COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS
& MICRONUTRITION

BIOCOMPATIBLE NATURELLEMENT

www.lorica.fr

Lorica, un laboratoire dans les DeuxSèvres, fondé par un jeune retraité de 62
ans, fête en 2021 ses 30 ans d’existence.
Si vous rencontrez Henri de Roissart, le
fondateur, à l'aube de ses 93 ans, vivez la
passion d’un homme dont le nombre des
années ne compte pas, tant sa jeunesse,
sa joie de vivre, sa soif de projets nouveaux et de trouvailles inédites portent
leurs fruits.
Henri ne tolère que l’excellence pour aider ceux qu’il aime. En scientifique curieux, s’il trouve une formule plus efficace
pour un produit, il fait des pieds et des
mains à la production pour que les compléments alimentaires en cours de fabrication l’incluent !
Chez Lorica, pas de repos ! L’équipe ne
frise pas la monotonie : même si les noms
sur les boîtes semblent les mêmes, les
formulations sont toujours plus performantes.
La petite équipe de Lorica, surtout composée de femmes et mères de famille,

assure la disponibilité des produits avec
l’authenticité qui les caractérise.
Lorica = Authenticité
Tous les ingrédients sélectionnés répondent aux critères de qualité scientifique que chacun est en droit d'attendre,
pour obtenir un produit biocompatible naturellement.
Lorica = la qualité prime sur la quantité
Lorica se compare à la dégustation d’une
petite grappe de raisins juteuse et parfumée, plutôt qu’une grosse grappe insipide
dont il faut mastiquer la peau amère.
Lorica choisit la prime qualité et détermine la juste dose pour que chaque prise
soit revitalisante et bienfaisante.
Lorica formule ses compléments alimentaires avec l’intelligence du vivant, pour
pénétrer naturellement dans l’interaction
subtile des systèmes métaboliques au
profit du bien-être.

« La demande en nutrithérapie ne cesse de croître et de
plus en plus de médecins et thérapeutes y recourent.»
Henri de Roissart,
fondateur de Lorica, biochimiste,
ingénieur agronome, chercheur en biologie.

L’équipe R&D analyse en permanence
les bases de données scientifiques
internationales et veille à appliquer sans
délai les modifications des formules.

Ces longues heures d’investissement
mettent un point d’honneur à substituer les
matières technologiques controversées trop
répandues sur le marché.

Une sélection pertinente des meilleurs
ingrédients s’opère auprès des fournisseurs
afin de vous proposer des compléments
alimentaires à hautes valeurs nutritives.

Pour joindre le geste à la parole, Lorica
met à votre disposition des compléments
alimentaires respectueux de ces nouveaux
logos :

De l’élaboration jusqu’à l’envoi, le suivi de
procédures rigoureuses respecte la charte
qualité et garantit la naturalité des produits.
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Flacon de 90 gélules
Phosphatidylcholine/Chardon-marie

VE
OU
N

Activ-Hépato®

1 Soutien de la fonction hépatique et biliaire
2 Détoxification de l’organisme
3 Protection antioxydante
4 Elimination urinaire
Le foie est un organe de l’appareil digestif impliqué
dans plusieurs centaines de fonctions vitales, les
principales sont la formation de la bile, le transport
et stockage du sang ainsi que son épuration. Il joue
également un rôle important dans le métabolisme
des glucides et des lipides.
Activ-Hépato® apporte un soutien global à la
fonction hépatique sans la fatiguer, ni la solliciter
excessivement et favorise son fonctionnement
naturel grâce au pissenlit. Il se propose de donner au foie des éléments naturellement présents
et des précurseurs impliqués dans des réactions hépatiques à travers des extraits de pissenlit,
chardon-marie (silybine), schisandra, artichaut et romarin ainsi que du MSM, de l’hespéridine et
des phospholipides (choline).

À qui s’adresse Activ-Hépato® ?
Activ-Hépato® s’adresse à toute personne présentant une faiblesse ou sollicitation hépatique,
une fatigue intense, une intoxication (médicament, tabac, alcool...), qui souhaite soutenir la
détoxification de l’organisme, le confort gastro-intestinal, une digestion normale et une élimination
rénale normales grâce au pissenlit.

Actions de Activ-Hépato®
1 - Soutient une fonction hépatique et biliaire normale à l’aide du pissenlit. Aide à maintenir
les fonctions physiologiques de la fonction hépatique à l’aide de la schisandra.
2 - Aide à la détoxification de l’organisme grâce au pissenlit.
3 - Contribue à la protection antioxydante grâce aux zinc, sélénium et à la vitamine B2.
4 - Participe notamment à l’élimination urinaire grâce au pissenlit.
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Conseils d’utilisation
Activ-Hépato® se prend 15 min avant le repas
du matin et/ou du midi, avec un verre d’eau.
Commencer par la dose d’entretien pendant 7
jours avant de prendre la dose intensive.
Dose d’entretien : 3 gélules par jour, en 1 prise.
Dose intensive : 6 gélules par jour, en 2 prises.
Associations recommandées :
Myriaflor® ; PropioForce® ; Ubiquinol Q10 ;
Protectum®+

Précautions d’emploi :
Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans
le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés
comme substitut d’un régime alimentaire varié et
équilibré.
Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes, aux
enfants de moins de 12 ans, aux personnes diabétiques
ou sous traitement anticoagulant. En cas de calculs
biliaires, ne doit être consommé que sous contrôle
médical (rosmarinus officinalis L., extrait de racine
de pissenlit, extrait de schisandra, R-Alpha lipoate de
sodium).

Ingrédients
- Phosphatidylcholine (soja)
- Carbonate de magnésium
- N-Acétyl-L-Cystéine
- Hespéridine
- Extrait de racine de pissenlit
(Taraxacum officinale Weber)
- Extrait de chardon-marie
(Silybum marianum L.)

- Méthylsulfonylméthane (MSM)
- Extrait de fruit de schisandra
(Schisandra chinensis)
- Gomme d’acacia
- S-Adénosyl-L-Méthionine
- Extrait de feuille d’artichaut
(Cynara scolymus L.)
- R-Alpha lipoate de sodium

- Extrait de feuille de romarin
(Rosmarinus officinalis L.)
- Extrait de jus de melon (Cucumis
melo L.) riche en SOD (superoxyde
dismutase)
- Levure enrichie en sélénium
- Riboflavine
- Enveloppe : gélule végétale

Informations nutritionnelles
Pour 6 gélules
de 540 mg
N-Acétyl-L-Cystéine
Hespéridine
Extrait de pissenlit
Extrait de chardon-marie
Phosphatidylcholine
Méthylsulfonylméthane (MSM)
dont silymarine
Extrait de schisandra

300
248
200
180
171
150
126
105

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

%VNR*
-

Pour 6 gélules
de 540 mg
S-Adénosyl-L-Méthionine
Extrait d’artichaut
Extrait de romarin
R-Alpha lipoate de sodium
Extrait de melon
Sélénium
Vit. B2
Zinc

95
64
40
35
24
33
1,6
6

mg
mg
mg
mg
mg
µg
mg
mg

%VNR*
60
114
60

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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Myco Delite®

Flacon de 60 gélules
Propolis/flavonoïdes
1 Maintien d’une digestion normale
2 Maintien du système urinaire
3 Protection antioxydante
Un complément alimentaire qui contient un
complexe phyto-aromatique à base de propolis, de
triglycérides à chaînes moyennes, ainsi que d’une
sélection d’extraits végétaux concentrés et d’huiles
essentielles.
Dans les voies digestives et urogénitales où le
microbiote est équilibré, la microﬂore bactérienne
saccharolytique (qui fermente les sucres) se
développe en symbiose avec la microﬂore fongique protéolytique (qui dégrade les protéines).
Cette dernière peut devenir envahissante quand les conditions sont favorables à sa prolifération
(consommation excessive de sucres, acidité tissulaire, stress, traitements affectant la microﬂore
bacérienne de protection).

À qui s’adresse Myco Delite® ?
Myco Delite® s’adresse aux personnes présentant des désagréments digestifs et uro-génitaux.

Actions de Myco Delite®
1 - Aide à soutenir la digestion et contribue au confort digestif grâce à l’extrait de clou de
girofle sans augmenter les désagréments des personnes sensibles aux remontées acides.
Anime l’appétit et la digestion afin de maintenir le confort digestif normal grâce à l’extrait
d’écorce de cannelle.
2 - Concourt au maintien du système urinaire et reproducteur à l’aide de l’extrait de
cannelle.
3 - A une activité antioxydante avec les extraits d’écorce de cannelle et de clou de
girofle.
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Conseils d’utilisation
Myco Delite® se prend 30 min avant le repas du
midi et/ou du soir, avec un verre d’eau.
Dose d’entretien : 2 gélules par jour, en 1 prise.
Dose intensive : 6 gélules par jour, en 2 prises.
Associations recommandées :
Myriaflor® ; PropioForce®

Précautions d’emploi :
Myco Delite® est déconseillé aux femmes enceintes
et allaitantes, ainsi qu’aux enfants de moins de 6 ans
(huiles essentielles). Déconseillé aux personnes ayant
des antécédents de maladies du foie. Prendre l’avis
d’un professionnel de santé avant usage.
Ne doit pas être pris au même repas que les bactéries
lactiques et propioniques pour ne pas en neutraliser
l’action.

Ingrédients
- Propolis
- Triglycérides à chaînes moyennes
- Extrait de feuille d’olivier (Olea europaea L.)
- Extrait de clou de girofle (Syzygium aromaticum L.)
- Extrait d’écorce de cannelle (Cinnamomum verum
J.Presl)
- Extrait de pépin de pamplemousse (Citrus paradisi
Macfad.)
- Maltodextrine

- Huile essentielle de cannelle (Cinnamomum verum
J.Presl)
- Huile essentielle d’arbre à thé (Melaleuca alternifolia)
- Huile essentielle de giroflier (Syzygium aromaticum L.
Merr.)
- Huile essentielle de thym (Thymus vulgaris L.)
- Huile essentielle de laurier sauce (Laurus nobilis L.)
- Enveloppe : gélule végétale

Informations nutritionnelles

Propolis
Triglycérides à chaînes moyennes
Extrait de pépin de pamplemousse
dont flavonoïdes
Extrait de feuille d’olivier
dont oleuropéine
Extrait de clou de girofle

Pour 6 gélules
de 371 mg

%VNR*

107
231
176
79
182
73
178

-

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Pour 6 gélules
de 371 mg
Extrait d’écorce de cannelle
Huiles essentielles :
Laurier sauce
Arbre à thé
Thym
Giroflier
Écorce de cannelle

%VNR*

36 mg

-

12
12
12
12
12

-

mg
mg
mg
mg
mg

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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Myriaflor®

Boite de 15 sticks / Sachet de 180 g
Bactéries lactiques
1 Apport de bactéries lactiques
2 Entretien des muqueuses
3 Soutien du métabolisme énergétique
4 Entretien des défenses naturelles
5 Aide au fonctionnement des enzymes digestives
Des bactéries vivent en symbiose dans l’intestin,
cet ensemble est appelé le microbiote intestinal.
L’équilibre de ce microbiote assure : un confort
digestif, immunitaire et sans ballonnements.
Myriaflor® intègre dans des proportions précises
un ensemble de bactéries et leurs facteurs de
croissance indispensables. Cette formulation très
complète contribue à un fonctionnement normal des enzymes digestives grâce au calcium.

À qui s’adresse Myriaflor® ?
Myriaflor® s’adresse aux personnes présentant une perméabilité des muqueuses digestives liées à
des facteurs endogènes ou exogènes (instabilité fonctionnelle, intolérances alimentaires, voyage à
l’étranger).

Actions de Myriaflor®
1 - Apport d’au moins 21 milliards de bactéries par prise. 8 souches appartenant aux
genres Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus et Propionibacterium, sélectionnées sur
des critères d’aptitudes physiologiques (résistance au pH gastrique et aux sels biliaires) et de
résistance à la conservation à des températures de l’ordre de 30°C.
2 - Maintient l’état normal des muqueuses grâce aux vitamines A, B2, B3 et B8.
Contribuent à la protection des cellules contre le stress oxydatif grâce aux vitamines B2, C
et E ainsi que les oligoéléments (Zn, Mn, Cu, Se).
3 - Participe au métabolisme énergétique normal et à réduire la fatigue grâce au
magnésium ainsi que les vitamines B2, B3, B5, B6, B12 et C.
4 - Concourt au fonctionnement normal du système immunitaire grâce aux oligoéléments
(Zn, Cu, Se), ainsi qu’aux vitamines A, B6, B9, B12 et C.
5 - Contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives grâce au calcium.
14
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Conseils d’utilisation
Myriaflor® se prend le matin à jeun, 20 min avant
le repas, après dilution dans un verre d’eau ou
de lait végétal tiède (30 à 35°C) préparé la
veille au soir.
Dose d’entretien : 1 stick par jour ou 12 g soit 3
cuillères à café par jour, en 1 prise.
Ne pas interrompre la prise journalière pendant

le premier mois.
Pour une meilleure efficacité, à conserver au frais.
Précautions d’emploi :
Ce produit ne convient pas aux personnes atteintes
d’insuffisance rénale (potassium).
Déconseillé aux fumeurs (bêta-carotène).

Ingrédients
- Gomme d’acacia
- Citrate de potassium
- Hydrolysats de collagène (poisson)
- Bisglycinate de magnésium
- Lécithine de soja
- L-glycine
- Triglycérides à chaînes moyennes
- Glycérophosphate de calcium
- Sels calciques de l’acide citrique
- Carbonate de magnésium
- Arôme naturel d’agrumes
- L-glutamine
- Colostrum (lait)
- Sirop d’agave
- α gluco-oligosaccharides
- Citrate de magnésium

- Lactoferrine (lait)
- L-citrulline
- Extrait de baie d’acérola (Malpighia
glabra L.)
- Streptococcus thermophilus
- Ubiquinone
- Bifidobacterium lactis (soja)
- Lactobacillus plantarum
- Lactobacillus casei (soja)
- Lactbacillus acidophilus THT
- D-α tocophérol
- Bisglycinate de zinc
- Acide L-ascorbique
- Levure enrichie en sélénium
- Lactobacillus acidophilus NCFM®
- Caroténoïdes d’origine naturelle

- Gluconate de manganèse
- Nicotinamide
- Bisglycinate de cuivre
- D-pantothénate de calcium
- Chlorhydrate de pyridoxine
- Cyanocobalamine
- Chlorhydrate de thiamine
- Riboflavine
- Lactobacillus paracasei (lait)
- Propionibacterium freudenreichii
ssp shermanii (lait)
- Picolinate de chrome
- Acide folique
- Molybdate de sodium
- Biotine

Informations nutritionnelles
Pour 12 g soit
3 cuillères à café
Bactéries (8 souches)
≥ 21 milliards UFC
Citrate de potassium
1000 mg
Hydrolysats de collagène
900 mg
Bisglycinate de magnésium
888 mg
Glycine
800 mg
Glycérophosphate de calcium
600 mg
Sels calciques de l’acide citrique 581 mg
Glutamine
500 mg
Triglycérides à chaines moyennes 500 mg
Colostrom
400 mg
Citrate de magnésium
222 mg
α gluco-oligosaccharides
260 mg
Lactoferrine
210 mg
Citrulline
200 mg
Extrait de baie d’acérola
57 mg
dont Vit. C**
10 mg
Coenzyme Q10
32 mg
Calcium
235 mg
Chrome
12 μg
Cuivre
0,3 mg

%VNR*
29
30
30

Pour 12 g soit
3 cuillères à café
Magnésium
Manganèse
Molybdène
Potassium
Sélénium
Zinc
β-carotène
Soit Vit. A
Vit. B1
Vit. B2
Vit. B3
Vit. B5
Vit. B6
Vit. B8
Vit. B9
Vit. B12
Acide L-ascorbique**
**Vit. C totale
Vit. E
*Valeurs Nutritionnelles de Référence

269 mg
0,6 mg
15 μg
359 mg
17 μg
3 mg
1,444 mg
241 μg
0,7 mg
0,4 mg
5,0 mg
1,8 mg
0,8 mg
16 μg
64 μg
0,8 μg
14 mg
24 mg
7 mg

%VNR*
72
30
30
18
30
30
30
60
30
30
30
60
32
32
30
30
60
15
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Myriaflor® G

Flacon de 45 gélules
Bactéries lactiques
1 Apport de bactéries lactiques micro-encapsulées
2 Entretien des muqueuses
3 Soutien du métabolisme énergétique
4 Entretien des défenses naturelles
5 Aide au fonctionnement des enzymes digestives
Des bactéries vivent en symbiose dans l’intestin,
cet ensemble est appelé le microbiote intestinal.
L’équilibre de ce microbiote assure : un confort
digestif, immunitaire et sans ballonnements.
Myriaflor® G intègre dans des proportions précises
un ensemble de bactéries lactiques bénéfiques
et leurs facteurs de croissance indispensables. Cette formulation très complète contribue à un
fonctionnement normal des enzymes digestives grâce au calcium.

