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est le spécialiste de la vitalité naturelle,
de la digestion et du maintien de la silhouette.
NataVéa® propose une gamme complète, efficace, 100 % naturelle,
Bio et Vibra® comprenant des produits de phytothérapie, des
compléments alimentaires naturels et biologiques ainsi que des élixirs
liquides à bases de plantes biologiques et de fruits, appréciés pour
leur goût et leur efficacité.
Nos compléments alimentaires sont biodynamisés Vibra®.
Nos packagings respectent l’environnement et sont écologiques.
Des années d’expérience nous ont permis d’améliorer la
composition de nos formules pour plus d’efficacité.
Depuis plus de 20 ans, NataVéa® apporte ses conseils et formules
personnalisés pour répondre à une diversité de besoins.

Patrice MAIROT

Ingénieur en biologie, conseiller en nutrition
Fondateur du laboratoire NataVéa

du poids

CONTRÔLE

Distribué par votre conseiller en produit s naturel s

zenetslim.com

Pack TrioBio
Pack de 3 flacons de 250 ml
CODE PRODUIT : 443
Thème :

La ligne minceur bio dynamisée
Zen & Slim est un concentré de
plantes biologiques aux fruits
et aux fleurs de Bach.

Plus d’infos sur Zenetslim.com
Thèmes :

digestion

défenses immunitaires

hygiène - peau - reminéralisation - vision - cheveux et ongles
articulations

minceur - détox - élimination

circulation - cœur - tension
sommeil - stress - respiration
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Pack TrioBio

Flacon de 250 ml

DETOX n°1 qui permet de détoxifier et d’assister le foie,
l’organe maître de la perte de poids et de l’évacuation des
toxines du corps.

1

CODE PRODUIT : 438
Thème :

Ingrédients : Par dose de 30 ml (soit 3 bouchons) :
Curcuma Bio* (Curcuma longa) rhizome: 36 mg
Souci Bio*(Calendula officinalis) inflorescence : 36 mg
Camomille romaine Bio*(Chamaemelum nobile) fleur : 36 mg
Romarin Bio* (Rosmarinus officinalis) hydrolat de sommités fleuries : 2648 mg
Fruit de la passion Bio* (Passiflora edulis) poudre : 868 mg
Raisin Bio* (Vitis vinifera) jus : 352 mg
Pissenlit Bio* (Taraxacum campylodes) extrait sec de racine : 350 mg
Aubier de tilleul Bio* (Tilia cordata Mill.) extrait sec : 264 mg
Pamplemousse Bio* (Citrus maxima) extrait de péricarpe et pépin : 176 mg
Chardon-marie Bio* (Silybum marianum) extrait sec de fruit : 90 mg
Romarin Bio* (Rosmarinus officinalis) extrait sec de feuille : 90 mg
Camomille d’or Bio* (Chrysanthellum indicum subsp. afroamericanum) extrait sec de parties aériennes : 90 mg
Fleur de Bach étoile de Bethléem Bio* (Ornithogalum umbellatum) élixir : 36 mg
Citron Bio* (Citrus limon) huile essentielle de zeste : 4 mg
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Détoxification du foie
Dépuration des reins
Effet relaxant

ZEN & SLIM
Pack Détox
CODE PRODUIT 440

2 modes d’utilisation

1+2+3 simultanément ou successivement.
Consommation :
soit pure soit diluée de 1 à 3 bouchons (10 à 30 ml) par
jour dans des boissons chaudes ou froides.
Les 3 produits sont à conserver au frais après ouverture
et à consommer rapidement.

Thèmes :

digestion

défenses immunitaires

hygiène - peau - reminéralisation - vision - cheveux et ongles
articulations

minceur - détox - élimination

circulation - cœur - tension
sommeil - stress - respiration
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Flacon de 250 ml

ÉLIMINATION n°2 qui permet de détoxifier les reins,
le troisième émonctoire clef de la perte de poids et de
l’évacuation des toxines du corps.

2

CODE PRODUIT : 454
Thème :

Ingrédients : Par dose de 40 ml (4 bouchons)
Bouleau Bio* (Betula pendula) feuille : 650 mg
Aubier de tilleul Bio* (Tilia cordata) : 480 mg
Sève de bouleau Bio* (Betula pendula) : 3640 mg
Aubier de tilleul Bio* (Tilia cordata) extrait sec : 1090 mg
Cassis Bio* (Ribes nigrum) extrait de feuille : 728 mg
Citron Bio* (Citrus limon) huile essentielle de zeste : 1,8 mg
Fleur de Bach étoile de Bethléem Bio* (Ornithogalum umbellatum) élixir : 1,8 mg

*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Drainage des déchets azotés
Drainage des toxines
Effet relaxant

ZEN & SLIM
Pack Élimination
CODE PRODUIT 441

2 modes d’utilisation

1 puis 2 puis 3 simultanément ou successivement.
Consommation :
diluée de 1 à 4 bouchons (10 à 40 ml) par jour
dans des boissons chaudes ou froides.
Les 3 produits sont à conserver au frais après ouverture
et à consommer rapidement.

7

Flacon de 250 ml

CIRCULATION n°3 qui assiste la circulation et limite la
rétention et le stockage de graisses dans les tissus infiltrés
par la cellulite.

3

CODE PRODUIT : 439
Thème :

Ingrédients : Par dose de 30 ml (soit 3 bouchons) :
Infusion concentrée de vigne rouge Bio*, ortie Bio*, romarin Bio*, cassis Bio*,
reine des prés Bio* : 17,76 ml
Glycérine végétale Bio* : 1,88 ml
Arômes naturels de fruits de la passion et de framboises : 0,94 ml
Hydrolat de romarin Bio* (Rosmarinus officinalis) : 0,32 ml
Hydrolat d’hamamélis Bio* (Hamamelis virginiana) : 0,13 ml
Fragon Bio* (Ruscus aculeatus) extrait sec : 0,06 mg
Cassis Bio* (Ribes nigrum) extrait de feuilles : 0,06 mg
Harpagophytum bio* (Harpagophytum procubens) extrait sec : 0,06 mg
Fleur de Bach* Star of Bethlehem Bio* et HE citron Bio* : 4,8 gouttes
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Tonus veineux
Renforcement de la paroi des veines
Effet relaxant

ZEN & SLIM
Pack Circulation
CODE PRODUIT 442

2 modes d’utilisation

1 puis 2 puis 3 simultanément ou successivement.

Consommation :

diluée de 1 à 3 bouchons (10 à 30 ml) par jour
dans des boissons chaudes ou froides.
Les 3 produits sont à conserver au frais après ouverture
et à consommer rapidement.

Thèmes :

digestion

défenses immunitaires

hygiène - peau - reminéralisation - vision - cheveux et ongles
articulations

minceur - détox - élimination

circulation - cœur - tension
sommeil - stress - respiration
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STOP CALORIES
Pilulier de 60 gélules végétales
CODE PRODUIT : 452
Thème :

Principales actions
• Contribue à réduire l’appétit par l’effet de satiété des fibres présentes
dans le nopal. Les cladodes en forme de raquettes de ce cactus encore
appelé le figuier de Barbarie sont riches en mucilages qui gonflent en
captant l’eau et les lipides.
• Le nopal réduit l’absorption des graisses et des sucres.

Ingrédients

Conseil d’utilisation

Pour 6 gélules
• Nopal Bio* (Opuntia ficus indica) : 2 040 mg
• Maltodextrine et amidon : excipients
• Dérivé de cellulose de pin : enveloppe

3 à 6 gélules par jour avec
une boisson, 15 à 20 minutes
avant les repas. En cure de 1 à
3 mois à renouveler.
(exemple : 2 matin, 2 midi, 2 soir)

*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Pur Nopal biologique (Cactus)
Réduit la sensation de faim
et module l’appétit
Contient des vitamines A, B et C
Très riche en fibres et minéraux
Favorise un transit régulier
Action bifide (prébiotique)

9
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ADOOFIBRE
Sachet zip de 200 g
CODE PRODUIT : 243
Thème :

RÉGULE LA FONCTION INTESTINALE n°5
Effet de satiété et transit intestinal

Principales actions
• Les téguments et les mucilages des ingrédients d’Adoofibre®,
ainsi que la grande présence de silicium contribuent à améliorer
le bon fonctionnement du système digestif. Les bonnes bactéries
lactiques de notre flore sont soutenues ainsi que les muqueuses.
Le gonflement des fibres, au contact d’un liquide, augmente le bol
alimentaire et normalise le transit intestinal.
• Il augmente l’effet de satiété. La présence de l’extrait de mélisse et des
fleurs de Bach Bio* favorise la détente.

Ingrédients pour 100 g

Conseil d’utilisation

• Acacia Bio* fibres : 42,88 g
• Cocos Bio* fibres : 25,61 g
• Caroube Bio* poudre :17,7 g
• Psyllium Bio* poudre : 8,54 g
• Levure de bière revivifiable Bio* : 3,41 g
• Mélisse Bio* extrait sec : 1,71 g
• Fleurs de Bach Star of Bethlehem Bio* : 0,085 g
• Fleurs de Bach Crab Apple Bio* : 0,085 g
• Fleurs de Bach Chicory Bio* : 0,085 g

Bien mélanger une ou deux cuillères
à soupe dans un grand verre d’eau,
un jus de fruit ou dans un aliment
humide de type compote.
Consommer 1 à 2 fois par jour, soit
15 minutes avant les repas pour
moduler l’appétit ou après les repas
pour faciliter le transit intestinal.

