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DORMYL+
Complément alimentaire à base de Mélatonine, de Valériane, de Passiflore, 
d’Eschscholzia, de Coquelicot, de Vitamine B6 et de Minéraux.

Sommeil naturel et équilibré

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 1 GÉLULE :

100 mg

75 mg

25 mg

0,7 mg
(dont vitamine B6 : 0,57 mg soit 40 % des VNR*)

50 mg

1 mg

105 mg (dont magnésium : 58 mg soit 15 % des VNR*)

Extrait de valériane titré à 0,3-0,8 % en acides valériniques (Valeriana officinalis L.)   

Agent d’enrobage : hydroxypropyl méthylcellulose 

Extrait sec d’eschscholzia (Eschscholzia californica Cham.)

Mélatonine

*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence

Magnésium marin issu de la Mer Morte

Extrait de passiflore titré à 1,5 % en vitexine (Passiflora incarnata L.)

Extrait sec de coquelicot (Papaver rhoeas L.)

Vitamine B6  (Pyridoxine Chloride 82 %)

La Mélatonine contribue à réduire le temps d’endormissement*. Elle atténue les effets du décalage horaire.** 

L’Eschscholzia soutient la relaxation. 

Le Magnésium et la Vitamine B6 contribuent au fonctionnement normal du système nerveux.

DORMYL+ est utilisé dans les cas de troubles du sommeil et de l’endormissement, et il est 
particulièrement intéressant dans les cures de sevrage aux somnifères.

* L’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 1 mg de mélatonine avant le coucher. 
** L’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’au moins 0,5 mg juste avant le coucher le premier jour du voyage et les quelques jours suivant le 
jour d’arrivée à destination.

Pas d’accoutumance, pas d’effets secondaires, pas de risque de chute.

1 gélule par jour, de préférence 30 minutes 
avant le coucher. En programme de 30 jours 
ou ponctuellement quand le besoin se fait sentir.

CONSEILS D’UTILISATION
1X Ne pas dépasser la dose 

journalière recommandée.

RECOMMANDATION

Contenance : 60 gélules  Poids net : 25 g

le sommeil 
naturel n'est

plus unrêve
DORMYL +

Avec

SANS OGM - SANS ALLERGÈNE 

J’ACHÈTE !
Rs 500



L’ORGANISME,
PROTECTION

DE

ÉQUILIBRE PHYSIQUE
ET PSYCHIQUE EN

PÉRIODE DE
Fatigue et Stress

SÉLÉNOMÉTHIONINE
Complément alimentaire à d’extrait d’Acérola, de vitamine E et de 
Sélénométhionine.

États de fatigue et de stress

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 2 GÉLULES :

31 mg dont vitamine E (12 mg soit 100 % des AR)
200 mg

11 mg (dont sélénium 55 µg soit 100 % des AR*)
AR* : Apports de Référence

Vitamine E naturelle 45 %
Sélénométhionine 0,5%

Agent de charge : fibre d’acacia Bio Fibregum

Extrait sec d’Acérola 25 % Vitamine C 350 mg dont vitamine C 87,5 mg 
(80 mg soit 100 % des AR*)

Le sélénium, la vitamine C et la vitamine E contribuent à protéger les cellules contre le stress 
oxydatif. 
Le sélénium contribue au maintien des cheveux et des ongles normaux.
La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.
L’Acérola est une source naturelle de vitamine C à forte biodisponibilité. Sa teneur en 
vitamine C est très supérieure à celle des agrumes.

2X 1 à 2 gélules par jour.
CONSEILS D’UTILISATION

Ce complément alimentaire ne peut se 
substituer à une alimentation variée, 
équilibrée et à un mode de vie sain.

RECOMMANDATIONS

SANS OGM - SANS GLUTEN - SANS ALLERGÈNE - SANS INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE w
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Contenance : 60 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 22,14 g
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Rs 940.50
Rs  450



ANTIOXYDANT
Complément alimentaire à base de pépins de Raisin, de Coenzyme Q10, 
de Thé vert, de Vitamines et Minéraux.

Protection contre le stress oxydatif

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 2 GÉLULES :

70 mg
110 mg (138 % des AR*)
180 mg

50 mg (dont lutéine 5 mg)

40 mg (dont 5,6 mg zinc soit 56 % des AR*)

38 mg (dont sélénium 76µg soit 138 % des AR*)
20 mg

40 mg (82 % des AR*)

Extrait de thé vert (feuille) (Camellia sinensis L.)  40 – 50 %
Bioflavonoïdes  (Extrait de citrus sinensis) 40 – 50 %

Vitamine E naturelle 700 UI 45 %
Extrait de tagète titré à 10 % de lutéine (Tagetes erecta L.)

Gluconate de zinc 14 %

Levure de sélénium 0,2 %

*AR : Apports de Référence. **OPC : Oligoproanthocyanidine
Coenzyme Q10

Extrait de Dunaliella salina à 10% bétacarotène

Vitamine C (acide ascorbique)

Extrait de pépins de raisin (Vitis Vinifera) (95% OPC**)

60 mg

44 mg (dont vitamine E 19 mg soit 158 % des AR*)

L’extrait de pépins de raisin est riche en flavonoïdes. Il contient des antioxydants naturels.
Le thé vert est actif sur le métabolisme des graisses et le métabolisme glucidique.
La vitamine C, la vitamine E, le sélénium et le zinc contribuent à protéger les cellules contre le 
stress oxydatif.
Le zinc contribue à un métabolisme glucidique normal.

2X 1 à 2 gélules par jour aux repas.
CONSEILS D’UTILISATION

Ce complément alimentaire ne peut se 
substituer à une alimentation variée, 
équilibrée et à un mode de vie sain.

RECOMMANDATIONS

SANS OGM - SANS GLUTEN - SANS ALLERGÈNE - SANS INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE

Contenance : 60 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 24,84 g

POUR LA

CONTRE LE

BONNE SANTÉ
DES CELLULES ET EN

PRÉVENTION

vieillissement naturel 
Rs 792

Rs  490



ZINC
Complément alimentaire à base de bisglycinate de zinc.

Nutriment indispensable à la bonne santé

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR  1 GÉLULE :

AR* : Apports de Référence
Enveloppe : gélule végétale HPMC
Antiagglomérant : maltodextrine
Bisglycinate de zinc 21% 71,44 mg (dont zinc 15 mg soit 150 % des AR*)

Le zinc contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
Le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
Le zinc contribue à un métabolisme glucidique normal.

1X 1 gélule par jour à prendre 
avec un grand verre d’eau.

CONSEILS D’UTILISATION
Ce complément alimentaire ne peut se 
substituer à une alimentation variée, 
équilibrée et à un mode de vie sain.