À qui s’adresse Myriaflor® G ?
Myriaflor® G s’adresse aux personnes présentant une perméabilité des muqueuses digestives liées
à des facteurs endogènes ou exogènes (instabilité fonctionnelle, intolérances alimentaires, voyage
à l’étranger).
Myriaflor® G est adapté aux personnes sensibles aux goûts, comme les femmes enceintes ou les
personnes fragilisées par des traitements.

Actions de Myriaflor® G
1 - Apport d’au moins 29 milliards de bactéries par prise. 8 souches appartenant aux
genres Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus et Propionibacterium, sélectionnées sur
des critères d’aptitudes physiologiques (résistance au pH gastrique et aux sels biliaires) et de
résistance à la conservation à des températures de l’ordre de 30°C.
2 - Maintient l’état normal des muqueuses grâce aux vitamines A, B2, B3 et B8.
Contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif grâce aux vitamines B2, C et
E ainsi qu'aux oligo-éléments (Zn, Mn, Cu, Se).
3 - Participe au métabolisme énergétique normal et à réduire la fatigue grâce au
magnésium ainsi qu'aux vitamines B2, B3, B5, B6, B12 et C.
4 - Concourt au fonctionnement normal du système immunitaire grâce aux oligo-éléments
(Zn, Cu, Se) ainsi qu’aux vitamines A, B6, B9, B12 et C.
5 - Contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives grâce au calcium.
16
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Conseils d’utilisation
Myriaflor® G se prend le matin à jeun, 20 min
avant le repas, avec un verre d'eau.
Dose d’entretien : 3 gélules par jour, en 1 prise.

Pour une meilleure efficacité, à conserver au frais.
Précautions d’emploi :
Déconseillé aux fumeurs (bêta-carotène).

Ingrédients
- Carbonate de magnésium
- L-glutamine
- L-glycine
- Gomme d’acacia
- Bisglycinate de magnésium
- Lactoferrine (lait)
- Streptococcus thermophilus
- Lactobacillus casei (soja)
- Bifidobacterium breve (soja)
- Extrait de baie d’acérola (Malpighia
glabra L.)
- Bifidobacterium lactis (soja)
- Lactobacillus plantarum

- Lactobacillus acidophilus THT
- Citrate de magnésium
- D-α tocophérol
- Ubiquinone
- Bisglycinate de zinc
- Acide L-ascorbique
- Levure enrichie en sélénium
- Caroténoïdes d’origine naturelle
- Gluconate de manganèse
- Nicotinamide
- Bisglycinate de cuivre
- D-pantothénate de calcium
- Chlorhydrate de pyridoxine

- Lactobacillus paracasei (lait)
- Propionibacterium freudenreichii
ssp shermanii (lait)
- Cyanocobalamine
- Chlorhydrate de thiamine
- Riboflavine
- Picolinate de chrome
- Acide folique
- Molybdate de sodium
- Biotine
- Enveloppe : gélule végétale

Informations nutritionnelles
Pour 3 gélules
de 540 mg
Bactéries (8 souches)
≥ 29 milliards UFC
Carbonate de magnésium
275 mg
Glutamine
200 mg
Glycine
200 mg
Bisglycinate de magnésium
112 mg
Lactoferrine
100 mg
Extrait de baie d’acérola
37 mg
dont Vit. C**
6 mg
Coenzyme Q10
10 mg
Chrome
8 μg
Cuivre
0,2 mg
Magnésium
82 mg
Manganèse
0,4 mg
Molybdène
10 μg
Sélénium
11 μg

%VNR*
20
20
22
20
20
20

Pour 3 gélules
de 540 mg
Zinc
β-carotène
Soit Vit. A
Vit. B1
Vit. B2
Vit. B3
Vit. B5
Vit. B6
Vit. B8
Vit. B9
Vit. B12
Acide L-ascorbique**
**Vit. C totale
Vit. E

2 mg
0,956 mg
159 μg
0,4 mg
0,3 mg
3 mg
1,2 mg
0,6 mg
11 μg
42 μg
0,5 μg
10 mg
16 mg
5 mg

%VNR*
20
20
40
20
20
20
40
21
21
20
20
40

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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DIGESTION & MICROBIOTE

PropioForce®

Sachet de 173 g
Bactéries propioniques
1 Apport de bactéries propioniques et lactiques
2 Aide au maintien de muqueuses normales
et concourt à une protection antioxydante
3 Soutien du métabolisme énergétique
4 Entretien des défenses naturelles
Des travaux récents ont mis en évidence les
propriétés d’une espèce bactérienne présente
dans les fromages à pâte cuite : Propionibacterium
freudenreichii ssp shermanii. Elle pourrait avoir
une action sur la formation de micro-organismes
indésirables et opportunistes tels que les
champignons. Elle résiste bien au pH gastrique et
aux sels biliaires, pour venir s’adhérer aux cellules
épithéliales du mucus de l’intestin.

À qui s’adresse PropioForce® ?
PropioForce® s’adresse aux personnes dont l’organisme est soumis à la consommation de substances
mal tolérées (excès de sucres, de levures, d’aliments acidifiants, intolérance à certains aliments).

Actions de PropioForce®
1 - Apport d'au moins 22 milliards de bactéries (en dose intensive) provenant de 3 souches
de bactéries alimentaires appartenant aux genres Propionibacterium et Lactobacillus.
2 - Contribue au maintien de muqueuses normales grâce aux vitamines A, B2, B3 et B8.
Contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif grâce aux vitamines B2, C et
E ainsi qu'aux zinc, manganèse, sélénium et cuivre.
3 - Participe au métabolisme énergétique normal grâce aux magnésium, calcium,
phosphore, manganèse, cuivre et aux vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12 et C.
Aide à réduire la fatigue grâce à la vitamine C et au magnésium.
4 - Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire grâce aux zinc, cuivre,
sélénium ainsi qu’aux vitamines A, B6, B9, B12 et C.
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Conseils d’utilisation
PropioForce® se prend, de préférence, le matin
à jeun, après dilution dans un verre d’eau ou de
lait végétal tiède (30 à 35°C) préparé la veille
au soir.
Dose d’entretien : 5,76 g soit 2 cuillères à café
par jour, en 1 prise.
Dose intensive : 11,52 g soit 4 cuillères à café par
jour, en 1 prise.

Ne pas interrompre la prise journalière pendant
le premier mois.
Pour une meilleure efficacité, à conserver au frais.
Associations recommandées :
Myco Delite®
Précautions d’emploi :
Déconseillé aux fumeurs (bêta-carotène).

Ingrédients
- Triglycérides à chaînes moyennes
- Gomme d’acacia
- L-glycine
- Bisglycinate de magnésium
- Hydrolysats de collagène (poisson)
- Sirop d’agave
- Glycérophosphate de calcium
- L-glutamine
- Sels calciques de l’acide citrique
- Arôme naturel d’agrumes
- Extrait de baie d’acérola (Malpighia
glabra L.)

- Lactoferrine (lait)
- Citrate de magnésium
- Propionibacterium freudenreichii
- Lactobacillus paracasei (lait)
- Propionibacterium freudenreichii
ssp shermanii (lait)
- Lactobacillus plantarum
- D-α tocophérol
- Bisglycinate de zinc
- Acide L-ascorbique
- Levure enrichie en sélénium
- Caroténoïdes d’origine naturelle

- Gluconate de manganèse
- Nicotinamide
- Bisglycinate de cuivre
- D-pantothénate de calcium
- Chlorhydrate de pyridoxine
- Cyanocobalamine
- Chlorhydrate de thiamine
- Riboflavine
- Picolinate de chrome
- Acide folique
- Molybdate de sodium
- Biotine

Informations nutritionnelles
Pour 4 cuillères
à café (11,52g)
Bactéries propioniques et lactiques ≥ 22 milliards UFC
Triglycérides à chaînes moyennes 2200 mg
Glycine
1600 mg
Bisglycinate de magnésium
782 mg
Hydrolysats de collagène
700 mg
Glutamine
400 mg
Sels calciques de l’acide citrique 276 mg
Extrait de baie d’acérola
196 mg
dont Vit. C**
33 mg
Lactoferrine
175 mg
Calcium
156 mg
Chrome
12 μg
Cuivre
0,3 mg
Magnésium
92 mg
Manganèse
0,6 mg
Molybdène
15 μg

%VNR*
20
30
30
25
30
30

Pour 4 cuillères
à café (11,52g)
Sélénium
Zinc
β-carotène
Soit Vit. A
Vit. B1
Vit. B2
Vit. B3
Vit. B5
Vit. B6
Vit. B8
Vit. B9
Vit. B12
Acide L-ascorbique**
**Vit. C totale
Vit. E

16 μg
3 mg
1,444 mg
241 μg
0,7 mg
0,4 mg
5 mg
1,8 mg
0,8 mg
16 μg
64 μg
0,8 μg
15 mg
48 mg
7 mg

%VNR*
30
30
30
60
30
30
30
60
32
32
30
60
60

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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DIGESTION & MICROBIOTE

Xylitol

Sachet de 1 kg
Xylitol
1 Faible indice glycémique
2 Entretien de la minéralisation des dents
Le Xylitol est un édulcorant de la famille des polyols
présent en faible quantité dans de nombreux fruits
et légumes (fraise, pomme, choux-ﬂeur, maïs...).
Ses avantages métaboliques font du Xylitol un
substitut du sucre qui offre le goût et l’aspect du
sucre tout en étant bien toléré.

À qui s’adresse Xylitol ?
Xylitol est recommandé aux personnes à la recherche d’un substitut naturel au sucre classique. D’un
point de vue calorique, le xylitol représente 240kcal/100g et le sucre classique 398 kcal/100g.

Actions de Xylitol
1 - La consommation de denrées alimentaires contenant du Xylitol à la place du sucre
entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu’entraîne la consommation de denrées
alimentaires contenant du sucre.
2 - La consommation de denrées alimentaires contenant du Xylitol à la place de sucre
contribue au maintien de la minéralisation des dents.
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Conseils d’utilisation
Le Xylitol doit se consommer avec modération pour
sucrer les aliments.

À la cuisson son goût sucré augmente. Pour vos
recettes, divisez par 2 la quantité donnée en sucre.

L’apport quotidien doit être adapté au poids corporel et
à la sensibilité du consommateur.

Précautions d’emploi :
Une consommation excessive peut avoir un effet laxatif
(polyols).

Ingrédients
- Xylitol d’origine naturelle cristallisé, issu des xylanes de bouleau.

Informations nutritionnelles
Pour 100 g
Valeur calorique
Fibres alimentaires
Protéines
Lipides
Sodium
Glucides
dont polyols

240 kcal / 1000 kJ
0g
0g
0g
≤ 0,004 g
≥ 99,8 g
≥ 98,5 g

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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Carno Silicium® G
Flacon de 90 gélules
Silicium/L-Carnosine

1 Apport de silicium
2 Apport de carnosine
3 Apport de sélénium
Carno Silicium® G réunit pour la première fois ces 3
ingrédients.
L’organisme, à travers les années, s’altère continuellement
par le phénomène d’oxydation (causé par des radicaux
libres) et par le phénomène de glycation (réaction des
molécules de sucres avec les protéines), aussi nommé «
réaction de Maillard ».
Cette réaction conduit à une dégradation des protéines,
entrainant la perte d’élasticité et le durcissement des
tissus.

À qui s’adresse Carno Silicium® G ?
Carno Silicium® G s’adresse aux personnes ayant besoin d’un apport complémentaire pour contribuer
à protéger les cellules contre le stress oxydatif grâce au sélénium, notamment les seniors et
personnes exposées au vieillissement des tissus.

Actions de Carno Silicium® G
1 - Le silicium provient de la poudre de bambou alimentaire enrichie en acide orthosilicique
stabilisé par la choline. Le silicium est l’un des principaux éléments constitutifs des organismes
vivants, dont le taux diminue avec l’âge.

2 - La carnosine est présente dans l’organisme sous la forme d’un dipeptide naturel. Cet
enchaînement d’acides aminés voit sa concentration diminuer avec l’âge : il se manifeste par
des rides et une perte d’élasticité.

3 - Le sélénium joue un rôle indispensable dans l’ensemble de l’organisme mais le
corps ne le synthétise pas. Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif grâce à
l'apport nutritionnel de sélénium.
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Conseils d’utilisation
Carno Silicium® G se prend de préférence le matin,
avec un verre d’eau.

Associations recommandées :
Collagène 2SH ; Regenum® Forte ; Ostéorénov®

Dose d’entretien : 3 gélules par jour, en 1 prise.

Ingrédients
- Carnosine
- Gomme d’acacia
- Acide orthosilicique

- Levure enrichie en sélénium
- Enveloppe : gélule végétale

Informations nutritionnelles
Pour 3 gélules
de 500 mg
Carnosine
Silicium
Sélénium

500 mg
50 mg
56 μg

%VNR*
102

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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Collagène 2SH

Boite de 30 sticks / Sachet de 230 g
Collagène/hespéridine
1 Entretien des tissus conjonctifs
(Os, cartilages, peau, muqueuses)
2 Vitalité des cheveux et ongles
3 Protection antioxydante
4 Fonctionnement des vaisseaux sanguins
Le collagène est la protéine la plus abondante de
l’organisme : elle diminue continuellement avec
l’âge.
Collagène 2SH est une formulation innovante dont
les ingrédients tels que le sélénium, le zinc, les
vitamines... contribuent à la protection des cellules
contre le stress oxydatif, responsable de leur
vieillissement. Cette formulation est complétée par
une sélection de molécules et d’oligo-éléments.

À qui s’adresse Collagène 2SH ?
Collagène 2SH s’adresse aux personnes présentant une fragilité des tissus conjonctifs de leur
organisme. Dès la quarantaine, les processus de vieillissement inﬂuent sur l’intégrité de ces tissus.

Actions de Collagène 2SH
1 - Contribue à la formation normale du collagène pour le fonctionnement normal des os,
cartilages, peau, gencives et dents grâce à la vitamine C ; contribue au maintien des tissus
conjectifs normaux grâce au cuivre et à leur formation normale grâce au manganèse.
2 - Concourt au maintien de muqueuses normales à l’aide des vitamines B2, B3, B8.
Concourt au maintien d’ongles et cheveux normaux grâce au sélénium et d’une peau
normale grâce au zinc.
3 - Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif grâce aux zinc, manganèse,
cuivre, sélénium ainsi qu'aux vitamines B2, C et E.
4 - Contribue à la formation normale du collagène pour le fonctionnement normal des
vaisseaux sanguins, grâce à la vitamine C.
26

BIOCOMPATIBLE NATURELLEMENT

www.lorica.fr

Conseils d’utilisation
Collagène 2SH se prend de préférence au cours du
repas du matin et/ou du midi, après dilution dans un
verre d’eau ou de lait végétal.
Dose d’entretien : 1 stick par jour ou 7,66 g soit 3
cuillères à café par jour, en 1 prise.
Dose intensive : 2 sticks par jour ou 15,33 g soit 6
cuillères à café par jour, en 2 prises.

La dose intensive apporte 10,2 g d’hydrolysats de
collagène.
Associations recommandées :
Carno Silicium® G ; Ostéorénov® ; Regenum® Forte ;
CholéCardyl® ; Myriaflor®
Précautions d’emploi :
Déconseillé aux fumeurs (bêta-carotène).

