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Moins de fatigue avec le coenzyme Q10

Chère Madame, cher Monsieur,

Un effet anti-fatigue a été ob-

lyse des 13 essais a montré un

les effets se sont révélés plus im-

servé chez les individus qui se

effet significatif du CoQ10 pour

portants parmi les participants

L’équipe de NutriLife vous souhaite une excellente année 2023 et une bonne santé !

sont supplémenté en coenzyme

réduire la fatigue. Les essais qui

malades qui avaient une carence

Q10, selon les résultats d’une

incluaient des participants en

plus élevée en CoQ10. Des doses

Cap sur les bonnes résolutions ! Quelles sont les bonnes habitudes à prendre pour avoir une santé de fer ?

méta-analyse . Les chercheurs

bonne santé ont été analysés

plus élevées en CoQ10 et des

Retrouvez pages 4 et 5 nos conseils sur les compléments alimentaires qui vous aideront.

ont identifié 13 essais contrôlés

séparément des essais qui in-

durées plus longues

randomisés qui comparaient les

cluaient des patients souffrant

de supplémentation

En ce début d’année, NutriLife a le plaisir de vous proposer son tout nouveau produit minceur : le Fat burn

scores de fatigue parmi un total

de fatigue associée à une mala-

sont corrélées à une

ultra. Il est composé de graines de lin et d’un actif breveté à base d’agrumes et de guarana (le Sinetrol®

de 1126 participants qui ont reçu

die. Ces deux populations ont af-

plus grande réduc-

du CoQ10 ou un placebo. L'ana-

fiché des baisses de fatigue, mais

tion de la fatigue.

XPur) dont l’efficacité est scientifiquement prouvée. Rendez-vous pages 6 et 7 pour en savoir plus !

ALERTE ! Grande promotion sur l’ensemble de notre gamme*. NutriLife a le grand
plaisir de vous annoncer : -15% de remise minimum sur tous nos produits, et jusqu’à
-80%, aux pages 8 à 16.
Profitez-en !
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Réf. L1169 Co-Enzyme Q10 (Ubiquinone) | 60

- 100 mg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -15% . . 38,00€ |

32,30€

1. Front Pharmacol. 2022 Aug 24;13:883251
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Fabrication Européenne | Dans des laboratoires Européens répondants aux normes qualitatives Européennes.
Un suivi rigoureux | Un service qualité exigeant pour vous garantir des produits de qualité.
Une sélection rigoureuse des matières premières | NutriLife met un point d'honneur à ne travailler qu'avec
des matières premières sélectionnées. NutriLife c'est une qualité irréprochable au juste prix !
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Nos conseillers vous écoutent et vous accompagnent dans vos démarches santé. Régulièrement formés par
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00352 262 995 55

Voici la solution pour
décembre 2022 !
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Les compléments alimentaires qui vous aident à gagner le pari :

Les bonnes résolutions
de début 2023 !

▶ Taurine

▶ Happy Night

naturellement produit dans notre organisme à par-

posée entre autres de mélatonine, de L-tryptophane, de pavot de

tir de la L-Cystéine et de la L-Méthionine. De nom-

Californie ... Au cours de l'année 2012, les autorités de la EFSA,

breuses études5 ont montré que la consommation

(European Food Safety Authority) et la Commission européenne

de 1 à 6 g de taurine permet d’augmenter la perfor-

ont déduit après examen que la mélatonine, prise avant de se cou-

Au début de chaque année, il est important de prendre différentes résolutions aussi bien

mance sportive. De plus, une faible dose de taurine

cher, réduit le temps nécessaire à l'endormissement9.

sur le plan professionnel, social que celui du bien-être. Afin de vous garantir, au cours de

musculaire peut diminuer la fatigue musculaire6. Le

Le pavot de Californie contribue à une relaxation optimale10. Selon

complément alimentaire Taurine sera parfait pour

l'EMA (Agence européenne des médicaments) l'eschscholtzia est

les personnes sujettes à la fatigue chronique voulant

traditionnellement utilisé en cas de stress mentale et pour aider à

se remettre au sport et pour celles désirant accroi-

l’endormissement.

La Taurine est un acide aminé contenant du soufre,

l'année qui commence, une parfaite santé, il existe une multitude d'attitudes à adopter et
des compléments alimentaires pour vous aider.

Chaque gélule du complément alimentaire Happy Hight est com-

prise avant d'effectuer des exercices de renforcement

tre leur potentiel de récupération musculaire et leurs

Quelles sont les habitudes à adopter au cours de cette année 2023 ?

performances sportives.

Quels sont les compléments alimentaires appropriés pour vous garantir un bien-être ?

▶ Kudzu

d'une grande utilité si vous désirez avoir un meilleur sommeil. Il
contribue à diminuer l'agitation et est également un excellent allié

Le Kudzu favoriserait le sevrage du tabac en vous ai-

Les comportements à adopter :

dant à gérer le phénomène de dépendance physique
et psychologique et participerait à dissiper vos sensa-

▶ Perdre du poids

▶ Arrêter de fumer

▶ Mieux dormir

à prendre en ce début d'année. En effet,

tabac est qu'il améliore votre santé de

tages, aussi bien pour notre santé

la perte de 4,5 kg a une grande incidence

façon générale. Les risques des diffé-

mentale, que pour notre bien-être

sur la santé et le bien-être1. Mieux encore,

rents problèmes de santé liés au taba-

en général. En vous offrant des nuits

en perdant du poids, votre trachée peut

gisme sont réduits. L'arrêt du tabac

reposantes, vous parvenez à vous

se retrouver plus élargie, ce qui va favo-

entre 25 et 34 ans, prolonge la durée de

éloigner de la mauvaise alimentation

riser une respiration plus normale et vous

vie de 10 ans2, tandis que ceux qui ont

et donc du surpoids. Le cerveau est

permettre d'avoir un sommeil réparateur.

entre 35 et 44 ans peuvent bénéficier de

mieux entretenu, la bonne humeur

Les articulations de ceux qui ont perdu

9 ans supplémentaires. Les personnes

règne, le système immunitaire est

du poids sont moins sollicitées et ces

plus âgées qui ont entre 45 et 54 ans

boosté ...

derniers développent des allergies moins

ont en moyenne 6 ans supplémentaires

Avec Happy Night, passez de

Réf. L1162 Happy Night | 60

prononcées.

quand elles arrêtent de fumer.

paisibles nuits !

Réf. L1084 Artichaut

Retrouver notre nouveauté Fat burn ultra

▶ Boire peu d'alcool

▶ Mieux manger et

vers un éditorial, que la consommation

Après les fêtes de fin d’année qui

La perte de poids est l'une des résolutions

pour vous aider à brûler vos graisses page 6.

▶ Faire de l'exercice

Le tout premier avantage de l'arrêt du

Des chercheurs3 ont reconnu, à tra-

En pratiquant des exercices physiques,

"modérée" d'alcool permet de réduire

vous parvenez à contrôler le diabète de

de 10% à 40%, les risques de maladie

type 2 étant donné que le sport régule

coronarienne. D'autres analyses vont

l'insuline et permet de baisser le taux de

plus loin et annoncent que l'alcool

sucre dans le sang. Les os et articulations

consommé en quantité modérée per-

sont également renforcés à travers les

met d'augmenter le taux de "bon cho-

exercices sportifs. Sur le plan sexuel, le

lestérol"(HDL) tout en diminuant l'agré-

sport augmente l'excitation de la femme

gation plaquettaire permettant ainsi, de

durant les rapports sexuels pendant qu'il

prévenir l'athérosclérose qui est entre

aide l'homme à limiter les risques de déve-

autres, une cause des troubles cardio-

lopper des dysfonctionnements érectiles.

vasculaires4.

