LORICA , un laboratoire français installé
dans les Deux-Sèvres, au coeur du bocage vendéen ...

 Un savoir-faire issu de

30 années de recherche,
initiée et perpétuée par
M. Henri de ROISSART,
directeur scientifique.


La

conception

et

la

fabrication 100 % française de
compléments alimentaires.


En prenant la nature comme

modèle, les formulations LORICA respectent
l’ensemble des besoins métaboliques.

Parmi les principaux objectifs visés par
les compléments alimentaires QNE®
 Lutter contre la fatigue, reconstituer les
réserves de fer et de magnésium
 Mieux gérer son stress et la qualité du
sommeil
 Entretenir la densité osseuse et le confort
articulaire
 Apporter des ferments lactiques
 Renforcer ses défenses immunitaires et
apporter des antioxydants
 Améliorer les fonctions cognitives et le
capital vision
 Maîtriser le taux de cholestérol et
entretenir les vaisseaux sanguins ...

Les compléments alimentaires à
visée physiologique QNE®
(Qualité Nutritionnelle Eubiotique)
Une avancée en micronutrition
Des formulations réunissant les
substances les plus innovantes et
performantes issues des plantes
ou de différentes espèces marines
rendues disponibles grâce aux
avancées de la biotechnologie.
La conception des compléments
alimentaires à visée physiologique
s’inspire de la richesse des plantes et
de la façon dont leurs principes actifs
agissent au sein d’une même unité
organique ou physiologique.
Ils apportent à l’organisme :
* Les éléments indispensables
pour son fonctionnement et
sa construction (vitamines, sels
minéraux, oligo-éléments)
* Mais aussi des substances
possédant
des
propriétés
nutritionnelles ou physiologiques
avérées.
En parfaite adéquation et symbiose
avec
l’organisme
humain,
les
compléments alimentaires à visée
physiologique
soutiennent
les
fonctions physiologiques principales.

Equilibre de la microflore intestinale
Des apports de bactéries lactiques et propioniques sélectionnées avec leurs
facteurs de croissance.
Des nutriments favorisant l’entretien de la muqueuse et de l’immunité.
Des solutions adaptées à des terrains différents (avec ou sans mycoses) exigeant des
apports nutritionnels spécifiques.
 Myriaflor				
en cas de déséquilibre 		
fonctionnel de la flore intestinale.

Protection
cardio-vasculaire

Reconstitution
des réserves en fer
 Feralim
Un apport de biglycinate de
fer (la forme la plus assimilable) associé à des ingrédients spécifiques pour une
meilleure
biodisponibilité
et une muqueuse digestive
préservée.
Enfin un complément en
fer doué d’une action
antioxydante avérée, adapté
à tous.
Une tolérance maximale !

un aperçu des
Compléments
alimentaires
a visee
physiologique
qne ®

Maîtrise du stress
et équilibre nerveux
Un apport en magnésium sous une forme
assimilable (glycérophosphate) et des
précurseurs de neurotransmetteurs : acides
aminés, oligo-éléments, vitamines.
Large spectre d’action sur les fonctions
nerveuses : effet calmant et action en
profondeur sur le terrain.
 Germag
Pour un soutien nerveux face au
stress extérieur (famille, travail,
vie en société).
 CapSérénité (contient du lactium®)
Pour une prise de distance avec les
émotions réactionnelles,
une
humeur apaisée et plus stable.

 PropioForce
en cas de déséquilibre
fongique.

 CholéCardyl
Une aide pour maîtriser le
taux de cholestérol et lutter
contre l’oxydation du LDL.
Un apport d’extraits végétaux antioxydants
(polyphénols), coenzyme Q10,
acides aminés et vitamines
spécifiques.

Entretien des tissus de l’organisme
Une solution adaptée à chaque âge en prévention, en soutien ou
en régénération.
 Collagène 2SH
Un apport optimal d’hydrolysat de collagène (10 g
pour 3 mesures), du silicium, de l’hespéridine, du
MSM et 11 autres ingrédients. Tous les nutriments
nécessaires à une bonne matrice tissulaire des
os, cartilages, ligaments, tendons, muscles, peau,
cheveux …et tous les autres tissus conjonctifs.
 Regenum Forte
40 ingrédients actifs dans les proportions efficaces
pour le maintien d’articulations saines et l’entretien
des os : glucosamine, chondroitine, hydrolysat de
collagène, MSM, curcumine, acides aminés, calcium,
magnésium, oligo-éléments vitamines, ainsi que des
éléments pour l’équilibre de la microflore intestinale
et une meilleure assimilation des principes actifs.
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