau.

LES BIENFAITS DE Vitamine

C Liposomale

La Vitamine C liposomale possède les mêmes bienfaits santé que l'on attribue à la vitamine C,
avec une efficacité améliorée. L'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) reconnaît
les bienfaits santé de la vitamine C pour :
• Contribuer à la réduction de la fatigue ;
• Participer à un métabolisme énergétique normal ;
• Contribuer à des fonctions psychologiques normales ;
• Soutenir le fonctionnement normal du système nerveux et immunitaire ;
• Contribuer à la protection des cellules contre le stress oxydatif ;
• Soutenir la formation de collagène pour assurer la fonction normale de la peau, des
vaisseaux ; sanguins, des os, du cartilage, des dents et des gencives ;
• Participer à la régénération de la forme réduite de la vitamine E ;
• Contribuer à l’absorption digestive du fer.
* L’effet bénéfique s’obtient pour la consommation journalière de 200 mg en plus de la dose
journalière de vitamine C recommandée.

POURQUOI CHOISIR NOTRE Vitamine C Liposomale ?
Nous vous proposons Ici la vitamine C pure de grade Quali®-C (Acide ascorbique
fabriqué en Écosse) est encapsulée dans de la lécithine de tournesol non-OGM.
Notre vitamine C liposomale est l'une des rares à doubler la concentration
sanguine en vitamine C en comparaison avec une forme classique, étude clinique à
l'appui. Il s’agit d’une véritable innovation technologique : de la taille des liposomes, en
passant par la stabilité et l’efficacité de notre produit, tout a été pensé pour vous
proposer la meilleure Vitamine C liposomale.
Nous sommes fiers de vous proposer un produit 100% végétal et ultra pur, à
l’efficacité démontrée, conditionné sous forme de gélules en pullulan, sans excipients.
De nombreuses recherches scientifiques ont été menées sur la
vitamine C, un micronutriment essentiel au corps humain. Cette
vitamine participe notamment au fonctionnement optimal du
système immunitaire et du système nerveux, protège les cellules
du stress oxydant et contribue à réduire la fatigue. Cette étude
vise à comparer la biodisponibilité, la stabilité et l'efficacité de la
vitamine C liposomale, par rapport à la vitamine C classique.
Le
liposome
permet
d'augmenter
considérablement
la
biodisponibilité de la vitamine C, en doublant la concentration
plasmatique.

Vitamine C pure Quali-C
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ACIDE L-ABSORBIQUE : LA FORME NATURELLE

Complément alimentaire
Flacon de 60 Gélules
Poids total

GELULES

500 mg / 60 g

: 60 g

Prix : 12,00 €

TTC

Prendre 1 à 2 gélules par jour , avec un verre d’eau.

LES BIENFAITS DE Vitamine

C pure Quali-C

L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) reconnaît les bienfaits santé de
la Vitamine C pour contribuer à :
• la réduction de la fatigue ;
• un métabolisme énergétique normal ;
• des fonctions psychologiques normales ;
• un fonctionnement normal du système nerveux et immunitaire (mais également
avant et après un effort physique*) ;
• la protection des cellules contre le stress oxydatif ;
• la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale de la peau, des
vaisseaux sanguins, des os, du cartilage, des dents et des gencives ;
• la régénération de la forme réduite de la vitamine E.
Elle permet également d'améliorer l'absorption du fer alimentaire.
* L’effet bénéfique s’obtient pour la consommation journalière de 200 mg en plus de la
dose journalière de vitamine C recommandée.

POURQUOI CHOISIR NOTRE Vitamine C pure Quali-C ?
une vitamine C Quali®-C pure. Disponible sous forme de poudre ou
de gélules (au choix), elle contient uniquement la forme naturelle : l'acide Lascorbique dextrogyre (+), telle qu'on la retrouve dans les végétaux.
Elle dispose du plus haut grade de pureté pharmaceutique. C’est la seule
vitamine C produite en Europe, de plus selon des procédés durables. Vous
pouvez également la retrouver dans notre vitamine C liposomale qui dispose
d’une biodisponibilité améliorée.

