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TONUS & DÉFENSES
CONFORT

Spécialisée dans la vente en ligne de compléments
alimentaires, nous vous offrons une large gamme de
produits de grande qualité qui contribuent à votre bien-être
au quotidien.
L’équipe Pierre Jérôme

BEAUTÉ & SILHOUETTE
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NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ DES PRODUITS
Tous nos produits sont fabriqués dans un laboratoire réalisant
des contrôles réguliers
LIVRAISON EN 48H
Livraison en 48h (hors week-end et jour férié).
En France Métropolitaine uniquement.
Livraison gratuite dès 60€ d’achat.
PRIX DEGRESSIFS
Nous pratiquons des prix dégressifs avantageux en fonction
de la quantité souhaitée.

SERVICE CLIENT
Notre service clientèle est disponible du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
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VITALITÉ

TONUS & DÉFENSES

VITAMINE C ACIDE L-ASCORBIQUE
CAS 50-81-7 : L’acide L-ascorbique ou vitamine C, un des antioxydants les plus utilisés par l’industrie agroalimentaire sous le code européen E300 et de plus en plus recherché pour l’automédication.

Présentation en pot en polyéthylène haute densité à couvercle inviolable pour garantir la qualité de la conservation et la protection contre les
rayons ultra-violets.
Notre acide L-Ascorbique est fabriqué suivant le procédé Hoffman Laroche qui comprend 5 stades. Le second stade consiste à transformer
biologiquement une chaîne sucrée provenant d’une céréale, généralement du blé ou du maïs. Dans notre cas il s’agit de blé, donc non
concerné pas les cultures OGM.

CONFORT

Caractéristiques techniques :
•
CAS 50-81-7
•
Poudre fine
•
Pureté minimum garantie : 99%
•
Point de fusion : 190° Celsius
•
Ph de la solution à 2 % dans l’eau : 2,4 à 2,8
•
Ph de la solution à 5 % dans l’eau : 2,1 à 2,6
•
Humidité – H2O - Perte de masse en étuve à 100° Celsius : inférieure ou égale à 0,4 %
•
Rotation spécifique de la solution aqueuse à 10% dans l’eau : +20,5° à +21,5° donc 		
Acide L-Ascorbique dextrogyre
•
Métaux lourds globaux : < 11 parties par million
•
Cendres sulfuriques inférieur ou égal à 0,1 %
•
Acide oxalique : < 0,21 %
•
Absence d’OGM, d’allergène, d’ionisation et de nanomatériaux

BEAUTÉ & SILHOUETTE

Les sites de production sont certifiés : ISO 9001:2008 – BRC V7 ou ISO 22000 ou FSSC
22000 ou IFS V6

1KG

500G

250G
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Soluble intégralement dans l’eau en 3 secondes en remuant avec une cuillère dans un verre
L’acide L-ascorbique ou vitamine C, un des antioxydants les plus utilisés par l’industrie agroalimentaire
sous le code européen E300 et de plus en plus recherché pour l’automédication…
Présentation en pot de 750 grammes net, en polyéthylène haute densité à couvercle inviolable pour
garantir la qualité de la conservation et la protection contre les rayons ultra-violets.

750G
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Les sites de production sont certifiés : ISO 9001:2008 – BRC V7 ou ISO 22000 ou FSSC 22000 ou IFS V6
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Caractéristiques techniques :
•
Structure microcristalline pulvérulente
•
Taille maximale des cristaux 150 μ
•
Pureté minimum garantie : 99%
•
Point de fusion : 190° Celsius
•
Ph de la solution à 2 % dans l’eau : 2,4 à 2,8
•
Ph de la solution à 5 % dans l’eau : 2,1 à 2,6
•
Humidité –H2O - Perte de masse en étuve à 100° Celsius : inférieure ou égale à 0,4 %
•
Perte au séchage à 105 °Celsius : inférieure à 0,11 %
•
Rotation spécifique de la solution aqueuse à 10% dans l’eau : +20,5° à +21,5° donc Acide
L-Ascorbique dextrogyre
•
Métaux lourds globaux : < 11 parties par million
•
Cendres sulfuriques inférieur ou égal à 0,1 %
•
Acide oxalique : < 0,21 %
•
Absence d’OGM, d’allergène, d’ionisation et de nanomatériaux.

TONUS & DÉFENSES

VITAMINE C ACIDE L-ASCORBIQUE EXTRA SOLUBLE

TONUS & DÉFENSES

ASCORBATE DE SODIUM
L’ascorbate de sodium (CAS 134-03-02) est le sel de sodium de l’acide ascorbique. (L’acide
ascorbique est lui plus connu sous l’appellation de vitamine C de code européen E300 ou CAS 5081-7).

Disponible jusqu’au lot de 24.

L’ascorbate de sodium est classé dans la liste des additifs alimentaire sous le code E301 et a
pour CAS 134-03-2.
L’ascorbate de sodium est un antioxydant très utilisé dans l’industrie agro-alimentaire notamment
pour la préservation des couleurs naturelles des aliments.

CONFORT

L’ascorbate de sodium est souvent combiné au sorbate de potassium pour la conservation de
nombreux produits.
L’ascorbate de sodium est un complément alimentaire très précieux, il participe à la prévention
des maladies cardiaques comme l’infarctus du myocarde et intervient vis-à-vis de certaines
infections chroniques. De nombreux scientifiques le considèrent comme un agent jouant un rôle
anti-cancer grâce à sa cytotoxicité sur certaines cellules malignes…
Les sites de production sont certifiés : ISO 9001:2008 – BRC V7 ou ISO 22000 ou
FSSC 22000 ou IFS V6

BEAUTÉ & SILHOUETTE

L’ascorbate de sodium est la base de la fabrication de la vitamine C liposomale en
association avec la lécithine de tournesol.

1KG

500G

250G
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La lécithine de soja est un produit intéressant pour apporter à l’organisme les acides gras
polyinsaturés (oméga-3 entre autres) ainsi que la choline et l’inositol facteurs améliorants la
digestion des graisses. C’est donc une bonne solution pour diminuer les dépôts de cholestérol dans
les artères et améliorer le fonctionnement du cerveau.
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Très proche de la lécithine de soja, la lécithine de tournesol est elle
aussi très riche en acides gras polyinsaturés. Pour de nombreux
consommateurs, la lécithine de tournesol est préférée car elle
amène une totale garantie de la non-utilisation d’OGM et l’absence
d’allergène de soja.La lécithine de tournesol est la plus utilisée pour
la fabrication de vitamine C liposomale.