Ingrédients
- Hydrolysats de collagène (poisson)
- Méthylsulfonylméthane (MSM)
- Arôme naturel d’abricot
- Hespéridine
- Acide orthosilicique
- Extrait de baie d’acérola (Malpighia
glabra L.)
- Gomme d’acacia
- D-α-tocophérol

- Bisglycinate de zinc
- Acide L-ascorbique
- Sirop d’agave
- Levure enrichie en sélénium
- Caroténoïdes d’origine naturelle
- Gluconate de manganèse
- Nicotinamide
- Bisglycinate de cuivre
- D-pantothénate de calcium

- Chlorhydrate de pyridoxine
- Cyanocobalamine
- Chlorhydrate de thiamine
- Riboflavine
- Picolinate de chrome
- Acide folique
- Molybdate de sodium
- Biotine

Informations nutritionnelles
Pour 2 sticks
de 7,5 g
Hydrolysats de collagène
Méthylsulfonylméthane (MSM)
Hespéridine
Extrait de baie d’acérola
dont Vit. C**
Acide orthosilicique
Zinc
Manganèse
Cuivre
Sélénium
Molybdène
Chrome
β-carotène
Soit Vit. A

10,2 g
2,2 g
455 mg
188 mg
32 mg
10 mg
2 mg
0,4 mg
0,2 mg
11 μg
10 μg
8 μg
981 μg
163 μg

%VNR*
20
20
20
20
20
21
20

Vit. B1
Vit. B2
Vit. B3
Vit. B5
Vit. B6
Vit. B8
Vit. B9
Vit. B12
Acide L-ascorbique**
**Vit. C totale
Vit. E

Pour 2 sticks
de 7,5 g

%VNR*

0,4 mg
0,3 mg
3,2 mg
1,2 mg
0,5 mg
10 μg
43 μg
0,5 μg
10 mg
42 mg
5 mg

41
21
20
20
41
22
22
20
52
41

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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OstéoRénov®

Sachet de 240 g
Glycérophosphate de calcium/vit. D3-K2
1 Maintien de la structure minérale des os
2 Entretien protéique des os
3 Soutien du métabolisme énergétique
En cas de diminution de la densité osseuse, les
ostéoblastes diminuent et la synthèse osseuse est
ralentie. D’autre part, les ostéoclastes tendent à
augmenter. Enfin, la matrice protéique des os tend
à se raréfier avec l’âge. Ces processus aboutissent à
la réduction de la masse osseuse et à la fragilisation
du squelette.

À qui s’adresse OstéoRénov® ?
OstéoRénov® est adapté aux personnes souhaitant maintenir une minéralisation osseuse normale
grâce à la vitamine D, notamment les femmes après la cinquantaine, et en général les seniors
soumis au phénomène de fragilisation osseuse.

Actions d’OstéoRénov®
1 - Entretien du capital osseux :
Contribue au maintien d’une ossature normale à l’aide du magnésium, du zinc, du manganèse
et du calcium.
Participe à l’absorption et à l’utilisation normales du calcium et du phosphore avec la vitamine D.
Contribue au maintien d’une ossature et d’une dentition normales grâce au calcium et à la
vitamine D.
2 - Maintien des structures protéiques et minérales de l’os :
Contribue à la synthèse normale des protéines par le magnésium et le zinc.
Participe à la formation normale du collagène pour assurer la fonction normale des os, des
cartilages et des dents avec la vitamine C.
Participe au métabolisme normal des acides aminés soufrés à l’aide du molybdène.
3 - Contribue au métabolisme énergétique normal grâce aux éléments tels que le calcium,
le phosphore, le magnésium, le cuivre et le manganèse ainsi que les vitamines B1, B2, B3,
B5, B6, B8 et B12.
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Conseils d’utilisation
OstéoRénov® se prend de préférence 15 min avant le
repas du matin et/ou du midi, après dilution dans un
verre d’eau ou de lait végétal tiède préparé la veille au
soir.
Dose d’entretien : 8 g soit 2 cuillères à café par jour, en
1 prise.
Dose intensive : 16 g soit 4 cuillères à café par jour, en
2 prises.
Pour une meilleure efficacité, à conserver au frais.

Associations recommandées :
Carno Silicium® G ; Collagène 2SH ; Vitamine D3
Précautions d’emploi :
Ne convient pas en cas d’insuffisance rénale (potassium).
Déconseillé aux personnes sous traitement anticoagulant
(Vit. K). Déconseillé aux femmes enceintes
ou désireuses de l’être, ainsi qu’aux femmes
ménopausées (vitamine A). Déconseillé aux fumeurs
(bêta-carotène).

Ingrédients
- Gomme d’acacia
- Hydrolysats de collagène (poisson)
- Sels calciques de l’acide citrique
- Glycérophosphate de calcium
- Carbonate de magnésium
- Créatine
- Arôme naturel d’abricot
- L-carnitine tartrate
- Bisglycinate de magnésium
- L-glycine
- Citrate de potassium
- L-lysine monohydrochloride
- Sirop d’agave
- L-citrulline
- Taurine

- L-méthionine
- Lactoferrine (lait)
- Citrate de magnésium
- Extrait de baie d’acérola (Malpighia
glabra L.)
- Lactobacillus plantarum
- Levure enrichie en sélénium
- Acide orthosilicique
- D-α tocophérol
- Acide L-ascorbique
- Bisglycinate de zinc
- Lactobacillus acidophilus
- Caroténoïdes d’origine naturelle
- Ménaquinone-7 (soja)
- Nicotinamide

- Gluconate de manganèse
- Bisglycinate de cuivre
- D-pantothénate de calcium
- Acétate de rétinyle
- Cholecalciférol
- Chlorhydrate de pyridoxine
- Cyanocobalamine
- Chlorhydrate de thiamine
- Riboflavine
- Picolinate de chrome
- Acide folique
- Molybdate de sodium
- Biotine

Informations nutritionnelles
Pour 16 g soit
%VNR*
4 cuillères à café
Bactéries lactiques
≥ 19 milliards
Hydrolysats de collagène
2000
Sels calciques de l’acide citrique
1959
Glycérophosphate de calcium
1638
Bisglycinate de magnésium
617
Carbonate de magnésium
995
Créatine monohydratée
800
L-glycine
560
Citrate de potassium
504
L-carnitine
450
Lysine
290
L-citrulline
200
Taurine
180
L-méthionine
170
Lactoferrine
100
Extrait de baie d’acérola
94
dont Vit. C**
16
Acide orthosilicique
6
Calcium
720
Chrome
16
Cuivre
0,4
Magnésium
358

UFC
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
μg
mg
mg

90
40
40
96

Pour 16 g soit
%VNR*
4 cuillères à café
Manganèse
Molybdène
Phosphore
Sélénium
Zinc
Acétate de rétinyle***
β-carotène***
***Vit. A totale
Vit. B1
Vit. B2
Vit. B3
Vit. B5
Vit. B6
Vit. B8
Vit. B9
Vit. B12
Acide L-ascorbique**
**Vit. C totale
Vit. D3
Vit. E
Vit. K2
*Valeurs Nutritionnelles de Référence

0,8
20
239
110
4
404
2,406
805
1,1
0,7
8
3
1,4
27
108
1,3
24
40
5
12
26

mg
μg
mg
μg
mg
µg
mg
µg
mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg
µg
mg
mg
µg
mg
µg

40
40
34
200
40
100
101
50
50
50
100
54
54
50
50
102
100
35
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Regenum® Forte

Boite de 30 sticks
Glucosamine/chondroïtine
1 Structure de l’os et confort articulaire
2 Entretien des tissus de soutien
3 Protection antioxydante
Regenum® Forte est concentré en collagène, MSM,
triglycérides à chaînes moyennes, bactéries
lactiques et acides aminés.
Regenum® Forte contribue au maintien d’une
ossature normale grâce à la vitamine D, et
apporte des éléments nutritifs intervenant dans
la formation normale de collagène pour assurer la
fonction normale des cartilages et des os, grâce à
la vitamine C.

À qui s’adresse Regenum® Forte ?
Regenum® Forte s’adresse aux seniors présentant des faiblesses articulaires, mais également aux
personnes confrontées de façon prématurée à la nécessité de maintenir leur capital articulaire
(sportifs ou travailleurs manuels), notamment grâce au magnésium, calcium, vitamines...

Actions de Regenum® Forte
1 - Entretien du capital osseux :
Contribue à l’assimilation et à l’utilisation normales du calcium et du phosphore par la vitamine D.
Contribue à la formation normale du collagène pour assurer la fonction normale des cartilages
et des os grâce à la vitamine C.
Concourt au maintien d’une ossature normale à l’aide du calcium, du phosphore, du magnésium,
du zinc, du manganèse ainsi que des vitamines D et K.
2 - Entretien des tissus de soutien :
Contribue à la synthèse normale des acides aminés par la vitamine B9, des acides aminés
soufrés avec le molybdène, au métabolisme normal des protéines à l’aide de la vitamine B6.
Contribue au maintien des tissus conjectifs normaux grâce au cuivre et à leur formation
normale grâce au manganèse.
3 - Concourt à la protection des cellules contre le stress oxydatif grâce au zinc, au
manganèse, au cuivre, au sélénium ainsi qu’aux vitamines B2, C et E.
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Conseils d’utilisation
Regenum® Forte se prend le matin et/ou à midi, dilué dans
un verre d’eau ou de lait végétal tiède (30 à 35°C) préparé
la veille au soir.
Dose d’entretien : 1 stick par jour, en 1 prise.
Dose intensive : 2 sticks par jour, en 2 prises.
Pour une meilleure efficacité, conserver au frais.
Associations recommandées :
Carno Silicium® ; Collagène 2SH ; Siprel Gel

Précautions d’emploi :
Ne convient pas aux personnes atteintes d’insuffisance
rénale avérée (potassium). Consultez votre médecin
ou votre pharmacien en cas d’usage concomitant
d’anticoagulants (curcuma et vitamine K). Contreindiqué en cas d’obstruction des voies biliaires, d’ulcère
gastrique ou d’hyperacidité. À n’utiliser qu’après avis
médical en cas de calculs biliaires. Déconseillé aux
femmes enceintes ou désireuses de l’être, ainsi qu’aux
femmes ménopausées (vitamine A). Déconseillé aux
fumeurs (bêta-carotène).

Ingrédients
- Hydrolysats de collagène (poisson)
- D-glucosamine hydrochloride (crustacés)
- Chondroïtine sulfate (poisson)
- Citrate de potassium
- Glycérophosphate de calcium
- Glycérophosphate de magnésium
- Triglycérides à chaînes moyennes
- Lécithine de soja
- Méthylsulfonylméthane (MSM)
- Arôme naturel d’agrumes
- Gomme d'acacia
- Sels calciques de l’acide citrique
- Glycine
- Tyrosine
- Lysine

- Sirop d’agave
- Méthionine
- Extrait de racine de Curcuma longa L.
- Citrulline
- Taurine
- Extrait de baie d’acérola (Malpighia
glabra L.)
- Levure enrichie en sélénium
- Hyaluronate de sodium
- Bactéries lactiques : Lactobacillus
acidophilus (THT et NCFM) et
Lactobacillus plantarum
- D-α-tocophérol
- Acide L-ascorbique
- Bisglycinate de zinc
- Caroténoïdes d’origine naturelle

- Ménaquinone-7 (soja)
- Nicotinamide
- Gluconate de manganèse
- Bisglycinate de cuivre
- D-pantothénate de calcium
- Acétate de rétinyle
- Cholécalciférol
- Chlorhydrate de pyridoxine
- Cyanocobalamine
- Chlorhydrate de thiamine
- Riboflavine
- Picolinate de chrome
- Acide folique
- Mobylate de sodium
- Biotine

Informations nutritionnelles
Pour 2 sticks
de 7,5 g
Bactéries lactiques
≥ 17 milliards UFC
Hydrolysats de collagène
1720 mg
D-glucosamine hydrochloride
1150 mg
Citrate de potassium
1095 mg
Glycérophosphate de calcium
1080 mg
Chondroïtine sulfate
1000 mg
Glycérophosphate de magnésium
960 mg
MSM
900 mg
Triglycérides à chaines moyennes
630 mg
Sels calciques de l’acide citrique
540 mg
Glycine
465 mg
Tyrosine
390 mg
Lysine
330 mg
Méthionine
266 mg
Extrait de racines de Curcuma Longa L. 243 mg
dont Curcuminoïdes
209 mg
Citrulline
201 mg
Taurine
180 mg
Extrait de baie d’acérola
95 mg
dont Vit. C**
16 mg
Hyaluronate de sodium
27 mg
Calcium
318 mg
Chrome
17 μg

%VNR*
90
40
42

Cuivre
Magnésium
Manganèse
Molybdène
Phosphore
Potassium
Sélénium
Zinc
Acétate de rétinyle***
β-carotène***
***Vit. A totale :
Vit. B1
Vit. B2
Vit. B3
Vit. B5
Vit. B6
Vit. B8
Vit. B9
Vit. B12
Acide L-ascorbique**
**Vit. C totale
Vit. D3
Vit. E
Vit. K2
*Valeurs Nutritionnelles de Référence

Pour 2 sticks
de 7,5 g
0,4 mg
120 mg
0,8 mg
20 μg
310 mg
393 mg
110 μg
4 mg
403 μg
2,431 mg
808 μg
1,1 mg
0,7 mg
8 mg
3 mg
1,4 mg
27 μg
107 μg
1,3 μg
24 mg
40 mg
5 μg
12 mg
26 μg

%VNR*
41
32
41
41
44
20
199
41
101
101
51
51
51
101
54
54
51
51
101
101
34
31

CAPITAL OSTÉO-ARTICULAIRE

Siprel Gel

Tube de 225 mL
1 Apport de silicium organique
2 Apport de glucosamine
3 Apport de 7 huiles essentielles
Le silicium organique favorise la pénétration des
éléments nutritifs à travers l’épiderme jusqu’aux
organes cibles. Le MSM et la glucosamine sont
des éléments soufrés entrant dans la structure des
tissus de soutien.
Sélectionnées d’après leur usage traditionnel,
les huiles essentielles contribuent à apaiser la
sensibilité des tissus de soutien.

Bientôt disponible en 100 mL

À qui s’adresse Siprel Gel ?
Siprel Gel s’adresse aux personnes éprouvant des gênes ou sensibilités articulaires au quotidien,
notamment celles qui sollicitent leurs articulations de façon intense (sportifs, travailleurs manuels).

Actions de Siprel Gel
1 - Le silicium joue un rôle biologique important dans l’organisme, dans les tissus
conjonctifs (os, cartilages, peau...), le thymus, les parois artérielles… À 70 ans, l’organisme
a perdu 80% de son capital. Particulièrement assimilable, le silicium organique assure une
excellente solubilité des substances actives pour pénétrer jusqu’aux zones ciblées.
2 - Le MSM (Méthyl-Sulfonyl-Méthane) est un composé soufré naturellement présent
dans le corps humain.
3 - Les huiles essentielles de Siprel Gel réunissent des molécules reconnues pour leurs
vertus apaisantes des articulations et décontracturantes des muscles et des tendons. Les
huiles essentielles de Gaulthérie couchée (Gaultheria procumbens), de Basilic tropical
(Ocimum basilicum), d’Eucalyptus citronné (Eucalyptus citriodora), de Gaulthérie odorante
(Gaultheria Fragrantissima), de Lavandin super (Lavandula hybrida), de Laurier sauce
(Laurus Nobilis) et d’Achillée Millefeuille (Achillea Millefolium) contribuent à libérer les
tensions, soulager les raideurs et à faciliter les mouvements.
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Conseils d’utilisation
Exclusivement réservé à un usage externe, à raison de 2
à 3 applications par jour.
Application par massage sur la peau jusqu’à pénétration
complète.

Précautions d’emploi :
En raison de la présence d’huiles essentielles, Siprel
Gel ne doit pas être appliqué sur le visage, sur les
muqueuses, pendant la grossesse et l’allaitement, ni
chez les enfants de moins de 5 ans et les adultes dont
la peau est très sensible.

L’utilisation de Siprel Gel favorise un meilleur confort
au niveau de la zone massée. Sa texture non grasse
permet une pénétration cutanée rapide sans risquer de
tâcher les vêtements.

Ingrédients
- AQUA
- MONOMETHYLSILANETRIOL
- GAULTHERIA PROCUMBENS LEAF OIL
- METHYLSULFONYLMETHANE (MSM)
- CAPRYLOYL GLYCINE
- ACRYLAMIDE/AMMONIUM
- ACRYLATE COPOLYMER
- TROMETHAMINE

- PARFUM
- GLUCOSAMIDE SULFATE
- OCIMUM BASILICUM OIL
- EUCALYPTUS CITRIODORA OIL
- GAULTHERIA FRAGRANTISSIMA OIL
- LAVANDULA HYBRIDA OIL
- LAURUS NOBILIS LEAF OIL
- ACHILLEA MILLEFOLIUM OIL

- POLYISOBUTENE
- AMORPHOPHALLUS KONJAC ROOT EXTRACT
- HYDROXYETHYLCELLULOSE
- POLYSORBATE 20
- LINALOOL
- CITRONELLOL
- LIMONENE.
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Acérola Gélules
Flacon de 90 gélules
Acérola

1 Entretien des défenses naturelles
2 Soutien du métabolisme énergétique
3 Absorption du fer
4 Protection antioxydante
Acérola Gélules, extrait des cerises de la Barbade
provenant de l’arbuste « acérola », est une source
naturelle de vitamine C. Elle est connue pour
maintenir les défenses naturelles et pour ses
actions énergisantes et antioxydantes.