Cette étude établit un tour d'horizon des différentes fonctions de
la vitamine C, et démontre pourquoi il est nécessaire d'avoir un
apport adéquat en vitamine C afin de contribuer à une santé
optimale. Les conclusions de cette étude démontrent l'importance
d'un régime riche en fruits et légumes qui contiennent des
quantités suffisantes de vitamine C, et recommandent un apport
quotidien compris entre 400 mg et 1000 mg.

Vitamine D3 Végétale
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NATURELLE ET VEGAN : EXTRAITE DU LICHEN

Complément alimentaire
Flacon de 60 Gélules
Poids total

GELULES

1000 ui/ 60 g

: 60 g

Prix : 13,50 €

TTC

Prendre 1 à 2 gélules par jour , avec un verre d’eau.

LES BIENFAITS DE Vitamine

D3 Végétale

L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) reconnaît les bienfaits
santé suivants pour la Vitamine D3 :
• Aide au fonctionnement normal du système immunitaire ;
• Contribue à l'absorption normale du calcium et du phosphore ;
• Participe au maintien d'une dentition normale et ossature normale ;
• Contribue à réduire la perte de densité minérale osseuse chez les femmes
ménopausées ;
• Est nécessaire pour la croissance et le développement osseux des enfants ;
• Contribue au maintien d'une fonction musculaire normale ;
• Contribue au fonctionnement normal de la division cellulaire ;
• Réduit le risque de chute et de fractures osseuses chez les personnes de plus
de 60 ans.

POURQUOI CHOISIR NOTRE Vitamine D3 Végétale ?
Nous vous proposons une Vitamine D3 naturelle végétale (vegan), issue du
lichen, bénéficiant d’une forme galénique particulière : la micro-encapsulation.
Ce procédé permet non seulement d'améliorer la stabilité de la vitamine D3,
mais également de la rendre hydrodispersible pour garantir une bonne
assimilation (biodisponibilité) au sein du corps humain.
Vous pouvez choisir le format 1000 ou 2000 UI par gélule selon vos besoins.

La vitamine D est un nutriment essentiel à l'organisme,
synthétisée en faible quantité par l'épiderme, et également
apportée par l'alimentation. La vitamine D est une
composante essentielle du système immunitaire, dont
l'importance est soutenue par de nombreuses études
scientifiques. En effet, ses récépteurs sont présents sur
l'ensemble des cellules du système immunitaire. Elle
contribue ainsi à la régulation du taux de globules blancs, et
limite l'inflammation.

Vitamine K2 MK7
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FORME BIO-ACTIVE 100%NATURELLE

Complément alimentaire
Flacon de 60 Gélules
Poids total

GELULES

80 ui/ 60 g

: 60 g

Prix : 14,90 €

TTC

Prendre 1 gélule par jour, au cours des repas avec un verre d’eau.

LES BIENFAITS DE Vitamine

K2 MK7

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) reconnaît les
bienfaits santé de la vitamine K2 pour :
• Contribuer à une coagulation sanguine optimale ;
• Maintenir une ossature normale.
Par ailleurs, des recherches scientifiques montrent l'implication de la
vitamine K pour soutenir la santé osseuse des femmes ménopausées.
La législation européenne nous empêchant de communiquer davantage
sur les bienfaits de cette vitamine, nous vous invitons à consulter des
études cliniques sur le site de référencement scientifique “Pubmed”.

POURQUOI CHOISIR NOTRE Vitamine K2 MK7 ?
Nous vous proposons une vitamine K2 MK7 brevetée 100%
naturelle, obtenue grâce à une biofermentation de pois chiche (sans
soja / allergène). Son efficacité a été démontrée par plus de 20
études cliniques. Nous avons sélectionné la forme de vitamine K qui
possède la meilleure biodisponibilité et à l'efficacité scientifiquement
validée.