TONUS & DÉFENSES

LÉCITHINE DE SOJA

LÉCITHINE DE TOURNESOL
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VITAMINE C LIPOSOMALE
DEFENSES IMMUNITAIRES

Notre Vitamine C Liposomale est assimilée jusqu’à 90% directement dans les cellules du corps,
contre 10 à 20% pour de la vitamine c dite « classique » (qui elle n’est pas liposomale).
La Vitamine C Liposomale est un produit entièrement naturel. C’est une vitamine C qui est encapsulé
(soit entouré d’une sorte de coque qui va lui permettre de l’amener jusqu’au cœur de nos cellules)
cette « coque » est une micro particule de graisse, cela lui permet de traverser les membranes de
notre corps pour aller directement au cœur même de nos cellules afin d’y déposer la vitamine.
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Son avantage réside également dans le fait qu’elle offre une tolérance parfaite, elle est beaucoup
mieux absorbée, soit aucune acidité, pas de trouble de la digestion ou troubles intestinaux, et elle
ne sollicite pas les reins comme la vitamine c classique.
Ingrédients pour 1 gélule :

400mg de vitamine C liposomale (dont vitamine C (acide l-ascorbique) : 280mg soit 350% des AR, dont complexe de phosphatidylcholine
: 120mg)
Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose)

Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans sel ou
sucre ajouté.

BEAUTÉ & SILHOUETTE

90 gélules
1 gélule par jour.
Respecter les doses journalières indiquées
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BIEN-ÊTRE QUOTIDIEN

Le complexe nutritionnel 11 vitamines et 9 minéraux participe : à la restauration des déficits
alimentaires, à la lutte contre la fatigue physique, aux périodes de convalescence, aux suites
d’épisodes infectieux, au maintien de l’immunité et à la récupération pour les sportifs à la suite
d’efforts répétés.

Phosphate tricalcique : 200mg (calcium 75mg soit 9,4% des AR ; phosphore : 40mg soit 5,7% des AR), Magnésium hydroxyde
: 200mg (Magnésium : 83 mg soit 22% des AR), Enveloppe : gélule végétale HPMC, Vitamine C : 112mg (140% des AR), Zinc
Gluconate : 50mg (Zinc 7,12mg soit 71% des AR), Potassium gluconate : 40mg (Potassium 6,7mg), Levure de sélénium : 30
mg (Sélénium 50µg soit 91% des AR), Antiagglomérants : Stéarate de magnésium, Talc Silice colloïde, Vitamine B3 : 16mg
(100% des AR), Vitamine B5 : 9mg (soit 150% des AR), Vitamine E : 8mg (67% des AR), Vitamine B6 : 1,8mg (129% des AR),
Vitamine B2 : 1,2mg (85% des AR), Vitamine B1 : 1,1mg (100% des AR), Vitamine B9 : 320µg (160% des AR), Iodure de
Potassium : 180μg, (Iode : 138µg soit 92% des AR), Vitamine A : 800µg (100% des AR), Vitamine B8 : 80µg (160% des AR),
vitamine B12 : 2,5µg (100% des AR).

CONFORT

Ingrédients pour 2 gélules :

TONUS & DÉFENSES

11 VITAMINES & 9 MINÉRAUX

Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose)

90 gélules
1 à 2 gélules par jour.
Respecter les doses journalières indiquées
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Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans sel
ou sucre ajouté.

TONUS & DÉFENSES

OMÉGA 3
BIEN-ÊTRE QUOTIDIEN

La teneur en oméga 3 est garantie avec le titrage en DHA et EPA, leurs effets bénéfiques sont reconnus
par l’EFSA (Autorité Européenne de Sécurité des Aliments) pour une consommation journalière de
250mg.
La pureté des huiles est garantie sans métaux lourds, pesticides, dioxine, PCB

CONFORT

L’origine des poissons : anchois, harengs sardines, proviennent de pêches du Pacifique Sud
exclusivement, qui sont les zones les moins polluées au monde.
Sans aucun effet secondaire, sans odeur particulière, sans allergène.
Les Oméga 3 jouent un rôle dans la prévention des maladies cardio-vasculaires, infarctus du myocarde,
AVC (accident vasculaire cérébral), impuissance …
Ils participent à la diminution du taux de mauvais cholestérol (DHL), à l’augmentation du bon (HDL), et à
la réduction de la formation de la plaque d’athérome présent sur la paroi des artères (l’athérosclérose).
Ils interviennent également pour une meilleure hydratation de la peau.

Ingrédients pour 3 capsules :

Huile de Poisson (35% EPA, 25% DHA) : 1 500mg (dont EPA : 525mg et DHA : 375mg), vitamine E naturelle
: 5 mg (soit 42% des AR), tunique : gélatine, glycérine.

BEAUTÉ & SILHOUETTE

Contient des dérivés de poisson
Sans OGM, ni gluten, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans sel ou sucre ajouté.

90 gélules
2 à 3 capsules par jour.
Respecter les doses journalières indiquées
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BIEN-ÊTRE QUOTIDIEN

Ingrédients pour 1 gélule :

Magnésium pidolate : 250mg
(Magnésium 21mg soit 5,6% des AR) Vitamine B3 : 46 mg (288% des AR) Vitamine B5 : 20 mg (333%
des AR) Vitamine B6 : 5 mg (357% des AR) Vitamine B2 : 4 mg (286% des AR) Vitamine B1 : 3 mg
(273% des AR) Vitamine B9 : 176 μg (88% des AR) Vitamine B8 : 136 μg (272% des AR) Vitamine B12
: 3 μg (120% des AR)

CONFORT

Les vitamines B2, B3, B6, B8 et B12 contribuent à un fonctionnement normal du système
nerveux.
Les vitamines B2, B9 et B12 permettent de réduire la fatigue. La vitamine B2 contribue à protéger
les cellules contre le stress oxydatif, ainsi qu’à une fonction cardiaque normale.
La vitamine B5 contribue au métabolisme normal des hormones stéroïdes, de la vitamine D et
de certains neurotransmetteurs.
La vitamine B8 permet le maintien d’une peau et de cheveux normaux. La vitamine B9 contribue
à la synthèse normale des acides aminés, à la formation normale du sang et au métabolisme
normal de l’homocystéine.

TONUS & DÉFENSES

VITAMINES B

Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose)

90 gélules
1 gélule par jour.
Respecter les doses journalières indiquées
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Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans sel ou sucre
ajouté.