Gagnez en performances sportives

Pour se défaire des addictions

avec la Taurine !

pensez au Kudzu !

4 | NutriLife 2023

D'un autre côté, le coquelicot encore appelé « pavot à opium » est

Un bon sommeil a de nombreux avan-

détoxifier son organisme

viennent de se finir avec ses nombreux excès alimentaires (surtout en
gras et en sucre), il est nécessaire de
faire une cure de détox. Le corps a
besoin d’éliminer les toxines accumulées. De manière générale le reste de
l’année, équilibrer son alimentation
et apporter à son corps tous les nutriments nécessaires est important pour
son bon fonctionnement.
Artichoke est votre allié détox !

tions de mal-être. Des études ont en effet pu montrer

pour vous qui comptez réduire la tension nerveuse11.

▶ Artichoke

Artichoke est un complément alimentaire à base d'Artichaut

que la puérarine (principale isoflavone de la racine de

(feuille) 320mg standardisé à 5% de cynarine. L'Artichaut est un lé-

Kudzu) agissait sur les mêmes récepteurs du cerveau

gume réputé pour être riche en vitamines B1, A, B9, en minéraux ...

que la nicotine d'où son intérêt dans le sevrage du ta-

Diverses études12 ont prouvé que l'artichaut joue un rôle hépa-

bac.7

to-protecteur. Il contribue13 au confort intestinal, au fonctionnement normal du tractus intestinal ... Le complément alimentaire

Le Kudzu est tout aussi efficace pour aider à réduire la

Artichoke est le choix idéal pour nettoyer votre foie après les excès

consommation d'alcool selon de nombreuses études.8

des fêtes de fin d’année.

Réf. L1137 Taurine

| 100

Réf. L1263 Kudzu

| 50
| 60

17,00€
- 350 mg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -15% . . 17,50€ | 14,88€
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -15% . . 23,50€ | 19,98€
-320 mg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -15% . . 22,50€ | 19,13€
- 1000 mg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -15% . . 20,00€ |

Taurine
- Composition pour 1
: Taurine 1000 mg, HPMC (gélule végétale).
Conseils d'utilisation : Prendre 1 gélule par jour de préférence entre les repas.

-15%

Kudzu - Composition pour 1
: Extrait sec de kudzu 10/1 (Pueraria lobata) (racine) 350 mg titré à 8% (28 mg) d'isoflavones, stéarate de magnésium, HPMC
(gélule végétale). Conseils d'utilisation : Prendre 1 gélule par jour ou selon les
recommandations de votre thérapeute.
Happy Night
- Composition pour 1
: Mélatonine 1,9 mg, L-Tryptophane
100 mg, escholtzia (Eschscholzia californica Cham.) (partie aériennes) 100 mg, coquelicot (Papaver rhoeas L.) (fleur) extrait sec 4/1 50 mg, HPMC (gélule végétale).
Conseils d'utilisation : Prendre 1 gélule au coucher.

-15%

Artichaut
- Composition pour 1
: Artichaut (feuille) 320 mg standardisé à 5% de cynarine, HPMC (gélule végétale). Conseils d'utilisation : 1 à 2 gélules par jour au moment des repas.
1. https://qc.croixbleue.ca/assurance-sante/astuces-sante/797-quatre-bienfaits-insoupconnes-de-la-perte-de-poids, 2. https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/
saines-habitudes-de-vie/mode-de-vie-sans-tabac/avantages-de-l-abandon-du-tabagisme-pour-la-sante, 3. https://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=vin_alcool_ps, 4. BMJ 1996 Mar 23;312(7033):731-6, 5. Sports
Med. 2018 May;48(5):1247-1253, 6. Front Physiol. 2021 Aug 18;12:700352, 7. Planta Med.;
68(10), 901-905, 8. Drug Alcohol Depend. 2012 Nov 1;126(1-2):251-6; Psychopharmacology (Berl). 2013 Mar;226(1):65-73., 9. ID 13-1: 1698, 10. ID 13-1: 3913, 11. ID 13-1: 2317, 12.
Springerplus. 2016 Feb 29;5:216, 13. ID 13-1: 3703

Commandez en ligne : www.nutrilifeshop.com

-15%

-15%
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STOP
À LA GRAISSE !
Fat burn ultra de NutriLife :
perdez du poids efficacement
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▶ 2. Fat burn ultra : comment ça marche ?
Trois études cliniques2,4,5 et d’autres

également une baisse importante

études indépendantes ont démon-

des risques métaboliques chez les

tré que les complexes à base de Si-

personnes en surpoids ou obèses

netrol® XPur favorisent la perte de

après une cure de 12 semaines. Pour

masse graisseuse abdominale, avec

obtenir des résultats, la prise de Si-

un tour de taille plus fine. La perte

netrol® XPur doit s’accompagner de

de poids enregistrée et l’effet du

mesures hygiéno-diététiques. N’ou-

produit sur la composition corpo-

bliez pas de pratiquer une activité

relle perdurent même lorsque la per-

physique régulière pour mieux lutter

sonne arrête d’en consommer.

contre le surpoids et pour obtenir
des résultats satisfaisants.

Sinetrol® XPur accélère le métabolisme de base et oblige le corps à

Le produit est également composé

consommer beaucoup plus d’éner-

de graines de lin, qui sont tradition-

gie. Le Sinestrol ® XPur agit de ma-

nellement utilisées pour activer la

nière ciblée au niveau du ventre et

perte de poids en accompagnement

de la taille, mais aussi sur d’autres

de mesures diététiques6. En effet

zones du corps comme les hanches.

les graines de lin sont connues pour
réduire l’appétit. Le lin aura une ac-

De plus, il présente des effets béné-

tion complémentaire à celle du Si-

fiques sur la glycémie . Il entraine

netrol®.

5

Si vous souhaitez perdre quelques kilos pour votre bien-être et votre santé, Fat burn ultra est

▶ Un produit d’origine naturelle et sans effets indésirables

le complément alimentaire qu’il vous faut. Grâce à ses composants, il vous aidera à atteindre

La dose quotidienne maximale est

Ainsi, si vous voulez perdre du poids,

vos objectifs plus rapidement. Fat burn ultra est à base de graines de lin et de Sinetrol® XPur.

de 2 gélules par jour. Prenez une

faites un programme de longue du-

capsule le matin et une deuxième

rée pour pérenniser les actions de

au déjeuner, avec un verre d’eau, de

ce brûleur de graisse. Choisissez ce

préférence pendant le repas.

produit pour dynamiser votre méta-

Ce dernier ingrédient a été testé dans le cadre de nombreuses études cliniques. Il accélère la
fonte de la graisse1 en ciblant majoritairement la graisse abdominale et facilite la gestion du
poids corporel.