Le meilleur moyen de profiter des bienfaits de la
vitamine K2 est de la combiner avec la vitamine D3.
L'association des deux vitamines, D3 et K2, aurait un effet
synergique sur le maintien de la santé des os.
La vitamine K aide à favoriser l'accumulation du calcium
dans les os et les dents et semble empêcher le calcium
de s'accumuler dans les tissus mous tels que les
vaisseaux sanguins.

Zinc bisglycinate
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FORME CHELATE – QUALITE TRAACS (ALBION MINERAL)

Complément alimentaire
Flacon de 60 Gélules
Poids total

GELULES

10 mg/ 60 g

: 60 g

Prix : 10,90 €

TTC

Prendre 1 gélule par jour, au cours des repas avec un verre d’eau.

LES BIENFAITS DE Zinc

bisglycinate

L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) reconnaît les bienfaits
santé de notre Zinc bisglycinate chélaté pour contribuer :
• à un fonctionnement normal du système immunitaire ;
• à un métabolisme acidobasique normal ;
• à un métabolisme normal des aliments, aussi bien des glucides que des acides
gras et de la vitamine A ;
• à la synthèse des protéines et de l'ADN et la division cellulaire ;
• à protéger les cellules contre les radicaux libres grâce à son effet antioxydant
• au maintien de fonctions intellectuelles normales ;
• à une vision normale ;
• au maintien de la santé des os ;
• à la santé de la peau, des cheveux et des ongles ;
• à soutenir les fonctions reproductives (taux de testostérone normale dans le
sang) et la fertilité.

POURQUOI CHOISIR NOTRE Zinc bisglycinate ?

Nous vous proposons du Zinc chélaté sous la forme de zinc
bisglycinate de qualité brevetée TRAACS (Albions Minerals),
garantissant la liaison moléculaire entre l'ion de zinc et la glycine (un
acide aminé), permettant une stabilité et une biodisponibilité
optimales (100% VNR)

Le zinc est un minéral nécessaire au corps humain en petite quantité. De
nombreuses études scientifiques ont démontré le rôle essentiel du zinc
dans le fonctionnement optimal du système immunitaire. Il participe
notamment à la stimulation des cellules de l'immunité telles que les
lymphocytes T, les neutrophiles ainsi que les macrophages

L’Essentiel 3
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LUTTER CONTRE 3 CARENCES QUI TOUCHENT 8
FRANÇAIS SUR 10