TONUS & DÉFENSES

VITAMINE D3
BIEN-ÊTRE QUOTIDIEN

La Vitamine D3 aide à soutenir la santé osseuse et musculaire, notamment pour les personnes
âgées, les personnes à peau sombre et les personnes souffrant d’un manque d’exposition au soleil.
Elle contribue au maintien d’une ossature et d’une dentition normale, ainsi qu’au fonctionnement
normal du système immunitaire. Elle est nécessaire à la croissance et au développement normal
des enfants.

CONFORT

Ingrédients pour 1 gélule :

Anti agglomérant : Maltodextrine, Enveloppe : gélule végétale HPMC, Vitamine D3 à 100.000 Ul/g : 10mg soit
1000 UI = 25µg (500% des AR)
Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose)
Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans sel ou sucre
ajouté.

BEAUTÉ & SILHOUETTE

90 gélules
1 gélule par jour.
Respecter les doses journalières indiquées
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ANTI-FATIGUE
ANTI-STRESS

BEAUTÉ & SILHOUETTE
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ACÉROLA
TITRE A 25% DE VITAMINE C
L’acérola que nous commercialisons est un pur jus des baies d’un arbuste (Malpighia Punicifolia) des
forêts tropicales de l’Amazonie brésilienne séché. Il s’agit d’un extrait sec titré à 25% de vitamine C
naturelle.
Exceptionnellement riche en vitamine C, l’acérola, communément appelé Cerise des Antilles, contient des
quantités importantes de Calcium, de phosphore, de vitamine E et de vitamines du groupe B (thiamine,
riboflavine, pyridoxine…) D’une grande richesse en antioxydants (anthocyanines et flavonoïdes) l’acérola
participe à la lutte contre le vieillissement cellulaire.

CONFORT

L’acérola soutien l’organisme pour sortir d’un état de grande fatigue, participe à la récupération suite à un
affaiblissement momentané (après une maladie, une opération…) et joue un rôle dans la lutte contre le
stress.
Absence de conservateurs et antioxydants. Matière garantie sans OGM, ni gélatine, ni gluten et
non irradiée.

DISPONIBLE EN GÉLULES
Ingrédients pour 2 gélules :

BEAUTÉ & SILHOUETTE

700mg d’extrait d’acérola titré à 25% de vitamine C (Malpighia glabra) fruit dont 175mg de vitamine C soit 218% des AR,
enveloppe : gélule végétale HPMC, Antiagglomérant : stéarate de magnésium
Gélule de 350mg
Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose).
Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans sel ou sucre
ajouté.

120 gélules
2 gélules par jour.
Respecter les doses journalières indiquées
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ANTI-FATIGUE

Guarana Extrait sec aqueux 4/1 enrichi à 8 % en caféine naturelle.
Le Guarana (Paullinia cupana Kunth famille Sapindaceae) est une plante originaire d’Amazonie, où les
indiens s’en servaient comme d’une panacée dans leur médecine.

L’intérêt premier du guarana réside dans sa richesse en tanins qui en se combinant avec la caféine permet
la libération lente et progressive, d’où une sensation de bien-être et non de « coup de fouet ».
On retrouve souvent le guarana comme auxiliaire de régime amincissant.
Le guarana entre dans la composition de certaines boissons énergisantes (type Dark Dog, Red Bull, Guru...).

CONFORT

Grâce à sa richesse en caféine et en xanthines, le guarana est un tonique neuromusculaire qui joue un rôle
dans la stimulation du système nerveux sympathique (ou système nerveux orthosympathique) et participe
au fait de rester éveillé et de garder l’esprit actif sans provoquer de nervosité (ce qui est souvent recherché
par les travailleurs de la nuit et les étudiants).

TONUS & DÉFENSES

GUARANA

Absence de conservateurs et antioxydants. Matière garantie sans OGM, ni allergènes,
ni gélatine, ni gluten. Certification site de production : ISO 22000.

250G
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ANXIFORME
FATIGUE & STRESS

Anxiforme® participe à la réduction de l’anxiété, des réveils nocturnes, des états de fatigue, des
crampes, des spasmes musculaires, de la tachycardie, de l’aérophagie, de la colopathie et de
la constipation.
Ingrédients pour 3 gélules :

CONFORT

Bisglycinate de Magnésium : 1500mg (Magnésium : 300mg soit 80% des AR), Enveloppe : gélule
végétale HPMC, Taurine : 90mg, Vitamine B6 : 2mg (soit 143% des AR)
Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose)
Précautions d’emploi :
Complément alimentaire à base de nutriments à but nutritionnel ou physiologique
En cas de traitement médical, prendre conseil auprès de votre professionnel de santé. Tenir hors de
portées des jeunes enfants.
Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans sel ou sucre
ajouté.

BEAUTÉ & SILHOUETTE

90 gélules
2-3 gélules par jour.
Respecter les doses journalières indiquées
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FATIGUE & NERVOSITE

Notre Glycérophosphate de magnésium est originaire d’inde, il dispose de la norme
CAS 927-20-8.
Le Glycérophosphate de magnésium participe à améliorer les états de fatigue, de nervosité, de difficultés
d’endormissement, de perte de mémoire, de crampes musculaires, de tremblements.

TONUS & DÉFENSES

GLYCEROPHOSPHATE DE
MAGNÉSIUM

Il joue un rôle dans la prévention des risques cardio-vasculaires et du diabète.

La teneur en magnésium dans le glycérophosphate de magnésium est comprise entre 11 et 12.5% sur
matière sèche.
Les sites de production sont certifiés : ISO 9001:2008 – BRC V7 ou ISO 22000 ou FSSC 22000 ou IFS V6

250G
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500G
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Le Glycérophosphate de magnésium est le mieux toléré par l’organisme des différents magnésiums
présents sur le marché.
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MÉLATONINE
SOMMEIL DIFFICILE

La Mélatonine contribue à :
- Réduire le temps d’endormissement
- Atténuer les effets du décalage horaire
Ingrédients pour 1 gélule :

Anti agglomérant : Maltodextrine, Enveloppe : gélule végétale HPMC, Mélatonine : 1mg
Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose)

CONFORT

Conseil d’utilisation :
Sommeil : Effet bénéfique obtenu avec 1 gélule avant le coucher
Voyages : Effet bénéfique obtenu avec 1 gélule juste avant le coucher le premier jour du voyage et les
quelques jours suivant le jour d’arrivée à destination
A consommer avec une alimentation variée et équilibrée associée à un mode de vie sain.
Précautions d’emploi :
Tenir hors de portées des jeunes enfants.