RECOMMANDATIONS

SANS OGM - SANS GLUTEN - SANS ALLERGÈNE - SANS INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE w
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Contenance : 60 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 24 g

VOTRE CURE POUR

ET LES ONGLES
ET BOOSTER

VOTRE IMMUNITÉ

NOURRIR LA PEAU
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Rs 891
Rs  400



DETOX +
Complément alimentaire à base de Pensée sauvage, de Bardane, 
de Pissenlit et de Tilleul.

Detox cutanée
Le Pissenlit est riche en vitamines A, C, D, B et minéraux, il est drainant et désinfiltrant.
La Bardane possède des propriétés détoxifiantes et dépuratives. Elle aide dans la prévention 
des affections de la peau.
La Pensée sauvage est un excellent draineur du foie et de la vésicule biliaire.
L’Aubier de Tilleul a une action bénéfique sur l’élimination des déchets.

1X 5 ml par jour (soit 1 cuillère à café à 
diluer dans un verre d’eau), ou dans 
un plus grand volume à consommer 
dans la journée.

CONSEILS D’UTILISATION
Après ouverture : Conserver à température 
inférieure à 25°C. La présence d’un léger 
trouble ou dépôt est normale. Agiter le 
flacon avant usage.

RECOMMANDATIONS

UNE CURE DÉPURATIVE
POUR UNE PEAU

ETnette saine
DETOX +

SANS OGM - SANS GLUTEN - SANS ALLERGÈNE - SANS INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR  5 ML

1,25 ml
1,25 ml

1,25 ml

Racine de Bardane (Arctium lappa L.)
Racine de Pissenlit (Taraxacum officinale L.)
Aubier de Tilleul (Tilia europaea L.)

Partie aérienne de Pensée sauvage (Viola tricolor L.)
Extraits hydroglycérinés de :

Conservateurs : sorbate de potassium,benzoate de sodium, acide citrique

1,25 ml

Formule concentrée : 5 ml équivalent à 5 g de plantes sèches (soit environ 50 g de plantes fraîches).

Volume net : 125 ml  Conseillé en cure de 1 mois

Rs 1287
Rs  500



COENZYME Q10
Complément alimentaire à base de Coenzyme Q10.

Apport d’antioxydants

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 2 GÉLULES :

Enveloppe : gélule végétale HPMC
Antiagglomérant : maltodextrine
Coenzyme Q10 120 mg

Action sur le métabolisme énergétique de la cellule.
Conseillé contre la fatigue, la récupération et les crampes.
Proposer dans les pathologies cardio-vasculaires et d’hypertension artérielle

2X 1 à 2 gélules par jour aux 
repas.

CONSEILS D’UTILISATION
Ce complément alimentaire ne peut se 
substituer à une alimentation variée, 
équilibrée et à un mode de vie sain. 

RECOMMANDATIONS

SANS OGM - SANS GLUTEN - SANS ALLERGÈNE - SANS INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE w
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Contenance : 60 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 16.80 g

FATIGUE 
AIDE CONTRE LA

FAVORISE LA RÉCUPÉRATION. 

ET LES 
CRAMPES
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FatigueCrampes Métabolisme 
affaibli

Rs  480
Rs 841.50



SANS OGM - SANS GLUTEN - SANS ALLERGÈNE 

Contenance : 60 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 20,6 g

1 gélule par jour.
CONSEILS D’UTILISATION

1X Ce complément alimentaire ne peut se 
substituer à une alimentation variée, 
équilibrée et à un mode de vie sain.

RECOMMANDATION

VITAMINE D3
Complément alimentaire à base de vitamine D3

Prévention ostéo-articulaire

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 1 GÉLULE

10 mg soit 1000 UI = 25µg (500 % des AR*)
Antiagglomérant : maltodextrine
Enveloppe : gélule végétale HPMC

AR* : Apports de Référence

Vitamine D3 à 100.000 UI/g

La vitamine D contribue au maintien d’une ossature et d’une dentition normale, ainsi qu’au 
fonctionnement normal du système immunitaire et du système musculaire ; elle a un rôle 
dans la division cellulaire et un effet préventif sur le risque de chutes et de fractures.
La vitamine D contribue à l’absorption et à l’utilisation normale du calcium et du phosphore.

Vitamine
du Soleil
pour la bonne santé

musclesdes oset des

Rs  400
Rs 891



BISGLYCINATE DE MAGNÉSIUM
Complément alimentaire à base de Magnésium, de Taurine 
et de Vitamine B6.

Détente et système nerveux.

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 3 GÉLULES :

1500 mg 
(dont magnésium 300 mg soit 80 % des AR*)

90 mgTaurine
Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine 82 %)

Enveloppe : gélule végétale HPMC

Bisglycinate de magnésium 20 %

AR* : Apports de Référence
2 mg (soit 143 % des AR*)

Le magnésium contribue à réduire la fatigue et à maintenir une fonction musculaire normale. 
La forme bisglycinate permet une meilleure biodisponibilité et une bonne tolérance digestive.
Le magnésium et la vitamine B6 contribuent au fonctionnement normal du système nerveux 
et à des fonctions psychologiques normales.
La Taurine : acide aminé qui facilite l’assimilation du magnésium par les cellules.

SANS OGM - SANS GLUTEN - SANS ALLERGÈNE - SANS INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE

Contenance : 60 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 37,44 g

2 à 3 gélules par jour.
CONSEILS D’UTILISATION

3X Ce complément alimentaire ne peut se 
substituer à une alimentation variée, 
équilibrée et à un mode de vie sain. 

RECOMMANDATION

Du
POUR UN

QUOTIDIEN SEREIN.

magnesium-
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Rs  400
Rs 693



CHONDROÏTINE GLUCOSAMINE
Complément alimentaire à base Glucosamine, de Chondroïtine, de Vitamine B6 
et de Minéraux.

Articulations

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 2 GÉLULES :

400 mg
500 mg

1,6 mg (soit 114 % des AR*)

Stéarate de magnésium
Citrate de zinc 31 %
Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine 82%)

Sulfate de chondroïtine marine ( ADO**)
Sulfate de glucosamine marine (ADO**)

AR* : Apports de Référence
(ADO** : Allergène à déclaration obligatoire)

30 mg (dont zinc 9,3 mg soit 93 % des AR*)

Apport de sulfate de glucosamine et de chondroïtine.
La vitamine B6 contribue au métabolisme normal des protéines et du glycogène.
Le zinc contribue à la synthèse protéique normale et au maintien d’une ossature normale.

2X 2 gélules par jour pendant 1 mois. 
À renouveler en cures régulières.

CONSEILS D’UTILISATION
Allergies : l’attention est attirée chez les 
personnes susceptibles de présenter des 
phénomènes allergiques aux dérivés d’origine 
marine. Contient des dérivés de crustacés.