Complément alimentaire
Flacon de 60 Gélules
Poids total

GELULES

10 mg/ 60 g

: 60 g

Prix : 18,90 €

TTC

Prendre 1 gélule par jour, au cours des repas avec un verre d’eau.
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) reconnaît les bienfaits santé des
actifs présents dans l'Essentiel3 pour :
Maintenir un métabolisme énergétique normal : magnésium, vitamine D
Contribuer à un fonctionnement musculaire optimal : magnésium, vitamine D
Soutenir le fonctionnement optimal du système immunitaire : vitamine D, oméga-3
Contribuer à la régulation des réactions inflammatoires : vitamine D, oméga-3
Soutenir des fonctions cognitives optimales : magnésium, oméga-3
Permettre de réduire la fatigue : magnésium ; Maintenir une vision normale : oméga-3
Fonctionnement cardiovasculaire et une pression sanguine normale
Maintien d’une cholestérolémie et d’une lipidémie normale : oméga-3
Soutenir le renouvellement cellulaire normal et la synthèse des protéines : magnésium
Contribuer à la croissance et à la maintenance osseuse : magnésium, vitamine D
L’ESSENTIEL 3 est le complexe nutraceutique vegan à utiliser quotidiennement pour
une action bénéfique globale sur l’organisme.
En France, plus de 75% de la population présentent
des insuffisances et carences en oméga-3, vitamine D, et magnésium. Celles-ci sont la
conséquence de plusieurs facteurs. Tout d’abord, l’appauvrissement des sols liés à notre
agriculture moderne (80% pour le magnésium en 100 ans) fait que les aliments ont de plus
faibles teneurs en vitamines et minéraux. Nous pouvons également citer une alimentation
transformée ou encore certains régimes alimentaires. De plus, différents facteurs
environnementaux tels que la pollution, le stress ou le climat augmentent les besoins de notre
corps en nutriments essentiels.
Les études épidémiologiques nuancent le principe qu’une alimentation équilibrée permet
d’obtenir l’ensemble des apports nécessaires en vitamines et minéraux.
L'Essentiel3 permet de lutter contre les 3 principales insuffisances et carences en oméga-3
sous la forme DHA, vitamine D et magnésium. 3 actifs aurôle prépondérant sur le
fonctionnement de la quasi-totalité des processus physiologiques de l’organisme. Enfin, notre
complément alimentaire Essentiel3 peut être associé avec l’ensemble de nos
monoproduits et de nos complexes pour renforcer leurs actions.
POURQUOI CHOISIR NOTRE ESSENTIEL 3 ?
Pour répondre aux besoins de notre organisme, Dynveo est fier d’être le premier et le seul
laboratoire à vous proposer un complexe vegan permettant de complémenter avec
efficience votre alimentation en oméga-3, vitamine D et magnésium. Simplement l’essentiel,
associe des formes actives et biodisponibles d’oméga-3 vegan riche en DHA sous forme
d’acides gras libres, de vitamine D3 végétale et de magnésium chélaté par du malate.

Multivitamines Multi27

126

27 ACTIFS POUR APPORTER LES PRINCIPAUX
NUTRIMENTS

Complément alimentaire
Flacon de 60 Gélules
Poids total

: 60 g

GELULES

27 actifs / 60 g

Prix : 27,90 €

TTC

Prendre 2 gélules par jour, au cours d’un repas avec un verre d’eau.

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) reconnaît les bienfaits santé des
actifs présents dans le multivitamines Multi27 pour :
• Soutenir le système immunitaire : vitamines A, B6, B9, B12, C et D, baie de sureau,
zinc, sélénium ;
• Réduire la fatigue : vitamines B2, B3, B5, B6, B9, B12, et C ;
• Maintenir le métabolisme énergétique : vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, et B12,
iode ;
• Contribuer à la santé de la peau et des muqueuses : vitamines A, B2, B3, B8, et C,
zinc, iode ;
• Soutenir les articulations : vitamine C, cassis ;
• Protéger les cellules et tissus du stress oxydant : vitamines A, C et E, baie de
sureau, zinc ;
• Réguler la circulation sanguine : vitamines B2, B6, B9, B12 et K, oméga-3, cassis,
baie de sureau ;
• Soutenir la vision : vitamines A et B2, oméga-3, lutéine-zéaxanthine, zinc ;
• Contribuer à un fonctionnement optimal du système nerveux : vitamines B1, B2, B3,
B5, B6, B8, B9, B12, et C, oméga-3, zinc, iode.

Le Multi27 est un multivitamines combinant 27 molécules essentielles et
naturelles, qui contribuent à l'équilibre physiologique de l'organisme.
Si les comportements alimentaires de la population évoluent vers une nutrition plus
qualitative autour de produits sains et naturels, certaines carences subsistent. De nos
jours, de nombreux aliments ont une teneur faible en vitamines et minéraux (procédé
de fabrication industriel, traitements thermiques, appauvrissement des sols…), rendant
les apports journaliers conseillés (VNR) difficiles à atteindre. En 2017, l'étude
individuelle nationale des consommations alimentaires (INCA 3) a révélé des
insuffisances dans la population française pour plus de 8 vitamines et minéraux dont la
vitamine D, la vitamine K ou encore le zinc. Sur le long terme, ces carences
alimentaires ont un impact non négligeable sur la santé, et peuvent engendrer des
troubles physiologiques importants, augmentant ainsi le risque de développer des
maladies chroniques.