BEAUTÉ & SILHOUETTE

Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans sel ou sucre
ajouté.

90 gélules
2-3 gélules par jour.
Respecter les doses journalières indiquées
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MAGNÉSIUM MARIN FORT
DE LA MER MORTE

SOMMEILLOR
SOMMEIL DIFFICILE

STRESS & ANXIÉTÉ

Précautions d’emploi :
Tenir hors de portées des jeunes enfants.
Sans OGM, ni gluten, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans
sel ou sucre ajouté.

favorisent le sommeil. L’Escholtzia améliore la qualité du sommeil naturel.

Ingrédients pour 3 gélules :

Extrait de Escholtzia parties aériennes : 360mg, Extrait de Valériane racine : 360mg,
Extrait de Passiflore parties aériennes : 360mg, Enveloppe Gélule végétale HPMC,
Antiagglomérants : Stéarate de magnésium, Talc officinal.
Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose)
Sans OGM, ni gluten, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose,
sans sel ou sucre ajouté.

30 gélules

90 gélules

1 gélule par jour.
Respecter les doses journalières indiquées

2-3 gélules par jour.
Respecter les doses journalières indiquées
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Magnésium marin extrait de l’Eau de la Mer Morte : 497 mg (Magnésium : 300mg, soit 80%
des AR)
Enveloppe : Gélatine de poisson

Le Sommeillor® participe à lutte du sevrage des somnifères, il intervient
pour lutter contre le sommeil difficile, les difficultés d’endormissement,
les réveils nocturnes et les cauchemars. La Passiflore et la Valériane

CONFORT

Ce Magnésium marin est obtenu par évaporation naturelle de l’eau de
mer, ensuite concentré, il est filtré et séché.
Le magnésium marin Fort de la Mer Morte joue un rôle dans la réduction :
du Stress, de la spasmophilie, de l’anxiété, des troubles du sommeil, de
l’asthénie, des spasmes de la paupière et de la lèvre, de l’hyperactivité
au bruit, des palpitations cardiaques et des crampes.
Ingrédients pour 1 gélule :

TONUS & DÉFENSES

ARTICULATION
CONFORT

CONFORT

BEAUTÉ & SILHOUETTE
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ARTICULATIONS SENSIBLES

L’harpagophytum (Harpagophytum Procumbens (Burch) est originaire d’Afrique du sud.
L’harpagophytum intervient dans la prévention des problèmes articulaires et du maintien d’une bonne mobilité. Il joue un rôle dans l’apaisement
les articulations sensibles, des tendinites et des douleurs dorsales.
Notre Harpagophytum est originaire de Namibie, il est récolté manuellement, sa récolte se fait à maturité, il est séché naturellement à l’air libre.
Notre Harpagophytum n’a subi aucun autre traitement que le séchage et la pulvérisation. Cette matière est garantie non irradiée,
sans additifs, non génétiquement modifiée et ne contenant aucun agent de process génétiquement modifié et sans allergènes.
Consultez votre médecin en cas de prise simultanée d’anticoagulants.

Ingrédients pour 2 gélules :

Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans sel ou sucre
ajouté.

120 gélules
2 gélules par jour.
Respecter les doses journalières indiquées
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700mg d’extrait d’acérola titré à 25% de vitamine C (Malpighia glabra) fruit dont 175mg de vitamine C soit 218% des AR,
enveloppe : gélule végétale HPMC, Antiagglomérant : stéarate de magnésium
Gélule de 350mg
Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose).
Précautions d’emploi :
Déconseillé en cas d’ulcère (estomac ou duodénum) ou de calculs rénaux.
Tenir hors de portée des enfants. Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.
A conserver dans un endroit frais, au sec à l’abri de la lumière. Les compléments alimentaires ne sont pas des substituts à une
alimentation équilibrée.
En cas de traitement médical, prendre conseil auprès de votre professionnel de santé.

CONFORT

DISPONIBLE EN GÉLULES

TONUS & DÉFENSES

HARPAGOPHYTUM

TONUS & DÉFENSES

LITHOTHAMNE
ARTICULATION & ACIDITÉ

Le Lithothamne est une petite algue rouge (PHYMATOLITHON CALCAREUM) vivant non fixée entre 15 et 60 mètres de profondeur dans les
eaux de l’Atlantique Nord et de l’ouest de la Manche.
Le Lithothamnium calcareum a une action reminéralisante qui aide à renforcer le squelette. Cette algue
contient plus de 30% de calcium hautement bio disponible ainsi que 2% de magnésium. Le calcium
contribue à une fonction musculaire normale, à une neurotransmission normale, au fonctionnement normal
des enzymes digestives. Il joue un rôle dans les processus de division et de spécialisation cellulaires et est
nécessaire au maintien d’une ossature et d’une dentition normale. D’autre part, le carbonate de calcium
composant le Lithothamnium calcareum a un effet tampon réduisant l’acidité gastrique.

CONFORT

Il participe à lutter contre l’excès d’acidité de l’organisme vecteur de très nombreuses maladies modernes :
colopathie, maladies de Crohn, arthrose, douleurs articulaires, voir déprime…

DISPONIBLE EN GÉLULES
Ingrédients pour 2 gélules :

BEAUTÉ & SILHOUETTE

1300 mg de poudre de thalle de Lithotamnium clacareum
enveloppe : gélule végétale HPMC
Gélule de 650mg contenant
Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose).
Précautions d’emploi :
Tenir hors de portée des enfants. Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.
A conserver dans un endroit frais, au sec à l’abri de la lumière. Les compléments alimentaires ne sont pas des substituts à une
alimentation équilibrée.
En cas de traitement médical, prendre conseil auprès de votre professionnel de santé.
Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans sel ou sucre
ajouté.

2 gélules par jour.
Respecter les doses journalières indiquées

120 gélules
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CARTIFORME +

ARTI-HARPAGO

ARTICULATION

SOUPLESSE

Précautions d’emploi :

Précautions d’emploi :

Extrait de racine d’Harpagophytum : 960mg (Harpagosides : 38mg), Extrait de résine de Boswellia :
720mg (Acide boswellique : 468mg), Enveloppe : gélule végétale HPMC, Extrait de rhizome de Curcuma
: 318mg (Curcumine : 300mg).
Antiagglomérant : Magnésium stéarate
Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose).

Extrait de racine d’Harpagophytum : 960mg (Harpagosides : 38mg), Extrait de résine de Boswellia
: 720mg (Acide boswellique : 468mg), Enveloppe : gélule végétale HPMC, Extrait de rhizome de
Curcuma : 318mg (Curcumine : 300mg).
Antiagglomérant : Magnésium stéarate
Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose).