RECOMMANDATIONS

SANS OGM - SANS GLUTEN 

POUR VOTRE SANTÉ
ARTICULAIRE

Contenance : 60 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 33,84 g

Rs  500
Rs 940.50



CURCUMA RESVÉRATROL +
Complément alimentaire à base de Curcuma, de Resvératrol, de Quercétine, 
et de Bromélaïne

Anti-inflammatoire et Antioxydant Naturel.

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 2 GÉLULES :

300 mg

80 mg

60 mg 

Resvératrol (Extrait 95 - 98 % de Renouée du Japon (Fallopia japonica)
Quercétine (Extrait 98 % de Sophora japonica)
Bromélaïne 2000-2500 GDU*/g (extrait d’ananas)

Enveloppe : gélule végétale HPMC
Extrait sec de curcuma (Curcuma longa) 95 % curcuminoïdes

GDU* : Gelatin Digesting Unit

80 mg

Curcuma : cette épice également connue sous le nom de safran des indes, stimule la digestion et améliore 
le confort articulaire.

Renouée du Japon : assure l’apport en resvératrol aux vertus antioxydantes réputées pour renforcer la 
protection cardio-vasculaire.

L’extrait de Quercétine : riche en flavonoïdes, elle possède des vertus antioxydantes et anti-inflammatoires.

La Bromélaïne : complexe enzymatique provenant de la tige ou du fruit de l’ananas, elle possède des vertus 
anti-œdémateuses et anticoagulantes.

1 à 2 gélules par jour. 
CONSEILS D’UTILISATION

2X Emploi déconseillé chez les 
personnes sous traitement 
anticoagulant.

RECOMMANDATION

Contenance : 60 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 19,98 g

L’épice 
aux mille

 BIENFAITS ! 

SANS OGM - SANS GLUTEN - SANS ALLERGÈNE - SANS INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE
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Rs  500
Rs 1287



SANS OGM - SANS GLUTEN - SANS ALLERGÈNE - SANS INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE

Contenance : 60 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 28,38 g

1 gélule par jour, à consommer 
de préférence le matin.

CONSEILS D’UTILISATION
1X Ce complément alimentaire ne peut se 

substituer à une alimentation variée, 
équilibrée et à un mode de vie sain. 

RECOMMANDATION

VITAMINE C LIPOSOMALE
Complément alimentaire à base de Vitamine C liposomale

Défenses de l’organisme.

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 1 GÉLULE :

400 mg dont vitamine C (acide L-ascorbique) : 
280 mg soit 350 % des AR* dont complexe de 
phosphatidylcholine : 120 mg

Enveloppe : gélule végétale HPMC
AR* : Apports de Référence

Vitamine C liposomale (70 % acide ascorbique)

Vitamine C : renforce les défenses du système immunitaire, aide dans la prévention et les 
traitements des infections.
La Vitamine C liposomale est une forme de Vitamine C, protégée par un liposome (barrière 
lipidique périphérique), qui lui permet de résister aux attaques des enzymes et des acides 
gastriques. Cette technologie rend la Vitamine C soluble dans les graisses, augmentant ainsi 
sa biodisponibilité cellulaire.

OF HIGHEST QUALITY
FOR PERFECT ABSORBTION !

VITAMIN C

Rs  950
Rs 2079



SILICIUM
Complément alimentaire à base d’exsudat de bambou

Articulations, ongles et cheveux.
Le Silicium aide à la fixation du calcium et participe à l’immunité. Il assure la bonne santé 
des ongles et des cheveux. Il lutte contre l’arthrose.
Ce complément est proposé dans : 
- les douleurs articulaires et abarticulaires.
- les troubles cutanés.
- les périodes d’entraînements intenses chez les sportifs.

Volume net : 125 ml  Conseillé en cure de 1 mois

SANS OGM - SANS GLUTEN - SANS ALLERGÈNE - SANS INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 5 ML :

0,03 ml

5 ml

Carragahen
Conservateurs : sorbate de potassium, benzoate de sodium, acide citrique

Extrait hydroglycériné d’exsudat de bambou
(Bambusa arundinacea (Retz.) Willd.)

Formule concentrée : 5 ml apportent 250 mg de silice organique végétale.

5 ml par jour (soit 1 cuillère à café), à 
consommer pur ou à diluer dans un verre 
d’eau. (NB : verser l’eau sur le Silicium 
pour une dissolution instantanée). 
Agiter le flacon avant usage.

CONSEILS D’UTILISATION
Après ouverture : conserver à 
température inférieure à 25°C. 
La présence d’un léger trouble 
ou dépôt est normale.

RECOMMANDATION
1X

TRAME OSSEUSE
Renforce la

pour préserver la mobilité.
et le CARTILAGE
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Rs  500
Rs 1287



EXTRAIT DE PÉPINS DE PAMPLEMOUSSE
Complément alimentaire à base d’extrait de pépins de pamplemousse

Système immunitaire et Stress oxydatif.

Volume net : 125 ml  Conseillé en cure de 1 mois

SANS OGM - SANS GLUTEN - SANS ALLERGÈNE - SANS INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 5 ML :

5 ml dont 25 mg de citroflavonoïdes

Conservateurs : sorbate de potassium, benzoate de sodium, acide citrique

Extrait hydroglycériné de pamplemousse (EPP)
(Citrus maxima) titré à 5 % en citroflavonoïdes

Formule concentrée : 5 ml apportent 250 mg de bioflavonoïdes.

5 ml (soit une cuillère à café) à 
diluer dans un verre d’eau, ou 
dans un plus grand volume à 
consommer dans la journée.

1X
CONSEILS D’UTILISATION

Ne jamais utiliser pur.
RECOMMANDATION

THE ANTI-VIRAL,
ANTI-BACTERIAL,
AND ANTI-FUNGAL 

Wonderseed!  
Rs  500

Rs 1287

L’Extrait de Pépins de Pamplemousse possède des propriétés antioxydantes et 
anti-infectieuses. Il renforce les défenses immunitaires.
L’Extrait de Pépins de Pamplemousse est riche en bioflavonoïdes qui permettent de lutter 
contre les radicaux libres responsables du vieillissement des cellules.
C’est une formule sans alcool, sans arôme, sans parabène, sans colorant et sans sucre.



Contenance : 90 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 25,38 g

Réf : 6580391

Rs  500
Rs 891

NUSTYLOVE MACA
Complément alimentaire à base de Maca, de Ginseng et de Boswellia

Vitalité et tonus sexuel chez l’homme et la femme

Déconseillé aux personnes sous traitement antidiabétique.

4 à 5 gélules par jour. À prendre 
au moment des repas avec un 
verre d’eau.

CONSEILS D’UTILISATION
5X Ce produit peut être associé à 

un traitement médicamenteux.