*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Diminue les sensations de fringales
Améliore le transit
Effet relaxant et apaisant

Thèmes :

digestion

défenses immunitaires

hygiène - peau - reminéralisation - vision - cheveux et ongles
articulations

minceur - détox - élimination

circulation - cœur - tension
sommeil - stress - respiration
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RITUEL MINCEUR
Boîte 15 sachets
Tisane de 1,25 g

CODE PRODUIT : 436
Thème :

TISANE PURIFIANTE ET CALMANTE n°6

Principales actions
L’infusion Rituel Minceur Bio a été conçue à partir de
plantes médicinales ayurvédiques de haute qualité pour :
• faciliter la détoxification du corps,
• apporter plus de détente et de sérénité,
• favoriser les fonctions digestives,
• améliorer et maintenir un équilibre p ondéral optimal.

Ingrédients pour une boîte

Conseil d’utilisation

• Gingembre Bio* : 250 mg
• Hibiscus Bio* : 187,5 mg
• Cannelle Bio* : 187,5 mg
• Verveine Bio* : 125 mg
• Mélisse Bio* : 100 mg
• Zeste d’orange Bio* : 100 mg
• Cardamome Bio* : 62,5 mg
• Pissenlit feuille Bio* : 62,5 mg

Plongez un sachet dans de l’eau
chaude frémissante et laissez infuser
5 minutes
Buvez 3 à 4 tasses tout au long de
la journée.

• Romarin Bio* : 62,5 mg
• Thym Bio* : 62,5 mg
• Clou de girofle Bio* : 37,5 mg
• Poivre noir Bio* : 12,5 mg
• Mélange de fleur de Bach Star
of Bethléem Bio*, chicorée Bio*
et pommier Bio* : 12,5 mg
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Infusion ayurvédique
Détox
Détente et relaxation
Digestion

11

[ MODÈLE CURE ]

BODYSVELT

7

Flacon de 250 ml

Boîte de 10 ampoules
de 5 ml

CODE PRODUIT : 282
Thème :

CODE PRODUIT : 437
Thème :

ACTION LIPOBRÛLEUR n°7

Principales actions

Le piment aide à la perte de poids dans le cadre d’un programme minceur. Le marc de raisin aide à réduire l'aspect
de la cellulite et contribue à lutter contre l'effet "peau d'orange". Il aide également à affiner la silhouette. La cannelle
aide à maintenir un taux normal de lipides sanguins et aide à la digestion. La rhodiola aide à réduire la fatigue liée au
stress. La mélisse aide à la relaxation.

Ingrédients pour 4 bouchons soit 40 ml
• Gingembre Bio* racine : 128 mg
• Cannelle Bio* écorce : 128 mg
• Piment Bio* fruit : 128 mg
• Marc de raisin Bio* extrait sec : 436 mg
• Marc de raisin Bio* : 392 mg
• Cannelle Bio* extrait sec d’écorce : 533 mg
• Rhodiola Bio* extrait sec de racine : 533 mg
• Mélisse Bio* extrait sec de feuille : 270 mg
• Fleur de Bach étoile de Bethléem Bio* élixir : 5 mg
• Fleur de Bach pommier sauvage Bio* élixir : 5 mg
• Fleur de Bach chicorée Bio* élixir : 5 mg
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Le seul brûleur complet sans caféine
Relaxant et déstressant
Draineur facilitant la circulation
Antioxydant général et du collagène
Thèmes :

digestion

défenses immunitaires

hygiène - peau - reminéralisation - vision - cheveux et ongles
articulations

minceur - détox - élimination

circulation - cœur - tension
sommeil - stress - respiration
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Conseil d’utilisation

Flacon : de 1 à 4 bouchons (10 à 40 ml)
par jour dilués dans un verre d’eau ou purs
si le goût concentré vous convient. Bien
agiter avant emploi.
Les ampoules sont dosées à 5 ml chacune.
Ampoules : prendre 1 à 3 ampoules
par jour diluées dans un verre d’eau ou
pures si le goût concentré vous convient.

"Ma belle rencontre avec NataVéa".
Je suis souvent invitée au restaurant
où je mange stressée un sandwich
et malgré ces repas légers,
j'ai l'impression d'être balonnée...

... Mon emploi du temps et mes
responsabilités me stressent
et j'ai même constaté
que ma langue était chargée,
signe que mon foie est sursollicité.

J'ai trouvé ma solution
avec NataVéa
en utilisant
Détox Zen&Slim.
Très facile d'usage,
un bouchon le matin
à jeun, un autre
bouchon avant le
repas du soir suffisent
à dépurer mon foie...
... Je fais très souvent cette cure
car Détox Zen&Slim est bio,
agréable au goût et efficace.

Au stress de la journée s'ajoutent
des troubles du sommeil, ce qui perturbe
aussi la beauté de mes cheveux...

... Avec NataVéa Bonne Nuit
à raison de 2 gélules tous les soirs
avant de me coucher, mon sommeil
est redevenu réparateur.

Comme j’ai envie être au top, belle et tonique,
j'utilise NataVéa Cheveux&Ongles.

Depuis que j'utilise NataVéa
pour mon bien-être et ma santé,
je me sens beaucoup mieux.
NataVéa soutient ainsi
ma vraie nature pour la vie.

Pour renforcer la beauté
et la vigueur de mes cheveux :
3 gélules quotidiennes
suffisent pour garder le
volume et la brillance de mes
cheveux et stopper leur
chute. Je fais juste des
pauses de temps en temps.

La cure minceur Zen & Slim
- de stress + de minceur

4
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Déculpabilisez !

et maintenez ou retrouvez votre
poids idéal en cumulant plusieurs
actions (détox, coupe faim, ...).

Adoofibre

• Une gamme bio de qualité
• Un goût agréable
• Une efficacité testée
• Des formules dynamisées

minceur

Stop
Calories

INNOVATION

1
2
3

Pack Trio Bio
Détox Elimination Circulation

6
Rituel
minceur

7
Bodysvelt
zenetslim.com
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COLLAGÈNE
MARIN SILICIUM
ALCAZEN®
Flacon de 90 g
CODE PRODUIT : 532
Thème :

Beauté
Le collagène marin est efficace dès 5g/jour sur le vieillissement de la
peau.

Principales actions
Le bambou favorise le confort articulaire et contribue au fonctionnement
normal des articulations et des os. La vitamine C contribue à la formation
normale de collagène pour assurer la fonction normale des cartilages.
Le collagène marin, ou plus précisément l'hydrolysat de collagène marin,
est extrait de la peau, des arêtes et des écailles de poissons de mer. Il est
essentiellement composé de protéines fibreuses, qui assurent l'élasticité,
la fermeté et la souplesse de la peau, entre autres.
Avec l'âge, mais aussi à cause du stress, du café, du tabac, des agressions
extérieures, etc., la production de collagène par l'organisme diminue de 1 %
par an à minima à partir de 40 ans. Le collagène marin pallie cette carence
et lutte ainsi contre les signes de l'âge, tout en préservant l'hydratation de
la peau.

Les points
100 % naturel
Végan
Végétarien
Non OGM
Poudre

Ingrédients pour 1 dose de 10 g

Conseil d’utilisation

• Collagène marin hydrolysat : 9 000 mg
• Bambou tabashir extrait d'exsudat : 800 mg
dont silicium : 280 mg
• MSM soufre : 100 mg
• Acérola poudre de jus de fruit : 25 mg
dont vitamine C (31% AR*) : 25 mg

1 dose de 10 g par jour, à diluer dans
un grand verre d’eau (200 ml).

*Apports de Référence

Thèmes :

digestion

défenses immunitaires

hygiène - peau - reminéralisation - vision - cheveux et ongles
articulations

minceur - détox - élimination

circulation - cœur - tension
sommeil - stress - respiration
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LITHOTHAMNE
ALCAZEN®
Flacon de 200 g
CODE PRODUIT : 467
Thème :

Alimentaire & hygiène acido-basique
Le lithothamne est un grand concentré de minéraux marins alcalins
pour reminéraliser et alcaniser.

Principales actions
Cet environnement particulier lui révèle une composition exceptionnelle
en minéraux et oligo-éléments. Vertus basifiantes du lithothamne grâce
à sa teneur en carbonate de calcium : le lithothamne est une source
marine unique en oligo-éléments car elle ne concentre pas moins de 19
oligo-éléments et minéraux (calcium, magnésium, fer, phosphore, zinc,
cuivre, manganèse,…). Il est efficace sur les aigreurs d’estomac, le
lithothamne agit en rééquilibrant l’équilibre acido-basique.

Les points
100 % naturel
Végan
Végétarien
Sans OGM

Ingrédient

Conseil d’utilisation

• 100 % lithothamne.

1 à 3 cuillères à café par jour
dans les aliments ou dans un
verre d’eau.
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BICARBONATE
DE SOUDE
ALCAZEN®
Flacon de 200 g
CODE PRODUIT : 468
Thème :

Alimentaire & hygiène acido-basique
Le bicarbonate de soude est un produit polyvalent qui s’avère utile
dans de nombreux domaines, car il désinfecte, détartre, dégraisse, et
aide à digérer.

Principales actions
Cette solution est à la fois écologique et naturelle, mais aussi très
économique. Contre les remontées acides on peut utiliser le bicarbonate de
soude afin de faciliter la digestion et réduire les brûlures d’estomac. Pour
cela, il convient de diluer une cuillère à café de bicarbonate dans un verre
d’eau.