L’emploi est déconseillé en cas d’ulcères (estomac ou duodénum) ou de calculs rénaux ainsi que chez
les personnes sous traitement anticoagulant. Tenir hors de portées des jeunes enfants.

L’emploi est déconseillé en cas d’ulcères (estomac ou duodénum) ou de calculs rénaux ainsi
que chez les personnes sous traitement anticoagulant. Tenir hors de portées des jeunes enfants.

Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni
lactose, sans sel ou sucre ajouté.

Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon,
ni lactose, sans sel ou sucre ajouté.

2 à 3 gélules par jour.
Respecter les doses journalières indiquées

90 gélules

2-3 gélules par jour.
Respecter les doses journalières indiquées
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90 gélules

BEAUTÉ & SILHOUETTE

Ingrédients pour 1 gélule :

CONFORT

L’Harpagophytum, le Boswellia et le Curcuma contribuent à la
santé des articulations
L’Arthi-Harpago participe à l’amélioration du confort articulaire, il
joue un rôle pour la souplesse et la mobilité, ainsi que pour les
rhumatismes inflammatoires.

Cartiforme + ® est composé pour :
1/4 de cartilage de poudre de cartilage de requin d’élevage européen il
est source de calcium et de vitamine D. 1/4 de poudre de prêle
1/4 de cartilage de poudre de feuille d’ortie. 1/4 de poudre de bambou
exsudat.
Ingrédients pour 1 gélule :

TONUS & DÉFENSES

CURCUMA
ANTI-OXYDANT

Le Curcuma (Curcuma Longa) que nous commercialisons est le rhizome, soit la tige souterraine qui porte
les racines et les tiges aériennes.
Notre curcuma est originaire d’Inde, il est récolté manuellement à partir du mois de Mars, au stade de sa
récolte il est en repos végétatif. Il est déterré, cuit, épluché avant d’être broyé et pulvérisé. Il est de couleur
jaune, avec une saveur poivrée et piquante (légèrement).
Il est séché naturellement à l’air libre.
Le Curcuma participe à l’élimination des toxines, il aide à drainer le foie et l’appareil digestif. Il joue un
rôle dans la baisse du taux de cholestérol, c’est également un anti-inflammatoire naturel.Il intervient pour
réduire les douleurs articulaires, notamment l’arthrose et les inflammations des tendons.

CONFORT

Notre curcuma est garantie non irradié, sans additifs, non génétiquement modifié et ne contenant
aucun agent de process génétiquement modifié et sans allergènes.

CURCUFORME
TITRÉ À 95% DE CURCUMINE

Le Curcuforme® est composé de Curcuma titré à 95% en curcumine, et de Bromélaïne (extrait d’ananas). Nous avons créé
ce produit afin de répondre à une demande croissante de personnes désirant atténuer : les articulations douloureuses, les
troubles digestifs, en accompagnement des thérapies lourdes, de la dépression, de l’anxiété et du burnout.

BEAUTÉ & SILHOUETTE

Ingrédients pour 2 gélules :

Curcuma Extrait 95% : 700 mg (curcumine : 660mg). Enveloppe : gélule végétale HPMC, Bromélaïne 2500 GDU (extrait d’Ananas) : 40mg. 1 gélule renferme l’équivalent en curcumine
de 8 à 9 grammes de poudre de Curcuma. Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose)

Précautions d’emploi :

L’emploi est déconseillé chez les personnes sous traitement anticoagulant. Tenir hors de portées des jeunes enfants.

Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans sel ou sucre ajouté.

1 à 2 gélule par jour.
Respecter les doses journalières indiquées
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30 gélules

ANTI-INFLAMMATOIRE

CONFORT ARTICULAIRE

Notre prêle en poudre est garantie non irradiée, sans additifs, non
génétiquement modifiée et ne contenant aucun agent de process
génétiquement modifié et sans allergènes.

La feuille d’orties dispose de propriétés qui interviennent dans
l’amélioration du confort articulaire, son action reminéralisante
n’est plus à prouver. La feuille d’ortie piquante en poudre que nous
commercialisons est récoltée manuellement au printemps après sa
floraison. Les feuilles sont séchées à l’air libre naturellement.
Notre poudre de feuille d’orties est garantie non irradiée, sans
additifs, non génétiquement modifiée et ne contenant aucun
agent de process génétiquement modifié et sans allergènes.

MINERALISATION OSSEUSE

Le Silicium Fort extrait végétal concentré Pierre Jérôme participe à l’amélioration de la minéralisation osseuse, des articulations
douloureuses, des tendinites.
Ingrédients pour 5ml :

Extraits hydroglycérinés de : Bambou exsudat : 5ml, Agent épaississant : gomme xanthane, Conservateurs : Sorbate de Potasium, Benzoate de Sodium, Acide Citrique.
L’emploi est déconseillé chez les personnes sous traitement anticoagulant. Tenir hors de portées des jeunes enfants.
Précautions d’emploi :
Complément alimentaire à base de plantes. A consommer avec une alimentation variée et équilibrée associée à un mode de vie sain. Respecter les doses journalières indiquées. Tenir hors
de portée des jeunes enfants Après ouverture : Conserver à température inférieur à 25°C. La présence d’un léger trouble ou dépôt est normale-Agiter le flacon avant usage.
Déconseillé chez les femmes enceintes.

Sans alcool, sans arôme, sans parabène, sans colorant et sans sucre.
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SILICIUM FORT : 5%

CONFORT

La Prêle appelée « Prêle des champs » (Eqisetum Arvense L) dispose
de propriétés reminéralisantes, anti-inflammatoires et diurétique. Elle
contient une quantité importante de silice et intervient dans la production
de collagène.

TONUS & DÉFENSES

ORTIE FEUILLE PIQUANTE

PRÊLE

TONUS & DÉFENSES

GINKGO BILOBA
MÉMOIRE & MOBILITÉ

Le Ginko Biloba, appelé Arbre aux quarante écus est originaire d’Asie est composé de Flavonoïdes considérés comme antioxydants, ils
participent au ralentissent du vieillissement cellulaire, il joue un rôle pour préserver la mémoire et les fonctions cognitives.
Sa teneur en antioxydants contribue à réduire les dépôts de graisses pouvant obstruer les artères, ses vertus anti-allergènes sont connues
depuis la nuit des temps. Le Ginko Biloba (Gingko Biloba L) que nous commercialisons est la feuille réduite en poudre.
Notre Ginko Biloba est originaire d’Asie, il est récolté manuellement à maturité en automne et est séché naturellement à l’air libre.
Notre Ginko Biloba est garantie non irradiée, sans additifs, non génétiquement modifiée et ne contenant aucun agent de process
génétiquement modifié et sans allergènes.
Consultez votre médecin en cas de prise simultanée d’anticoagulants.