RECOMMANDATION

w
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SANS OGM - SANS GLUTEN - SANS ALLERGÈNE - SANS INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE

Maca : plante originaire d’Amérique du sud souvent appelée « ginseng des Andes ». Son action est bien 
connue des péruviens qui l’utilisent comme stimulant. La Maca est indiquée comme source d’énergie et 
pour accroître la fertilité ainsi que la vigueur sexuelle.

Ginseng : orginaire des montagnes boisées de l’Asie centrale. Ces racines renferment des ginsénosides 
des saponines, des acides gras, des polysaccharides, des stérols, des minéraux, des protides, des acides 
aminés, des oligoéléments , des enzymes ainsi qu’un éventail de vitamines. Le ginseng aide à maintenir une 
résistance optimale et procure énergie et vitalité. Il possède une action  aphrodisiaque en cas de baisse de 
la libido ou d’impuissance sexuelle.

Boswellia : plante dont la résine et la racine sont utilisées en Inde et en Chine depuis la nuit des temps. 
Elle est connue de la médicine chinoise et ayurvédique. Outre son action anti-inflammatoire utile en 
rhumatologie et en gastro-entérologie, elle est utilisée pour la santé sexuelle ainsi que les fonctions 
mentales.

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 5 GÉLULES :

500 mg

Extrait de racine de ginseng  4:1 (Panax ginseng C.A. Meyer)

Agent d’enrobage :  hydroxypropyl méthylcellulose

Extrait de boswellia 2:1 (Boswellia serrata Roxb.ex Colebr.)
Extrait de maca sans alcaloïdes (Lepidium meyenii Walpers)

Anti-agglomérant : extrait de bambou
150 mg

375 mg

14



KERAFORTIS
Complément alimentaire à base de Kératine, de Levure de bière, 
de Vitamines et Minéraux

Contenance : 90 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 41,58 g

Participe au métabolisme des cheveux et des ongles.
Levure de bière : véritable probiotique qui assure un apport en vitamines 
et oligo-éléments essentiels.
Exsudat de bambou : c’est la plante qui assure l’apport en silicium organique.
L-cystine : un acide aminé qui participe au métabolisme protéique.
Kératine : protéine, constituant principal des cheveux et des ongles ; qui assure leur 
spécificité.
Vitamines A, B5, B6, B8 et C : utile pour le maintien des propriétés des phanères.
Zinc : il contribue à la pigmentation des cheveux et assure le maintien des cheveux 
et des ongles normaux.
Levure séléniée : apport en sélénium qui protège les cellules du stress oxydatif.

SANS OGM

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 3 GÉLULES :

300 mg
(dont silice : 210 mg)

345 mg

150 mg

80 mg (100 % des VNR*)

L-cystine
Kératine

Levure séléniée 0,2 %

Vitamine C

Agent d’enrobage :  hydroxypropyl méthylcellulose

Levure de bière (gluten)
Exsudat de Bambou (Bambusa arundicaea)
(Retz) Willd.)

600 µg (75 % des VNR*)
1,4 mg (100 % des VNR*)
50 µg (100 % des VNR*)

6 mg (100 % des VNR*)

Gluconate de zinc

Antiagglomérant : stéarate de magnésium

Vitamine A
Vitamine B5 

Vitamine B6
Vitamine B8
* VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence

105 mg

75,18 mg
(dont zinc : 10 mg soit 100 % des VNR*)

25,02 mg
(dont sélénium : 50 µg soit 90 % des VNR*)

Préconisé à 
partir de 20 ans. 

RECOMMANDATION
En cas d’intolérance digestive, 

atteindre la posologie 
conseillée progressivement.

INFORMATION
3 gélules par jour, de 

préférence le matin ou 
le midi. À prendre au 

moment des repas avec 
un verre d’eau.

CONSEILS D’UTILISATION

3X



Réf : 6580261

Rs  500

ET VITALITÉ DEScheveux
ongles

BEAUTÉ DES
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Rs 940



Ce produit peut-être pris tout au long de l’année, même en cas d’exposition au soleil.

Contenance : 90 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 40,41 g

ANTI-AGING+
Complément alimentaire à base de Bambou, de pépins de Raisin, 
de Sélénium et de Vitamines.

Soutien anti-âge

Réf : 6580148

Rs  500
Rs 1089

**OPC : Oligo-proanthocyanidine

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 3 GÉLULES :

150 mg (dont OPC** : 142,5 mg)

795 mg

24 mg (dont vitamine E : 12 mg soit 100 % des VNR*)
12 mg (dont sélénium : 0,06 mg soit 100 % des VNR*)

Extrait de pépins de raisin titré à 95 % OPC** (Vitis vinifera L.)
Vitamine C (acide ascorbique)
Vitamine E naturelle 700 UI (50 %)

Agent d’enrobage :  hydroxypropyl méthylcellulose

Bambou tabashir (Bambusa arundinacea (Retz.) Willd.)

Sélénométhionine 0,5 %
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence

80 mg (100 % des VNR*)

Le bambou : assure l’apport en silicium, sous forme de silicium organique qui est naturellement présent 
dans les tissus conjonctifs. Il possède des propriétés reminéralisantes et anti oxydantes.

Pépins de raisins : extraits riches en Flavonoïdes qui renforce l’action antioxydante.

Vitamine C et E : contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif, la vitamine C contribue à la 
synthèse normale du collagène qui participe aux fonctions essentielles d’une peau en bonne santé.

Sélénométhionine : il participe à lutter contre le processus de vieillissement.

SANS OGM - SANS GLUTEN - SANS ALLERGÈNE - SANS INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE

3 gélules par jour, de préférence le 
matin ou le midi. À prendre au moment 
des repas avec un verre d’eau.

CONSEILS D’UTILISATION
3X Préconisé à partir de 35 ans. 

RECOMMANDATION



Contenance : 30 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 11,80 g

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 1 GÉLULE :

100 mg
150 mg

50 mg (62,5% VNR*)Vitamine C
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence

Agent d’enrobage :  hydroxypropyl méthylcellulose

Acide hyaluronique
Collagène marin

18

Ce produit peut-être pris tout au long de l’année, même en cas d’exposition au soleil.

HYALUDERMA
Complément alimentaire à base d’acide Hyaluronique, de Collagène marin 
et de Vitamine C

Une synergie innovante pour votre peau

SANS OGM

1 gélule par jour, de préférence
le matin avec un verre d’eau. 

CONSEILS D’UTILISATION
1X L’effet ne peut être obtenu que par des 

cures régulières et répétées associées à 
une bonne hygiène de vie.