À qui s’adresse Acérola Gélules ?
Acérola Gélules s’adresse à toutes les personnes ayant besoin de soutenir leurs défenses naturelles,
de diminuer leur fatigue et de disposer à chaque fois que nécessaire de vitamine C en suffisance
quand un effort physique particulier est requis.

Actions d’Acérola Gélules
1 - Participe au fonctionnement normal du système immunitaire et à son maintien pendant
et après un effort physique intense grâce à la vitamine C.
2 - Contribue à la réduction de la fatigue et au métabolisme énergétique normal à l’aide
de la vitamine C.
3 - Concourt à l’absorption du fer et à la formation normale du collagène pour le
fonctionnement normal des os, cartilages, gencives, dents, vaisseaux sanguins et de la peau
grâce à la vitamine C.
4 - Exerce une protection antioxydante sur les cellules contre le stress oxydatif par la
vitamine C.
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Conseils d’utilisation
Acérola Gélules se prend de préférence au cours du
repas du matin ou du midi, avec un verre d’eau.

Associations recommandées :
Tonugen® ; Ubiquinol Q10 ; Germag®

Dose d’entretien : 3 gélules par jour pour un adulte, en
1 prise.
Dose intensive : 6 gélules par jour pour un adulte, en
2 prises.

Ingrédients
- Extrait de baie d’acérola (Malpighia glabra L.)
- Gomme d’acacia
- Enveloppe : gélule végétale

Informations nutritionnelles
Pour 3 gélules
de 520 mg
Extrait d’acérola
dont Vit. C

1176 mg
200 mg

%VNR*
250

Pour 6 gélules
de 520 mg
Extrait d’acérola
dont Vit. C

2352 mg
400 mg

%VNR*
500

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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Feralim® G

Flacon de 90 gélules
Bisglycinate de fer/lactoferrine
1 Soutien du métabolisme du fer et énergétique
2 Formation des globules rouges
3 Entretien des défenses naturelles
4 Protection antioxydante
Le rôle physiologique du fer est essentiel. Il
entre dans la composition de l’hémoglobine des
globules rouges et de la myoglobine des muscles.
Il est nécessaire aux enzymes impliquées dans la
respiration cellulaire et fournit aux différents tissus
de l’organisme l’oxygène dont ils ont besoin pour se
maintenir en vie.

À qui s’adresse Feralim® G ?
Feralim® G s’adresse aux personnes présentant un faible taux de fer, notamment aux enfants en
cours de croissance, aux femmes enceintes et allaitantes, aux personnes âgées.

Actions de Feralim® G
1 - Participe au métabolisme normal du fer à l’aide des vitamines A et B2 et à son transport
normal à l’aide du cuivre. Le fer, le cuivre, le manganèse, les vitamines B2, B6, B12 et C
participent au métabolisme énergétique normal.
2 - Contribue à la formation des globules rouges et de l’hémoglobine grâce au bisglycinate
de fer, à la formation des globules rouges avec les vitamines B6 et B12, à la formation
normale du sang et à la croissance des tissus maternels au cours de la grossesse grâce à la
vitamine B9.
3 - Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire grâce au bisglycinate
de fer, au cuivre, au sélénium, aux vitamines A, B6, B9, B12 et C.
4 - Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif grâce au manganèse, au
cuivre, au sélénium et aux vitamines B2 et C.
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Conseils d’utilisation
Feralim® G se prend 15 min avant le repas du midi,
avec un verre d’eau.
Dose d’entretien : 3 gélules par jour, en 1 prise.
Enfant de -10 ans : 1 gélule par jour.

Précautions d’emploi :
Déconseillé aux personnes souffrant de maladies ayant
pour conséquence une accumulation anormale de fer
dans l’organisme.
Déconseillé aux fumeurs (bêta-carotène).

Pour les personnes ayant des difficultés à avaler les
gélules, vous pouvez diluer leur contenu dans un verre
d’eau.

Éviter de consommer des produits laitiers, du café ou
du thé au cours du repas qui suit la prise de Feralim® G
car ils s’opposent à son assimilation.

Ingrédients
- Fructose
- Gomme d’acacia
- Extrait de baie d’acérola (Malpighia
glabra L.)
- α-gluco-oligosaccharides
- Lactoferrine (lait)
- Taurine

- Arôme naturel d’abricot
- Bisglycinate de fer
- Acidifiant : acide citrique
- Levure enrichie en sélénium
- Gluconate de manganèse
- Caroténoïdes d’origine naturelle
- Bisglycinate de cuivre

- Cyanocobalamine
- Riboflavine
- Chlorhydrate de pyridoxine
- Acide folique
- Molybdate de sodium
- Enveloppe : gélule végétale

Informations nutritionnelles

Extrait de baie d’acérola
dont Vit. C
Lactoferrine
α-gluco-oligosaccharides
Taurine
Bisglycinate de fer
dont fer
Cuivre
Manganèse

Pour 3 gélules
de 565 mg

%VNR*

191
32
104
103
100
70
14
0,4
0,8

41
100
41
41

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Pour 3 gélules
de 565 mg
Molybdène
Sélénium
β-carotène
Soit Vit. A
Vit. B2
Vit. B6
Vit. B9
Vit. B12

20
22
0,981
164
0,3
0,3
99
1,3

μg
μg
mg
μg
mg
mg
μg
μg

%VNR*
40
40
20
21
21
49
52

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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Lorïode®

Flacon de 90 gélules
Iode
1 Contribue à la synthèse normale des hormones
thyroïdiennes
2 Contribue au métabolisme énergétique normal
3 Contribue à une fonction cognitive normale
Lorïode® couvre les besoins quotidiens en iode
grâce à l’extrait de thalle de laminaire, une algue
naturellement riche en iode. Cet oligo-élément
est indispensable pour soutenir les fonctions
biologiques de la thyroïde.

À qui s’adresse Lorïode® ?
Lorïode® est recommandé aux personnes souhaitant couvrir leur apport quotidien en iode afin de
soutenir l’activité de la thyroïde.

Actions de Loriode®
1 - L’iode contribue à la synthèse normale des hormones thyroïdiennes apportant un
véritable soutien à la glande thyroïde.
2 - L’iode permet de maintenir un métabolisme énergétique normal grâce à l’action des
hormones thyroïdiennes. Elles interviennent dans de nombreux processus physiologiques.
3 - L’iode assure les besoins journaliers en iode pour garantir une fonction cognitive
normale.
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Conseils d’utilisation
Lorïode® se prend au cours du repas avec un verre
d’eau.
Dose d’entretien : 1 gélule par jour.
Associations recommandées :
Loritirol®

Précautions d’emploi :
Le produit est déconseillé aux personnes souffrant
de troubles de la thyroïde et aux femmes enceintes
ou allaitantes en dehors d’un avis médical (iode). Ce
produit est réservé à l’adulte.

Ingrédients
- Extrait de thalle de Laminaria digitata
- Gomme d’acacia

- Enveloppe : gélule végétale

Informations nutritionnelles
Pour 1 gélule
de 495 mg
Extrait de thalle de Laminaria digitata 125 mg
...............................................dont Iode 150 μg

%VNR*

100

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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Loritirol®

Flacon de 90 gélules
Guggul-Bacopa/L-tyrosine
1 Soutien de la fonction thyroïdienne
2 Contribue au métabolisme énergétique
3 Soutien du système nerveux
Le cas d’une thyroïde trop peu active peut amener
à des situations telles qu’une prise de poids, une
diminution du rythme cardiaque, une fatigue
physique accrue, des troubles de l’humeur, etc…
Grâce à l’extrait de guggul, Loritirol® soutient
l’équilibre des hormones thyroïdiennes (gomme
de guggul). De plus, le sélénium contribue à une
fonction thyroïdienne normale.
Loritirol® réunit aussi de nombreux extraits de
bacopa monnieri, coleus de l’Inde et schisandra
chinensis.

À qui s’adresse Loritirol® ?
Loritirol® s’adresse aux personnes souhaitant maintenir l’équilibre naturel de leur métabolisme
énergétique et de leur système nerveux grâce aux vitamines B1, B2, B3....

Actions de Loritirol®
1 - Contribue à la fonction thyroïdienne normale grâce au sélénium. La gomme de guggul
peut favoriser l’équilibre des hormones thyroïdiennes.
2 - Les vitamines B1, B2, B3, B5, B6 et B12 ainsi que le magnésium et le manganèse
contribuent au métabolisme énergétique normal.
3 - L’extrait de bacopa pourrait aider à augmenter la concentration, l’intelligence. Il
pourrait aider à soulager et à prevenir le stress. Les vitamines B1, B2, B3, B6 et B12 ainsi
que le magnésium contribuent au fonctionnement normal du système nerveux.
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Conseils d’utilisation
Loritirol® se prend au cours du repas du matin,
du midi et du soir avec un grand verre d’eau.
Dose d’entretien : 3 gélules par jour, en 3 prises.
Dose intensive : 6 gélules par jour, en 3 prises.
Associations recommandées :
Ubiquinol Q10 ; Protectum®+ ; Cap Sérénité®G+

Précautions d’emploi :
Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes
(bacopa, guggul, vitamine A) ou désireuses de l’être,
ainsi qu’aux femmes ménopausées (vitamine A).
Déconseillé aux personnes sous traitement
anticoagulant (schizandra).
Déconseillé en cas de traitement antidiabétique ou de
problèmes cardiaques (coléus de l’Inde).

Ingrédients
- Gomme d’acacia
- Bisglycinate de magnésium
- Extrait de feuille de Bacopa monnieri (L.) Wettst
- Extrait de résine de guggul (Commiphora mukul Engl.)
- L-tyrosine
- Extrait de fruit de Schisandra chinensis
- Extrait de racine de coleus (Plectranthus barbatus)
- Citrate de magnésium
- Levure enrichie en sélénium
- D-α tocophérol
- Bisglycinate de zinc
- Extrait de jus de melon (Cucumis melo L.) riche en
SOD (superoxyde dismutase)

- Nicotinamide
- Gluconate de manganèse
- D-pantothénate de calcium
- Acétate de rétinyle
- Cyanocobalamine
- Cholécalciférol
- Riboflavine
- Chlorhydrate de pyridoxine
- Chlorhydrate de thiamine
- Molybdate de sodium
- Enveloppe : gélule végétale

Informations nutritionnelles
Pour 6 gélules
de 398 mg
Bisglycinate de magnésium
L-tyrosine
Extrait de bacopa
dont bacosides
Extrait de guggul
Extrait de schisandra
Citrate de magnésium
Extrait de coleus de l’Inde
Extrait de jus de melon riche en SOD**
Magnésium
Manganèse
Molybdène
Sélénium
**SOD : Superoxyde dismutase

452
220
320
80
300
140
113
54
20
57
1,4
75
55

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
μg
μg

%VNR*
15
70
150
100

Zinc
Vit. A
Vit. B1
Vit. B2
Vit. B3
Vit. B5
Vit. B6
Vit. B12
Vit. D
Vit. E

Pour 6 gélules
de 398 mg

%VNR*

5
600
1,7
1,7
16
6,0
1,7
2,5
5,00
12

50
75
150
120
100
100
120
100
100
100

mg
μg
mg
mg
mg
mg
mg
μg
µg
mg

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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Tonugen®

Flacon de 90 comprimés
Multi-vitamines et minéraux
1 Soutien du métabolisme énergétique
2 Aide au système nerveux
3 Entretien des défenses naturelles
4 Protection antioxydante
Tonugen® réunit des ingrédients actifs : acides
aminés, minéraux, oligo-éléments, vitamines,
phospholipides, coenzyme Q10. Les vitamines
B1, B2, B3, B12, C... agissent sur le métabolisme
énergétique et la réduction de la fatigue
pour soutenir des performances physiques et
intellectuelles normales.

À qui s’adresse Tonugen® ?
Tonugen® s’adresse aux étudiants, femmes enceintes ou allaitantes, sportifs...
Plus généralement, il s’adresse à toutes les personnes physiquement ou intellectuellement très
actives, éprouvant une fatigue persistante.

Actions de Tonugen®
1 - Entretient le métabolisme énergétique normal avec l’apport en calcium, phosphore,
magnésium, manganèse, cuivre, vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12 et C.
Contribue à la réduction de la fatigue par un apport en magnésium et vitamines B2, B3, B5,
B6, B9, B12 et C.
Participe au métabolisme normal des macronutriments grâce au zinc, au chrome et à la
vitamine B8.
2 - Contribue au fonctionnement normal du système nerveux grâce aux cuivre, magnésium
et aux vitamines B1, B2, B3, B6, B8, B12 et C.
3 - Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire grâce aux zinc, cuivre,
sélénium et aux vitamines A, B6, B9, B12 et C.
4 - Participe à la protection des cellules contre le stress oxydatif grace aux zinc,
manganèse, sélénium, cuivre et aux vitamines B2, C et E.
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Conseils d’utilisation
Tonugen® se prend au cours des repas du matin et/ou du
midi, avec un verre d’eau.
Dose d’entretien : 3 comprimés par jour, en 1 prise.
Dose intensive : 6 comprimés par jour, en 2 prises.

Précautions d’emploi :
Déconseillé aux fumeurs (bêta-carotène).

Ingrédients
- Glycérophosphate de calcium
- Antioxydant : triphosphate de
calcium
- L-glycine
- Agent de charge : cellulose microcristalline
- Bisglycinate de magnésium
- L-carnitine tartrate
- Carbonate de magnésium
- Phosphatidylsérine de soja
- L-tyrosine
- Émulsifiant : mono et diglycérides
d’acides gras
- Sels calciques de l’acide citrique

- Émulsifiant : hydroxypropylcellulose
- Extrait de baie d’acérola (Malpighia
glabra L.)
- Agent d’enrobage : hydroxypropylméthylcellulose, acide stéarique
- Émulsifiant : croscarmellose
- Levure enrichie en sélénium
- Ubiquinone
- Émulsifiant : huile de tournesol
oléique
- D-α tocophérol
- Acide L-ascorbique
- Bisglycinate de zinc
- Gomme d’acacia

- Caroténoïdes d’origine naturelle
- Nicotinamide
- Gluconate de manganèse
- Bisglycinate de cuivre
- D-pantothénate de calcium
- Chlorhydrate de pyridoxine
- Cyanocobalamine
- Chlorhydrate de thiamine
- Riboflavine
- Picolinate de chrome
- Acide folique
- Molybdate de sodium
- Biotine

Informations nutritionnelles
Pour 6 comprimés %VNR*
de 941 mg
Glycérophosphate de calcium
L-Glycine
Bisglycinate de magnésium
L-Tyrosine
Carnitine
Extrait de baie d’acérola
dont Vit. C**
Phosphatidylsérine
Phosphatidylcholine
Coenzyme Q10
Calcium
Chrome
Cuivre
Magnésium
Manganèse
Molybdène

1477 mg
481 mg
405 mg
252 mg
252 mg
96 mg
17 mg
52 mg
52 mg
31 mg
499 mg
17 μg
0,4 mg
127 mg
0,8 mg
20 μg

62
41
41
34
41
40

Pour 6 comprimés %VNR*
de 941 mg
Phosphore
Sélénium
Zinc
β-carotène
Soit Vit. A
Vit. B1
Vit. B2
Vit. B3
Vit. B5
Vit. B6
Vit. B8
Vit. B9
Vit. B12
Acide L-ascorbique**
**Vit. C totale
Vit. E

216 mg
110 μg
4 mg
2,438 mg
406 μg
1,1 mg
0,7 mg
8 mg
3,0 mg
1,4 mg
27 μg
107 μg
1,27 μg
24 mg
41 mg
12 mg

31
200
41
51
101
51
51
51
101
53
54
51
51
101

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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Tonugen®

Sachet de 120 g
Multi-vitamines et minéraux
1 Soutien du métabolisme énergétique
2 Aide au système nerveux
3 Entretien des défenses naturelles
4 Protection antioxydante
Tonugen® réunit des ingrédients actifs : acides
aminés, minéraux, oligo-éléments, vitamines,
phospholipides, coenzyme Q10. Les vitamines
B1, B2, B3, B12, C... agissent sur le métabolisme
énergétique et la réduction de la fatigue
pour soutenir des performances physiques et
intellectuelles normales.