CONFORT

Ingrédients pour 3 gélules :

DISPONIBLE EN GÉLULES

Poudre de Ginkgo Bilboa : 900 mg, enveloppe : gélule végétale HPMC.
Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose).
Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans sel ou sucre ajouté.
Précautions d’emploi :
Tenir hors de portée des enfants.
A conserver dans un endroit frais, au sec à l’abri de la lumière. Les compléments alimentaires ne sont pas des substituts à une
alimentation équilibrée.

BEAUTÉ & SILHOUETTE

Consultez votre médecin en cas de prise simultanée d’anticoagulant. L’emploi chez les personnes sous traitement antidépresseur
est déconseillé ainsi que chez les femmes enceintes et allaitantes.
Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans sel ou sucre
ajouté.

120 gélules
3 gélules par jour.
Respecter les doses journalières indiquées
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MÉNOPAUSE

BEAUTÉ & SILHOUETTE
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CIMICIFUGA
TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE

Le Cimicifuga du nom latin (Cimifuga Racemosa, actaea racemosa) est originaire du nord de l’Amérique.
Le Cimicifuga participe à la réduction et l’atténuation des troubles liés à la ménopause : bouﬀées de chaleur, sudation, …
Le Cimicifuga intervient dans les cas d’arthrite et de rhumatismes.
Le Cimicifuga que nous commercialisons est la partie racine séchée à l’air libre.
il est récolté manuellement à partir du mois de la fin de l’été, sa récolte se fait après la floraison. Il est séché naturellement à l’air libre.

CONFORT

Notre poudre de cimicifuga est garantie non irradiée, sans additifs, non génétiquement modifiée et ne contenant aucun agent de
process génétiquement modifié et sans allergènes.

DISPONIBLE EN GÉLULES
Ingrédients pour 1 gélule :

BEAUTÉ & SILHOUETTE

Anti agglomérant : stéarate de magnésium, extrait de cimifuga : 100 mg, enveloppe : gélule végétale HPMC
Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose).
Précautions d’emploi :
A consommer avec une alimentation variée et équilibrée associé à un mode de vie sain. Respecter les doses journalières
indiquées. Tenir hors de portée des enfants. L’emploi est déconseillé chez les personnes souffrant du foie. Consultez un
professionnel de santé
Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans sel ou
sucre ajouté.

1 gélule par jour.
Respecter les doses journalières indiquées

120 gélules
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BOUFFÉES DE CHALEUR

Équilibre Féminin 100% naturel
- Sans Soja
- Sans Hormone
- Sans Phytoestrogène
Méno Forme participe à l’amélioration :

Fatigue, bouffées de chaleur, sécheresse cutanée et est sans contre-indication (pas de phyto-œstrogène et
pas de soja).

Ingrédients pour 3 gélules :

Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans sel ou sucre ajouté.

90 gélules
2 à 3 gélules par jour.
Respecter les doses journalières indiquées
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Huile de Poisson : 600mg, huile de Bourrache : 270mg, enveloppe : gélule végétale HPMC, extrait de citrus sinensis titré à 45% de bioflavonoides
: 240mg dont bioflavonoides : 108mg, Zinc gluconate : 63mg (Zinc 9mg soit 90% des AJR), Vitamine E naturelle : 10,5mg (soit 88% des AR), Levure de sélénium 0,2% : 22,5mg
(sélénium 45μg soit 81% des AR), Vitamine B9 : 180μg (90% des AR), Vitamine B12 : 2,25μg (90% des AR)
Contient des dérivés de poisson
Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose)

CONFORT

- Des syndromes prémenstruels (SPM)
- De la Périménopause
- De la Ménopause
- De la Postménopause
- Méno Forme intervient dans la réponse aux troubles liés à la ménopause :

TONUS & DÉFENSES

MÉNO-FORME

TONUS & DÉFENSES

PROSTATE

CONFORT

CONFORT
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PROSTATE

Le Pépin de courge du nom latin (Curcubita pepa) participe au bon fonctionnement des fonctions urinaires chez l’homme en général à partir de
la cinquantaine.
De nombreuses études disponibles sur internet mettent en avant que la prise de pépin de courge joue un rôle dans la réduction de la formation
des calculs rénaux.
Notre pépin de courge est originaire d’Europe, il est récolté manuellement, sa récolte se fait à maturité.

TONUS & DÉFENSES

COURGE (PÉPINS)

La couleur de la poudre de pépin de courge est orangé beige, avec une odeur caractéristique.

Notre pépin de courge est garanti non irradié, sans additifs, non génétiquement modifié et ne contenant
aucun agent de process génétiquement modifié et sans allergènes.

ORTIE RACINE PIQUANTE

CONFORT

Il est séché naturellement à l’air libre.

CONFORT URINAIRE

La racine d’ortie dispose de propriétés qui interviennent dans l’amélioration du confort urinaire. Son action
participe au bon fonctionnement de la prostate.
Notre racine d’ortie piquante est garantie non irradiée, sans additifs, non génétiquement modifiée et
ne contenant aucun agent de process génétiquement modifié et sans allergènes.
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L’ortie (Urtica Diocia) est constituée de nombreux minéraux, calcium, magnésium, potassium, fer, protéines
… de vitamines B2, B5, C … ainsi que de la chlorophylle.

TONUS & DÉFENSES

PROSTATOR
PROSTATE

Le Prostator ® est une marque déposée de PIERRE JEROME.
Nous avons créé ce produit afin de répondre à une demande croissante de personnes désirant atténuer, voir
disparaître les troubles liés au bon fonctionnement de la prostate chez l’homme.
Le Prostator ® est composé pour moitié de Poudre de pépin de courges et pour l’autre moitié de poudre de
racine d’orties.

CONFORT

Le Pépin de courge participe au bon fonctionnement des fonctions urinaires chez l’homme en général à partir
de la cinquantaine.
Complément alimentaire à base de plantes.
Ingrédients pour 2 gélules :

Extrait de pépins de courges : 400mg, poudre d’ortie racine : 400mg, enveloppe : gélule végétale HPMC
Gélule de 400mg
Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose).
Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans sel ou sucre ajouté.