Les points
100 % naturel
Végan
Végétarien
Sans OGM

Ingrédient

Conseil d’utilisation

• 100% bicarbonate de soude de qualité alimentaire.

Diluer une cuillère à café de
bicarbonate dans un verre d’eau ou
une boisson même chaude.

Thèmes :

digestion

défenses immunitaires

hygiène - peau - reminéralisation - vision - cheveux et ongles
articulations

minceur - détox - élimination

circulation - cœur - tension
sommeil - stress - respiration
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SEL D'EPSOM
ALCAZEN®
Flacon de 200 g
CODE PRODUIT : 371
Thème :

Alimentaire & hygiène acido-basique
Le sel d’Epsom, composé de cristaux de sulfate de magnésium hydraté,
est une magnifique source concentrée de magnésium.

Principales actions
Il favorise la bonne santé de votre corps, pouvant être utilisé dans les bains,
les soins de beauté corporels et les cosmétiques naturels.
Notre sel d’epsom se distingue par sa richesse en magnésium biodisponible,
réputé pour ses effets relaxants. Il s’utilise pour préparer des sels de bain,
des lotions ou des « peeling » reminéralisants. L’ingestion de sel d’epsom
de qualité alimentaire permet de rincer l’appareil digestif et favorise le
processus de détox.

Les points
100 % naturel
Végan
Végétarien

Ingrédient

Conseil d’utilisation

• 100% sel d’epsom.

Diluer une cuillère à café ou à
soupe dans un verre d’eau ou un
bain pour usage externe.
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CHARBON VÉGÉTAL
ACTIVÉ
BIO
ISSU DE BOIS DE CHÂTAIGNER FRANÇAIS PEFC
ALCAZEN®
Flacon de 100 g
CODE PRODUIT : 531
Thème :

Troubles digestifs et détox Bio
Le charbon actif végétal est reconnu pour ses nombreuses propriétés
absorbantes et assainissantes.

Principales actions
Le charbon actif végétal a un effet assainissant, il purifie l'organisme.
Il est également efficace contre les troubles intestinaux, il régularise le
transit, calme la diarrhée, la gastro-entérite et la constipation reliée à la
fermentation intestinale.
Ainsi que contre les troubles digestifs, brûlures d'estomac, reflux gastrique,
aérophagie, flatulences, ballonnements, éructations, côlon irritable,
crampes conséquentes à une consommation exagérée de lipides et de
sucres.

Les points
100 % naturel
Végan
Végétarien
Non OGM

Conseil d’utilisation

Ingrédient
• Poudre de charbon végétal activé Bio* (Castananea Sativa Mill)
issu de bois de châtaigner français PEFC**
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique.
**Programme de reconnaissance des certifications forestières est une certification
forestière privée qui promeut la gestion durable des forêts.

Thèmes :

digestion

défenses immunitaires

hygiène - peau - reminéralisation - vision - cheveux et ongles
articulations

minceur - détox - élimination

circulation - cœur - tension
sommeil - stress - respiration
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En prévention : 1 cuillère à soupe le
matin à jeun à diluer dans un grand verre
d’eau (espacer la prise de minimum x3
heures de toute prise médicamenteuse).
En cure : 1 cuillère à soupe, en dehors
des repas, 3 fois par jour à diluer
dans un grand verre (espacer la prise
de minimum 1 heure de toute prise
médicamenteuse).

CHAGA BIO
ALCAZEN®
Flacon de 90 g
CODE PRODUIT : 546
Thème :

Immunité et antioxydant Bio
Le champignon chaga possède des propriétés digestives, antioxydantes
et immunostimulantes.

Principales actions
En latin Inonotus obliquus, le champignon chaga est connu dans les
médecines traditionnelles russe et asiatique où il pousse. Ce champignon
adaptogène, utilisé comme complément alimentaire, est connu pour ses
vertus médicinales traditionnelles. Il possède des propriétés digestives,
antioxydantes, immunostimulantes.
Le chaga est un champignon polypore xylophage réputé renforcer le
système immunitaire grâce aux nombreux nutriments qu’il contient.
Il est notamment riche en bêta-glucanes, des polysaccharides connus
pour stimuler le système immunitaire. Il constitue également une source
intéressante de vitamine D (en quantités importantes pour un végétal) et
de cuivre, zinc et sélénium.

Les points
Renforce le système
immunitaire
Source d'antioxydants
Anti-inflammatoire
Soutient le système digestif

Ingrédient

Conseil d’utilisation

• 100% Chaga Bio* en poudre (Inonotus obliquus).

Prendre 1 à 2 cuillère(s) à café par
jour (soit 4 à 8 g), à diluer dans un
grand verre d'eau (200 ml).

*Ingrédient issu de l'agriculture biologique.
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PSYLLIUM BIO
TÉGUMENT
ALCAZEN®
Flacon de 100 g
CODE PRODUIT : 541
Thème :

Transit intestinal et satiété
Le psyllium est cultivé principalement dans le nord-ouest de l’Inde où
il est utilisé traditionnellement depuis des milliers d’années pour ses
fibres mucilagineuses qui apportent confort et équilibre à l'intestin.

Principales actions
La partie active du psyllium est le tégument, enveloppe fibreuse qui entoure
la graine et est très riche en mucilages. Ces mucilages vont augmenter
de volume et former un gel épais (contenant 35% de fibres solubles et
65% de fibres insolubles) en absorbant plusieurs fois leur poids en eau,
entraînant l’augmentation du volume du bol alimentaire. Ce mécanisme
va ainsi permettre la régularisation du transit intestinal, que ce soit pour
accélérer le transit ou pour redonner de la consistance à des selles molles.
En 1999, L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que le
psyllium blond est utile pour traiter la constipation et restaurer la régularité
du transit intestinal.

Ingrédient
• 100 % de téguments de graines d’ispaghul Bio* (Plantago Ovata)
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique.

Sans gluten - Sans Lactose - 100% végétal.

• Gamme Zen&Slim : formules liquides
• Florbiotix

digestion

défenses immunitaires

hygiène - peau - reminéralisation - vision - cheveux et ongles
articulations

minceur - détox - élimination

circulation - cœur - tension
sommeil - stress - respiration

Confort digestif et transit
Maintien d'une cholestérolémie
normale
Réduit la sensation de faim
Prébiotique

Conseil d’utilisation
Bien mélanger 1 cuillère à café
dans un grand verre d’eau (100 ml)
puis boire immédiatement ou une
compote. Il est important de boire
après beaucoup d’eau. À prendre 3
fois par jour 30 minutes avant les
repas. Une consommation excessive peut
entraîner un effet laxatif.

Association recommandée

Thèmes :

Les points
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Transport des nutriments

INNOVATION POUR L'ABSORPTION
Le complexe CellAbsorb® Bio est
une innovation des laboratoires
Vibraforce® permettant d’améliorer
l’absorption
cellulaire
et
la
biodisponibilité des plantes et des
ingrédients dans lesquels le complexe
est incorporé.
L’action complétée du CellAbsorb® Bio
permet d’agir malgré une petite dose
d’actifs en synergie, moins de 1%.

Transport des nutriments

Les différents ingrédients de ce complexe
d’absorption CellAbsorb® agissent à
différents niveaux pour lever les freins à
l’absorption.

PRINCIPALES ACTIONS DU CELLABSORB® :
1. L’ACTIVITÉ HÉPATIQUE (FOIE) :
Romarin Bio*, a une action sur le foie (cholagogue et cholérétique) et antioxydante.
2. LE MÉTABOLISME DIGESTIF :
Huile essentielle de camomille Bio*, favorise la détente et améliore la digestion.

CellAbsorb®
optimise l’absorption
des principes actifs des
compléments alimentaires.

3. LA QUALITÉ ET LA VASCULARISATION DES MUQUEUSES INTESTINALES :
Gingembre Bio*, est une source de gingérol et améliore les fonctions digestives.
4. L’ÉQUILIBRAGE ACIDO-BASIQUE :
Bambou Bio*, source de silicium Bio*, favorise l’assimilation du phosphore, deux minéraux
qui sont présents dans notre corps et qui sont absolument indispensables à la vie.
5. LA DÉTENTE ET RELAXATION SYMPATHIQUE ET NERVEUSE :
Élixirs floraux d’étoile de Bethleem Bio*, chicorée Bio* et pommier sauvage Bio* (élaborés
par notre partenaire le laboratoire DEVA) qui, à dose infime dans ce produit, stimulent les qualités
qui nous font défaut à un moment précis de notre vie, afin d’apaiser l’émotion négative qui découle
de ce déséquilibre. L’étoile de Bethléem pour le réconfort, le pommier sauvage pour le nettoyage
intérieur et trouver son équilibre et la chicorée pour se détendre émotionnellement.
6. ASSAINIR LES INTESTINS :
Huile essentielle micro dosée de ravintsara Bio*,
agit sur les troubles digestifs.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Avec CellAbsorb®
les nutriments de
mes compléments
alimentaires sont
mieux absorbés.

COCKTAIL SOMMEIL
BIO
Flacon de 250 ml
CODE PRODUIT : 511
Thème :

Détente - équilibre nerveux - sommeil Bio
La mélisse aide à favoriser l'endormissement et à maintenir un sommeil
de qualité.