À qui s’adresse Tonugen® ?
Tonugen® s’adresse aux étudiants, femmes enceintes ou allaitantes, sportifs...
Plus généralement, il s’adresse à toutes les personnes physiquement ou intellectuellement très
actives, éprouvant une fatigue persistante.

Actions de Tonugen®
1 - Entretient le métabolisme énergétique normal avec l’apport en calcium, phosphore,
magnésium, manganèse, cuivre, vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12 et C.
Contribue à la réduction de la fatigue par un apport en magnésium et vitamines B2, B3, B5,
B6, B9, B12 et C.
Participe au métabolisme normal des macronutriments grâce au zinc, au chrome et à la
vitamine B8.
2 - Contribue au fonctionnement normal du système nerveux grâce aux cuivre, magnésium
et aux vitamines B1, B2, B3, B6, B8, B12 et C.
3 - Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire grâce aux zinc, cuivre,
sélénium et aux vitamines A, B6, B9, B12 et C.
4 - Participe à la protection des cellules contre le stress oxydatif grace aux zinc,
manganèse, sélénium, cuivre et aux vitamines B2, C et E.
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Conseils d’utilisation
Tonugen® se prend de préférence au cours du repas du
matin et/ou du midi après dilution dans un verre d’eau
ou bien de lait végétal.

Précautions d’emploi :
Déconseillé aux fumeurs (bêta-carotène).

Dose d’entretien : 4 g soit 1 cuillère à café par jour.
Dose intensive : 8 g soit 2 cuillères à café par jour.

Ingrédients
- Glycérophosphate de calcium
- Gomme d’acacia
- Arôme naturel d’abricot
- Sirop d’agave
- Bisglycinate de magnésium
- L-glycine
- L-carnitine tartrate
- Citrate de magnésium
- Phosphatidylsérine de soja
- L-tyrosine
- Sels calciques de l’acide citrique

- Extrait de baie d’acérola (Malpighia
glabra L.)
- Acidifiant : acide citrique
- Ubiquinone
- Levure enrichie en sélénium
- D-α tocophérol
- Acide L-ascorbique
- Bisglycinate de zinc
- Caroténoïdes d’origine naturelle
- Nicotinamide
- Gluconate de manganèse

- Bisglycinate de cuivre
- D-pantothénate de calcium
- Chlorhydrate de pyridoxine
- Cyanocobalamine
- Chlorhydrate de thiamine
- Riboflavine
- Picolinate de chrome
- Acide folique
- Molybdate de sodium
- Biotine

Informations nutritionnelles
Pour 2 cuillères
à café (8g)
Glycérophosphate de calcium
Bisglycinate de magnésium
Glycine
Citrate de magnésium
Carnitine
Tyrosine
Sels calciques de l’acide citrique
Extrait de baie d’acérola
dont Vit. C**
Phosphatidylsérine
Phosphatidylcholine
Coenzyme Q10
Calcium
Chrome
Cuivre
Magnésium
Manganèse

1400 mg
900 mg
500 mg
300 mg
246 mg
240 mg
200 mg
96 mg
17 mg
52 mg
52 mg
40 mg
308 mg
16 μg
0,4 mg
120 mg
0,8 mg

%VNR*
39
41
40
32
40

Pour 2 cuillères
à café (8g)
Molybdène
Phosphore
Sélénium
Zinc
β-carotène
Soit Vit. A
Vit. B1
Vit. B2
Vit. B3
Vit. B5
Vit. B6
Vit. B8
Vit. B9
Vit. B12
Acide L-ascorbique**
**Vit. C totale
Vit. E

20 μg
204 mg
58 μg
4 mg
2,452 mg
409 μg
1,1 mg
0,7 mg
8 mg
3,1 mg
1,4 mg
27 μg
108 μg
1,3 μg
24 mg
41 mg
12 mg

%VNR*
40
29
106
40
51
101
51
51
51
102
54
54
51
51
102

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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Ubiquinol Q10

Flacon de 30 capsules
Coenzyme Q10
1 Naturellement stocké
2 Maintien d’un taux d’ubiquinol dans l’organisme
3 Production d’énergie cellulaire
Issu de la fermentation des levures, l’Ubiquinol
Q10 est identique à celui retrouvé dans nos cellules. Son taux diminue avec l’âge à cause du
stress, de l’activité physique intense, du tabac ou
encore d’une alimentation déséquilibrée.
Peu de temps encore, la coenzyme Q10 n’était
disponible en complémentation que sous la forme
Ubiquinone. Pour pouvoir l’absorber et la stocker,
l’organisme devait convertir I’Ubiquinone en Ubiquinol.
L’Ubiquinol Q10 est prêt à être assimilé et utilisé
dans les cellules dès son ingestion.

À qui s’adresse Ubiquinol Q10 ?
Ubiquinol Q10 s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent maintenir leur taux d’ubiquinol
naturellement stocké.

Actions de Ubiquinol Q10
1 - La coenzyme Q10 est synthétisée dans le foie. Sa production décline avec l’âge, mais
aussi avec l’effort physique, le stress, le tabagisme, certaines maladies ou médicaments
(principalement les traitements qui vont avoir un impact négatif sur le foie).
2 - Contribue au maintien d’un taux normal d’ubiquinol dans l’organisme tout en
respectant sa production naturelle.
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Conseils d’utilisation
Ubiquinol Q10 se prend de préférence au cours des
repas du matin ou du midi, avec un verre d’eau.
Dose d’entretien : 1 capsule par jour.
Dose intensive : 2 capsules par jour, en 2 prises.

Associations recommandées :
Fatigue physique : Tonugen®
Fatigue nerveuse : Germag® ; Cap Sérénité® G+

Ingrédients
- Huile de colza
- Ubiquinol (Kaneka UbiquinolTM)
- Émulsifiant : diglycérides d’acides gras
- Antiagglomérant : cire d’abeille

- Émulsifiant : lécithine (soja)
- Enveloppe : amidon, glycérol végétal, carraghénane,
caramel, disodium phosphate

Informations nutritionnelles
Pour 1 capsule
de 680 mg
Ubiquinol

100 mg

%VNR*
-

Pour 2 capsules
de 680 mg
Ubiquinol

200 mg

%VNR*
-

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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Cap Sérénité® G+
Flacon de 90 gélules
Rhodiola rosea/Lactium®

1 Réduction de l'impact du stress
2 Stabilisation nerveuse
3 Bénéfice sur la fatigue
4 Protection antioxydante
5 Entretien des défenses naturelles
Au cours de sa vie, chacun peut faire face à des
crises existentielles (accident, deuil, chagrin
profond...). Ces évènements peuvent laisser
une empreinte affectant l’équilibre émotionnel
susceptible de générer des angoisses ou des
déprimes.
Cap Sérénité® G+ favorise la résistance physique et
mentale grâce à la Rhodiola rosea L..

À qui s’adresse Cap Sérénité® G+ ?
En raison de son apport en nutriments fonctionnels, Cap Sérénité® G+ s'adresse à toutes les
personnes éprouvant des difficultés à maîtriser les effets du stress endogène ou exogène et se
trouvant incommodées par un état de sensibilité ou de fragilité émotionnelle et de fatigue durable.

Actions de Cap Sérénité® G+
1 - Favorise la résistance physique et mentale grâce à la Rhodiola rosea L..
2 - Contribue au fonctionnement normal du système nerveux et aux fonctions
psychologiques normales grâce au magnésium et aux vitamines B1, B3, B6, B8, B12 et C.
3 - Procure un effet bénéfique sur la fatigue grâce à la Rhodiola rosea L., au magnésium,
aux vitamines B2, B3, B5, B6, B9, B12 et C.
4 - Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif (radicaux libres) grâce au
manganèse, cuivre, sélénium, zinc ainsi qu'aux vitamines B2, C et E. Contribue au maintien
d’une glycémie normale grâce au chrome et à une fonction thyroïdienne normale grâce au
sélénium.
5 - Participe au fonctionnement normal du système immunitaire grâce aux vitamines A,
B6, B9, B12 et C ainsi qu'aux cuivre, sélénium et zinc.
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Conseils d’utilisation
Cap Sérénité® G+ se prend au cours du repas du matin
ou du midi, avec un verre d'eau.

Associations recommandées :
Oméga 3 (34/24) ; Huile de Krill ; Germag® ; GABA Source

Dose d’entretien : 3 gélules par jour, en 1 prise.

Précautions d’emploi :
Déconseillé aux fumeurs (bêta-carotène).
Ne pas prendre après 15h pour éviter les insomnies.

Ingrédients
- Bisglycinate de magnésium
- Extrait de racine de Rhodiola rosea L.
- Tryptophane
- Lactium® (hydrolysats de protéines
de lait)
- Glycine
- Taurine
- Gomme d’acacia
- Extrait de baie d’acérola (Malpighia
glabra L.)

- Bisglycinate de zinc
- D-α tocophérol
- Acide L-ascorbique
- Levure enrichie en sélénium
- Caroténoïdes d’origine naturelle
- Gluconate de manganèse
- Nicotinamide
- Bisglycinate de cuivre
- D-pantothénate de calcium
- Chlorhydrate de pyridoxine

- Cyanocobalamine
- Chlorhydrate de thiamine
- Riboflavine
- Picolinate de chrome
- Acide folique
- Molybdate de sodium
- Biotine
- Enveloppe : gélule végétale

Informations nutritionnelles
Pour 3 gélules
de 550 mg
Bisglycinate de magnésium
Extrait de racine de Rhodiola rosea L.
Tryptophane
Lactium®
Glycine
Taurine
Extrait de baie d’acérola
dont Vit. C**
Chrome
Cuivre
Magnésium
Manganèse
Molybdène
Sélénium
Zinc

565
200
200
150
90
50
29
5
7
0,2
56
0,3
8
8
1,6

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
μg
mg
mg
mg
μg
μg
mg

%VNR*
16
16
15
16
16
16
16

Pour 3 gélules
de 550 mg
β-carotène
Soit Vit. A
Vit. B1
Vit. B2
Vit. B3
Vit. B5
Vit. B6
Vit. B8
Vit. B9
Vit. B12
Acide L-ascorbique**
**Vit. C totale
Vit. E

0,749
125
0,3
0,2
2,5
0,9
0,4
8
33
0,4
7
12
4

mg
μg
mg
mg
mg
mg
mg
μg
μg
μg
mg
mg
mg

%VNR*

16
31
16
16
16
31
16
16
16
16
31

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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Cap Sommeil®
Flacon de 90 gélules
Valériane/mélatonine

1 Réduction du temps d’endormissement
2 Atténuation de l’action du décalage horaire
3 Sommeil de qualité
Un sommeil de qualité est indispensable à la
santé, à la bonne activité cérébrale et aux diverses
fonctions métaboliques. Inversement, les troubles
du sommeil, qui deviennent parfois chroniques,
ont des répercussions sur l’attention, la mémoire,
l’humeur, l’immunité et la relaxation. Le quart de
la population française et la moitié des seniors en
souffrent.
Cap Sommeil® contient de la mélatonine, de la
valériane et du pavot de Californie pour agir tout au
long des différentes phases du cycle du sommeil.

À qui s’adresse Cap Sommeil® ?
Cap Sommeil® s'adresse à toutes les personnes ayant des difficultés d’endormissement ou un
sommeil perturbé, à la recherche d'une relaxation optimale mentale et physique.

Actions de Cap Sommeil®
1 - Contribue à réduire le temps d’endormissement grâce à la mélatonine. L’effet bénéfique
est obtenu par la consommation de 1 mg de mélatonine avant le coucher.
2 - Contribue à atténuer les effets du décalage horaire grâce à la mélatonine. L’effet
bénéfique est obtenu par la consommation d’au moins 0,5 mg de mélatonine juste avant le
coucher du premier jour du voyage et les quelques jours suivant le jour d’arrivée à destination.
3 - Aide à maintenir un sommeil naturel grâce au pavot de Californie et contribue à une
relaxation optimale en cas de stress ou de tension grâce à la valériane.
Le magnésium, les vitamines B3 et B6 contribuent au fonctionnement normal du système
nerveux.
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Conseils d’utilisation
Cap Sommeil® se prend 30 min avant le coucher, avec
un verre d’eau.

Précautions d’emploi :
Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans (valériane).

Dose d’entretien : 3 gélules par jour, en 1 prise.
Associations recommandées :
Il est recommandé de prendre Germag® ou
Cap Sérénité® G+ en cas de stress dans la journée.

Ingrédients
- Bisglycinate de magnésium
- Extrait de racine de valériane (Valeriana officinalis L.)
- Glutamine
- Tryptophane
- Acide gamma-aminobutyrique
(GABA)

- Extrait de passiflore (Passiflora
incarnata L.)
- Extrait de pavot de Californie
(Eschscholzia californica Cham.)
- Glycine
- Carbonate de magnésium
- Nicotinamide

- Ornithine α-cétoglutarate
- Mélatonine
- Chlorhydrate de pyridoxine
- Acide folique
- Enveloppe : gélule végétale

Informations nutritionnelles
Pour 3 gélules
de 586 mg
Bisglycinate de magnésium
Extrait de valériane
Glutamine
Tryptophane
Extrait de passiflore
Extrait de pavot de Californie
GABA
Glycine

413 mg
300 mg
150 mg
150 mg
100 mg
100 mg
99 mg
80 mg

%VNR*
-

Pour 3 gélules
de 586 mg
Carbonate de magnésium
Ornithine α-cétoglutarate
Mélatonine
Magnésium
Vit. B3
Vit. B6
Vit. B9

62 mg
6,2 mg
1,8 mg
57 mg
10 mg
0,9 mg
118 μg

%VNR*
15
60
61
59

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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Gaba Source

Flacon de 60 gélules
Acide gamma-aminobutyrique
1 Régulation du système nerveux
& équilibre électrolytique
2 Bénéfice sur la fatigue
La fatigue est l'un des motifs majeurs de
consultation. Ses causes peuvent être multiples,
comme le stress et le manque de sommeil.
Si la fatigue devient chronique, elle peut devenir
très irritante et difficile à vivre.
GABA Source participe au fonctionnement nomal
du système nerveux, grâce au magnésium.
Le GABA est l’un des neurotransmetteurs les plus
présents dans notre organisme.
Il exerce une action inhibitrice du système nerveux central, empêchant ainsi l’excitation
prolongée des neurones. Il participe donc à la détente et son faible niveau empêche la relaxation
de l’organisme.
Les acides aminés sélectionnés interviennent dans les processus de neurotransmission.

À qui s’adresse GABA Source ?
GABA Source s'adresse particulièrement aux personnes ayant une grande sensibilité au stress,
excitables sur le plan nerveux, présentant de l’agitation et une difficulté à se détendre, ou éprouvant
de la fatigue.

Actions de GABA Source
1 - Contribue à l’équilibre électrolytique et au fonctionnement normal du système nerveux
grâce au magnésium.

2 - Contribue à réduire la fatigue grâce au magnésium et à la vitamine B6.
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Conseils d’utilisation
GABA Source se prend de préférence au cours
des repas du matin, du midi ou du soir, avec un
verre d’eau.

Associations recommandées :
Cap Sérénité® G+ ; Cap Sommeil® (ne pas les prendre au
même moment de la journée).

Dose d’entretien : 2 gélules par jour.
Dose intensive : 6 gélules par jour, en 1 ou 2
prises.

Précautions d’emploi :
Ne pas associer avec la prise d’anxiolytiques et/ou
d’antidépresseurs (GABA).