BEAUTÉ & SILHOUETTE

Précautions d’emploi :
Tenir hors de portée des enfants.
A conserver dans un endroit frais, au sec à l’abri de la lumière. Les compléments alimentaires ne sont pas des substituts à une alimentation équilibrée.
En cas de traitement médical, prendre conseil auprès de votre professionnel de santé.
Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans sel ou sucre ajouté.

1 à 2 gélules par jour.
Respecter les doses journalières indiquées
34

120 gélules

TONUS & DÉFENSES

LIBIDO
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MACA
APHRODISIAQUE

S’il y a un navet qui sort de l’ordinaire c’est bien la MACA ! Evidemment la maca même si elle appartient à la même
famille que le navet (BRASSICACEAES) elle est bien différente. Cette plante souvent appelée ginseng du Pérou
pousse dans les Andes péruviennes à des altitudes très élevées (4000 mètres et plus). Cette plante, considérée comme
sacrée par les Incas, était utilisée pour renforcer la virilité et favoriser la fertilité. Cet aphrodisiaque très puissant pour
l’homme comme pour la femme à le pouvoir d’augmenter considérablement la libido et le désir sexuel.
Notre Maca est de la farine de Maca sous forme gélatinisée, cela ne signifie pas qu’il contient de la gélatine, c’est que
la poudre est obtenue par une cuisson qui permet de garder ses éléments actifs, elle est de ce fait sans alcaloïdes (les
alcaloïdes peuvent être dangereux pour la santé).

CONFORT

LIBI-MAX
LIBIDO

Le LIBI-MAX ® participe à lutte contre la baisse de la libido, pour les hommes comme pour les femmes. Pour les
hommes il intervient dans la lutte contre la défiance androgénique liée à l’âge et aux troubles de l’érection.
Ingrédients pour 3 gélules :

BEAUTÉ & SILHOUETTE

Extrait de fruit de Tribulus : 600mg, Extrait de feuille de Damiana : 360mg, Enveloppe : gélule végétale HPMC, Extrait de Ginseng rouge : 240mg, Kola noix
poudre : 240mg. Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose)
Précautions d’emploi :
Contient de la caféine (4,8mg). Déconseillé chez les femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein et chez les personnes sous
traitement antidiabétique ou antihypertenseur. Déconseillé chez les femmes enceintes, allaitantes et chez les enfants et adolescents. En cas de traitement
médical, prendre conseil auprès de votre professionnel de santé. Tenir hors de portées des jeunes enfants.
Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans sel ou sucre ajouté.

3 gélules par jour.
Respecter les doses journalières indiquées
36

90 gélules
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DIGESTION
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FENUGREC
STIMULATION DE L’APPÉTIT

Le Fenugrec (Trigonella foenumgraecum L) que nous commercialisons est la graine de fenugrec réduite en
poudre. Il est riche en vitamines, phosphore et en fer.
Notre Fenugrec est originaire du bassin méditerranéen, il est récolté manuellement après floraison. La poudre
de Fenugrec est de couleur marron, avec une odeur forte caractéristique et une saveur amère. Il est séché
naturellement à l’air libre.
Le Fenugrec participe à stimuler l’appétit ainsi que l’anémie, c’est un fortifiant de manière général.
Il intervient pour la prise de poids, il contribue à une bonne digestion, il est utilisé pour réduire le diabète, le
cholestérol et la glycémie.
Notre Fenugrec est garanti non irradié, sans additifs, non génétiquement modifié et ne contenant
aucun agent de process génétiquement modifié et sans allergènes.

CONFORT

Déconseillé aux femmes enceintes.

FLOROR
TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX

Flore intestinale 8 Souches – 14 milliards de Ferments par gélule à la fabrication.
Le Floror® participe au rééquilibrage et à l’entretien de la flore intestinale, à l’amélioration et la prévention des troubles
gastro-intestinaux, à la diminution des allergies alimentaires et à la lutte contre les infections.
Ingrédients pour 1 gélule (valeur moyenne) :

BEAUTÉ & SILHOUETTE

Bifidobacterium bifidum : 875 millions, Bifidobacterium infantis : 4,36 milliards, Bifidobacterium longum : 875 millions, Lactobacillus plantarum : 875 millions,
Lactobacillus acidophilus : 1,31 milliards, Lactobacillus casei : 3,5 milliards, Lactobacillus rhamnosus : 437 millions, Lactobacillus lactis : 1,75 milliard, Enveloppe
: gélule végétale HPM Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose)
Précautions d’emploi :
Complément alimentaire à base de ferments lactiques
En cas de traitement médical, prendre conseil auprès de votre professionnel de santé.
Tenir hors de portées des jeunes enfants.
A conserver au réfrigérateur : Les ferments perdent de 70% à 90% de Germes Vivants en moins
d’un an si conservés à température ambiante.

1 gélule par jour.
Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels,
ni amidon, ni lactose, sans sel ou sucre ajouté.
Respecter les doses journalières indiquées
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ANTI-ACIDITÉ

Le Lithothamnium calcareum a une action reminéralisante qui aide à renforcer le squelette. Cette algue contient plus de 30% de calcium
hautement bio disponible ainsi que 2% de magnésium. Le calcium contribue à une fonction musculaire normale, à une neurotransmission
normale, au fonctionnement normal des enzymes digestives. Il joue un rôle dans les processus de division et de spécialisation cellulaires
et est nécessaire au maintien d’une ossature et d’une dentition normale. D’autre part, le carbonate de calcium composant le Lithothamnium
calcareum a un effet tampon réduisant l’acidité gastrique. Il participe à lutter contre l’excès d’acidité de l’organisme vecteur de très nombreuses
maladies modernes : colopathie, maladies de Crohn, arthrose, douleurs articulaires, voir déprime…

DISPONIBLE EN GÉLULES
Ingrédients pour 2 gélules :

CONFORT

C’est un allié important dans le combat contre l’acidose, maladie en plein développement avec notre
alimentation actuelle. Cet excès d’acidité, non seulement au niveau stomacal, mais dans l’ensemble de
l’organisme est souvent responsable des tendinites, crampes, sciatiques, rhumatismes, fatigue chronique,
état de lassitude perdurant…

TONUS & DÉFENSES

LITHOTHAMNE

1300 mg de poudre de thalle de Lithotamnium clacareum
enveloppe : gélule végétale HPMC

Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans sel ou sucre
ajouté.

2 gélules par jour.
Respecter les doses journalières indiquées

120 gélules
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Gélule de 650mg contenant
Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose).