▶ 1. Qu’est-ce que le Sinetrol ® XPur ?
Le Sinetrol® XPur est une compo-

L’extrait de graines de guarana est un

sition synergique brevetée à base

ingrédient qui active efficacement la

de polyphénols extraits d’agrumes

dégradation des graisses et améliore

(pamplemousse, oranges douce et

les résultats de perte de poids lors-

sanguine), et de guarana.

qu’il est associé à des mesures dié-

bolisme de lipides, mais aussi pour
Ne consommez pas plus de 2 gélules

profiter d’un effet "satiétogène" qui

par jour parce que la dose quotidienne

assure l’efficacité de votre

contient déjà 36 mg de caféine.

programme minceur.

tétiques3.
Le Sinetrol® XPur contient 1 à 4% de
caféine et 90% de polyphénols (dont

Lorsqu’il est consommé sur le long

20% de flavanones). La naringine et

terme, le Sinetrol® XPur réduit non

la néohespéridine figurent parmi les

seulement l’excès de masse grasse,

Composition pour 1

polyphénols les plus efficaces pour

mais il optimise aussi la composition

d’orange sanguine (fruit)), poudre de lin (Linum usitatissimum) (graines), HPMC (gélule végétale), antiagglomérant : farine de riz BIO (Oryza sativa).

l’élimination de la masse graisseuse,

corporelle. En effet, il augmente le

mais aussi pour la lutte contre le

taux de masse musculaire par rap-

vieillissement car ce sont des an-

port à la masse grasse.

tioxydants naturels .
2

6 | NutriLife 2023

Réf. L1526 Fat burn ultra | 60

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,90€

: Sinetrol® XPur (extrait de pamplemousse (fruit), extrait de guarana (graines), extrait d’orange douce (fruit) et extrait

Conseils d'utilisation : Prendre 1 gélule, 2 fois par jour pendant le repas, de préférence le matin et le midi.
Ce produit ne convient pas aux jeunes enfants ni aux femmes enceintes et allaitantes. Évitez également de consommer ce brûleur de graisse
si vous avez des antécédents familiaux ou personnels de cancer du sein.
1. https://fytexia.com/fr/sinetrol-composition-corporelle/, 2. Phytomedicine. 2008 Oct;15(10):783-92, 3. ID 13-1: 2707, 4. J Med Food. 2020
Mar;23(3):335-342, 5. Phyther Res. 2014;28(2):212-218, 6. ID 13-1: 2294 (pour l’équivalent de 15g)

Commandez en ligne : www.nutrilifeshop.com
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Nos meilleures ventes
Vous trouverez ici vos produits préférés, que ce soit pour perdre du poids, renforcer le sys-

SELLERS
2022

Bifidus Life

NAC
100

60

- 600 mg

tème immunitaire, protéger la prostate ou pour d'autres petits maux. Il devrait y en avoir

La NAC est utile pour les bronches encombrées selon de

Le produit Bifidus Life est formulé avec la souche Bifido-

pour tout le monde, et ce mois-ci, tout est même à un prix spécial !

nombreuses études . Précurseur du glutathion, un antioxydant

bacterium breve, qui a un effet positif sur le maintien d'un

puissant qui lutte contre les dommages

poids sain et l'amélioration de votre style

celullaires. Formule renforcée en molybdène

de vie. Selon une étude effectuée chez

Eye Pressure Complex

L-Citrulline

Le mélange breveté de Myrtille et de

Maintient le tonus musculaire. Il a été

pin maritime régule la quantité

démontré que la prise d'acides aminés

90

30

d'humeur aqueuse, le liquide à la base

-15%

acides aminés soufrés (cystéine) et
2

dont la L-Citrulline permettait de

tension oculaire .

musculaire1.

1. www.mirtogenol.com/about

1. Aging Clin Exp Res. 2013 May;25(2):119-27.

-15%

Skin'Boost Collagen

Le Pollen aide à maintenir une vessie en bonne santé chez

Une étude1 clinique réalisée montre que le collagène Peptan®

les sujets de plus de 40 ans.1

présent dans notre formule, permet

- 300 mg

200 g

nuit à cause de leurs envies d'uriner

ActiViril Forte peut être d'une grande

D'après une étude, Lactobacillus

fréquentes et dont ils ne

stimule la libido, améliore l'érection,
contribue à l'augmentation du volume

gasseri a montré des effets de
réduction sur l'adiposité abdominale,

▶ Pour les hommes qui se réveillent la

-15%

muscles.

L1358 | 33,50€ 28,48€

L718 | 27,00€ 22,95€

Maca Bio

Aide à fortifier le système immunitaire.

La maca est appelée à dessein le
« ginseng péruvien » à cause de son
efficacité à attiser le désir sexuel1 tant
chez les hommes que les femmes et à
éviter le stress2 qui peut être la cause
des troubles sexuels.

90

- 1000 IU

La Vitamine D contribue au
fonctionnement normal du système
immunitaire.1

Seulement 1 gé!lule
par jour

100

-15%

signes du vieillissement.

parviennent pas à se défaire
▶ Pour tout homme ayant du mal à

1. ID 13-1: 2852

1. Rousselot

L069 | 39,50€ 33,58€

L1424 | 40,50€ 34,43€

Mastic de Chios

TranspiStop

Le Mastic purifie le système gastro-intestinal et œsopha-

Grâce à ses ingrédients, ce complément alimentaire a une

gien.1 Très souvent, les bactéries qui restent dans l’estomac

capacité d’actions sur les manifestations de la transpiration

sont à l’origine de fermentations. Ce

ainsi que sur le stress qui en constitue la

trésor de la nature qu’est le mastic va

cause. Il est composé de sauge qui est un

90

Vitamine D3 Naturelle

-15%

- 500 mg

-15%

- 350 mg

conserver l’hygiène et l’équilibre des
sucs gastriques, empêchant ainsi
l’acide gastrique de remonter par

60

-15%

régulateur connu de la sudation1 et de
pavot de Californie utilisé généralement

l’œsophage.

1. ID 13-1: 2838, 2. ID 13-1: 3864

1. ID 13-1: 1314

1. ID 13-1: 2777, 2. ID 13-1: 3913

L1255 | 14,50€ 12,33€

L985 | 24,00€ 20,40€

L1081 | 33,50€ 28,48€

L904 | 31,50€ 26,78€

gélule végétalien

capsule molle

Commandez en ligne : www.nutrilifeshop.com

-15%

pour soutenir la relaxation2.

1. ID 13-1: 154

gélule

-15%

peau et une réduction dans les

de la prostate

des spermatozoïdes et détend les

1. Eur J Clin Nutr. 2010 Jun;64(6):636-43

une amélioration de la densité de la

retenir l'urine à cause du gonflement

le poids corporel .
1

1. ID 13-1: 2427

1. J Nutr Sci. 2015 May 4;4:e17

Prostaphil

60

-15%

-15%

L1050 | 32,50€ 27,63€

Probiotic Life

aide pour votre libido. Le Safran1

breve permet de réduire

L1130 | 29,00€ 24,65€

ActiViril Forte
20

l'Homme1, la bactérie Bifidobacterium
significativement la graisse corporelle.

1. Stey C, Steurer J, et al. The effect of oral
N-acetylcysteine in chronic bronchitis: a quantitative systematic review. Eur Respir J. 2000
Aug;16(2):253-62., 2. ID 13-1: 313, 3. ID 13-1: 277

60

L1126 | 33,50€ 28,48€

L1284 | 42,50€ 36,13€

-15%

sélénium pour son action antioxydante3.

maintenir la force et la masse

Seulement 1 gé!lule
par jour

qui contribue au métabolisme normal des

- 750 mg

de la pression dans l'œil et de la
1

1

gélule

gélule végétalien

capsule molle

NutriLife 2023 | 9

Les offres les plus fortes du mois !
Spray Sommeil

Super Complex 3

20 ml - 133 pilses

90

La Mélatonine permet de réduire le

Il contient 13 vitamines et 8 miné-

temps d'endormissement1 et contribue à atténuer les effets du décalage

-20%

horaire .

L-Arginine

-25%

1. ID 13-1: 1698, 2. ID 13-1: 1953

Elle améliore les capacités phy-

des plantes et nutriments an-

permet de ce fait de booster les

tioxydants et de la taurine pour

performances sportives.

l’énergie.