Ingrédients
- Carbonate de magnésium
- Acide gamma-aminobutyrique
(GABA)

- L-glutamine
- L-glycine
- Gomme d’acacia

- Chlorhydrate de pyridoxine
- Enveloppe : gélule végétale

Informations nutritionnelles

Carbonate de Magnésium
GABA
Glycine
L-glutamine
Magnésium
Vit. B6

Pour 2 gélules
de 549 mg

%VNR*

260
237
200
200
65
0,3

17
23

mg
mg
mg
mg
mg
mg

Pour 6 gélules
de 549 mg
Carbonate de Magnésium
GABA
Glycine
L-glutamine
Magnésium
Vit. B6

780
713
600
600
195
0,98

mg
mg
mg
mg
mg
mg

%VNR*
52
70

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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Germag®

Flacon de 90 comprimés
Magnésium/vitamines B
1 Équilibre nerveux et psychologique
2 Bénéfice sur la fatigue
3 Protection antioxydante
4 Entretien des défenses naturelles
Le magnésium est un carburant de l'organisme,
il est impliqué dans plus de 400 réactions
biochimiques. L'organisme en consomme pour
assurer ses fonctions essentielles, mais aussi
pour répondre aux sollicitations extérieures :
stress (social, environnemental, professionnel
ou familial), exercice régulier, inﬂammation
chronique.
Un excès de sollicitations peut entraîner un
manque de magnésium.

À qui s’adresse Germag® ?
Germag® s’adresse à toutes les personnes exposées au manque de magnésium.
Les conséquences d'un manque de magnésium sont nombreuses : sensibilité accrue, fatigue
nerveuse et physique, irritabilité, troubles du sommeil, crampes, tressautement des paupières,
fourmillements.
En raison de son apport en nutriments fonctionnels et en magnésium, Germag® est recommandé
pour se sentir mieux dans sa peau et retrouver l’harmonie avec le monde extérieur.

Actions de Germag®
1 - Contribue au fonctionnement normal du système nerveux et aux fonctions
psychologiques normales grâce au magnésium et aux vitamines B1, B3, B6, B8, B12 et C.
2 - Contribue à réduire la fatigue et participent au métabolisme énergétique normal à
l’aide du magnésium, des vitamines B2, B3, B5, B6, B12 et C.
3 - Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif (radicaux libres) grâce aux
manganèse, cuivre, sélénium et zinc ainsi qu'aux vitamines B2, C et E.
Contribue au maintien d’une glycémie normale à l'aide du chrome et à une fonction
thyroïdienne normale grâce au sélénium.
Participe au métabolisme glucidique normal grâce au zinc.
4 - Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire à l'aide des vitamines A,
B6, B9, B12 et C ainsi qu'à l'aide des cuivre, sélénium et zinc.
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Conseils d’utilisation
Germag® se prend de préférence au cours des
repas du matin, du midi ou avant 18 h, avec un
verre d'eau.
Dose d’entretien : 3 comprimés par jour, en 1
prise.
Dose intensive : 6 comprimés par jour, en 2 prises.

Associations recommandées :
Oméga 3 (34/24) ; Huile de Krill
Précautions d’emploi :
Déconseillé aux fumeurs (bêta-carotène).

Ingrédients
- Carbonate de magnésium
- Agent de charge : cellulose microcristalline
- Glycine
- Bisglycinate de magnésium
- Antioxydant : triphosphate de
calcium
- L-Glutamine
- Citrulline
- Tyrosine
- Emulsifiant : mono et diglycérides
d'acides gras
- Taurine
- Emulsifiant : hydroxypropylcellulose
- Citrate de magnésium

- Méthionine
- Extrait de baie d'acérola (Malpighia
glabra L.)
- Agent d’enrobage : hydroxypropylméthylcellulose, acide stéarique
- Emulsifiant : croscarmellose
- Gomme d'acacia
- Ubiquinone
- Emulsifiant : huile de tournesol
oléique
- D-α tocophérol
- Acide L-ascorbique
- Extrait de jus de melon (Cucumis
melo L.) riche en SOD (superoxyde
dismutase)

- Bisglycinate de zinc
- Caroténoïdes d'origine naturelle
- Levure enrichie en sélénium
- Nicotinamide
- Gluconate de manganèse
- Bisglycinate de cuivre
- D-pantothénate de calcium
- Chlorhydrate de pyridoxine
- Cyanocobalamine
- Chlorhydrate de thiamine
- Riboflavine
- Picolinate de chrome
- Acide folique
- Molybdate de sodium
- Biotine

Informations nutritionnelles
Pour 6 comprimés %VNR*
de 963 mg
Carbonate de magnésium
Glycine
Bisglycinate de magnésium
L-Glutamine
Citrulline
Tyrosine
Taurine
Citrate de magnésium
Méthionine
Extrait de baie d’acérola
dont Vit. C**
Ubiquinone
Extrait de jus de melon riche en SOD***
Chrome
Cuivre
Magnésium
Manganèse
***SOD : Superoxyde dismutase

947
604
596
503
403
202
181
116
101
95
16
31
20
16
0,4
323
0,8

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
μg
mg
mg
mg

41
40
86
40

Pour 6 comprimés %VNR*
de 963 mg
Molybdène
Sélénium
Zinc
β-carotène
Soit Vit. A
Vit. B1
Vit. B2
Vit. B3
Vit. B5
Vit. B6
Vit. B8
Vit. B9
Vit. B12
Acide L-ascorbique**
**Vit. C totale
Vit. E

20
22
4
2,432
405
1,1
0,7
8
3,0
1,4
27
107
1,3
24
40
12

μg
μg
mg
mg
μg
mg
mg
mg
mg
mg
μg
μg
μg
mg
mg
mg

40
40
40
51
101
51
51
51
101
54
54
51
51
101

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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Germag®

Sachet de 219 g
Magnésium/vitamines B
1 Équilibre nerveux et psychologiques
2 Bénéfice sur la fatigue
3 Protection antioxydante
4 Entretien des défenses naturelles
Le magnésium est un carburant de l'organisme,
il est impliqué dans plus de 400 réactions
biochimiques. L'organisme en consomme pour
assurer ses fonctions essentielles, mais aussi
pour répondre aux sollicitations extérieures :
stress (social, environnemental, professionnel
ou familial), exercice régulier, inﬂammation
chronique.
Un excès de sollicitations peut entraîner un
manque de magnésium.

À qui s’adresse Germag® ?
Germag® s’adresse à toutes les personnes exposées au manque de magnésium.
Les conséquences d'un manque de magnésium sont nombreuses : sensibilité accrue, fatigue
nerveuse et physique, irritabilité, troubles du sommeil, crampes, tressautement des paupières,
fourmillements.
En raison de son apport en nutriments fonctionnels et en magnésium, Germag® est recommandé
pour se sentir mieux dans sa peau et retrouver l’harmonie avec le monde extérieur.

Actions de Germag®
1 - Contribue au fonctionnement normal du système nerveux et aux fonctions
psychologiques normales grâce au magnésium et aux vitamines B1, B3, B6, B8, B12 et C.
2 - Contribue à réduire la fatigue et participent au métabolisme énergétique normal à
l’aide du magnésium, des vitamines B2, B3, B5, B6, B12 et C.
3 - Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif (radicaux libres) grâce aux
manganèse, cuivre, sélénium et zinc ainsi qu'aux vitamines B2, C et E.
Contribue au maintien d’une glycémie normale à l'aide du chrome et à une fonction
thyroïdienne normale grâce au sélénium.
Participe au métabolisme glucidique normal grâce au zinc.
4 - Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire à l'aide des vitamines A,
B6, B9, B12 et C ainsi qu'à l'aide des cuivre, sélénium et zinc.
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Conseils d’utilisation
Germag® se prend de préférence au cours des
repas du matin, du midi ou avant 18h après
dilution dans un verre d’eau ou de lait végétal.
Dose d’entretien : 7,30 g soit 2 cuillères à café par
jour, en 1 prise.
Dose intensive : 14,60 g soit 4 cuillères à café par
jour, en 2 prises.

Associations recommandées :
Oméga 3 (34/24) ; Huile de Krill
Précautions d’emploi :
Déconseillé aux fumeurs (bêta-carotène).

Ingrédients
- Gomme d'acacia
- Sirop d’agave
- Bisglycinate de magnésium
- Arôme naturel d'agrumes
- Citrate de magnésium
- Glycine
- L-Glutamine
- Citrulline
- Taurine
- Tyrosine
- Méthionine
- Ubiquinone

- Extrait de baie d'acérola (Malpighia
glabra L.)
- D-α-tocophérol
- Acide L-ascorbique
- Bisglycinate de zinc
- Extrait de jus de melon (Cucumis
melo L.) riche en SOD (superoxyde
dismutase)
- Caroténoïdes d'origine naturelle
- Levure enrichie en sélénium
- Nicotinamide
- Gluconate de manganèse

- Bisglycinate de cuivre
- D-pantothénate de calcium
- Chlorhydrate de pyridoxine
- Cyanocobalamine
- Chlorhydrate de thiamine
- Riboflavine
- Picolinate de chrome
- Acide folique
- Molybdate de sodium
- Biotine

Informations nutritionnelles
Pour 4 cuillères à café
(14,6 g)
Bisglycinate de magnésium
2800
Citrate de magnésium
800
Glycine
600
L-Glutamine
500
Citrulline
400
Taurine
200
Tyrosine
200
Méthionine
102
Extrait de baie d’acérola
96
dont Vit. C**
16
Coenzyme Q10
30
Extrait de jus de melon riche en SOD*** 20
Chrome
16
Cuivre
0,4
Magnésium
360
Manganèse
0,8
***SOD : Superoxyde dismutase

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
μg
mg
mg
mg

%VNR*
41
40
96
40

Pour 4 cuillères à café
(14,6 g)
Molybdène
Sélénium
Zinc
β-carotène
Soit Vit. A
Vit. B1
Vit. B2
Vit. B3
Vit. B5
Vit. B6
Vit. B8
Vit. B9
Vit. B12
Acide L-ascorbique**
**Vit. C totale
Vit. E

20
22
4
2,452
409
1,1
0,7
8
3,1
1,4
27
108
1,3
25
41
12

μg
μg
mg
mg
μg
mg
mg
mg
mg
mg
μg
μg
μg
mg
mg
mg

%VNR*
40
40
40
51
101
51
51
51
102
54
54
51
51
102

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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Oméga 3 (34/24)
Flacon de 90 capsules
EPA
1 Fonction cérébrale
2 Fonction visuelle
3 Fonction cardiaque
L’organisme peut transformer l’acide alphalinolénique (oméga-3 élémentaire) présent dans
des huiles végétales (lin, noix, colza...) en ses
dérivés supérieurs les plus actifs EPA et DHA, mais
le taux de conversion est très faible (10% dans le
meilleur des cas).
À savoir : L’EPA (acide eicosapentaénoïque) est
précurseur des prostaglandines PGE3 entrant en
compétition avec l’acide arachidonique (ARA).

À qui s’adresse Oméga 3 (34/24) ?
Oméga 3 (34/24) s'adresse aux personnes souhaitant entretenir leurs fonctions visuelle, cardiaque
et cérébrale ; aux personnes ayant une activité physique ou intellectuelle soutenue, à la recherche
d’un équilibre général.

Actions d’Oméga 3 (34/24)
1 - Apporte un équilibre d’acide eicosapentaénoïque (EPA) et d’acide docosahexaénoïque (DHA). Une consommation journalière de 250 mg de DHA participe au
maintien des fonctions cérébrales normales.
2 - Participe au maintien d'une fonction visuelle normale à l’aide du DHA.
Les effets bénéfiques sont obtenus par la consommation journalière de 250 mg de DHA.
3 - Contribue à une fonction cardiaque normale grâce à l’EPA et au DHA.
L’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg d’EPA et DHA.
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Conseils d’utilisation
Oméga 3 (34/24) se prend de préférence au cours
des repas, avec un verre d'eau.

Associations recommandées :
Germag® ; Cap Sérénité® G+

Dose d’entretien : 3 capsules par jour, en 1 prise.
Dose intensive : 6 capsules par jour, en 2 prises.

Ingrédients
- Huile de poisson
- Gélatine de poisson
- Humectant : glycérol

- Antioxydant : extrait riche en tocophérols (soja)
- Antioxydant : extrait de romarin

Informations nutritionnelles
Pour 3 capsules
de 681 mg
Oméga 3 totaux
dont EPA
dont DHA

945 mg
480 mg
330 mg

%VNR*
-

Oméga 3 totaux
dont EPA
dont DHA

Pour 6 capsules
de 681 mg

%VNR*

1890 mg
960 mg
660 mg

-

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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DÉFENSES IMMUNITAIRES

Exiflam®

Flacon de 90 gélules
Curcuma/harpagophytum
1 Entretien des défenses naturelles
2 Protection antioxydante
3 Participation au confort articulaire
4 Participation au confort digestif
La première phase de la réponse immunitaire est
l’inﬂammation. Dans son déroulement normal,
elle est suivie par une phase de réparation et de
cicatrisation. Parfois, elle ne parvient pas à son
terme et devient alors chronique avec ses
rougeurs, douleurs, gonﬂements, irritations…
Exiflam® associe des minéraux et des extraits
de plantes tels que le sélénium et le zinc pour
aider au fonctionnement normal du système
immunitaire et à son efficacité grâce au curcuma.
Le curcuma aide également à maintenir le
fonctionnement des articulations et des os.

À qui s’adresse Exiflam® ?
Exiflam® s’adresse aux personnes souhaitant soutenir leurs défenses naturelles, confrontées à un
stress oxydatif élevé, un inconfort articulaire ou digestif.

Actions de Exiflam®
1 - Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire à l’aide du sélénium
et du zinc. Aide à maintenir son efficacité à l’aide du curcuma.
2 - Participe à la protection des cellules contre le stress oxydatif grâce au sélénium et au
zinc. Le curcuma possède des propriétés antioxydantes.
Intervient dans la division cellulaire et la synthèse normale de l’ADN grâce au zinc.
3 - Aide à maintenir le confort des articulations et des os grâce au curcuma et à
l'harpagophytum. Aide à maintenir les articulations fraîches et confortables grâce au boswellia.
4 - Facilite la digestion grâce à l'utilisation traditionnelle de l'harpagophytum. Le boswellia
soutient le confort du tractus gastro-intestinal.
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Conseils d’utilisation
Exiflam® se prend en dehors des repas, le matin,
le midi et le soir, avec un verre d’eau.
Dose d’entretien : 3 gélules par jour, en 3 prises.
Dose intensive : 6 gélules par jour, en 3 prises.
Associations recommandées :
OsteoRénov® ; Regenum® Forte ; Myriaflor® ;
Protectum® + ; Huile de Krill

Précautions d’emploi :
Pour les personnes sous traitement médicamenteux, le produit ne doit être consommé que sous
contrôle médical (trans-resvératrol).
Déconseillé aux personnes sous traitement
anticoagulant (curcuma).
Déconseillé en cas d’ulcère de l’estomac ou du
duodénum ou de calculs biliaires (curcuma,
harpagophytum).
Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes
(trans-resvératrol).

Ingrédients
- Gomme d’acacia
- Extrait de racine de Curcuma Longa L.
- Extrait de résine de Boswellia serrata
- Bromélaïne extraite d’Ananas comosus (L.) Merr.
- MitidolTM: extrait de racine de Zingiber officinale Roscoe, extrait d’Acmella oleracea
- Lécithine de tournesol

- Extrait de racine d’Harpagophytum procumbens D.
- Lécithine de soja
- Trans-resvératrol
- Bisglycinate de zinc
- Levure enrichie en sélénium
- Enveloppe : gélule végétale

Informations nutritionnelles

Extrait de racine de curcuma
dont curcumine
Bromelaïne (2500 GDU/g)
Extrait de racine d’harpagophytum
dont harpagosides
Extrait de résine de boswellia
dont acides boswelliques

Pour 6 gélules
de 445 mg

%VNR*

323
210
240
180
36
95
9,5

-

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Extrait de racine de gingembre
Extrait d’Acmella oleracea
Trans-resvératrol
Zinc
Sélénium

Pour 6 gélules
de 445 mg

%VNR*

23
4
39
6
55

60
100

mg
mg
mg
mg
µg

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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Immuno-Spectrum®
Flacon de 60 capsules
Alkylglycérols/astaxanthine

1 Entretien des défenses naturelles
2 Protection antioxydante
3 Assimilation phosphocalcique
Immuno-Spectrum® réunit des alkylglycérols,
de l’astaxanthine ainsi qu’une sélection de
nutriments. Ces nutriments agissent dans les
mécanismes de fonctionnement normal du
système immunitaire et de protection cellulaire
contre le stress oxydatif grâce au zinc, aux
vitamines C et E.
D’autre part, Immuno-Spectrum® apporte un extrait
d’algue concentré en astaxanthine et de l’huile de
foie de requin riche en alkylglycérols.
Les alkylglycérols sont naturellement présents dans le sang, la rate, le foie et la moelle osseuse
où ils sont impliqués dans la modulation de l’activité des globules blancs. Depuis des siècles, les
scandinaves et japonais consomment des huiles de poissons riches en alkylglycérols.