TONUS & DÉFENSES

BEAUTÉ

CONFORT

BEAUTÉ & MINCEUR
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MAINTIEN DE CHEVEUX ET D’ONGLES NORMAUX

Le complément alimentaire à base de plantes et de nutriments, Ongle et cheveux participe à la lutte contre : les
ongles dédoublés, mous, cassants, présentant des taches blanches, aux cheveux mous, fins, ternes, les chutes
occasionnelles, régulières ou progressives de cheveux.
La Vitamine B8 (biotine) et le Zinc contribuent au maintien de cheveux et d’ongles normaux.
Nos gélules sont fabriquées et conditionnées en France dans un laboratoire certifié ISO 9001 et ISO 22000.

Ortie piquante feuille : 450mg, Enveloppe : Gélule végétale HPMC, Inositol : 135mg, L Cystine : 90mg, L. Cystéine : 90mg, Magnésium gluconate :
75mg (dont magnésium : 4,1mg) Zinc citrate : 45mg (dont Zinc : 15mg soit 150% des AR), anti agglomérant ; dioxyde de silicium, Vitamine B5 : 15mg
(soit 250% des AR), Vitamine B6 : 1,4mg (soit 100% des AR) Vitamine B8 : 50µg (soit 100% des AR)
Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose)
Précautions d’emploi :
Tenir hors de portée des enfants.

CONFORT

Ingrédients pour 3 gélules :

TONUS & DÉFENSES

ONGLES & CHEVEUX

Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans sel ou sucre ajouté.

41

BEAUTÉ & SILHOUETTE

1 à 2 gélules par jour.
Respecter les doses journalières indiquées

120 gélules
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MINCEUR

CONFORT
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FAT-BURNER

BRÛLEUR DE GRAISSE

BRÛLEUR DE GRAISSE

Ingrédients pour 2 gélules :

Extrait de framboisier commun titré à 5% de cétones : 800mg (dont cétones : 40mg), enveloppe : gélule
végétale HPMC
Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose).
Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans sel ou sucre ajouté.

Ingrédients pour 4 gélule :

Choline citrate : 560mg, Enveloppe : gélule végétale HPMC, Inositol : 360mg. Pissenlit racine
poudre : 360mg, L-Méthionine : 280mg, Guarana fruit poudre : 240mg (dont caféine : 9,3mg),
Garcinia fruit Extrait : 240mg (144mg d’Acide Hydroxycitrique), Picolinate de chrome : 160µg (dont
chrome : 19,5%µg soit 48,7% des AR). Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose)

Précautions d’emploi :

Précautions d’emploi :

Emploi déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes. Tenir hors de portées des jeunes
enfants. Contient de la caféine (9,3mg).

Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni
lactose, sans sel ou sucre ajouté.

Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon,
ni lactose, sans sel ou sucre ajouté.

120 gélules

2 à 4 gélules par jour.
Respecter les doses journalières indiquées
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90 gélules

BEAUTÉ & SILHOUETTE

A consommer avec une alimentation variée et équilibrée associé à un mode de vie sain. Respecter les
doses journalières indiquées. Tenir hors de portée des enfants. Déconseillé chez les femmes enceintes.
A conserver dans un endroit frais, au sec à l’abri de la lumière. Les compléments alimentaires ne sont
pas des substituts à une alimentation équilibrée.

CONFORT

Ce produit joue un rôle pour les personnes cherchant à brûler
les graisses et à augmenter la masse maigre. Pour les régimes
minceur, et les sportifs adeptes du bodybuilding en phase de
séchage.

La cétone de framboise est un puissant antioxydant et un brûleur de
graisse.

2 gélules par jour.
Respecter les doses journalières indiquées

TONUS & DÉFENSES

CÉTONE DE FRAMBOISE

TONUS & DÉFENSES
CONFORT

BEAUTÉ & MINCEUR

DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE

BEAUTÉ & SILHOUETTE
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RÉCUPÉRATION APRÈS L’EFFORT

La spiruline est une algue d’eau douce, vert à vert foncé (Spirulina platensis) qui doit son nom à sa forme spiralée (visible au microscope
uniquement !)
C’est une micro-algue de la famille des Cyanophycées. Elle est connue pour son incroyable richesse en
protéines pouvant représenter jusqu’à 70 % de la matière sèche. Elle se développe naturellement dans les
eaux chaudes des régions tropicales et subtropicales.

Elle participe au renforcement du système immunitaire, et intervient dans la récupération, notamment
chez les sportifs de haut niveau. Son utilisation est connue jouer un rôle dans la limitation des pertes de
mémoire et participe à lutter contre le stress et la fatigue qui en résulte.

250G
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BEAUTÉ & SILHOUETTE

500G

CONFORT

La spiruline est riche en fer, en protéines, en vitamines, en antioxydants et en acides gras essentiels.

TONUS & DÉFENSES

SPIRULINE

TONUS & DÉFENSES

TRIBULUS TERRESTRIS
AUGMENTATION DE LA MASSE MUSCULAIRE

Le tribule terrestre ou croix de Malte (tribulus terrestris) est une plante rampante assez réputée dans le monde.Connu depuis l’antiquité, il fait
partie des produits phares de la médecine traditionnelle chinoise ou de la médecine ayurvédique indienne où il servait à soigner les troubles
hépatiques, rénaux et urinaires.
Le tribulus terrestris est utilisé en remplacement des anabolisants de synthèse pour soutenir l’augmentation de la masse musculaire tout en
évitant les dangers de ceux-ci.
Son action est reconnue pour son rôle sur la réduction du cholestérol et la diminution de la masse graisseuse.

CONFORT

Notre tribulus terrestris n’a subi aucun autre traitement que le séchage et la pulvérisation. Cette matière est
garantie non irradiée, sans additifs, non génétiquement modifiée et ne contenant aucun agent de process
génétiquement modifié et sans allergènes.

DISPONIBLE EN GÉLULES
Ingrédients pour 2 gélules :

800mg d’extrait de Tribulus Terrestris titré à 40% de saponines, enveloppe: gélule végétale HPMC, antiagglomérant : stéarate de magnésium

BEAUTÉ & SILHOUETTE

Enveloppe 100% végétale (Hydroxypropylmethylcellulose).
Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans sel ou sucre ajouté.
Sans OGM, ni gluten, ni gélatines, ni colorants artificiels, ni amidon, ni lactose, sans sel ou sucre
ajouté.

2 gélules par jour.
Respecter les doses journalières indiquées

120 gélules
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DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
ADAPTÉS À VOS BESOINS

DES QUESTIONS ?