1. Nutrients. 2020 May 2;12(5):1300,

L1145 | 37,50€ 28,13€

DLC FIN 03/23

- 1000 mg

siques1 et la tolérance2 à l'effort,

1. Mol Nutr Food Res. 2019 Jan;63(2):e1800536

L926 | 23,50€ 18,80€

120

Wakame

raux en quantités significatives,
1

2

Jusqu'à épuisement des stocks !

DLC FIN 03/23

120

-20%

- 150 mg

Le wakamé aide à réduire l'appétit et à contrôler le poids1.

2. J Strength Cond Res. 2010 May;24(5):1306-12

1. ID 13-1: 2345

L667 | 38,50€ 30,80€

L1085 | 31,50€ 25,20€

L-Proline

Bromélaine

Ginseng coréen

Spiruline

120

60

60

180

- 500 mg

Indispensable à la formation des

-30%

fibres de collagène et d'élastine1.

- 500 mg

Selon une étude1, la bromélaine

-30%

- 300 mg

Le ginseng coréen apporte

-20%

-20%

DLC FIN 05/23

-20%

C'est une source d'antioxydants

agirait en synergie avec d’autres

vitalité, endurance et bien-être

qui aident l'organisme à se proté-

composés et serait bénéfique pour

physique et mental1 !

ger contre les conséquences du

lutter contre les problèmes de

stress oxydatif1.

digestion mineurs.
1. Amino Acids. 2018 Jan;50(1):29-38

L1150 | 28,00€ 19,60€

DLC FIN 02/23

Pau D'Arco
(Lapacho)

1. Minerva Gastroenterol Dietol. 2009 Sep;55(3):227-35.

1. ID 13-1: 2669

L1138 | 29,50€ 20,65€

L1152 | 35,00€ 28,00€

DLC FIN 02/23

Hair Growth

-50%

60

60

La roquette participe à la stimula-

-20%

tion du bulbe pileux favorisant la

La vitamine C qu'il contient contri-

biotine3 contribuent au maintien de

système immunitaire.

1

DLC FIN 04/23

Extrait de pépin de
pamplemousse
50 ml

L’extrait de pépin de pamplemousse
aide à combattre les refroidissements
en soutenant le système de défense de
l’organisme1.

croissance des cheveux.1 Le zinc2 et la

bue au fonctionnement normal du

1. ID 13-1: 1867

cheveux normaux.

L848 | 32,50€ 26,00€

DLC FIN 02/23

Acétyl-L-Carnitine

-20%

90

-20%

- 500 mg

De nombreuses études ont pu
montré l'effet neuroprotecteur de
l'Acétyl-L-Carnitine1.

1. ID 13-1: 134

1. ID 13-1: 2747, 2. ID 13-1: 412, 3. ID 13-1: 121

1. ID 13-1: 2609 (pour 90 gouttes)

1. Neurochem Res. 2017 Jun;42(6):1661-1675

L1020 | 20,50€ 10,25€ DLC FIN 01/23

L1234 | 27,00€ 21,60€ DLC FIN 04/23

L1019 | 16,50€ 13,20€

L1144 | 38,00€ 30,40€

Baie de goji

Cordyceps Forte

Happy Night

100

- 500 mg

D'après certaines études la baie de

-30%

Goji serait un super antioxydant1.
1. Ma ZF, Zhang H, Teh SS, Wang CW, Zhang Y,
Hayford F, Wang L, Ma T, Dong Z, Zhang Y, Zhu Y. Goji
Berries as a Potential Natural Antioxidant Medicine:
An Insight into Their Molecular Mechanisms of Action.
Oxid Med Cell Longev. 2019 Jan 9;2019:2437397.

L447 | 22,50€ 15,75€
10 | NutriLife 2023

DLC FIN 02/23

Faible stock !

60

- 300 mg

Les indications du Cordyceps sont

-20%

multiples : effet anti-fatigue1,
bon pour le système immunitaire2
etc...
1. Int J Med Mushrooms. 2016;18(12):1083-1092, 2.
Am J Chin Med. 1996;24(2):111-25

L1204 | 30,50€ 24,40€ DLC FIN 03/23

Faible stock !

60

-40%

Chaque gélule contient de la mélatonine qui contribue à réduire le
temps d’endormissement1, du coquelicot reconnu pour ses
propriétés relaxantes2 et de l’eschscholtzia qui améliore la qualité
du sommeil naturel3.

<
Fin de série avec 1 mg ! —
A ne pas confondre avec L1162 !

1. ID 13-1: 1698 (l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 1 mg
de mélatonine avant le coucher), 2. ID 13-1: 2317, 3. ID 13-1: 3913

L1423 | 23,50€ 14,10€

DLC FIN 03/23

gélule

gélule végétalien

comprimé végétalien

NutriLife 2023 | 11

Toujours plus de promotions
Oméga-7
60

- 500 mg

Fait intéressant, une récente

Acide hyaluronique

-15%

étude parle de l'effet

Damiana

-15%

60

hypoglycémiant de la baie

- 115 mg (équivalent poudre : 460 mg)

-15%

Pour améliorer sa vitalité sexuelle !
aphrodisiaques1. La prise de Damiana sous forme de compléments alimentaires

maintenir une peau jeune1 et saine.

d'Argousier.

100

Très utilisée en phytothérapie, la Damiana est une plante reconnue pour ses vertus

L'acide hyaluronique contribue à

1

à saisir au plus vite !
contribue au maintien d’un bon appétit sexuel1. Les effets de la
Damiana sont aussi efficaces chez les femmes que les hommes.

1. 1 Foods 2021, 10(4), 804

1. Eur J Dermatol. 2021 Dec 1;31(6):798-805

1. ID 13-1: 3833

L1322 | 27,00€ 22,95€

L1267 | 35,50€ 30,18€

L1214 | 18,50€ 15,73€

Vitamine C
naturelle

Gymnema sylvestre

Dual Confort

60

1

60

- 500 mg

-20%

Elle stimule le système immunitaire . La vitamine C est utile dans
1

la lutte contre la fatigue2.

- 400 mg

Pour résister aux envies sucrées,

-15%

-15%

Il prévient les ronflements

le Gymnema sylvestre saura vous

et l’apnée du sommeil en

aider ! Il contribue aussi à la

plaçant bien votre

régulation du taux de sucre sanguin1.

mâchoire, pour un sommeil
de meilleure qualité1.

Palmier nain et
racine d'ortie
Le palmier nain (Serenoa repens)
aide à maintenir une fonction
urinaire normale chez les hommes
de plus de 45 ans1.

1. ID 13-1: 134, 2. ID 13-1: 139

1. ID 13-1: 2642

1. Pneumologie. 2018 Aug;72(8):568-574.

L1244 | 21,50€ 17,20€

L1266 | 18,50€ 15,73€

L684 | 33,50€ 28,48€

L1086 | 30,50€ 25,93€

Zinc

Saule blanc

L-Tyrosine
60

- 500 mg

-15%

Agit comme précurseur des hormones thyroïdiennes indispensables au bon

120

-15%

60

1. ID 13-1: 3934

- 15 mg

-15%

Le Zinc est précieux, car il

60

- 192 mg

-15%

Il aide à maintenir la mobilité et

fonctionnement de la glande thyroïde, mais également des enképhalines, substances

permet de renforcer les défenses

la flexibilité des articulations1. Par

aux propriétés analgésiques.1

immunitaires1, mais il lutte aussi

ailleurs, il est aussi efficace en cas

contre le vieillissement cellulaire .

de gênes au niveau du dos2.