À qui s’adresse Immuno-Spectrum® ?
Pendant la saison froide, Immuno-Spectrum® s’adresse à tout le monde et particulièrement aux
personnes les plus fragiles ou exposées.
Toute l’année, Immuno-Spectrum® s’adresse aux seniors et à toutes les personnes fragilisées ou ne
pouvant s’exposer au soleil.

Actions d’Immuno-Spectrum®
1 - Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire grâce aux vitamines A, C
et D ainsi qu’au zinc.
2 - Participe à la protection des cellules contre le stress oxydatif à l’aide du zinc et des
vitamines C et E.
3 - Participe à l’absorption et à l’utilisation normales du calcium et du phosphore grâce à
la vitamine D.
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Conseils d’utilisation
Immuno-Spectrum® se prend au cours des repas
du matin et/ou du midi.
Dose d’entretien : 2 capsules par jour, en 1 ou
2 prises.
Dose intensive : 3 capsules par jour, en 1 ou 2
prises.

Précautions d’emploi :
Déconseillé aux femmes enceintes ou désireuses
de l’être.
Déconseillé aux femmes ménopausées (vitamine
A).

Ingrédients
- Huile de foie de requin X.O® (poisson)
- Anti-agglomérant : cire d'abeille
- Acide L-ascorbique
- Bisglycinate de zinc
- Extrait de micro-algue (Haematococcus pluvialis)
- D-α tocophérol

- Lécithine de tournesol
- Palmitate de rétinyle
- Cholécalciférol
- Enveloppe : gélatine marine (poisson), glycérol, eau,
sorbitol

Informations nutritionnelles
Pour 3 capsules
de 921 mg
Alkylglycérols
Astaxanthine
Palmitate de rétinyle
Soit Vit. A
Vit. C
Vit. D3
Vit. E
Zinc

300
3
1,884
800
79
15
18
11

mg
mg
mg
μg
mg
μg
mg
mg

%VNR*
100
100
300
150
105

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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Protectum® +
Flacon de 90 gélules
AAL/NAC

1 Protection antioxydante
2 Entretien des défenses naturelles
3 Soutien du métabolisme énergétique
Protectum® + réunit des polyphénols spécifiques
issus de différentes sources végétales (argousier,
melon), associés à des nutriments (vitamines,
oligo-éléments, acides aminés) aux propriétés
antioxydantes (sélénium, zinc, vitamines B2, C,
E et extrait de romarin).

À qui s’adresse Protectum® + ?
Protectum® + s’adresse aux personnes pratiquant un sport intensif, présentant une fatigue intense,
qui souhaitent soutenir leurs défenses naturelles ou sont confrontées à un stress oxydatif élevé.

Actions de Protectum® +
1 - Participe à la protection des cellules contre le stress oxydatif grâce au sélénium, au
zinc, aux vitamines B2, C et E ainsi qu’à l’extrait de romarin qui est riche en antioxydants
carnosiques.
Les proanthocyanidines contenus dans l'extrait de graine d'argousier agissent comme des
piégeurs naturels de radicaux libres dans les situations de stress physique et mental.
Intervient dans la division cellulaire et la synthèse normale de l’ADN grâce au zinc, et dans le
processus de spécialisation cellulaire grâce à la vitamine A.
2 - Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire à l’aide du sélénium, du
zinc ainsi que des vitamines A et C.
3 - Contribue au métabolisme énergétique normal grâce à la vitamine C. Contribue au
métabolisme glucidique normal et au métabolisme normal des macronutriments grâce au
zinc.
Les vitamines B2 et C contribuent à réduire la fatigue.
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Conseils d’utilisation
Protectum® + se prend au cours des repas du
matin, du midi et/ou du soir, avec un verre
d’eau.
Dose d’entretien : 3 gélules par jour, en 1 ou 2
prises.
Dose intensive : 6 gélules par jour, en 2 prises.
Associations recommandées :
Ubiquinol Q10 ; Acérola Gélules ; Immuno-Spectrum®

Précautions d’emploi :
Déconseillé aux personnes sous traitement
anticoagulant (argousier).
Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes ainsi
qu’aux enfants de moins de 6 ans, prendre l’avis
d’un professionnel de santé avant usage (N-acétyl-Lcystéine, romarin et R-lipoate de sodium).
Déconseillé aux personnes diabétiques (R-lipoate de
sodium).
Pour les personnes sous traitement médicamenteux,
le produit ne doit être consommé que sous contrôle
médical (trans-resvératrol).
Déconseillé aux fumeurs (bêta-carotène).

Ingrédients
- CyanthOxTM : extrait de graine d’argousier (Hippophae rhamnoides L.)
- Gomme d'acacia
- Extrait de baie d’acérola (Malpighia
glabra L.)
- N-acétyl-L-cystéine
- Trans-resvératrol

- Extrait de feuille de romarin (Rosmarinus officinalis L.)
- Bisglycinate de zinc
- R-α lipoate de sodium
- Extrait de jus de melon (Cucumis
melo L.) riche en superoxyde
dismutase

- Levure enrichie en sélénium
- D-α tocophérol
- Caroténoïdes d’origine naturelle
- Riboflavine
- Enveloppe : gélule végétale

Informations nutritionnelles

CyanthOxTM
dont proanthocyanidines
Extrait de baie d’acérola
dont Vit. C
N-acétyl-L-cystéine
Trans-resvératrol
Extrait de romarin
dont acide rosmarinique

Pour 6 gélules
de 455 mg

%VNR*

468
156
471
80
320
78
60
3

100
-

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

R-lipoate de sodium
Extrait de jus de melon
Sélénium
Zinc
β-carotène
Soit Vit. A
Vit. B2
Vit. E

Pour 6 gélules
de 455 mg

%VNR*

34 mg
36 mg
55 µg
10 mg
4,801 mg
800 µg
1,4 mg
12 mg

100
100
100
100
100

*Valeurs Nutritionnelles de Référence

71

DÉFENSES IMMUNITAIRES

Vitamine D3

Flacon de 120 capsules
Vitamine D3
1 Entretien des défenses naturelles
2 Formation et entretien des os
3 Entretien de la fonction musculaire
La principale source de vitamine D3 pour
l’organisme provient de sa synthèse, grâce aux
UV solaires, à partir d’un dérivé du cholestérol.
Sa concentration varie selon l’ensoleillement. II
est nécessaire de compenser un faible taux en
vitamine D par une nutrition adaptée durant la
saison froide et de façon quasi-permanente chez
les personnes qui n’exposent pas leur peau au
soleil.

À qui s’adresse Vitamine D3 ?
Vitamine D3 s'adresse aux personnes privées d’exposition au soleil au cours de la saison froide
(octobre à fin avril) ou ne s’exposant pas suffisamment au soleil au cours de la saison chaude (mai
à fin septembre).

Actions de Vitamine D3
1 - La vitamine D participe au fonctionnement normal du système immunitaire, chez les
adultes comme chez les enfants.
2 - La vitamine D contribue à une calcémie normale, à l’absorption et à l’utilisation
normales du calcium et du phosphore.
La vitamine D est nécessaire à une croissance et à un développement osseux normaux des
enfants et contribue au maintien d'une dentition normale.
3 - La vitamine D contribue au maintien d’une fonction musculaire normale.
Dans cette nouvelle formule, la vitamine D3 est associée à l’huile de tournesol.
Les corps gras améliorent son assimilation car c’est une vitamine liposoluble.
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Conseils d’utilisation
Vitamine D3 peut être consommé à tout moment
de la journée.

Dose d’entretien : 1 capsule par jour.
Dose intensive : 2 capsules par jour, en 2 prises.
Enfant de -10 ans : 1 capsule par jour

Ingrédients
- Émulsifiant : huile de tournesol
- Cholécalciférol

- Enveloppe : gélatine bovine, glycérol, eau

Informations nutritionnelles
Pour 1 capsule
de 235 mg
Vitamine D3

25 μg

%VNR*
500

Pour 2 capsules
de 235 mg
Vitamine D3

50 μg

%VNR*
1000

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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ÉQUILIBRE CARDIO-VASCULAIRE

CholéCardyl®
Flacon de 90 gélules
Ail noir/extrait d'olive

1 Maintien du taux de cholestérol
2 Fonction cardiaque
CholéCardyl® est une formulation naturelle
innovante réunissant des principes actifs
spécifiques d’origine végétale (extrait d’ail
noir fermenté, extrait d’olive, extrait de raisin
et de pomme, gomme d'acacia, extrait de baie
d'acérola), ainsi que du coenzyme Q10, des
acides aminés et des vitamines.
L’ail noir est issu de la fermentation lente de l’ail
blanc, procédé hérité de la tradition japonaise.
La maturation de l’ail efface sa saveur piquante
et augmente sa concentration en antioxydants
(polyphénols et ﬂavonoïdes).

À qui s’adresse CholéCardyl® ?
CholéCardyl® s'adresse à toutes les personnes ayant tendance à avoir une cholestérolémie élevée et
souhaitant entretenir une fonction cardiaque normale.

Actions de CholéCardyl®
1 - Permet de maintenir des taux de cholestérol et d’homocystéine normaux et soutient une
fonction immunitaire normale grâce à l’ail noir.
La consommation quotidienne d’au moins 5 mg d’hydroxytyrosol, contenus dans l’extrait
d’olive, participe à la protection des lipides sanguins contre l’oxydation. L'effet bénéfique est
obtenu par la consommation journalière de 20 g d'huile d'olive.
2 - Contribue à une fonction cardiaque normale grâce à la vitamine B1, à la coagulation
normale du sang grâce à la vitamine K, à la formation normale du collagène qui participe
au fonctionnement normal des vaisseaux sanguins grâce à la vitamine C. Contribue à la
formation normale du sang grâce à la vitamine B9, à la formation normale des globules rouges
grâce aux vitamines B6 et B12 et à leur maintien grâce à la vitamine B2.
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Conseils d’utilisation
CholéCardyl® se prend au cours des repas du
matin, du midi et/ou du soir, avec un verre
d'eau.
Dose d’entretien : 3 gélules par jour, en 1 ou 2
prises.
Dose intensive : 6 gélules par jour, en 3 prises.

Associations recommandées :
Huile de Krill ; Collagène 2SH
Précautions d’emploi :
Déconseillé aux personnes ayant un traitement
anticoagulant (ail noir, vitamine K).
Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes (ail
noir).

Ingrédients
- Extrait d’ail noir (Allium sativum L.)
- ViNitrox® : polyphénols extraits de
pépin de raisin (Vitis vinifera) et de
pomme (Malus pumila)
- Oli-Ola® : extrait d’olive (Olea
europaea L.)
- L-carnitine tartrate

- Taurine
- L-citrulline
- Gomme d'acacia
- Extrait de baie d’acérola (Malpighia
glabra L.)
- Ubiquinone
- Acide L-ascorbique

- Ménaquinone-7 (soja)
- Cyanocobalamine
- Chlorhydrate de pyridoxine
- Riboflavine
- Chlorhydrate de thiamine
- Acide folique
- Enveloppe : gélule végétale

Informations nutritionnelles

Extrait d’ail noir
ViNitrox®
dont polyphénols
Oli-Ola®
dont hydroxytyrosol
Carnitine
L-citrulline
Taurine
Extrait de baie d’acérola
dont Vit. C**

Pour 6 gélules
de 495 mg

%VNR*

700
376
357
256
7,7
161
150
150
52
9

-

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Coenzyme Q10
Vit. B1
Vit. B2
Vit. B6
Vit. B9
Vit. B12
Acide L-ascorbique**
**Vit. C totale
Vit. K2

Pour 6 gélules
de 495 mg

%VNR*

46
1,0
1,1
1,1
151
1,9
36
45
53

92
75
75
76
76
56
71

mg
mg
mg
mg
μg
μg
mg
mg
μg

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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Huile de Krill

Flacon de 60 capsules
Huile de krill
1 Entretien de l’activité cardiaque
2 Soutien du métabolisme lipidique
Le Krill est le nom, d’origine norvégienne, de
petites crevettes des mers froides aux vertus
nutritionnelles de plus en plus reconnues. L’huile
qui en est extraite contient une source naturelle
d’oméga-3 à longue chaîne (EPA et DHA)
concentrée en phospholipides et en astaxanthine
estérifiée.

À qui s’adresse Huile de Krill ?
Huile de Krill dont les oméga-3 sont particulièrement bien assimilés, s'adresse aux personnes
souhaitant maintenir le fonctionnement normal de leur cœur. L'huile de krill s'adresse également
aux femmes enceintes ou allaitantes.

Actions d’Huile de Krill
1 - Contribue à une fonction cardiaque normale grâce aux EPA et DHA.
L’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg d’EPA et de DHA.
2 - Contribue au métabolisme lipidique normal et au métabolisme normal de l’homocystéine
grâce à la choline.
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Conseils d’utilisation
Huile de Krill se prend de préférence au cours du

repas.

Dose d’entretien : 2 capsules par jour, en 1 ou
2 prises.
Dose intensive : 4 capsules par jour, en 2 ou 3
prises.

Ingrédients
- Huile de Krill (Euphasia Superba) concentrée en phospholipides et astaxanthine estérifiée (crustacé)

- Enveloppe : gélatine de poisson
- Humectants : glycérol et sorbitol

Informations nutritionnelles
Pour 2 capsules
de 810 mg
Phospholipides
Oméga 3 totaux
dont EPA
dont DHA
Astaxanthine
Choline

660
318
178
82
0,10
83

mg
mg
mg
mg
mg
mg

%VNR*
-

Pour 4 capsules
de 810 mg
Phospholipides
Oméga 3 totaux
dont EPA
dont DHA
Astaxanthine
Choline

1320
636
356
164
0,20
165

mg
mg
mg
mg
mg
mg

%VNR*
-

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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MÉMOIRE & VISION

Concept Mémoire®
Flacon de 60 capsules
Ginseng/DHA

1 Fonctions cérébrales
2 Fonctions cognitives
3 Bénéfice sur la fatigue
Concept Mémoire® apporte une combinaison
d’actifs contribuant à soutenir les performances
cérébrales et cognitives pour un dynamisme
renouvelé de l’esprit grâce au zinc et à la vitamine
B5.

À qui s’adresse Concept Mémoire® ?
Concept Mémoire® s'adresse aux personnes pratiquant une activité intellectuelle soutenue ainsi
qu’aux seniors souhaitant préserver leurs fonctions cognitives.

Actions de Concept Mémoire®
1 - Contribue au fonctionnement normal du cerveau grâce au DHA. L’effet bénéfique est
obtenu avec un apport quotidien de 250 mg.
2 - Concourt à des performances intellectuelles normales grâce à la vitamine B5.
Contribue au fonctionnement normal du système nerveux grâce aux vitamines B6, B12 et C,
et à la fonction cognitive normale grâce au zinc.
3 - Participe à la réduction de la fatigue à l’aide des vitamines B5, B6, B9, B12 et C.
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Conseils d’utilisation
Concept Mémoire® se prend de préférence au
cours des repas du matin ou du midi, avec un
verre d'eau

Précautions d’emploi :
Déconseillé aux personnes
antidiabétique (ginseng).

sous

traitement

Dose d’entretien : 2 capsules par jour, en 1 prise.
Dose intensive : 5 capsules par jour, en 2 prises.

Ingrédients
- Huile de poisson
- Gélatine de poisson
- Humectant : glycérol
- Extrait de ginseng (Panax ginseng
C.A Meyer)
- Phospholipides
- Acide L-ascorbique

- Agent d’enrobage : cire d’abeille
- Émulsifiant : lécithine de soja
- D-α tocophérol (soja)
- D-pantothénate de calcium
- Graisses végétales hydrogénées
- Sulfate de zinc
- Colorant : oxyde de fer

- Chlorhydrate de pyridoxine
- Antioxydant : extrait riche en
tocophérol
- Acide folique
- Cyanocobalamine
- Antioxydant : extrait de romarin

Informations nutritionnelles

Oméga 3 totaux
dont DHA
Phosphatidylsérine
Extrait de ginseng
dont ginsénosides
Zinc

Pour 5 capsules
de 632 mg

%VNR*

775
650
40
135
75
13

125

mg
mg
mg
mg
mg
mg

Pour 5 capsules
de 632 mg
Vit. B5
Vit. B6
Vit. B9
Vit. B12
Vit. C
Vit. E

15,0
3,5
500
6,3
100
30

mg
mg
μg
μg
mg
mg

%VNR*
250
250
250
250
125
250

*Valeurs Nutritionnelles de Référence

POLLUANTS ? NON MERCI®

83

MÉMOIRE & VISION

Lutéine O3®

Flacon de 60 capsules
Lutéine/DHA
1 Fonction visuelle
2 Activité cérébrale
3 Fonction cognitive
Lutéine O3® apporte une combinaison concentrée
de caroténoïde (lutéine), d’acides gras oméga-3
(principalement DHA sous sa forme naturelle de
triglycérides) et de zinc. La lutéine est un pigment
caroténoïde présent dans la macula (zone de la
rétine d’activité maximale de l’œil).