Principales actions
Le cocktail sommeil Bio* est un complément alimentaire à base de plantes,
de propolis et de pollen français Bio*.
Il a été conçu pour favoriser la détente et l’équilibre nerveux. On y retrouve une
synergie de plantes telle que la fleur d’oranger qui a des propriétés calmantes
et privilégie ainsi l’entrée dans le sommeil, l’aubépine qui est efficace pour
améliorer les troubles légers du sommeil, la mélisse qui aide à favoriser
l’endormissement et à maintenir un sommeil de qualité et la lavande qui est
connue pour ses vertus apaisantes. Au sein de ce complément alimentaire
se trouvent également des produits de la ruche, dont le pollen qui booste
les défenses immunitaires avec son panel équilibré de vitamines (A, B, C, D,
E) et ses oligo-éléments et de la propolis qui est un puissant anti-infectieux
qui contient des oligo-éléments et plus de 60 principes actifs.

Les points
Favorise la détente et
l'équilibre nerveux
Maintenir un sommeil
de qualité
Booste les défenses
immunitaires
Synergie avec fleurs de Bach

Ingrédients pour 12,5 ml
• Aubépine Bio* (Crataegus monogyna) macérat parties aériennes fleuries : 343 mg
• Fleur d’oranger amer Bio* (Citrus aurantium L.) hydrolat : 280 mg
• Mélisse Bio* (Melissa officinalis L) macérat feuilles : 125 mg
• Mélisse Bio* (Melissa officinalis L) extrait feuilles : 93 mg
• Pollen Bio* français pelotes : 78 mg
• Lavande Bio* (Lavandula angustifolia) hydrolat sommités fleuries : 47 mg
• Matricaire camomille Bio* (Matricaria chamomilla L.) macérat fleur : 18 mg
• Propolis Bio* française brute : 15 mg
• Passiflore Bio* (Passiflora incarnata) élixir floral : 0,85 mg
• Fleur de Bach étoile de Bethléem Bio* (Ornithogalum umbellatum) élixir: 0,85 mg
• Fleur de Bach marronnier blanc Bio* (Aesculus hippocastanum) élixir : 0,85 mg
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

Association recommandée
• Bonne Nuit Bio
LES ESSENTIELS
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Conseil d’utilisation
1 dose de 12,5 ml par jour (à l'aide
du bouchon doseur) pure ou diluée
dans un verre d'eau (200 ml).

ÉLIXIR DÉPURATIF
BIO
Flacon de 250 ml
CODE PRODUIT : 533
Thème :

13 actifs dépuratifs en synergie Bio
La racine de pissenlit aide à soutenir la fonction hépatique et aide à la
digestion. L’aubier de tilleul contribue aux fonctions d’élimination de
l’organisme.

Principales actions
L’élixir dépuratif Bio est un complément alimentaire à base de plantes. Il a été
conçu pour soutenir la fonction hépatique et aider à la digestion. On y retrouve
une synergie de 13 actifs dépuratifs, tel que le curcuma dont les recherches
montrent que cette épice est un allié pour traiter les troubles digestifs ou pour
soulager les maladies inflammatoires, le souci qui est considéré comme un
bon dépuratif. La camomille contient de nombreuses substances apaisantes,
antispasmodiques et anti-inflammatoires, l’ortie aide à la digestion des graisses
et a des propriétés d’absorption des sucres. La bardane est utilisée pour stimuler
le foie et les feuilles de bouleau ont des vertus diurétiques.

Les points
Soutenir la fonction
hépatique
Aide à la digestion
Contribue aux fonctions
d'élimination de l'organisme
Synergie avec fleurs de Bach

Ingrédients pour 15 ml
• Curcuma Bio* (Curcuma longa) rhizome : 17 mg
• Souci Bio* (Calendula officinalis) inflorescence : 17 mg
• Camomille romaine Bio* (Chamaemelum nobile) fleur : 17 mg
• Ortie Bio* (Urtica dioica) parties aériennes : 17 mg
• Bardane Bio* (Arctium lappa) racine : 17 mg
• Bouleau Bio* (Betula pubescens) feuille : 17 mg
• Romarin Bio* (Rosmarinus officinalis) hydrolat de sommités fleuries : 1320 mg
• Fruit de la passion Bio* (Passiflora edulis) poudre de jus : 446 mg
• Raisin Bio* (Vitis vinifera) jus : 175 mg
• Pissenlit Bio* (Taraxacum campylodes) extrait sec de racine : 175 mg
• Aubier de Tilleul Bio* (Tilia cordata Mill.) extrait sec : 132 mg
• Pamplemousse Bio* (Citrus maxima) extrait de péricarpe et de pépin : 88 mg
• Romarin Bio* (Rosmarinus officinalis) extrait sec de feuille : 45 mg
• Chardon-marie Bio* (Silybum marianum) extrait sec de fruit : 45 mg
• Camomille d’or Bio* (Chrysanthellum indicum subsp. afroamericanum)
extrait sec de parties aériennes : 45 mg
• Fleur de Bach étoile de Bethléem Bio* (Ornithogalum umbellatum) élixir : 18 mg
• Citron Bio* (Citrus limon). huile essentielle de zeste : 1,8 mg
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
Thèmes :

digestion

défenses immunitaires

hygiène - peau - reminéralisation - vision - cheveux et ongles
articulations

minceur - détox - élimination

circulation - cœur - tension
sommeil - stress - respiration
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Conseil d’utilisation
1 bouchon de 15 ml par jour
à diluer dans un grand verre d'eau
(200 ml) ou 3 à 4 bouchons dans
une bouteille.

Transport des nutriments

GRIFFONIA
EXTRAIT BIO

Pilulier de 60 gélules végétales
CODE PRODUIT : 175
Thème :

Équilibre émotionnel et sérénité Bio
Le griffonia est une plante africaine qui permet de retrouver équilibre
émotionnel et sérénité, en agissant directement sur le taux de sérotonine.

Principales actions
Cette substance favorise les sensations de bien-être, de calme, de sécurité
personnelle, de relaxation, de confiance et de concentration. Le griffonia
est traditionnellement utilisé pour son action bénéfique sur l’humeur et sur
la qualité du sommeil, en libérant les tensions nerveuses et détendant les
muscles. Cette efficacité est due à une substance : le 5-HTP.
Ce dernier présent naturellement dans le griffonia, est ensuite transformé par
l’organisme en sérotonine, un neurotransmetteur bien connu, ayant pour rôle
essentiel d’apaiser la nervosité (troubles anxieux et crise de panique) et de
réguler l’humeur, le sommeil et les comportements alimentaires émotionnels.

Ingrédients pour 3 gélules
• Griffonia Bio* (Griffonia simplicifolia) extrait sec de graine : 390 mg
• Acacia Bio* fibre : 300 mg
• CellAbsorb® Bio : 0,6 mg
Transport des nutriments

*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

LES ESSENTIELS
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Les points
Forte concentration
naturelle en tryptophane
Cure économique
Facilite l’auto-production
de neuro-médiateurs pour
la détente
Source naturelle
d’optimisme

Conseil d’utilisation
2 à 3 gélules par jour
à avaler avec un grand verre d'eau

Transport des nutriments

BONNE NUIT BIO
Pilulier de 60 comprimés
CODE PRODUIT : 171
Thème :

Qualité de sommeil - Nuit réparatrice Bio
La combinaison des extraits de graines de griffonia, de racines de
valériane et de feuilles de mélisse permet de préserver et de retrouver
la qualité de sommeil et de détente normale.

Principales actions
L’escholtzia contribue à une relaxation optimale et aide à la qualité du
sommeil. La valériane a des vertus pour s’endormir et maintenir un sommeil
naturel. La mélisse a des propriétés calmantes et contribue à l’apparition
du sommeil.
• Escholtzia Bio* parties aériennes : 125 mg
• Valériane Bio* extrait sec, organes souterrains : 100 mg
• Passiflore Bio* parties aériennes : 100 mg
• Artichaut Bio* feuille : 95 mg
• Mélisse Bio* extrait sec, feuille : 80 mg
• CellAbsorb® Bio : 1 mg
Transport des nutriments

*Ingrédients issus de l'agriculture biologique.

Association recommandée
• Griffonia Bio
• Détox de Zen&Slim Bio
• Cocktail sommeil Bio

digestion

défenses immunitaires

hygiène - peau - reminéralisation - vision - cheveux et ongles
articulations

minceur - détox - élimination

circulation - cœur - tension
sommeil - stress - respiration

Favorise un sommeil paisible
Aide à l’endormissement
Contribue à diminuer l’anxiété

Ingrédients pour 2 comprimés

Thèmes :

Les points
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Conseil d’utilisation

2 comprimés par jour au coucher,
à avaler avec un grand verre d'eau.

TISANE DIGESTIVE
ANISÉE BIO
Graines en sachet de 100 g
CODE PRODUIT : 123
Thème :

Tisane digestion et allaitement Bio
Cette tisane est un complexe de plantes aromatiques qui favorise la digestion,
évite les fermentations intestinales, et favorise la lactation.

Principales actions
Les graines, à l’agréable saveur aromatique, sont calmantes et digestives.
Les graines de fenouil doux (Foeniculum dulce) à la saveur anisée,
contiennent une huile essentielle qui a des propriétés digestives.
La semence d’anis vert (Pimpinella anisum) est utilisée pour le fonctionnement
du système digestif, et intervient sur les phénomènes de ballonnements.
Elle est utilisée pour calmer les coliques des nourrissons et pour la lactation.
La graine de cumin (Cuminum cyminum) a une action carminative (expulsion
des gaz) et digestive. Elle agit également sur les parasites intestinaux. Le
carvi noir (Carum carvi nigrum) agit sur les lenteurs digestives. De plus, il est
utilisé pour la sécrétion lactée et agit comme vermifuge. Très recommandée
pour éviter les dérèglements digestifs plus ou moins légers (gaz, flatulence,
météorisme, dyspepsie, aérophagie, éructations, ...). Peut être utilisé en
cuisine pour parfumer les poissons et les plats.