RECOMMANDATION
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Réf : 6580032

Rs  500
Rs 1260

Acide hyaluronique : constituant des tissus conjonctifs, il est présent partout dans nos tissus, il participe au 
développement et à la croissance de nos cellules. Il se raréfie naturellement avec le temps. Ce qui explique 
une partie du vieillissement cutané à partir de 40 ans.

Collagène marin : c’est un des acteurs majeurs de la cohésion des tissus cutanés. Il est principalement 
composé de protéines fibreuses, qui participent à l’élasticité et à la fermeté de la peau.

Vitamine C : c’est un antioxydant qui contribue à protéger les cellules du stress oxydatif en neutralisant les 
effets délétères des radicaux libres, elle renforce les défenses naturelles de la peau. La vitamine C participe 
à la formation du collagène, elle est indispensable au fonctionnement des vaisseaux sanguins de la peau.



AQUA DRAINYL
Complément alimentaire à base de Plantes
Actif sur la rétention d’eau et l’élimination des déchets 

Volume net : 500 ml Conseillé en cure de 1 mois

Thé vert et Maté vert : des alliés minceurs aux propriétés diurétiques qui stimulent la dégradation des 
graisses stockées dans l’organisme. 

Frêne, Pissenlit, Reine des prés, Cerise : plantes drainantes qui facilitent la fonction rénale et assurent la 
détoxification des tissus.

Chiendent et Bouleau : plantes diurétiques et dépuratives, elles ont une action sur l’axe hépatorénal. 
Elles participent au contrôle du poids et facilitent la digestion.

Radis noir et Artichaut : draineurs hépatobiliaires, ils protègent le foie et stimulent la vésicule biliaire.

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 2 BOUCHONS DOSEURS SOIT (30 ML)  :

Feuille de thé vert
Feuille de bouleau 378 mg

504 mg

Feuille de frêne 378 mg

Feuille de pissenlit 378 mg

Racine de chiendent 252 mg

Queue de cerise 378 mg

Feuille de maté vert 378 mg

Sommités de reine des prés 378 mg

Racine de radis noir
Feuille d’artichaut
Autres ingrédients : Eau, glycérine, jus concentré de cassis, arôme fruit rouge, acide citrique, vitamine C, benzoate de 
sodium, sorbate de potassium et acésulfame de potassium.

84 mg
42 mg

Les personnes ayant une hypothyroïdie ou un traitement de la thyroïde doivent préalablement 
consulter un professionnel de santé.

SANS OGM - SANS GLUTEN - SANS ALLERGÈNE - SANS INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE

30 ml par jour à diluer dans de 
l’eau.

CONSEILS D’UTILISATION
Déconseillé chez les personnes 
sous traitement anticoagulant.

RECOMMANDATION

Réf : 6580384

Rs  600
Rs 918



Contenance : 30 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 11,20 g

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 1 GÉLULE :

Equivalent à 10 milliards de ferments
Bifidobacterium bifidum 627 millions de GV*

Bifidobacterium longum 627 millions de GV*

Lactobacillus acidophyllus 938,5 millions de GV*

Lactobacillus rhamnosus 313,5 millions GV*

Bifidobacterium infantis 3,13 milliards de GV*

Lactobacillus plantarum 627 millions de GV*

Lactobacillus casei 2,5 milliards de GV*

Lactobacillus lactis

85 mg
Agent d’enrobage :  hydroxypropyl méthylcellulose

*GV : Germes vivants
Inuline de chicorée (Cichorium intybus)

1,25 milliards de GV*

8 souches de ferments lactiques

20

PROBIOSTYL
Complément alimentaire aux ferments lactiques et fibres d’inuline de Chicorée
Prévention des troubles digestifs

Ferments lactiques (bifidobacterium et lactobacillus) : aussi appelés probiotiques qui participent à 
l’équilibre de la flore intestinale. (1 gélule apporte 10 milliards de ferments.)

Inuline de chicorée : est une source de fibres prébiotiques, elle assure la croissance et l’activité des bonnes 
bactéries intestinales. 

Comme le confirment certaines études récentes, l’équilibre de la flore intestinale est essentiel pour le bon 
fonctionnement de l’organisme. Grâce à sa richesse en ferments lactiques, PROBIOSTYL contribue 
au bien-être de « notre deuxième cerveau » : l’intestin.

1 gélule par jour, de préférence 
le matin ou le midi avant les 
repas, avec un verre d’eau.

CONSEILS D’UTILISATION
1X L’apport en pré et probiotiques 

doit être associé à une alimentation 
variée et équilibrée.

RECOMMANDATION
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de la  

Digestive
LE BIEN-ÊTRE 

Sphère

Réf : 6580087

Rs  500
Rs 1138

SANS OGM  -  SANS ALLERGÈNE 

Ce produit est préconisé en cures pour le bien-être digestif, à renouveler si nécessaire.



Contenance : 90 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 40,05 g

Les personnes ayant une hypothyroïdie ou un traitement de la thyroïde doivent préalablement 
consulter un professionnel de santé

DRAINYL
Complément alimentaire à base de Desmodium, de Chardon-marie, 
d’Artichaut et de Radis noir

Drainage du foie, détoxification et digestion

Réf : 6580216

Rs  550
Rs 1089

Desmodium : utilisé de longue date dans le traitement des troubles hépatobiliaires, il favorise le 
fonctionnement du foie. C’est un excellent draineur hépatique.

Chardon-marie : apport en silymarine, qui lui confère ses propriétés hépato-protectrices et réparatrices.

Artichaut : cholagogue et cholérétique, il favorise les fonctions biliaires.

Radis noir : racine originaire d’Asie, elle contribue à éliminer les toxines, faciliter la digestion et purifier 
le foie. 

3 gélules par jour, de préférence le matin 
ou le midi. À prendre au moment des 
repas avec un verre d’eau.

CONSEILS D’UTILISATION
3X Contre-indiqué en cas de 

calculs dans la vésicule.

RECOMMANDATION

LOURDEUR 
D’ESTOMAC,
Ballonnement ? 

SANS OGM  -  SANS ALLERGÈNE 

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 3 GÉLULES :

450 mg

150 mg

Extrait de semence de chardon-marie, titré à 80 % de silymarine 
(Silybum marianum (L.) Gaertn.)

Feuille de desmodium (Desmodium adscendens SW. DC.)
Agent d’enrobage : hydroxypropyl méthylcellulose

Extrait de feuille d’artichaut, titré à 2,5 % de cynarine 
(Cynara scolymus L.)
Racine de radis noir 
(Raphanus sativus var. niger (Mill.)J.Kern.)

225 mg (dont silymarine : 180 mg)

225 mg (dont cynarine : 5,6 mg)



Contenance : 60 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 24,18 g

22

Ce produit contient de la caféine, en tenir compte chez les personnes sensibles.