À qui s’adresse Lutéine O3® ?
Lutéine O3® s'adresse aux personnes, notamment les seniors, souhaitant entretenir leurs fonctions
visuelles et cérébrales.

Actions de Lutéine O3®
1 - Contribue au maintien d’une vision normale grâce au zinc et au DHA.
L’effet bénéfique est obtenu grâce à un apport quotidien de 250 mg de DHA.
2 - Intervient dans l’entretien des fonctions cérébrales normales avec le DHA.
L’effet bénéfique est obtenu grâce à l’apport quotidien de 250 mg de DHA.
Il faut noter que ce nutriment n'est pas synthétisé par l’organisme et qu’il est donc
indispensable de l'apporter par la nutrition.
3 - Contribue à une fonction cognitive normale, et à la protection des cellules contre le
stress oxydatif avec le zinc.
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Conseils d’utilisation
Lutéine O3® se prend de préférence au cours des
repas, avec un verre d'eau.

Associations recommandées :
Huile de Krill

Dose d’entretien : 2 capsules par jour, en 1 prise.
Dose intensive : 3 capsules par jour, en 1 prise.

Ingrédients
- Huile de poisson 12/50 TG
- Cire blanche d’abeille
- Suspension huileuse de lutéine

- Oxyde de zinc
- Enrobage : gélatine marine (poisson), glycérol, eau,
sorbitol, colorant : oxyde de fer rouge

Informations nutritionnelles

Lutéine
Oméga 3 totaux
dont EPA
dont DHA
Zinc

Pour 3 capsules
de 820 mg

%VNR*

12
750
129
609
15

150

mg
mg
mg
mg
mg
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Oméga 3 (10/50)
Flacon de 90 capsules
DHA

1 Fonctions visuelles et cérébrales
2 Développement de l’enfant
3 Fonctions cardiaques
Les oméga-3 sont des acides gras polyinsaturés
essentiels devant être impérativement apportés
par l’alimentation car l’organisme est incapable
de les synthétiser. C’est principalement sous
leurs formes de longues chaînes (EPA et DHA)
qu’ils sont fonctionnels.

À qui s’adresse Oméga 3 (10/50) ?
Oméga 3 (10/50) s'adresse aux personnes souhaitant préserver le fonctionnement normal de leur
cœur et leur activité cérébrale. Il convient particulièrement aux femmes enceintes et allaitantes
souhaitant maintenir un statut suffisant en DHA pour favoriser le développement normal de leur
bébé et leur propre confort.
Oméga 3 (10/50) s'adresse également aux seniors, désireux de se préserver du déclin cognitif lié à
l’âge ainsi qu’aux étudiants qui veulent améliorer leurs capacités cérébrales.

Actions d’Oméga 3 (10/50)
1 - Contribue au maintien de fonctions visuelles et cérébrales normales grâce au DHA
(acide docosahexaénoïque) qui est un constituant majeur des membranes des neurones.
Les effets bénéfiques sont obtenus par la consommation journalière de 250 mg de DHA.
2 - Contribue au développement normal du cerveau, de l’œil des fœtus et des nourrissons
allaités par le DHA maternel.
L’effet bénéfique pour le fœtus ou le nourrisson est obtenu par la consommation journalière
250 mg de DHA et EPA par les femmes enceintes et allaitantes.
3 - Contribue au maintien d’une fonction cardiaque normale avec l’EPA et le DHA.
L’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg d’EPA et de DHA.
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Conseils d’utilisation
Oméga 3 (10/50) se prend au cours des repas,
avec un verre d'eau.

Dose d’entretien : 3 capsules par jour, en 1 prise.
Dose intensive : 6 capsules par jour, en 2 prises.

Ingrédients
- Huile de poisson
- Gélatine de poisson
- Humectant : glycérol

- Antioxydants : extrait riche en tocophérols (soja), extrait
de romarin

Informations nutritionnelles

Oméga 3 - totaux
dont EPA
dont DHA

Pour 6 capsules
de 681 mg

%VNR*

1800 mg
300 mg
1350 mg

-

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
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CONFORT URINAIRE

Uro Pax®

Flacon de 90 gélules
D-mannose/canneberge
1 Participation au confort urinaire
2 Contribution à l’élimination rénale de l’eau
Uro Pax® concentre toute la puissance du végétal
dans un ensemble original de cinq principes actifs
naturels : extrait de canneberge, D-mannose,
extrait d’hibiscus, extrait de cannelle et huile
essentielle d’origan. Une solution naturelle pour
maintenir l’équilibre normal de votre système
urinaire grâce à l'extrait de cannelle.
Les troubles urinaires forment la seconde cause
d’infections les plus communes. Une femme sur
deux expérimente un inconfort urinaire au cours
de sa vie.

À qui s’adresse Uro Pax® ?
Uro Pax® s'adresse aux personnes régulièrement confrontées à des inconforts urinaires.

Actions d’Uro Pax®
1 - Soutient les systèmes reproducteur et urinaire grâce à l’extrait de cannelle. L’extrait
concentré de canneberge breveté (CranMax®) contient tous les ingrédients bioactifs du fruit
(anthocyanines, proanthocyanidines, bioflavonoïdes, acides organiques).
2 - Facilite les fonctions d'élimination de l'organisme et contribue à la fonction des voies
urinaires grâce à l'extrait d’hibiscus traditionnellement utilisé (Ellirose®).
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Conseils d’utilisation
Uro Pax® se prend 30 min avant le repas du midi
et du soir, avec un verre d’eau.

Il est essentiel de boire de l’eau tout au long de la
journée pour favoriser le drainage urinaire.

Dose d’entretien : 4 gélules par jour, en 2 prises,
pendant deux semaines.
Dose intensive : 6 gélules par jour, en 2 prises,
pendant une semaine.

Précautions d’emploi :
Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes,
ainsi qu’aux enfants de moins de 6 ans (huile
essentielle d’origan, extrait de cannelle).
Déconseillé aux personnes ayant des antécédents de
maladies du foie. Prendre l’avis d’un professionnel de
santé avant usage.

Ingrédients
- CranMax® : extrait de canneberge
(Vaccinium macrocarpon Aiton)
- D-mannose
- Ellirose® : extrait d’hibiscus (Hibiscus sabdariffa L.)

- Gomme d'acacia
- Extrait de cannelle (Cinnamomum
- Huile essentielle d’origan (Origanum verum J.Presl)
vulgare L.)
- Enveloppe : gélule végétale

Informations nutritionnelles

Extrait de canneberge
D-mannose
Huile essentielle d’origan
Extrait d’hibiscus
Extrait de cannelle

Pour 6 gélules
de 415 mg

%VNR*

768
422
144
307
86

-

mg
mg
mg
mg
mg
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Huile de Bourrache
Flacon de 60 capsules
Huile de Bourrache

1 Huile vierge de première pression à froid
2 17% d’acide gamma-linolénique
Traditionnellement renommée pour ses ﬂeurs
bleues en forme d’étoiles utilisées en tisanes, ce
n’est que récemment que la bourrache (Borago
officinalis) est cultivée pour sa richesse en acides
gras essentiels extraits de ses graines. Sa teneur
en acide gamma-linolénique est deux fois plus
élevée que dans l’huile d’onagre.

À qui s’adresse Huile de Bourrache ?
Huile de Bourrache s'adresse aux personnes ayant un déséquilibre dans les apports lipidiques et un
apport insuffisant en acide gamma-linolénique. Elle est particulièrement utile pour ses fonctions
métaboliques.

Actions d’Huile de Bourrache
1 - Le GLA (acide gamma-linolénique) se convertit rapidement en GDLA (acide dihomogamma-linolénique), constituant des phospholipides de la membrane cellulaire. Le GLA
est aussi précurseur des prostaglandines PGE1. À cause de sa rareté dans l’alimentation
moderne, il peut être judicieux de se complémenter par cet acide gras.
2 - Le LA (acide linoléique) contenu dans l’huile de bourrache est un acide gras
oméga-6 qualifié d’essentiel car l’organisme est incapable de le synthétiser, il doit donc être
apporté par l’alimentation.
L’huile de bourrache contient de l’acide oléique qui est un acide gras mono-insaturé de la
série oméga-9. Cet ingrédient est fréquemment utilisé en cosmétique, notamment pour la
souplesse et l'élasticité de la peau.
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Conseils d’utilisation
Huile de Bourrache se prend de préférence au
cours des repas, avec un verre d'eau.

Dose d’entretien : 2 capsules par jour, en 1 prise.
Dose intensive : 4 capsules par jour, en 2 prises.

Ingrédients
- Huile vierge de bourrache (Borago officinalis L.) de
première pression à froid

- Enrobage : gélatine de poisson, glycérine, eau

Informations nutritionnelles
Pour 2 capsules
de 665 mg
Huile de bourrache
dont acide linoléique
dont acide gamma-linolénique
dont acide oléique

1000
350
170
210

mg
mg
mg
mg

%VNR*
-

Pour 4 capsules
de 665 mg
Huile de bourrache
dont acide linoléique
dont acide gamma-linolénique
dont acide oléique

2000
700
340
420

mg
mg
mg
mg

%VNR*
-
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Kera Concept®
Flacon de 90 gélules
Kératine/céramides

1 Beauté de la peau
2 Beauté des cheveux et des ongles
3 Protection antioxydante
Kera Concept® est destiné à entretenir les
cheveux, les ongles et la peau par un apport
quotidien de 504 mg de kératine hydrolysée
complété par des vitamines et oligo-éléments. Les
agressions quotidiennes et les effets de l’âge se
ressentent sur la beauté des cheveux, des ongles
et de la peau, en renouvellement constant, qui
contiennent un pourcentage élevé de kératine.

À qui s’adresse Kera Concept® ?
Kera Concept® s’adresse aux personnes souhaitant entretenir la beauté de leur peau, de leurs ongles
et de leurs cheveux.

Actions de Kera Concept®
1 - Contribue à la formation normale du collagène pour assurer la fonction normale de la
peau grâce à la vitamine C. Contribue au maintien d’une peau normale grâce au zinc et aux
vitamines A, B2, B3 et B8. Participe à la pigmentation normale de la peau grâce au cuivre.
2 - Participe au maintien d’ongles normaux avec le zinc et le sélénium, et de cheveux
normaux avec le zinc, le sélénium et la vitamine B8. Aide à la formation normale des tissus
conjonctifs avec le manganèse et à leur maintien avec le cuivre.
3 - Contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif par l’intermédiaire du
zinc, du manganèse, du cuivre, du sélénium, des vitamines B2, C et E.
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Conseils d’utilisation
Kera Concept® se prend au cours du repas du
matin ou du midi, avec un verre d’eau.

Précautions d’emploi :
Déconseillé aux fumeurs (bêta-carotène).

Dose d’entretien : 3 gélules par jour, en 1 prise.

Ingrédients
- Cynatine® HNS (hydrolysats de
kératine soluble)
- Hydrolysats de collagène (poisson)
- Extrait d’huile de blé (Triticum
aestivum L.)
- Gomme d'acacia
- L-méthionine
- Extrait de baie d’acérola (Malpighia
glabra L.)
- Acide orthosilicique
- N-acétyl-L-cystéine

- Ubiquinone
- Bisglycinate de zinc
- Levure enrichie en sélénium
- D-α tocophérol
- Acide L-ascorbique
- Gluconate de manganèse
- Caroténoïdes d’origine naturelle
- Bisglycinate de cuivre
- Nicotinamide
- D-pantothénate de calcium
- Chlorhydrate de pyridoxine

- Cyanocobalamine
- Chlorhydrate de thiamine
- Riboflavine
- Picolinate de chrome
- Molybdate de sodium
- Acide folique
- Biotine
- Enveloppe : gélule végétale

Informations nutritionnelles
Pour 3 gélules
de 495 mg
Cynatine® HNS : hydrolysats de kératine
Hydrolysats de collagène
Huile de blé
dont céramides
L-méthionine
Extrait de baie d'acérola
dont Vit. C**
N-acétyl-L-cystéine
Coenzyme Q10
Chrome
Cuivre
Manganèse
Molybdène
Sélénium

504
124
120
1,3
74
71
12
54
31
13
0,3
0,6
15
17

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
μg
mg
mg
μg
μg

%VNR*
31
31
31
31
31

Pour 3 gélules
de 495 mg
Zinc
β-carotène
Soit Vit. A
Vit. B1
Vit. B2
Vit. B3
Vit. B5
Vit. B6
Vit. B8
Vit. B9
Vit. B12
Acide L-ascorbique**
**Vit. C totale
Vit. E

3
0,724
121
0,3
0,2
2
0,9
0,4
8
32
0,4
7
19
4

mg
mg
μg
mg
mg
mg
mg
mg
μg
μg
μg
mg
mg
mg

%VNR*
31
15
30
15
15
15
30
16
16
15
24
30
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Kera Soleil®

Flacon de 60 gélules
Melanine/SOD
1 Pigmentation et structure de la peau
2 Protection antioxydante
Kera Soleil® est une formule innovante destinée
à préparer la peau à l’exposition au soleil par
l’apport de MELALINE® (hydrolysat de kératine),
complété par de l’Extramel®, ingrédient titré en
SOD (superoxyde dismutase), du collagène marin
et du β-carotène.

À qui s’adresse Kera Soleil® ?
Kera Soleil® est recommandé aux personnes souhaitant préparer leur peau à l’exposition au soleil.

Actions de Kera Soleil®
1 - Contribue à une pigmentation plus intense et persistante de la peau après 30 jours de
cure de MELALINE® et 3 expositions aux UV A/B espacées de 3 jours*.
La MELALINE® est un hydrolysat de kératine naturellement riche en mélanine (pigment
responsable du bronzage), issu de la laine de mouton noir. Ce complexe protéomélanique
soluble et bioactif agit sur la pigmentation grâce à son apport de mélanine et de cuivre.
Plusieurs études cliniques ont prouvé son efficacité à partir de 10 jours d’utilisation, à raison
de 650 mg par jour.
Participe au maintien d’une peau normale avec la vitamine A ; contribue au maintien des
tissus conjonctifs normaux grâce au cuivre.
2 - Contribue à la pigmentation normale de la peau et à protéger les cellules contre le
stress oxydatif grâce au cuivre.
L’Extramel®, contenu dans Kera Soleil®, est un extrait spécifique de melon titré en SOD. Les
SOD sont des enzymes naturellement présentes dans le corps humain. Elles sont présentes
dans les mitochondries qui sont responsables de 90% de la production de radicaux libres.
* Étude Pharmascan n°14E1495 pour l’apport de 650 mg/jour de MELALINE®.
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Conseils d’utilisation
Kera Soleil® se prend de préférence au cours du
repas du matin ou du midi, avec un verre d’eau.
Dose d’entretien : 2 gélules par jour, en 1 prise.
Pour bien préparer votre peau, commencez la prise 1
mois avant l’exposition au soleil.
Pour préserver votre bronzage continuez la prise
après l’exposition.

Kera Soleil® facilite le bronzage mais ne se substitue
pas à l’application d’une protection solaire. L’usage
d’un produit de protection solaire adapté à votre
peau est indispensable.
Précautions d’emploi :
Déconseillé aux fumeurs (bêta-carotène).

Ingrédients
- MELALINE®: hydrolysat de kératine (naturellement
pigmenté)
- Hydrolysat de collagène (poisson)
- Caroténoïde d’origine naturelle

- Extramel® : extrait de jus de melon (Cucumis melo L.)
riche en SOD (superoxyde dismutase)
- Enveloppe : gélule végétale.

Informations nutritionnelles
Pour 2 gélules
de 475 mg
MELALINE®
dont Mélanine
dont Cuivre
Hydrolysat de collagène
Extramel®
dont SOD
β-carotène
Soit Vit. A

650
3,25
0,5
78
22
308
0,720
120

mg
mg
mg
mg
mg
UI
mg
μg

%VNR*
52
15
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