Ingrédients pour 1 sachet de 100 g
• Anis vert Bio* (Pimpinella anisum) fruit : 43 g
• Fenouil doux (Foeniculum dulce) fruit : 26 g
• Cumin Bio* (Cuminum cyminum) fruit : 23 g
• Angélique Bio* (Angelica archangelica) fruit : 4 g
• Carvi noir Bio* (Cuminum cyminum) fruit : 4 g
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique.

LES ESSENTIELS
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Les points
Saveur agréable
Confort intestinal
Facilite la digestion

Conseil d’utilisation

Prendre 1 à 3 tasses par jour.
Infusion : Verser dans 250 ml d’eau
bouillante une cuillère à café de
mélange anisé, porter à ébullition
pendant 3 minutes et laisser infuser
pendant 3 à 10 minutes. Boire chaud
ou froid. Décoction : jeter la plante
dans l’eau bouillante, et maintenir à
ébullition pendant 10 minutes.

TISANE
ÉLIMINATION BIO
Sachet de 75 g

CODE PRODUIT : 247
Thème :

Tisane, favorise le drainage Bio
La tisane élimination permet de favoriser le drainage. Elle est idéale à tout
moment de la journée.

Principales actions
La tisane élimination permet de favoriser le drainage. Elle est idéale à tout
moment de la journée. Bien privilégier une eau de très bonne qualité (eau
de source, eau filtrée, ...) pour tirer meilleur parti des effets draineur des
plantes de ce complexe détoxifiant.

Les points
Aide les articulations
Facilite l’élimination rénale
Contribue à la perte de poids
Conseil d’utilisation
Prendre 2 à 3 tasses par jour.
Infusion : Verser dans 300 ml d’eau
bouillante, 1 à 3 cuillères à café de
mélange.
Laisser infuser 10 minutes.
À boire chaude ou froide.

Ingrédients
• Chiendent Bio* (Agropyrum repens) rhizome
• Frêne Bio* (Fraxinus excelsior) feuille extra
• Pissenlit Bio* (Taraxacum dens leonis) feuille
• Reine des prés Bio* (Filipendula ulmaria) sommité fleurie.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Thèmes :

digestion

défenses immunitaires

hygiène - peau - reminéralisation - vision - cheveux et ongles
articulations

minceur - détox - élimination

circulation - cœur - tension
sommeil - stress - respiration
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TISANE
SOMMEIL BIO
Sachet de 75 g
CODE PRODUIT : 249
Thème :

Tisane, endormissement Bio
Cette tisane est un complexe de plantes aromatiques qui permet de normaliser
le sommeil et de détendre.

Principales actions
Une solution simple et naturelle pour s’endormir et passer une douce
nuit. Elle permet aussi, dans la journée, une détente douce et agréable.
À déguster nature ou accommodé de jus de citron ou de miel.

Les points

+

2 usages complémentaires :
détente durant la journée
et meilleur endormissement
le soir
Excellent pour la famille

Aide aussi à une bonne digestion

Conseil d’utilisation
Prendre 1 à 3 tasses par jour.
Infusion : Verser dans 300 ml d’eau
bouillante, 1 à 3 cuillères à café de
mélange.
Laisser infuser 10 minutes.
À boire chaude ou froide.

Ingrédients
• Coquelicot Bio* (Papaver rhoeas) pétale
• Marjolaine Bio* (Origanum majorana) feuille
• Mélisse Bio* (Melissa officinalis)
• Oranger bigaradier Bio* (Citrus auriantum var.amara) feuille coupée
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

LES ESSENTIELS
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TISANE
RESPI’BRONCHE BIO
Sachet de 70 g
CODE PRODUIT : 259
Thème :

Tisane, respiration Bio
Cette tisane assainissante permet de dégager les bronches afin d’améliorer la
respiration.

Principales actions
Cette formule contribue à soutenir les voies respiratoires. L’effet balsamique
de la guimauve et du bouillon blanc permet de faciliter l’expulsion des
mucosités des voies pulmonaires. Le serpolet, thym sauvage, complète
l’effet adoucissant même au niveau de la gorge tout en assainissant les
poumons. L’eucalyptus est utilisé pour une respiration ample et complète.

Les points
Soulage, soutien et dégage les
voies respiratoires
Améliore le bon fonctionnement
bronchique
Contribue à adoucir et assainir
le système ORL

Conseil d’utilisation
Prendre 1 à 3 tasses par jour.
Infusion : Verser dans 300 ml d’eau
bouillante 1 à 3 cuillères à café de
mélange, laisser infuser pendant 10
minutes. Boire chaud ou froid.

Ingrédients pour 1 sachet de 70 g
• Serpolet Bio* (Thymus serpyllum) partie aérienne : 22 g
• Eucalyptus Bio*(Eucalyptus globulus) feuille coupée : 12 g
• Bouillon blanc Bio* (Verbascum thapsus) sommités coupée : 12 g
• Guimauve Bio* (Althaea offivinalis) racine : 12 g
• Thym Bio* (Thymus vulgaris L.) feuille entière : 12 g
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Thèmes :

digestion

défenses immunitaires

hygiène - peau - reminéralisation - vision - cheveux et ongles
articulations

minceur - détox - élimination

circulation - cœur - tension
sommeil - stress - respiration
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CHARBON VÉGÉTAL
ACTIVÉ
BIO
ISSU DE BOIS DE CHÂTAIGNIER FRANÇAIS PEFC
Pilulier de 60 gélules végétales
CODE PRODUIT : 530
Thème :

Confort digestif, soulager les ballonnements

Les effets bénéfiques du charbon actif végétal sont directement liés à
son fort pouvoir d’absorption.

Principales actions
Le charbon activé est comparable à un aimant qui vient capter les
substances indésirables de notre organisme. L’adsorption est le processus
par lequel des molécules de gaz ou de liquides se fixent sur la surface
solide des adsorbants, dont fait notamment parti le charbon activé.

Les points
Biologique
Confort digestif
Soulage les ballonnements
Forêts agrées durablement

Ingrédients pour 3 gélules
• Charbon végétal activé Bio* (Castananea Sativa Mill) : 600 mg
issu de bois de châtaignier français PEFC**
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique.
**Le programme de reconnaissance des certifications forestières est une certification
forestière privée qui promeut la gestion durable des forêts.

Association recommandée
• Charbon végétal activé Bio - Alcazen

Forêt gérée
durablement
LES ESSENTIELS
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Conseil d’utilisation
3 à 6 gélules par jour avec un verre
d’eau (espacer la prise de minimum
1 heure de préférence à la fin de repas
de toute prise médicamenteuse.)

TRIO ZINC D3®
Pilulier de 60 comprimés sécables
CODE PRODUIT : 500
Thème :

Immunité, os et phanères

Complément alimentaire à base de vitamine D et zinc.

Principales actions
La vitamine D et le zinc contribuent au fonctionnement normal du système
immunitaire et au maintien d’une ossature normale. Le zinc contribue au
maintien d’une peau, d’ongles et de cheveux normaux.
Le zinc est un minéral essentiel qui permet la mitose cellulaire et agit dans
plus de 300 actions physiologiques fondamentales.
La vitamine D assure de nombreux rôles, considérée comme une hormone et
dans la minéralisation osseuse mais aussi dans la neuroprotection, l'immunité
ou le renouvellement cellulaire.

Les points
Fonctionnement normal du
système immunitaire
Maintien d'une ossature
normale
Maintien d'une peau, ongles
et cheveux normaux
3 sources de zinc absorbées
en sublingual (bouche)

Conseil d’utilisation
1 comprimé sécable par jour avec
un verre d’eau ou à sucer/croquer.

Ingrédients pour 1 comprimé
• Vitamine D (100% AR*) : 5 µg
• Zinc (150% AR*) gluconate de zinc, citrate de zinc,
oxyde de zinc : 15 mg
*Apports de Référence

Thèmes :

digestion

défenses immunitaires

hygiène - peau - reminéralisation - vision - cheveux et ongles
articulations

minceur - détox - élimination

circulation - cœur - tension
sommeil - stress - respiration
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Transport des nutriments

BIOVISION®
Pilulier de 60 gélules végétales
CODE PRODUIT : 187
Thème :

Capacités visuelles Bio
La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
La myrtille peut aider à maintenir la santé des yeux grâce à des effets
antioxydants et vasculaires.

Principales actions
Fluidifiant sanguin, les feuilles de cassis font baisser la pression artérielle et
régulent la circulation sanguine. Les principaux caroténoïdes retrouvés dans
la carotte ont des propriétés antioxydantes et sont également des précurseurs
de la vitamine A, c’est-à-dire que le corps les transforme en vitamine.

Ingrédients pour 3 gélules
• Myrtille Bio* (Vaccinium myrtillus) fruit : 426 mg
• Cassis Bio* (Ribes nigrum) fruit : 150 mg
• Carotte Bio* (Dacus carota) racine dont 0.005 mg de Bêta-carotène : 150 mg
• Héricium Bio* (Hericium erinaceus) champignon : 114 mg
• Acérola Bio* 17% de vitamine C (Malpighia emarginata) extrait : 90 mg
• Ginkgo Bio* (Ginkgo biloba) feuille : 30 mg
• CellAbsorb® Bio : 0,96 mg
Transport des nutriments

*Ingrédients issus de l'agriculture biologique.