NUSTYDIET
Complément alimentaire à base de Café Vert, de Fucus vesiculosus 
et de Thé vert

Perte de poids 

1 gélule matin et midi pendant 
les repas. 

CONSEILS D’UTILISATION
2X L’effet est obtenu par des cures, 

associées à une alimentation variée 
et équilibrée, sans oublier une activité 
physique régulière.

RECOMMANDATION
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Réf : 6580308

Rs  600
Rs 1089

SANS OGM - SANS GLUTEN - SANS ALLERGÈNE - SANS INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 2 GÉLULES :

200 mg

Extrait de thé vert titré à 40 % en polyphénols (Camellia sinensis  (L.) Kuntze)

Poudre de fucus vesiculosus (Fucus vesiculosus L.)

Extrait de café vert titré à 45 % d’acide chlorogénique (Coffea arabica L.)

Agent d’enrobage : hydroxypropyl méthylcellulose

Additif : stéarate de Magnésium

L-phénylalanine

200 mg

120 mg
100 mg

Café vert : apport en caféine qui est active sur la thermogénèse et le métabolisme des graisses.

Thé vert : c’est un inhibiteur de la fabrication et du stockage des graisses.

Fucus vesiculosus : cette algue permet d’obtenir naturellement un effet coupe faim et vous procure une 
sensation de satiété, qui vous apporte soutien dans votre régime minceur. 

L-phénylalanine : acide aminé utilisé pour son action sur la satiété.

L’association de ces éléments concourt à l’amélioration du contrôle glycémique.



Contenance : 60 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 36,18 g

Ce produit contient de la caféine, en tenir compte chez les personnes sensibles.

NUSTYSCULPT
Complément alimentaire à base de Plantes et de Minéraux.

Fat burner et Diurétique

Réf : 6580292

Rs  600
Rs 1089

Pissenlit : plante qui renforce l’action diurétique.

Guarana : apport en caféine qui stimule la thermogénèse et agit sur le métabolisme lipidique.

Citrate de choline, L-méthionine et chlorure de chrome : action synergique de ces 3 composants avec 
la caféine pour obtenir un effet brûleur de graisses.

2 à 4 gélules par jour.
CONSEILS D’UTILISATION

4X Ce complément alimentaire est 
particulièrement intéressant chez les 
personnes recherchant un effet de 
séchage, notamment chez les sportifs 
et les adeptes de bodybuilding.

RECOMMANDATION

SILHOUETTE

DES Muscles

Sculptee-
BIEN DÉFINISet une

SANS OGM - SANS GLUTEN - SANS ALLERGÈNE - SANS INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 4 GÉLULES :

560 mg

Poudre de racine de pissenlit (Taraxacum officinale Web.)

Poudre de fruit de guarana (Paullinia cupana Kunth)

Inositol

Citrate de choline
Agent d’enrobage : hydroxypropyl méthylcellulose

L-méthionine

Chlorure de chrome

*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence

Extrait de fruit de garcinia (Garcinia cambogia (Gaertn.) Desr.)

360 mg
360 mg

280 mg

100 μg 
(dont 20 µg de chrome soit 50% des VNR*)

240 mg (dont caféine : 9,3 mg )

240 mg (dont acide hydroxycitrique : 120 mg)



Contenance : 60 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 31,14 g

L’enflure est causée
par un excès de 

liquide accumulée dans
les tissus du corps

Jambes lourdes
Jambes légères

Fourmillements

Douleurs

Rougeurs

Sensations de
jambes lourdes

24

Réf : 6580322

Rs  500
Rs 1039.50

Ce produit contient de la caféine, en tenir compte chez les personnes sensibles.

DRAINYL’0
Complément alimentaire à base de Thé vert, de Criste marine, de pépins de Raisins, 
de Vitamine B6 et de Minéraux.
Favorise le drainage et agit sur la rétention d’eau.

2 gélules par jour pendant 
les repas.

CONSEILS D’UTILISATION
2X Le port d’une contention veineuse renforce 

l’effet recherché au niveau des 
membres inférieurs.
Déconseillé aux personnes sous traitement 
anti-diabétique.

RECOMMANDATION
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SANS OGM - SANS GLUTEN - SANS ALLERGÈNE - SANS INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE

Criste marine et Thé vert : ces plantes agissent en synergie pour vous apporter une action diurétique.
Pépin de raisin : riches en flavonoïdes qui leurs confèrent des propriétés veinotoniques ainsi qu’un 
tropisme lymphatique. Les flavonoïdes sont conseillés pour leurs actions sur les œdèmes (souvent 
présents au niveau des membres inférieurs ou de la ceinture abdominale) et les symptômes de 
l’insuffisance veineuse chronique.
Vitamine B6 : contribue au fonctionnement normal du système nerveux. Elle participe au maintien 
des fonctions des globules rouges.

CONTRÔLE DE LA
rétention d'eau
et des œdèmes

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 2 GÉLULES :

240 mg

Extrait de pépins de raisins (Vitis vinifera L)

Gluconate de magnésium

Vitamine B6

Extrait de thé vert titré à 40 % en polyphénols (Camellia sinensis (L.) Kuntze)

Poudre de criste marine (Crithmum maritimum L.)

Agent d’enrobage : hydroxypropyl méthylcellulose

210 mg (soit 200 mg d’OPC**)
220 mg

180 mg (soit 9,7 mg de Magnésium)

1,4 mg (100 % des VNR*)

*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
**OPC : OligoProanthocyanidine 



Contenance : 60 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 26,28 g

Contre-indiqué en cas de maladie auto-immune ou d’allergie au shiitaké.

NUSTYPROTECT
Complément alimentaire à base d’Échinacée, d’Acérola, de Romarin, de Thym 
et de Shiitaké

Propriétés immuno-stimulantes

2 à 4 gélules par jour.
CONSEILS D’UTILISATION

4X Ce complément alimentaire est conseillé 
en cure régulière notamment aux 
changements de saison.

RECOMMANDATION

SANS OGM - SANS GLUTEN - SANS ALLERGÈNE - SANS INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE

Réf : 6580278

Rs  400
Rs 693

Une formule innovante 
qui vous assure

protection toute l’année !

Toux Rhume Fatigue

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 4 GÉLULES :

440 mg

Extrait d’acérola (25% vitamine C naturelle) (Malpighia glabra L.)

Poudre de racine d’échinacée (Echinacea purpurea L. Moench)
Agent d’enrobage : hydroxypropyl méthylcellulose
Agent de charge : maltodextrine

Poudre de thym (Thymus vulgaris L.)

*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence

Poudre de romarin (Rosmarinus officinalis L.)

Poudre de shiitaké (Lentinula edodes (Berk.) Pegler)

280 mg  (dont 70 mg vitamine C soit 88% des VNR*)

240 mg
240 mg

100 mg

Acérola : c’est la plante qui assure le meilleur apport en vitamine C, facilement assimilable, optimisant 
ainsi sa biodisponibilité. 