1. Biochem Int. 1989 Jun;18(6):1107-10

1. ID 13-1: 291, 2. ID 13-1: 294

1. ID 13-1: 3884, 2. Cochrane Database Syst Rev. 2014
Dec 23;2014(12):CD004504

L1143 | 22,50€ 19,13€

L1170 | 19,50€ 16,58€

L1199 | 19,00€ 16,15€

Thermoboost

Harpygophytum

2

Myrtille

Lutéine
60

- 20 mg

La tagète contribue à améliorer

-15%

60

- 40 mg

La myrtille1 soutient la santé des

-15%

yeux, améliore la circulation

l'acuité visuelle1.

oculaire et la vision nocturne.

1. ID 13-1: 4487

1. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1984
Dec;58(6):659-66

L1212 | 26,50€ 22,53€

L1262 | 19,50€ 16,58€

12 | NutriLife 2023

gélule

gélule végétalien

capsule molle

comprimé végétalien

membrane

90

- 350 mg

L'extrait de feuilles de thé vert de
thermoboost permet d'accroître
la dépense énergétique1 du corps,
même lorsque celui-ci est au
repos.

-15%

90

- 300 mg

Grâce à l'harpagophytum1 et au

-15%

boswellia2, il est idéal pour
maintenir la bonne santé des
articulations.

1. ID 13-1: 3698

1. ID 13-1: 3770, 2. ID 13-1: 2647

L1107 | 32,00€ 27,20€

L972 | 21,50€ 18,28€
NutriLife 2023 | 13

Toujours plus de promotions
Ubiquinone
CoQ10
60

- 100 mg

Thyroïd Balance

-15%

maintenir des taux de cholestérol
sains.1

60

- 500 mg

L'EPA et le DHA maintiennent un
cœur sain1.

Contient de l’iode qui intervient
dans la synthèse normale d'hormones thyroïdiennes et contribue à
une fonction thyroïdienne normale 1.

L'ubiquinone pourrait aider à

1. Curr Pharm Des. 2018;24(23):2729-2742.

1. ID 13-1: 274

L1169 | 38,00€ 32,30€

L1153 | 25,50€ 21,68€

L989 | 31,50€ 26,78€

Relaxomag

Volumizer

GABA

60

90

Le magnésium aide à diminuer la

-15%

Le Safran1 améliore l'érection, contribue

-15%

à l'augmentation du volume des sper-

fatigue1 et l'épuisement. Le

Le GABA permet d'améliorer

Il stimule la microcirculation céré-

1. ID 13-1: 3898

L1292 | 28,00€ 23,80€

Transit Express
-15% Forte
Il vous aidera, notamment grâce à
la présence de tamarin, à favoriser
votre transit intestinal par un effet
de lest.1

1. ID 13-1: 2427, 2. ID 13-1: 396

1. Pharm Biol. 2019 Dec;57(1):65-73.

1. ID 13-1: 3715

L1135 | 20,00€ 17,00€

L1299 | 29,00€ 24,65€

L1325 | 36,50€ 31,03€

L1323 | 22,50€ 19,13€

Ginkgo biloba

Bétaïne HCL
- 650 mg

-15%

Contre l’accumulation de graisses dans le foie1, aide à la digestion2.

120

- 60 mg

Avec ses vertus sur la circulation sanguine1, le ginkgo sera parfait si vos extrémités ont

La bétaïne acidifie le suc digestif3. Diminue sensiblement les

tendance à devenir engourdies et froides lorsque les températures diminuent. Son

sensations de réplétion.

efficacité est reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé,

Dec 2;337(4):1027-9, 3. Pharm Res. 2019 Sep 4;36(11):155

1. ID 13-1: 2261, 2. Vasc Med. 2002;7(4):265-7

L1213 | 26,50€ 22,53€

L1148 | 36,00€ 30,60€

60

- 1537 µg

Le chrome contribue à la régulation de la glycémie.1

180

- 500 mg

Il aide à capter, absorber et élimi-

Faible stock !

Oméga-3 EPA/DHA

Chitosan 500

-15%

-15%

120

- 300 mg

L'acide eicosapentaénoïque (EPA)

ner les graisses1 alimentaires dès

et l'acide docosahexaénoïque

qu'elles sont à sa proximité.

(DHA) contribuent à une fonction

L-Tryptophane

-15%

60

- 220 mg

Le L-Tryptophane favorise la
relaxation1.

1. ID 13-1: 262

2005 Jan;105(1):72-7.

1. ID 13-1: 504 (L'effet bénéfique est obtenu par la
consommation journalière de 250 mg d'EPA et de DHA.)

1. Age (Dordr). 2013 Aug;35(4):1277-85.

L1191 | 21,50€ 18,28€

L899 | 29,50€ 25,08€

L1225 | 34,50€ 29,33€

L1057 | 20,00€ 17,00€

gélule

gélule végétalien

capsule molle

-15%

cardiaque normale1.

1. Chitosan supplementation and fat absorption in
men and women. Gades MD, Stern JS. J Am Diet Assoc.

14 | NutriLife 2023

-15%

ainsi que par de très nombreuses études cliniques2.

Faible stock !

1. Biochim Biophys Acta. 2016 Jun;1860(6):1098-106, 2. Biochem Biophys Res Commun. 2005

Picolinate de
chrome

-15%

60

1. ID 13-1: 244, 2. ID 13-1: 242

120

-15%

la neurotransmission.

normale.

normale du système nerveux2.

- 500 mg

oxygénation du cerveau et favorise

votre qualité de sommeil1.

Sélénium2 contribue à une spermatogénèse

dans le maintien d'une activité

- 500 mg

60

brale1, ce qui permet une meilleure

votre temps d’éveil, mais aussi

matozoïdes et détend les muscles et le

minéral joue un rôle important

-15%

Faible stock !

1. ID 13-1: 510/688/1360 L'effet bénéfique est
obtenu par la consommation journalière de 250
mg d'EPA et de DHA

90

Petite pervenche

Huile de Krill

-15%

60

à saisir au plus vite !

comprimé végétalien

Faible stock !
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OFFRES DU MOIS DE JANVIER 2023

Valables du 1er au 31 janvier 2023

LES OFFRES LES PLUS FORTES DU MOIS

PRIX

TARIFS DU MOIS DE JANVIER 2023
Valables du 1er au 31 janvier 2023

ACIDES AMINÉS

1

-80%

3,98€

19,90€

Masque pour adultes - Masque lavable - noir

1

-80%

1,98€

9,90€

Réf. L13683

Masque pour enfants - Masque lavable - bleu

3

-80%

5,39€

26,94€

Réf. L14043

Masque pour enfants - Masque lavable - jaune

3

-80%

5,39€

26,94€

Réf. L13823

Masque pour enfants - Masque lavable - rose

3

-80%

5,39€

26,94€

Réf. L1325 GABA

Réf. L13993

Masque pour enfants - Masque lavable - rose - étoiles

3

-80%

5,39€

26,94€

Réf. L14023

Masque pour enfants - Masque lavable - bleu - nuages

3

-80%

5,39€

26,94€

Réf. L14013

Masque pour enfants - Masque lavable - Couleurs de camouflage bleu

3

-80%

5,39€

26,94€

Réf. L1020

Lapacho (Pau D'Arco Extrait) DLC FIN 01/23

60

-50%

10,25€

20,50€

Réf. L1423

Happy Night

-40%

14,10€

23,50€

Réf. L1138

Bromélaïne DLC FIN 02/23

Réf. L447

Réf. L1365

Masque pour adultes - Coton bio lavable - blanc

Réf. L1369

Ne pas confondre avec L1162 !60

DLC FIN 03/23

- 50 mg

-15% 29,33€ 34,50€

Réf. L1403 AHCC with Olive Leaf

60

-15% 57,38€ 67,50€

Réf. L1144 Acétyl-L-Carnitine

90

- 500 mg

-20% 30,40€ 38,00€

Réf. L1418 Immune Boost

60

-15% 22,95€ 27,00€

60

-35% 10,25€ 20,50€
DLC FIN 01/23

120

- 650 mg

-15% 30,60€ 36,00€

Lapacho
Réf. L1020
(Pau D'Arco Extrait)