Association recommandée
• Acérola Bio 1000
• Co-enzyme Q10

LES ESSENTIELS
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Les points
Protège les cellules contre
le stress oxydatif
Riche en bétacarotène
(Vitamine A)
Favorise l’irrigation des
micro-vaisseaux
CellAbsorb®

Transport des nutriments

Conseil d’utilisation
3 gélules par jour
à avaler avec un grand verre d’eau.

HUILE DE NIGELLE
en capsule

Pilulier de 60 capsules
CODE PRODUIT : 201
Thème :

Défenses immunitaires
L’huile végétale de nigelle qui est réputée pour renforcer le système
immunitaire est utilisée depuis l’Antiquité. Les acides gras essentielles
sont bénéfiques pour la peau, les cheveux et l'immunité.

Principales actions
• Appelée également cumin noir, cette huile bienfaisante pour la peau réduit
les phénomènes provoqués par le stress, la pollution ou le vieillissement.
• Action de soutien des fonctions immunitaires digestives.

Les points
Huile traditionnelle de la
médecine orientale
1ère pression à froid
Double action interne
et externe
Facilite l’hydratation corporelle

Ingrédient pour 4 capsules

Conseil d’utilisation

• Huile de cumin noir : 2 000 mg

2 à 4 capsules par jour
à avaler avec un grand verre d'eau.

Association recommandée
• Trio Zinc D3®

Thèmes :

digestion

défenses immunitaires

hygiène - peau - reminéralisation - vision - cheveux et ongles
articulations

minceur - détox - élimination

circulation - cœur - tension
sommeil - stress - respiration
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Transport des nutriments

CURCUMA
& PIPÉRINE BIO
Pilulier de 60 gélules végétales
CODE PRODUIT : 170
Thème :

Articulation et oxydation Bio
Le curcuma aide à maintenir la souplesse des articulations et réduire
l'inflammation.

Principales actions
• Contribue à maintenir la flexibilité et le confort articulaire.
• La présence du poivre facilite l’absorption du curcuma et donc son
efficacité (biodisponibilité).

Les points
Une qualité d’action
remarquable
Épice hautement concentrée
Confort et mobilité naturels
Préserve la fonction digestive
CellAbsorb®

Ingrédients pour 3 gélules
• Curcuma Bio* (Curcuma Longa) racine poudre de rhizome : 504,00 mg
• Curcuma Bio* (Curcuma Longa) extrait sec 95% rhizome 126,00 mg
• Gingembre Bio* (Zingiber officinale) extrait 1.5% rhizome 90,00 mg
• Poivre noir Bio* (Pipper nigrum) baie 7,980 mg
• CellAbsorb® Bio : 0,73 mg
Transport des nutriments

*Ingrédients issus de l'agriculture biologique.

LES ESSENTIELS
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Transport des nutriments

Conseil d’utilisation
2 à 3 gélules par jour
avec un grand verre d’eau.

Transport des nutriments

BOSWELLIA BIO
FORT 65%

Pilulier de 60 gélules végétales
CODE PRODUIT : 162
Thème :

Confort musculaire et articulaire Bio
L’allié de votre bien-être articulaire, digestif et respiratoire.
Il améliore également le confort musculaire.

Principales actions
Par ses puissantes propriétés, la boswellie aide à maintenir la santé des
articulations et soutient la flexibilité des articulations.

Les points
Protection naturelle contre
les inflammations
Soutien du système digestif
et respiratoire

Ingrédients pour 3 gélules
• Boswellia (Bosweilla serrata) extrait dosé à 65% de boswelline Bio*
gomme-résine : 599,40 mg
• CellAbsorb® Bio : 0,61 mg
Transport des nutriments

Sans nuisance digestive
Épice ayurvédique
CellAbsorb®

Transport des nutriments

*Ingrédients issus de l'agriculture biologique.

Association recommandée
Conseil d’utilisation

• Curcuma & Pipérine Bio
• Zen&Slim Élimination Bio
• Lithothamne Alcazen

Thèmes :

digestion

défenses immunitaires

hygiène - peau - reminéralisation - vision - cheveux et ongles
articulations

minceur - détox - élimination

3 gélules par jour
à avaler avec un grand verre d’eau.

circulation - cœur - tension
sommeil - stress - respiration
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GLUCO CHONDRO
FLEX
Pilulier de 60 comprimés
CODE PRODUIT : 539
Thème :

Articulations et tendons
Favorise la fabrication du collagène et normalise le métabolisme du
cartilage, évitant ainsi sa dégénérescence. Contribue à la formation et
à l’entretien du tissu cartilagineux.

Principales actions
Entretien et restaure le cartilage, régénère les articulations et les tendons,
réduit l'inflammation des cartilages et des zones synoviales, renforce la
solidité osseuse et améliore la qualité de tous les téguments (peau, ongles,
cheveux, ligaments…).

Les points
Soulage les articulations
Améliore la qualité des cartilages
Renforce la souplesse générale

Ingrédients pour 3 comprimés
• Sulfate de glucosamine de KCI : 1200 mg
• soit glucosamine sulfate : 900 mg
• Sulfate de chondroïtine : 600 mg
• dont calcium (15% AR*) : 120 mg
• Prêle des champs (Equisetum arvense) extrait de parties aériennes : 150 mg
• Reine des prés (Spiraea ulmaria) extrait de parties aériennes : 150 mg
• Gluconate de manganèse (95% AR*) : 1,9 mg
• Gluconate de cuivre (100% AR*) : 1 mg
*Apports de Référence

LES ESSENTIELS
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Conseil d’utilisation
1 à 2 gélules par jour
avec un grand verre d'eau.

VITAMINE C

LIPOSOMALE
Pilulier de 60 gélules végétales
CODE PRODUIT : 540
Thème :

Anti-oxydant
Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire & à
réduire la fatigue.

Principales actions
La vitamine C est un puissant anti-oxydant, elle joue un rôle essentiel dans
de nombreux processus vitaux : par son action anti-oxydante.

Ingrédients pour 4 gélules

Les points
Anti-oxydant
Favorise l'immunité
Taux de vitamine C :
1200 mg pour 4 gélules

• Complexe liposomal (acide ascorbique
(vitamine C)), lécithine de tournesol : 1200 mg

Conseil d’utilisation
2 à 4 gélules par jour
avec un grand verre d'eau.

Thèmes :

digestion

défenses immunitaires

hygiène - peau - reminéralisation - vision - cheveux et ongles
articulations

minceur - détox - élimination

circulation - cœur - tension
sommeil - stress - respiration
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PHYTO TRANSIT +
Pilulier de 60 gélules végétales
CODE PRODUIT : 538
Thème :

Transit intestinal

Deux variétés de rhubarbe contribuent au transit intestinal.

Principales actions
Complément alimentaire à base de rhubarbe qui contribue au transit
intestinal.

Les points
Facilite le transit intestinal
Anti-oxydant

Ingrédients pour 3 gélules
• Rhubarbe (Rheum officinale) extrait sec de feuilles de rhizome : 300 mg
• Rhubarbe palmée (Rheum palmatum) extrait sec de feuilles de
rhizome : 300 mg

à prendre en
c omplément

Conseil d’utilisation
1 à 3 gélules le soir au coucher
avec un grand verre d'eau.

LES ESSENTIELS
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HYPER LEVURE
VIVANTE BIO
FLORBIOTIX

Pilulier de 60 gélules végétales
CODE PRODUIT : 181
Thème :

Flore intestinale - Vitalité - Phanères
La levure de bière bio vivante est reconnue pour la reconstitution de
la flore intestinale et pour renforcer les phanères (peau, ongles et
cheveux).
Le pollen est un super nutriment. Il agit sur la vitalité, la fonction
intestinale, et comme rééquilibrant de l’organisme.

Principales actions
• L’alliance de la levure de bière vivante et du pollen est utilisée pour la
reconstitution de la flore intestinale, réduit la fatigue, fortifie la peau, les
cheveux et les ongles.
• 2 supers nutriments pour équilibrer l’organisme. (Protéines, vitamines
et minéraux).

Les points
Confort gastro-intestinale
2 Super-nutriment essentiels
Vitalité, rééquilibrant général
Réduit la chute de cheveux

Ingrédients pour 3 gélules
Conseil d’utilisation

• Levure de bière vivante Bio* (Saccharonyces cerevisiae)
soit 2 x 109 CFU** : 600 mg
• Mélisse Bio* (Melissa officinalis) extrait : 250 mg
• Pollen français Bio* : 200 mg

2 à 3 gélules par jour de préférence
au milieu du repas du soir ou au
coucher. Programme à renouveler
fréquemment.

*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
**Unité Formant Colonie (CFU)

Associations recommandées
TRANSIT :
• Adoofibres® Zen&Slim®

nç

ais

CHEVEUX-PEAU :
• Cheveux-ongles
• Nigelle

Thèmes :

digestion

défenses immunitaires

hygiène - peau - reminéralisation - vision - cheveux et ongles
articulations

minceur - détox - élimination

circulation - cœur - tension
sommeil - stress - respiration
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Transport des nutriments

CHEVEUX & ONGLES
Pilulier de 60 gélules végétales
CODE PRODUIT : 165
Thème :

Beauté cheveux & ongles
Le complexe cheveux & ongles contribue à maintenir des cheveux
et ongles en bonne santé.