Échinacée : stimulant du système immunitaire, conseillée dans la prévention des affections respiratoires 
hautes ou basses, d’origines virales ou bactériennes.

Shiitaké : ses propriétés sont dues à la présence de lentinane qui est considéré comme un 
immunostimulant en Chine et au Japon.

Romarin & Thym : plantes traditionnellement utilisées en prévention et traitement des affections 
respiratoires.



Contenance : 120 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 59,40 g

Réf : 6580247

Rs  600
Rs 1237
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Retrouvez votre
VITALITÉ

ORGANISME 
et purifiez votre 

SANS OGM - SANS GLUTEN -  SANS INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 4 GÉLULES :

1000 mg
600 mg

Spiruline (Spirulina platensis) 
Chlorelle (Chlorella vulgaris Beijerinck)
Agent d’enrobage :  hydroxypropyl méthylcellulose

SPIRULVITAL
Complément alimentaire à base de Spiruline et Chlorelle 

La santé par les algues
La spiruline : apport  en bêta-carotène, en vitamine B12, et en vitamine E, qui lui confèrent des 
propriétés antioxydantes. C’est une algue riche en fer, protéines, minéraux et oligoéléments 
notamment du calcium, du phosphore, du magnésium, du zinc et du cuivre. Elle est connue pour 
être une source de chlorophylle et de phycocyanine (pigment aux vertus antioxydantes). Considérée 
comme un super aliment, elle soutient les défenses de l’organisme et aide à combattre la fatigue.

La chlorelle : c’est une micro-algue découverte à la fin du 19ème siècle qui présente des concentrations 
très importantes en chlorophylle. Elle est active sur le métabolisme énergétique, on lui reconnaît des 
propriétés purifiantes mais elle est surtout réputée en tant que chélateur de métaux lourds. 
Sa synergie avec la spiruline est intéressante pour la vitalité de l’organisme et l’effet antioxydant.

La Spiruline est contre-indiquée en cas de goutte et de phénylcétonurie.

4 gélules par jour de préférence le 
matin ou le midi. À prendre au 
moment des repas avec un verre 
d’eau.

CONSEILS D’UTILISATION
4X En cas de nausées, il est conseillé 

d’augmenter les doses de façon 
progressive.

RECOMMANDATION
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Contenance : 60 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 26,28 g

Ginseng : racine traditionnellement utilisée depuis l’Antiquité en Asie pour ces nombreuses 
propriétés. Ces racines renferment des ginsénosides, des saponines, des acides gras, 
des polysaccharides, des stérols, des minéraux, des protides, des acides aminés, 
des oligo-éléments, des enzymes ainsi qu’un éventail de vitamines.
Kola : stimulant physique et psychique aux propriétés anabolisantes. Cette plante est 
utilisée de longue date en Amérique du Sud pour ces propriétés stimulantes.
Vitamine C : agit sur le métabolisme cellulaire, prévient la fatigue et améliore les 
performances.

Contre-indiqué en cas d’antécédents de cancers hormono-dépendants.

VITAGINSENG
Complément alimentaire à base de Ginseng, de Kola et de Vitamine C 
Métabolisme énergétique et système nerveux

2 à 3 gélules par jour.
CONSEILS D’UTILISATION

3X Déconseillé chez les 
personnes sous traitement 
anti-diabétique.

RECOMMANDATION

SANS OGM - SANS GLUTEN - SANS ALLERGÈNE - SANS INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE

Réf : 6580285

Rs  500
Rs 742

240 mg 

200 mg
Agent d’enrobage : hydroxypropyl méthylcellulose

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 3 GÉLULES :

360 mg (dont caféine : 7 mg)Poudre de noix de kola (Cola nitida (Vent.) Schott. et Endl)
Poudre de racine de ginseng (Panax ginseng C.A. Mey.)

*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence

Vitamine C
Antiagglomérant : maltodextrine



Contenance : 90 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 29,25 g

Réf : 6580360

Rs  650
Rs 1138

HARPAGOFLEX
Complément alimentaire à base d’Harpagophytum.
Une action antalgique qui préserve les capacités motrices.

Prudence en cas d’ulcères digestifs ou de calculs biliaires.

4 à 6 gélules par jour. À prendre 
au moment des repas avec un 
verre d’eau.

CONSEILS D’UTILISATION
6X En règle générale, cette plante a 

une excellente tolérance digestive.

RECOMMANDATION
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Apaisement
des douleurs 
et souplesse
articulaire !

Harpagophytum : plante traditionnellement utilisée dans toute l’Afrique Australe 
depuis la nuit des temps. Cette plante sauvage des régions arides également appelée
Griffe du diable était déjà utilisée par les guérisseurs pour ces propriétés antalgiques, 
anti-inflammatoires et digestives. En raison de ses effets, elle est utilisée préférentiellement 
dans toute la pathologie articulaire et abarticulaire. Pour obtenir l’effet antalgique et 
anti-inflammatoire, il faut prendre une dose quotidienne supérieure à 1 g en cures 
régulières.
Il est préconisé de poursuivre une activité physique même dans les pathologies 
cartilagineuses, ce que facilite  la cure d’harpagophytum en respectant toutefois les 
poussées trop douloureuses.
C’est une alternative intéressante aux traitements anti-inflammatoires et dont la tolérance 
est excellente. Les anti-inflammatoires médicamenteux peuvent provoquer des effets 
secondaires qui ne sont pas retrouvés avec l’harpagophytum.

SANS OGM - SANS GLUTEN - SANS ALLERGÈNE - SANS INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE

Agent d’enrobage : hydroxypropyl méthylcellulose

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 6 GÉLULES :

1500 mg Dont harpagosides : 18 mgPoudre de racine de griffe du diable (Harpagophytum procumbens D.)

Anti-agglomérant : silice [nano]



Contenance : 90 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 30,24 g

La prise de Fer colore les selles en noir.

VITALIFER
Complément alimentaire à base de Fer et  Vitamines B 

Carence en fer, asthénie et règles abondantes

1 gélule par jour, de préférence 
le matin ou le midi au moment 
des repas avec un verre d’eau.

CONSEILS D’UTILISATION
1X Le déficit en fer nécessite une 

cure assez longue pour rétablir 
le stock.