Stress 8
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8 ACTIFS AGISSANT SUR L’ ENSEMBLE DES MÉCANISMES
DE STRESS

Complément alimentaire
Flacon de 90 Gélules
Poids total

GELULES

8 Actifs/ 90 g

: 90 g

Prix : 28,90 €

TTC

Prendre 3 gélules par jour, deux heures avant l’évènement stressant. En cas de stress
chronique, une cure d’au moins un mois est nécessaire avec la même posologie.

Le Stress8 est un complexe composé de 8 actifs à l’efficacité scientifiquement
validée permettant de lutter contre l’intensité, la chronicité et les
conséquences du stress.
Le stress est une réaction physiologique permettant de mettre le corps en alerte
pour se préparer à une situation considérée comme agressive pour l’organisme.
Bien que le stress aigu puisse, dans une certaine mesure, être bénéfique, il se doit
d’être contrôlé pour ne pas devenir chronique et entraîner des effets néfastes qui, à
terme, peuvent se traduire par des maladies chroniques.
En ce sens, il convient de limiter l’amplitude du stress en s’assurant du
fonctionnement optimal des neurotransmetteurs et des hormones impliqués dans
ce processus. De plus, il est essentiel d’agir sur les conséquences
physiopathologiques du stress telles que les troubles digestifs, cardiovasculaires
ou les contractures musculaires.
L'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) reconnaît les bienfaits
suivants associés aux différents actifs présents dans notre complexe Stress8 :
• Favoriser la relaxation : L-théanine (thé vert); valériane; safran; passiflore ;
• Contribuer à récupérer un bien être physique et mental en cas de stress :
valériane, rhodiola ;
• Aider à réduire la fatigue : rhodiola, magnésium, vitamine B6 ;
• Participer au fonctionnement normal du système nerveux : magnésium, vitamine
B6 ;
• Contribuer à des fonctions psychologiques normales, à l’équilibre émotionnel :
safran, magnésium, vitamine B6 ;
• Favoriser une activité intellectuelle et cognitive optimale: rhodiola ;
• Participer à améliorer l’état d’esprit et la perception : safran, rhodiola ;
• Stimuler la libido : safran ;
• Favoriser le fonctionnement optimal du système digestif : valériane ;
• Contribuer à diminuer la tension et l’irritabilité : aubépine ;
• Réduire la nervosité des adultes, notamment en cas de perception exagérée des
battements cardiaques (palpitations) sur un cœur sain / harmonise les fonctions
cardio vasculaires/ soutient la circulation : aubépine ;
• Maintenir une fonction musculaire normale : magnésium.

Pack TONUS
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FORME PHYSIQUE ET MENTALE
OFFRE LIMITÉE

Complément alimentaire
Flacon de 60 Gélules
Poids total

GELULES

10 mg/ 60 g

: 60 g

Prix : 51,20€

46, 08 € TTC

Prendre 2 gélules par jour, de chaque composant avec un verre
d’eau, pour le soutien de votre vitalité.

INTÉRÊT DE L’ASSOCIATION
Nous vous proposons l’association du guarana bio et de la vitamine C
liposomale, le combo parfait pour vous apporter un coup de boost, tant au
niveau physique que mental .
En effet, la vitamine C est une solution naturelle obtenue par bio fermentation
pour réduire la fatigue, contribuer au fonctionnement optimal du système
nerveux et soutenir le métabolisme énergétique de l’organisme. De plus, la
forme liposomale de dernière génération de notre vitamine C vous permet de
doubler la biodisponibilité de la vitamine C par rapport à la forme classique,
améliorant ainsi significativement son efficacité. Les résultats sur la
concentration sanguine, l’assimilation et la biodisponibilité sont prouvés
cliniquement. Contrairement à bon nombre de vitamine C présentes sur le
marché, la nôtre Vitamine
Surnommé « l’œil de la forêt », le Guarana est un fruit riche en coléïne naturelle,
appelée guaramine. Il est mondialement connu pour ses propriétés énergisantes
qui aident à favoriser la vigilance et réduire la fatigue mentale. La consommation
de Guarana permet de bénéficier des bienfaits de la caféïne, sans son côté
acidifiant et sans ses effets secondaires.
Le pack Tonus vous permet de bénéficier de la synergie de ces deux actifs sur le
métabolisme énergétique de l’organisme pour être au meilleur de votre forme en
cette période de rentrée.
Vous trouverez toutes les informations et conseils sur la Vitamine C liposomale et la Guarana
dans les pages précédentes.