Principales actions
Apporte force, brillance et vitalité aux ongles et à la chevelure.
Cure à conjuguer avec le cycle du cheveu (2 mois minimum).

1 produit pour 2 résultats
Formule complète

Ingrédients pour 3 gélules
• Lithothamne (Lithothamnium calcareum) poudre de thalle : 280 mg
• Prêle (Equisetum arvense L) extrait de parties aériennes : 132 mg
• Bambou tabashir (Bambusa bambos) poudre de résine : 107 mg
• Sarrasin (Fagopyrum esculentum) extrait de graine : 105 mg
• Collagène marin de poisson : 93 mg
• Kératine : 93 mg
• Magnésium oxyde de magnésium marin 13 % AR* : 49 mg
• Zinc L-pidolate 30 % AR* : 3 mg
• CellAbsorb® : 0,9 mg
Transport des nutriments

*Apports de Référence

Association recommandée
• Florbiotix

LES ESSENTIELS

Les points
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Très économique
Gélules de petite taille
Effet positif sur la peau
Favorise la pousse résistante
des phanères
CellAbsorb®

Transport des nutriments

Conseil d’utilisation
1 à 3 gélules par jour, avec un grand
verre d’eau.

Transport des nutriments

MENO CYCLE
Pilulier de 60 gélules végétales
CODE PRODUIT : 549
Thème :

Équilibre hormonal féminin

Contribue à réguler l'activité hormonale et à réduire la fatigue.

Principales actions
Le Dong Quai contribue au bien-être des femmes et au fonctionnement
normal du système urogénital féminin.

• Angélique chinoise ou Dong Quai (Angelica sinensis) extrait de racine : 345 mg
• Huile de poisson poudre : 200 mg
dont EPA (acide eicosapentaénoïque) : 10 mg
dont DHA (acide docosahexaénoïque) : 6 mg
dont oméga 3 totaux : 18 mg
• Mélisse (Melissa officinalis L.) extrait de feuille : 125 mg
• Coenzyme Q10 : 15 mg
• Zinc (100% AR*) gluconate, sulfate et citrate : 10 mg
• Vitamine B6 (385% AR*) (chlorhydrate de pyridoxine) : 5,4 mg
• Vitamine E (35% AR*) (succinate acide de D-alpha-tocophéryle): 4,2 mg
• Mélatonine : 1,5 mg
• Mélisse (Melissa officinalis L.) huile essentielle de parties aériennes : 0,9 mg
• CellAbsorb® : 1,12 mg
Transport des nutriments

*Apports de Référence

digestion

défenses immunitaires

hygiène - peau - reminéralisation - vision - cheveux et ongles
articulations

minceur - détox - élimination

circulation - cœur - tension
sommeil - stress - respiration

Régulation du cycle
Équilibre hormonal féminin

Ingrédients pour 3 gélules

Thèmes :

Les points

44

Bonne humeur
CellAbsorb®

Transport des nutriments

Conseil d’utilisation
3 gélules par jour, avec un grand
verre d’eau, le soir avant le coucher.

Transport des nutriments

AIL OLIVIER
AUBÉPINE BIO
Pilulier de 60 gélules végétales
CODE PRODUIT : 160
Thème :

Fonction cardio-vasculaire Bio
L’olivier favorise la circulation sanguine et la bonne pression vasculaire.
La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress
oxydatif, contribue à la formation normale de collagène pour assurer
le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins.

Principales actions
• L’ail est un bulbe vénéré depuis l’antiquité par les égyptiens et dont les
propriétés nutritionnelles sont nombreuses.
• L’aubépine est l’amie de notre cœur, ainsi que l’ail et l’olivier de nos artères.

Les points
Cure économique
Digestion facile

Ingrédients pour 3 gélules

Favorise l’équilibre tensionnel

• Ail Bio* (Allium sativum) bulbes : 300 mg
• Olivier Bio* (Oleo europea) feuilles : 300 mg
• Aubépine Bio* (Crateagus momogyna) sommités fleuries : 90 mg
• Pâquerette Bio* (Bellis perennis) fleurs : 60 mg
• CellAbsorb® Bio : 0,64 mg

Préserve la jeunesse du cœur
CellAbsorb®

Transport des nutriments

Transport des nutriments

*Ingrédients issus de l'agriculture biologique.

Conseil d’utilisation
3 gélules par jour à avaler avec un
grand verre d’eau pendant les repas.

Association recommandée
• Co enzyme Q10

LES ESSENTIELS
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Transport des nutriments

CO ENZYME Q 10
Pilulier de 60 gélules végétales
CODE PRODUIT : 182
Thème :

Énergie, vitalité et antioxydant
Le co-enzyme Q10 et la vitamine E contribuent à protéger les cellules
contres le stress oxydatif.

Principales actions
Il est utilisé pour les performances physiques et a des vertu pour un
fonctionnement cardiaque normal. Il a également des propriétés pour une
meilleure production d’énergie au niveau musculaire (cycle de Krebs).

Les points
Cardioprotecteur
Myoprotecteur
Anti-oxydant

Ingrédients pour 3 gélules
• Co-enzyme Q10 (Ubiquinone) : 84,00 mg
• Vitamine E naturelle (d α -tocophérol) (150% AR*) : 18,00 mg
• CellAbsorb® Bio : 0,9 mg

Facteur de longévité
CellAbsorb®

Transport des nutriments

Transport des nutriments

*Apports de Référence

Association recommandée
• Ail - Olivier - Aubépine
• Acérola Bio 1000

Thèmes :

digestion

défenses immunitaires

hygiène - peau - reminéralisation - vision - cheveux et ongles
articulations

minceur - détox - élimination

Conseil d’utilisation
2 à 3 gélules par jour à avaler avec
un grand verre d'eau.

circulation - cœur - tension
sommeil - stress - respiration
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Transport des nutriments

MAGNÉSIUM +
TAURINE + B6
Pilulier de 60 comprimés sécables
CODE PRODUIT : 543
Thème :

Tonus musculaire – Énergie – Équilibre nerveux
Magnésium + Taurine + B6 est une formule alliant 2 sources de
magnésium, de la taurine et de la vitamine B6 naturelles.
Cette synergie contribue au fonctionnement normal du système
nerveux et à la réduction de la fatigue.

Principales actions
• L’alliance du magnésium glycérophosphate et du magnésium marin
permet une efficacité optimale par une meilleure absorption.
• La vitamine B6 et la taurine sont des co-facteurs naturels qui vont
favoriser l'assimilation et la biodisponibilité du magnésium. La taurine joue
également un rôle régulateur vis-à-vis du magnésium, en participant à sa
stabilisation au niveau cellulaire.
Magnésium + Taurine + B6 est la synergie idéale pour une gestion du
stress optimale et réduire la fatigue.

Ingrédients pour 2 comprimés
• Glycérophosphate de magnésium
(11% AR*) : 500 mg
• Sorbitol : 370 mg
• Maltodextrine : 360 mg
• MCC : 360 mg
• Magnésium marin oxyde
(58% AR*) : 342 mg

• Taurine : 100 mg
• Arômes fruits rouges naturel
(dosage à 25g/kg) : 100 mg
• Stéarate de magnésium : 30,6 mg
• Acide citrique : 18,6 mg
• Vitamine B6 pyridoxine : 1,4 mg
• CellAbsorb® : 1,4 mg

*Apports de Référence
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Les points
Magnésium pour
toute la famille
Comprimé à croquer, sucer
ou avaler
Hautement assimilable
Absorption sublinguale
Renforce l’énergie
2 Magnésium en 1
CellAbsorb® : meilleure
absorption

Transport des nutriments

Conseil d’utilisation

2 comprimés par jour
avec un grand verre d'eau.
Nous recommandons l'usage de
cette formule sur une durée de 1 à
2 mois, à renouveler si nécessaire.

MÉMOIRE +

CONCENTRATION
Pilulier de 60 gélules végétales
CODE PRODUIT : 536
Thème :

Mémoire et concentration
Le ginkgo et le bacopa améliorent la micro-circulation cérébrale alors
que le ginseng et la rhodiola réduisent la fatigue et renforcent l'équilibre
neuronal.

Principales actions
Le bacopa stimule la concentration et la mémoire. Le ginkgo est un stimulant
de la microcirculation cérébrale et veineuse.

Ingrédients pour 2 gélules

Les points
Stimule la concentration
et la mémoire
Stimulant de la microcirculation
cérébrale et veineuse

• Bacopa (Bacopa monnieri) extrait de partie aérienne : 500 mg
• Ginkgo (Ginkgo biloba) extrait de feuille : 100 mg
• Rhodiola (Rhodiola rosea) extrait de racine : 40 mg
• Ginseng (Panax ginseng) extrait de racine : 20 mg

Conseil d’utilisation
1 à 2 gélules par jour
avec un grand verre d'eau.

Thèmes :

digestion

défenses immunitaires

hygiène - peau - reminéralisation - vision - cheveux et ongles
articulations

minceur - détox - élimination

circulation - cœur - tension
sommeil - stress - respiration

48

OMEGA 3
FORT
Pilulier de 60 capsules
CODE PRODUIT : 537
Thème :

Cholestérol - Système nerveux et oculaire
Contribue au bon fonctionnement de la rétine, du cerveau et du système
nerveux.

Principales actions
Limite l'augmentation du mauvais cholestérol, renforce le système nerveux
et oculaire (vue, mémoire, concentration), renforce le système immunitaire
et joue un rôle d’antioxydant.