90

- 500 mg

-15% 31,03€ 36,50€

Réf. L1130 NAC (N-Acétyl-L-Cystéine)

Réf. L1133 Glycine

120

- 500 mg

-15% 18,70€ 22,00€

Réf. L1019

Réf. L667 L-Arginine

120

- 1000 mg

-20% 30,80€ 38,50€

Réf. L665 L-Carnitine

60

- 500 mg

-15% 27,63€ 32,50€

ARTICULATIONS ET OS

Réf. L1126 L-Citrulline

90

- 750 mg

-15% 28,48€ 33,50€

Réf. L1267 Acide Hyaluronique

Réf. L1178 L-Glutamine

120

- 1000 mg

-15% 25,50€ 30,00€

Réf. L1163 ArthroForm

120

- 500 mg

-15% 17,85€ 21,00€

Réf. L1294 Boswellia (Extract)

60

- 500 mg

-15% 14,45€ 17,00€

120

- 500 mg

Réf. L1150 L-Proline DLC FIN 02/23 120
Réf. L1057 L-Tryptophane
Réf. L1143 L-Tyrosine

Réf. L1148 Bétaïne HCI

-30%

20,65€

29,50€

Goji Berry DLC FIN 02/23

100

- 500 mg

-30%

15,75€

22,50€

Réf. L1151 L-Lysine

Réf. L667

L-Arginine

120

- 1000 mg

-20%

30,80€

38,50€

Réf. L1297 L-Méthionine

Réf. L1150

L-Proline DLC FIN 02/23

120

- 500 mg

-30%

19,60€

28,00€

Réf. L671 L-Phénylalanine

Réf. L1321

NADH DLC FIN 02/23

30

- 10 mg

-30%

31,85 €

45,50€

Réf. L1145

Super Complex 3 DLC FIN 03/23

90

-25%

28,13€

37,50€

Réf. L1144

Acétyl-L-Carnitine

90

- 500 mg

20%

30,40€

38,00€

Réf. L1204

Cordyceps Forte DLC FIN 03/23

60

- 300 mg

-20%

24,40€

30,50€

Réf. L1152

Ginseng coréen DLC FIN 04/23

60

- 300 mg

-20%

28,00€

Réf. L1234

Hair Growth DLC FIN 04/23

60

-20%

Réf. L1019

Pamplemousse - fruit (Extrait)

Réf. L926

Sommeil (Spray) DLC FIN 03/23

Réf. L848

Spiruline

Réf. L1244

Vitamine C Time-Release

Réf. L1085

Wakame (Undaria pinnatifida) DLC FIN 05/23

PRIX
60

-15% 30,18€ 35,50€

150

-15% 40,80€ 48,00€

200

- 250 mg

-15% 18,28€ 21,50€

-15% 28,48€ 33,50€

Réf. L1133 Glycine

120

- 500 mg

-15% 18,70€ 22,00€

- 500 mg

-30% 19,60€ 28,00€

Réf. L972

90

- 300 mg

-15% 18,28€ 21,50€

60

- 220 mg

-15% 17,00€ 20,00€

Réf. L1151 L-Lysine

120

- 500 mg

-15% 17,85€ 21,00€

60

- 500 mg

-15% 19,13€ 22,50€

Réf. L1149 MSM

120

- 1000 mg -15% 24,23€ 28,50€

35,00€

Réf. L1130 NAC (N-Acétyl-L-Cystéine) 100

- 600 mg

-15% 24,65€ 29,00€

Réf. L1129 SAMe

60

- 200 mg

-15% 35,70€ 42,00€

21,60€

27,00€

Réf. L1137 Taurine

- 1000 mg

-15% 17,00€ 20,00€

Réf. L1199

60

- 192 mg

-15% 16,15€ 19,00€

50 ml

-20%

13,20€

16,50€

90

- 1000 IU

-20%

18,80€

-15% 12,33€ 14,50€

20 ml

23,50€

-20%

26,00€

32,50€

60

- 500 mg

-20%

17,20€

21,50€

120

- 150 mg

-20%

25,20€

31,50€

2 x 30

- 10 mg

-50%

45,50 €

100

Réf. L1526 Fat burn ultra | 60

ACIDES GRAS
Réf. L989 Krill (Huile)

60

Réf. L1083 Oméga 3-6-9

90

Réf. L1322 Oméga-7

Souplesse articulaire
Réf. LP003
renforcée

- 500 mg

-15% 26,78€ 31,50€

Commandez en ligne : www.nutrilifeshop.com

CARDIO-VASCULAIRE
Aubépine
(Hawthorn Extract)

PRIX

-15% 26,78€ 31,50€

Réf. L1069

90

- 300 mg

-15% 19,98€ 23,50€

120

- 300 mg

-15% 29,33€ 34,50€

Réf. L1169 Co-Enzyme Q10 (Ubiquinone) 60

- 100 mg

-15% 32,30€ 38,00€

60

- 500 mg

-15% 22,95€ 27,00€

Réf. L989 Krill (Huile)

60

- 500 mg

-15% 26,78€ 31,50€

Réf. L1083 Oméga 3-6-9

90

PRIX
-15% 33,15€ 39,00€

100 g

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,90€

LIVRAISON OFFERTE
À PARTIR DE 49€ D'ACHAT

Saule blanc - écorce
(White Willow Bark)

PRIX

91,00€

Découvrez NOTRE Nouveauté du mois !

Harpagophytum
(Griffe du diable)

Réf. L1255 Vitamine D3

ANIMAUX DOMESTIQUES

16 | NutriLife 2023

-20% 13,20€ 16,50€

50 ml

Réf. L027 Cassis

PRIX

00 352 262 995 55 Clientèle européenne

-15% 24,65€ 29,00€

-15% 17,43€ 20,50€

OFFRES SPÉCIALES LOTS

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

- 600 mg

- 375 mg

Réf. L1225 Oméga-3 EPA/DHA

0 820 20 23 01

Pamplemousse - fruit
(Extrait)

100

50

180

Service 0,09 €/min + prix appel
(Uniquement réservé à la France Métropolitaine)

PRIX

90

- 500 mg

2 x NADH DLC FIN 02/23

ANTIVIRAUX

Réf. L664 5-HTP

60

Réf. L1321

PRIX

ANTIOXYDANTS

PRIX

-15% 26,78€ 31,50€

120

- 300 mg

-15% 29,33€ 34,50€

Réf. L1191 Picolinate de chrome

60

- 1537 µg

-15% 18,28€ 21,50€

Réf. L1158 Quercetin

60

- 250 mg

-15% 20,83€ 24,50€

Réf. L1225 Oméga-3 EPA/DHA

Réf. L1357 Sugar Control

-15% 37,50€ 42,50€

180

Réf. L447 Goji Berry DLC FIN 02/23 100

- 500 mg

-30% 15,75€ 22,50€

Réf. L1262 Myrtille Extrait (Bilberry) 60

- 40 mg

-15% 16,58€ 19,50€

Réf. L1213 Ginkgo biloba (Extrait)