Pack VITALITÉ
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TONUS ÉNERGIE IMMUNITÉ
VITALITÉ
Complément alimentaire
Flacons de 90 brindilles et 60 Gélules

150 g

Poids total

:

Économiser 10%

Prix : 58,10 € 52,30 €

TTC

Prendre 2 gélules par jour, avec un verre d’eau, et une cuillère
doseuse de spiruline pour le soutien de votre vitalité.

Renforcer votre vitalité avec des solutions naturelles
INTÉRÊT DE L’ASSOCIATION
A l’approche de la période automnale, nous vous proposons l’association de la vitamine C
liposomale et de la spiruline, pour soutenir votre vitalité.
La Spiruline est un super aliment riche en nutriments tels que vitamines, minéraux, protéines
ou encore la phycocyanine. Elle est consommée depuis des siècles par les peuples d’Afrique
et d’Amérique centrale pour ces nombreux bienfaits sur la santé.
Grâce à sa richesse en actifs, la spiruline permet notamment de renforcer les défenses
immunitaires et la résistance de l’organisme, tout en optimisant la vitalité et le métabolisme
énergétique. Indispensable au fonctionnement du corps humain, la vitamine C permet d’agir
sur les sphères immunitaires, énergétiques et cognitives tout en disposant d’une haute
stabilité et biodisponibilité grâce à sa forme liposomale.
L’association de la vitamine C liposomale et de la spiruline, permet d’avoir une action
synergétique sur le système immunitaire et la réduction de la fatigue afin de booster votre
organisme avant l’arrivée de l’hiver.
Notre Vitamine C liposomale est déconseillée aux adolescents et aux femmes enceintes et
allaitantes.

Vous trouverez toutes les informations et conseils sur la Vitamine C liposomale et la Spiruline
dans les pages précédentes.
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Parce que depuis toujours notre conviction est, qu’il est
possible de vivre plus longtemps en bonne santé en
soutenant et protégeant notre organisme.
Parce qu’il est possible, et même indispensable, de
développer des nutraceutiques, dont l’efficacité se base
sur des études cliniques, et qui apportent uniquement
l’essentiel pour préserver notre capital santé dans la
durée.
Parce que nous partageons la volonté de concilier
technicité et naturalité, santé et environnement,
avec conscience que l’une ne va pas sans les autres

Nous avons fait le choix délibéré de présenter pour
combler vos besoins, des compléments alimentaires
purs, bio pour la plus part, répondant à la
nutraceutique.
La nutraceutique est l’approche nutritionnelle visant à rétablir
un véritable équilibre physiologique dans l’alternative santé
et bien-être plus naturelle.
Elle réunit tous les actifs naturels, sous forme
de compléments alimentaires, qui agissent bénéfiquement
sur l’organisme et répondent à une problématique de santé.
Ainsi, cette approche repose d’une nutrition variée,
équilibrée, consciente et éthique peut considérablement
améliorer l’état de santé global d’une personne.
Le mot nutraceutique ne dispose pas d’une réelle définition
officielle. Il résulte de la contraction du mot “nutrition” et du
mot “pharmaceutique”. Cette étude de l’étymologie est très
parlante, elle met en lumière l’idée que traduit le terme de
nutraceutique, à savoir des produits de santé naturels afin
de garantir une santé optimale sur le long terme.
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