Ingrédients pour 4 capsules

Les points
Limite l'augmentation du
mauvais cholestérol
Renforce le système nerveux
et oculaire

• Huile de poisson : 2 000 mg
dont 35% EPA : 700 mg
dont 25% DHA : 500 mg
• Vitamine E naturelle (56% AR*) : 6,7 mg
*Apports de Référence

Conseil d’utilisation
2 à 4 capsules par jour
avec un grand verre d'eau.

LES ESSENTIELS
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MÉLATONINE
SOMMEIL
Pilulier de 60 gélules végétales
CODE PRODUIT : 534
Thème :

Sommeil

La mélatonine contribue à réduire le temps d'endormissement.

Principales actions
La mélatonine contribue à réduire le temps d'endormissement. L'Escholtzia
apporte un sommeil réparateur et paisible. Elle empêche l'angoisse et
l'émotivité.

Les points
Sommeil réparateur et paisible
Empêche l'angoisse et l'émotivité

Ingrédients pour 2 gélules
• Pavot de Californie (Eschscholtzia californica) extrait sec de partie
aérienne fleurie : 500 mg
• Passiflore (Passiflora incarnata) poudre de partie aérienne : 100 mg
• Mélatonine : 1,8 mg

à prendre en
c omplément

Thèmes :

digestion

défenses immunitaires

hygiène - peau - reminéralisation - vision - cheveux et ongles
articulations

minceur - détox - élimination

circulation - cœur - tension
sommeil - stress - respiration
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Conseil d’utilisation
1 à 2 gélules par jour avec un grand
verre d'eau, à prendre au moment
du coucher.

L’ARGENT COLLOÏDAL

À QUOI ÇA SERT ?
APAISE ET PURIFIE

ATTÉNUE LES
ROUGEURS

Flacons de

CLARIFIE LE TEINT

1 L et de 500 ml ou spray de 30 ml avec 20 ppm d’arge n t

ARGENT COLLOÏDAL
BIODYNAMISÉ 20 PPM

Bouteilles de 500 ml & 1L + spray de 30 ml
CODES PRODUITS : 299 et 492
Thème :
EXISTE AUSSI
EN SPRAY DE
POCHE DE 30 ML

Apaise et purifie
L’argent colloïdal NataVéa® est une suspension incolore et inodore
d’argent ionique dans de l’eau purifiée préparée par électrolyse.

Principales actions
L’argent colloïdal, traditionnellement connu pour ses propriétés antimicrobiennes contribue à lutter contre les problèmes de peau*.
*usage externe.

Les points
Apaise et purifie
Atténue les rougeurs
Clarifie le teint

Ingrédient
• Colloïdal silver
• Eau purifiée
• Argent colloïdal à 20 ppm
(20 mg/L) de très haute pureté
Sans conservateur, ni adjuvant.
100% naturel.

Conseil d’utilisation
Appliquer sur la zone à traiter à l'aide
d'un coton ou d'une compresse 2 à 3
fois par jour. Peut aussi s'utiliser en
bain de bouche ou en application sur
les mains.

ET EN BOUTEILLE
D'UN LITRE
CODE PRODUIT : 548

Thèmes :

digestion

défenses immunitaires

hygiène - peau - reminéralisation - vision - cheveux et ongles
articulations

minceur - détox - élimination

circulation - cœur - tension
sommeil - stress - respiration
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SAROFORCE

®

Toujours à portée de main

Flacon de 10 ml
CODE PRODUIT : 489
Thème :

Antiseptique et purifiant Bio
SAROFORCE® est un trio d’huiles essentielles 100 % pures et
biologiques, remarquable pour purifier.

Principales actions
Ce produit est idéal pour assainir les surfaces de l’intérieur (cuisine, salle de bain
avec un tissu ou une éponge) et purifier l’air (diffuseurs d’huile essentielles).

Les points
Antibactérien

Ingrédients

Antiseptique

• Saro Bio* (Cinnamosma fragrans) HE** : 50 %
• Tea tree Bio* (Melaleuca alternifolia) HE** : 25 %
• Niaouli Bio* (Melaleuca quinquenervia) HE** : 25 %

Purifiant

Conseil d’utilisation

*Produits issus de l’agriculture biologique
**Huile essentielle

Pour mieux assainir l'espace de
vie mettre quelques gouttes sur
un mouchoir, une éponge ou dans
un diffuseur d'huiles essentielles.
HUILE ESSENTIELLE DE NIAOULI
BIO :

HUILE ESSENTIELLE
DE TEA TREE BIO :

Arbre originaire de Madagascar. Il est de la famille des myrtacées,
la même famille que l’eucalyptus, le clou de girofle, le myrte, le
goyavier, etc… Les feuilles persistantes sont longues et fines. Ce
sont d’elles, que l’on tire les huiles essentielles qui contiennent du
goménol, dont la concentration varie en fonction de l’individu et du
sol. Elle est reconnue pour ses vertus anticatarrhales, expectorantes,
mucolytiques, antivirales puissantes, anti-bactériennes,
décongestionnantes veineuses et lymphatiques

Originaire de l’Australie/Afrique de sud, l’arbre à thé est
un arbuste. L’huile essentielle de tea tree est obtenue par
distillation des feuilles et de leurs rameaux. Elle a l’avantage
de concentrer des principes actifs d’intérêt, c’est devenue
une incontournable de la trousse d’aromathérapie. Elle est
reconnue pour ses propriétés antibactériennes, antifongiques,
anti-inflammatoires, antiparasitaires, antivirales,
radioprotectrices, toniques cardiaques

HUILE ESSENTIELLE DE SARO BIO :
Originaire de Madagascar, c’est un arbre toujours vert, très aromatique
dont toutes les parties sont utilisables pour leurs vertus médicinales. Par
entraînement à la vapeur de la feuille, on retire une huile essentielle. Elle est
reconnue pour ses propriétés antivirales, anticatarrhales, expectorantes,
antibactériennes, immunomodulantes, favorise une bonne immunité,
antifongique, antiparasitaire.

LES ESSENTIELS
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SHABIO®
Toujours à portée de main

Spray de 30 ml
CODE PRODUIT : 488
Thème :

Spray nettoyant des mains Bio
Spray nettoyant Bio pour le nettoyage des mains sans rinçage, enrichi
d’agents humectants pour la beauté des mains et d’huiles essentielles
pour le parfum.

Principales actions

Les points

SHABIO® est un spray nettoyant Bio pour le nettoyage
des mains sans rinçage en prévenant les risques de
transmission de champignons, de bactéries et de
virus et enrichi d’agents humectants pour la beauté
des mains et d’huiles essentielles pour le parfum. Et
surtout, il ne contient pas d’eau oxygénée oxydante
et desséchante et isopropanol dont la non-toxicité
est controversée.

Antibactérien
Antiseptique

Conseil d’utilisation
Pulvériser 1 à 10 fois sur les mains.

Ingrédients

GLYCÉRINE BIO :
Ses propriétés humectantes et hygroscopiques
favorisent l’hydratation de la peau pour améliorer
son élasticité et la rendre plus douce.

• Alcool Bio* (Alcohol)
• Eau (Aqua) dynamisée Vibraforce®
• Glycérine Bio* (Glycerin)
• Aloé vera Bio* (Aloe bardadensis)
• Sésame Bio* (Sesanum Indicum) huile
• Ravintsara Bio* (Cinnamomum
Camphora) HE**
• Menthe poivrée Bio* (Mentha
piperita) HE**

HUILE ESSENTIELLE
DE RAVINTSARA BIO :
Reconnue pour ses propriétés antivirales puissantes,
expectorantes, mucolytiques et antibactériennes.
Elle peut être utilisée comme purifiant cutané.

*Produits issus de l’agriculture biologique
**Huile essentielle

ALCOOL BIO :
L’éthanol a un pouvoir
désinfectant qui élimine
certains germes.

HUILE ESSENTIELLE DE
MENTHE POIVRÉE BIO :
Le menthol confère à l’huile essentielle
de menthe poivrée de belles propriétés
anti-douleur et anti-inflammatoires.

HUILE DE SÉSAME BIO :
Très riche en acides gras essentiels, l’huile de sésame est adoucissante et permet de maintenir une
bonne hydratation de la peau grâce à sa faculté de pénétrer aisément dans la peau.

ALOÉ VERA BIO :
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Il contient des antioxydants et se révèle très efficace pour hydrater l’épiderme
en profondeur. L’aloé vera est un excellent soin, reconnu pour favoriser la
cicatrisation, soulager les coups de soleil et brûlures légères.

Le procédé Vibraforce®
préserve l’énergie
vibratoire du vivant

Notre laboratoire utilise le procédé de fabrication
Vibraforce® pour la vitalisation de ses compléments

Il permet aussi l’interaction dynamisante des
principes actifs avec nos cellules lors de l’assimilation du produit (ingestion,...). La composition de
nos compléments alimentaires est conçue pour
optimiser l’action du Vibraforce ® .

LE RÉSULTAT DE CE PROCÉDÉ A ÉTÉ VALIDÉ ET APPROUVÉ PAR UN BREVET DÉLIVRÉ PAR L’INPI SOUS LE N° 3 022 141.

B E AUTÉ SANTÉ & B I E N - ÊTRE

Laboratoire NataVéa
592 rue de la Liberté – ZI
01 480 JASSANS
FRANCE
04 74 60 72 72

w w w.vibraforce.com

Transport des nutriments