120

Réf. L1190 R-acide alpha lipoïque

- 150 mg

-15% 30,18€ 35,50€

Réf. L1337 VenaFluid

125 ml

-15% 23,80€ 28,00€

-20% 26,00€ 32,50€

Réf. L1095 Venoboost

60

-15% 25,93€ 30,50€

-25% 28,13€ 37,50€

Réf. L1386 Vital Legs Spray

125 ml

-15% 19,98€ 23,50€

Réf. L848 Spiruline

60
180

Réf. L1145 Super Complex 3 DLC FIN 03/23 90
gélule

gélule végétalien

capsule molle

comprimé végétalien

CIRCULATION

végétalien

PRIX

masque

- 60 mg

thermomètre

-15% 22,53€ 26,50€
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CONTRÔLE DU POIDS

PRIX

Réf. L13683

3 x 20

-15% 48,03€ 56,50€

Réf. L14043

Réf. L1050 Bifidus Life

60

-15% 27,63€ 32,50€

Réf. L13823

Réf. L899 Chitosan 500

180

- 500 mg -15% 25,08€ 29,50€

Réf. L13993

Réf. L1526 Fat burn ultra

60

29,90€

Réf. L14023

Réf. L1266 Gymnema sylvestre

60

- 400 mg -15% 15,73€ 18,50€

Réf. L1131 Konjac

90

- 500 mg -15% 19,98€ 23,50€

120

- 500 mg -15% 28,48€ 33,50€

60

- 500 mg -15% 22,95€ 27,00€

Réf. L699 3D Slim

Réf. L671 L-Phénylalanine
Réf. L1322 Oméga-7
Réf. L718 Probiotic Life

60

-15% 22,95€ 27,00€

Réf. L1107 Thermoboost

90

- 350 mg -15% 27,20€ 32,00€

Wakame
(Undaria pinnatifida)

150 mg -20% 25,20€ 31,50€
DLC FIN-05/23
120

Réf. L1396

3

-80% 5,39€ 26,94€

Réf. L1358 ActiViril Forte

3

-80% 5,39€ 26,94€

Réf. L1214 Damiana (Extrait)

100

- 115 mg

3

-80% 5,39€ 26,94€

Réf. L667 L-Arginine

120

- 1000 mg -20% 30,80€ 38,50€

3

-80% 5,39€ 26,94€

Réf. L985 Maca

100

- 500 mg

3

-80% 5,39€ 26,94€

1

-15% 36,98€ 43,50€

Réf. L1191 Picolinate de chrome

60

Réf. L1135 Relaxomag

90
120

- 1537 µg

- 15 mg

90

- 500 mg

-20% 30,40€ 38,00€

Réf. L1050 Bifidus Life

60

-15% 27,63€ 32,50€

Réf. L1177 Eleuthérocoque

90

- 150 mg

-15% 19,98€ 23,50€

Réf. L1138 Bromélaïne DLC FIN 02/23 60

- 500 mg -30% 20,65€ 29,50€

120

- 60 mg

-15% 22,53€ 26,50€

Réf. L1507 Liver Detox

60

-15% 27,63€ 32,50€

90

- 350 mg -15% 28,48€ 33,50€

Réf. L1280 Nausea relief

60

-15% 21,68€ 25,50€

Réf. L1323 Transit Express Forte

60

-15% 19,13€ 22,50€

ÉQUILIBRE HORMONAL
Réf. L1093 Sauge

200

- 200 mg -15% 22,10€ 26,00€

60

-15% 21,68€ 25,50€

Réf. L1153 Thyroïd Balance

Cet article peut avoir un retard de livraison

Réf. L1084 Artichaut

60

- 320 mg -15% 19,13€ 22,50€

Réf. L1313 Chardon-Marie (Silymarin)

90

-15% 19,98€ 23,50€

Réf. L1128 Fenugrec - graines

120

Réf. L1266 Gymnema sylvestre
Réf. L1507 Liver Detox

60

Réf. L1292 Petite pervenche

60

- 500 mg

-15% 23,80€ 28,00€

Réf. L1202 Phosphatidylsérine

60

- 100 mg

-15% 36,13€ 42,50€

Masque pour adultes
Masque lavable - noir
Masque pour adultes
Réf. L1365
Coton bio lavable - blanc

Réf. L1104 Confort urinaire

60

gélule

Réf. L904 Transpi Stop

60

-15% 26,78€ 31,50€

SYSTÈME IMMUNITAIRE

PRIX
-15% 57,38€ 67,50€

Réf. L1204 Cordyceps Forte DLC FIN 03/23 60

- 300 mg -20% 24,40€ 30,50€

-15% 34,00€ 40,00€

Réf. L1177 Eleuthérocoque

90

- 150 mg -15% 19,98€ 23,50€

-20% 21,60€ 27,00€

Réf. L1152 Ginseng coréen DLC FIN 04/23 60

- 300 mg -20% 28,00€ 35,00€

-30% 19,60€ 28,00€

Réf. L1418 Immune Boost

60

-15% 24,23€ 28,50€

Réf. L1020 Lapacho (Pau D'Arco Extrait) DLC
60 FIN 01/23 -50% 10,25€ 20,50€

Réf. L1424 Skin'Boost Collagen

200 g

-15% 34,43€ 40,50€

Réf. L1019 Pamplemousse - fruit (Extrait) 50 ml

Réf. L1328 Telomeron

120

-15% 42,08€ 49,50€

Réf. L1150 L-Proline DLC FIN 02/23
Réf. L1105 Perfect Skin

120

- 500 mg

SOMMEIL
Réf. L684 Dual Confort

-15% 28,48€ 33,50€

1

Réf. L1325 GABA

90

Réf. L1162 Happy Night 1,9 mg

60

Réf. L1057 L-Tryptophane

60

- 500 mg

- 220 mg

-15% 31,03€ 36,50€

Réf. L1403 AHCC with Olive Leaf

-15% 22,95€ 27,00€

60

-20% 13,20€ 16,50€

Réf. L1158 Quercetin

60

- 250 mg -15% 20,83€ 24,50€

Réf. L848 Spiruline

180

-20% 26,00€ 32,50€

SYSTÈME RESPIRATOIRE & TROUBLES ORL
Réf. L1175 Allergo STOP

90

-15% 23,38€ 27,50€

Réf. L1245 Nez-Gorge Aroma Complex

30

-15% 13,18€ 15,50€

-15% 19,98€ 23,50€

Réf. L1019 Pamplemousse - fruit (Extrait) 50 ml

-15% 17,00€ 20,00€

Réf. L1158 Quercetin

-20% 13,20€ 16,50€

60

- 250 mg -15% 20,83€ 24,50€

90

- 450 mg -15% 25,50€ 30,00€

- 1000 mg -20% 30,80€ 38,50€

Réf. L1204 Cordyceps Forte DLC FIN 03/23 60

- 300 mg -20% 24,40€ 30,50€

Réf. L1152 Ginseng coréen DLC FIN 04/23 60

- 300 mg -20% 28,00€ 35,00€

Réf. L1143 L-Tyrosine

60

- 500 mg -15% 19,13€ 22,50€

30

- 1000 µg -15% 9,78€ 11,50€

-20% 18,80€ 23,50€

Réf. L1106 Hydraste du canada

50

- 570 mg

Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie 60

120

-15% 22,10€ 26,00€

Réf. L665 L-Carnitine

60

- 500 mg

-15% 27,63€ 32,50€

-15% 25,93€ 30,50€

Réf. L1126 L-Citrulline

90

- 750 mg

-15% 28,48€ 33,50€

Réf. L1178 L-Glutamine

120

- 1000 mg -15% 25,50€ 30,00€

Réf. L1137 Taurine

100

- 1000 mg -15% 17,00€ 20,00€

PROSTATE

PRIX
30

- 15 mg

-15% 18,28€ 21,50€
-15% 25,93€ 30,50€

Réf. L1086 Palmier nain - Racine d'ortie 60

-15% 24,23€ 28,50€

- 500 mg -15% 17,85€ 21,00€

Réf. L069

Prostaphil

60

- 300 mg

-15% 33,58€ 39,50€

60

- 400 mg -15% 15,73€ 18,50€

Réf. L1158 Quercetin

60

- 250 mg

-15% 20,83€ 24,50€

60

-15% 27,63€ 32,50€

SANTÉ DES YEUX

PRIX

Réf. L1284 Eye Pressure Complex

30

-15% 36,13€ 42,50€

1

-80% 1,98€ 9,90€

Réf. L1212 Lutéine

60

- 20 mg

-15% 22,53€ 26,50€

1

-80% 3,98€ 19,90€

Réf. L1262 Myrtille Extrait (Bilberry)

60

- 40 mg

-15% 16,58€ 19,50€

capsule molle

comprimé végétalien

végétalien

Réf. L1100 Ashwagandha

SPORT
Réf. L667 L-Arginine

90

gélule végétalien

- 200 mg -15% 35,70€ 42,00€

-15% 22,10€ 26,00€

Les produits présentés dans ce catalogue ne sont pas des médicaments. Ce sont des compléments nutritionnels. Ces produits ne sont vendus ni pour diagnostiquer, ni pour prévenir, ni pour soigner des maladies. Si vous êtes atteints d'une
maladie, consultez un médecin. Les femmes enceintes, les enfants ainsi que les personnes sous traitement médical devraient généralement s'abstenir de consommer des compléments nutritionnels, sauf sur le conseil de leur thérapeute.
Les photos de ce catalogue sont présentées à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Les informations et les prix sont communiqués sous réserve d'erreur typographique.
Editeur responsable : Rift House 200 Eureka Parl Upper Pemberton Ashford Kent TN25 4AZ Grande-Bretagne
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60

60

Réf. L926 Sommeil (Spray) DLC FIN 03/23 20 ml

PRIX

ProstaComplex

PRIX

Réf. L1129 SAMe

-15% 24,65€ 29,00€

TONUS ET VITALITÉ
PROBLÈMES URINAIRES

Réf. L074

MASQUES & THERMOMÈTRE
Réf. L1369

-15% 36,98€ 43,50€

Réf. L1397 Neuro Complex

Réf. L1132 Lycopène

FOIE ET PANCRÉAS

-30% 31,85 € 45,50€

masque

thermomètre

Cet article peut avoir un retard de livraison

60

- 500 mg -15% 19,13€ 22,50€

Réf. L1143 L-Tyrosine

-15% 17,00€ 20,00€

Réf. L1225 Oméga-3 EPA/DHA

VITAMINES
Réf. L1272 Biotine (Vitamine B8)
Réf. L1145 Super Complex 3

STRESS ET DÉPRESSION
Réf. L664 5-HTP

PRIX

-25% 28,13€ 37,50€

DLC FIN 03/23
90 90

Réf. L1261 Vitamine B - Complexe

30

-15% 14,03€ 16,50€

-15% 29,33€ 34,50€

Réf. L1244 Vitamine C Time-Release

60

- 500 mg -20% 17,20€ 21,50€

- 450 mg

-15% 25,50€ 30,00€

Réf. L1255 Vitamine D3

90

- 1000 IU -15% 12,33€ 14,50€

- 500 mg

-15% 31,03€ 36,50€

Réf. L1287 Vitamine E

30

- 700 IU

90

- 50 mg

Réf. L1100 Ashwagandha

90

Réf. L1325 GABA

90

-15% 12,33€ 14,50€

>> Blog Nutrilife Santé <<
N'hésitez pas à consulter régulièrement notre blog, retrouvez des
articles sur la santé, les compléments alimentaires et la
nutrition. Aussi, régulièrement des interviews exclusives de
médecins, naturopathes, pharmaciens... sont à découvrir.

blog.nutrilifeshop.com
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Cet article peut avoir un retard de livraison

Réf. L1081 Mastic de Chios

90

60

Réf. L1144 Acétyl-L-Carnitine

- 350 mg -15% 14,88€ 17,50€

Réf. L1135 Relaxomag

Réf. L1234 Hair Growth DLC FIN 04/23

- 650 mg -15% 30,60€ 36,00€

50

- 300 mg -15% 29,33€ 34,50€

-15% 17,00€ 20,00€

120

Réf. L1263 Kudzu - racine (Extract)

120

60

Réf. L1148 Bétaïne HCI

- 10 mg

- 500 mg -15% 19,13€ 22,50€

Réf. L1206 Derma Sublim

PRIX

30

60

-15% 18,28€ 21,50€

NEURO-NUTRITION

Réf. L1321 NADH DLC FIN 02/23

Réf. L1143 L-Tyrosine

30

- 320 mg -15% 19,13€ 22,50€

- 500 mg -15% 17,85€ 21,00€

-15% 15,73€ 18,50€

- 1000 µg -15% 9,78€ 11,50€

60

120

- 220 mg -15% 17,00€ 20,00€

Réf. L1272 Biotine (Vitamine B8)

-15% 16,58€ 19,50€

- 500 mg -15% 28,48€ 33,50€

60

SOIN DE LA PEAU, DES ONGLES & CHEVEUX

PRIX

120

Réf. L1057 L-Tryptophane

-15% 20,40€ 24,00€

60

Réf. L671 L-Phénylalanine

-15% 28,48€ 33,50€

-15% 30,18€ 35,50€

DIGESTION ET DÉTOX

Réf. L1128 Fenugrec - graines

Réf. L1299 Volumizer

20

60

MINÉRAUX ET OLIGO-ÉLÉMENTS

Réf. L1213 Ginkgo biloba (Extrait)

PRIX

-80% 5,39€ 26,94€

Réf. L1267 Acide Hyaluronique

Réf. L1170 Zinc

Réf. L1084 Artichaut

SEXUALITÉ

3

Cet article peut avoir un retard de livraison

Réf. L1085

Réf. L14013

Masque pour enfants
Masque lavable - bleu
Masque pour enfants
Masque lavable - jaune
Masque pour enfants
Masque lavable - rose
Masque pour enfants
Masque lavable - rose - étoiles
Masque pour enfants
Masque lavable - bleu - nuages
Masque pour enfants
Masque lavable - Couleurs de
camouflage bleu
Thermomètre frontal
Sans contact

LE NADH
STIMULE
L’ÉNERGIE
CELLULAIRE
Points forts du NADH :
▶ Un facteur clé du système immunitaire .
▶ Un puissant antioxydant qui contribue
1

2

à neutraliser les radicaux affectant les
membranes cellulaires. Il est donc précieux dans toute action antivieillissement.

-50%

▶ Le NADH agirait contre le syndrome de

fatigue chronique3 aux manifestations
multiples : insomnie, irritabilité, état dépressif, involution de la libido, troubles du
comportement alimentaire, déséquilibre
émotionnel …

ur !
Seulement 1 gélule par jo
le date courte !
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Et profite

Réf. L1321 1 x NADH | 30

- 10 mg DLC FIN 02/23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -30% . . 45,50€ |

Réf. L13212 2 x NADH | 30

- 10 mg DLC FIN 02/23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -50% . . 91,00€ |

Composition pour 1

: NADH (Beta-Nicotinamide Adénine Dinucléotide, forme réduite) 10 mg, maltodextrine,

HPMC (gélule végétale). Conseils d'utilisation : Prendre 1 gélule par jour.
1. Nat Rev Mol Cell Biol. 2021 Feb;22(2):119-141, 2.Antioxid Redox Signal. 2008;10:179–206, 3. Ann Allergy Asthma Immunol. 1999 Feb;82(2):185-91.

31,85€
45,50€