RECOMMANDATION

Réf : 6580179

Rs  450
Rs 940

enFER
Faites le plein

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 1 GÉLULE :

165 mg
94 mg
(dont fer : 14 mg soit 100 % des VNR*)

1,8 mg
(dont vitamine B6 : 1,4 mg soit 100 % des VNR*)

0,003 mg (100 % des VNR*)

0,2 mg (100 % des VNR*)

Spiruline (Spirulina platensis (Gomont) Geitler)

Agent d’enrobage :  hydroxypropyl méthylcellulose

Bisglycinate de fer (15 %)

Vitamine B6
(82 % de chlorhydrate de pyridoxine)

Vitamine B12
Vitamine B9

SANS OGM -  SANS ALLERGÈNE

Spiruline : algue aux propriétés antioxydantes, elle assure un apport en fer, protéine, vitamines, 
minéraux et oligo-éléments.

Fer : contribue au métabolisme énergétique, il est indispensable à la formation normale des globules 
rouge, il intervient dans le métabolisme de l’hème, et dans le transport de l’oxygène dans l’organisme.

Vitamines du groupe B : interviennent dans le métabolisme énergétique et dans le métabolisme du fer. 
Elles sont actives dans la lutte contre la fatigue.



Contenance : 60 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 41,50 g
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Réf : 6580186

Rs  400
Rs 940

NEUTRASYL
Complément alimentaire à base de Lithothamne

Effet régulateur sur le métabolisme acido-basique.

Les excès acides interviennent dans la genèse de nombreuses maladies.

2 gélules par jour.
CONSEILS D’UTILISATION

2X Ce produit assure l’équilibre 
du PH, une des constantes 
fondamentales de l’organisme.

RECOMMANDATION

w
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SANS OGM - SANS GLUTEN - SANS ALLERGÈNE - SANS INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE

Sensation d’acidité ? 
Reflux gastriques ?

BRÛLURES
D'ESTOMAC ?

Lithothamne : c’est une petite algue rouge, on la trouve à l’état naturel dans les mers, elle ressemble 
à du corail. 

Elle apporte des minéraux : magnésium, calcium, fer et de nombreux oligo-éléments : fluor, chlore, 
cuivre, sélénium, cuivre manganèse, etc…

Elle est active sur les excès acides dans l’appareil digestif mais aussi sur tout l’organisme où elle joue un 
rôle régulateur du pH (le « taux » d’acidité mesuré) ainsi elle pourrait être qualifiée d’algue anti-acidité.

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 2 GÉLULES :

1200 mgPoudre de Lithothamne 
(Lithothamnium calcareum)

Tunique : gélatine végétale



SANS OGM - SANS GLUTEN - SANS ALLERGÈNE - SANS INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE

PROSTATYL CONFORT
Complément alimentaire à base de Prunier d’Afrique, de Baie de Palmette, 
de Courge, d’Ortie et de Minéraux.

Contenance : 90 gélules  Conseillé en cure de 1 mois Poids net : 45,00 g

Bien-être et confort urinaire de l’homme

INGRÉDIENTS ET INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 3 GÉLULES :

300 mg

200 mg 

2 mg 

200 mg
(dont β-sistérols : 5 mg) 

180 mg
(dont β-sitostérols : 1,8 mg)

105 mg (dont zinc : 15 mg 
soit 150% des VNR*)

Extrait de pépins de courge 
(Cucurbita pepo L.)

Extrait de prunier d’Afrique 
(Prunus africana (Hook.f.) Kalkman)

Extrait de racine d’ortie 
(Urtica dioica L.)

Agent d’enrobage :  hydroxypropyl méthylcellulose

Agent de charge : cellulose microcristalline

Gluconate de zinc

*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence

Lycopène de tomate

Baie de palmette 
(Serenoa repens (Bartr.) Small)

Un avis spécialisé 
est recommandé.

INFORMATION
3 gélules par jour. À prendre 
au moment des repas avec

 un verre d’eau.

CONSEILS D’UTILISATION

3X

L’effet ne peut être obtenu 
que par des cures régulières 

et répétées, associées à 
une bonne hygiène de vie.

RECOMMANDATION

Prunier d’Afrique : plante traditionnellement utilisée dans les symptômes causés par 
l’hypertrophie bénigne de la prostate. 
Baie de palmette et Racine d’ortie : plantes ayant une action favorable sur le fonctionnement 
vésical et le fonctionnement prostatique réduisant la pollakyurie et la dysurie.
Pépins de courge : plante active sur la congestion prostatique et les symptômes qui 
en découlent.
Gluconate de zinc : protège les cellules du stress oxydatif et participe au maintien d’un taux 
normal de testostérone.
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SOULAGE LES 
TROUBLES URINAIRES

LIÉS À LA PROSTATE TELS QUE: 

Incapacité 
de vider 
complètement 
la vessie

Jet d’urine 
faible ou 
lent 

Fuites 
urinaires

Difficulté ou 
besoin trop 
fréquent 
d’uriner.
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Réf : 6580346

Rs  650
Rs 1237



Cash on
delivery

Paiement par 
cash, virement 

bancaire ou 
internet banking

La livraison assurée 
sous 24 heures 

en jour de semaine 
dans toute l’île. 

Livraison gratuite à 
partir  de Rs 1,500 
d’achat ou retrait 

de votre commande 
à nos bureaux

Pour commander et s’informer ..........................................................

403  41 29 
du lundi au vendredi 

de  9h00 à 16h00 info@marceau.mu

Envoyez-nous 
un mail sur 5944 5327

Whatsapp www.marceau.mu
Commandez 

24h/24 et 7j/7

Modes de  livraison ..................................................................................

Avertissement .............................................................................................
L’information en matière de santé et celle concernant les compléments alimentaires est en constante évolution, elle 
doit être réactualisée régulièrement en fonction des connaissances mais aussi en fonction des textes législatifs et 
réglementaires émis par les différents pays ou instances compétentes.

MARCEAU DISTRIBUTION LTD et Le LABORATOIRE NUSTYL ne sauraient être tenus responsables des conséquences 
dommageables qui pourraient résulter d’une information erronée ou obsolète dans la présente édition du catalogue.

La rapidité de l’évolution des données scientifiques et de l’information impose que vous vous rapprochiez de notre 
service client ou de votre médecin pour savoir si votre état de santé permet la prise de compléments alimentaires 
ainsi que leur association avec votre éventuel traitement habituel.

Ce catalogue ne contient que des informations générales qui ne sauraient être présentées comme un diagnostic ou une 
prescription personnelle.

Vous pouvez aussi nous 
communiquer votre numéro, 

notre service client vous 
contactera pour finaliser 

votre commande. 

....................................................

pour connaître nos 
nouveautés et nos promos

Suivez  nous-



J’ACHÈTE !

Rs 2880
Rs  1600
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DUO
MEN+

LE DUO MEN
SOULAGE LES TROUBLES LIÉS À LA

PROSTATE ET L’APPAREIL GÉNITAL MASCULIN.

J’ACHÈTE !

Rs 2128
Rs  1100



www.marceau.mu

MARCEAU DISTRIBUTION LTD
Distributeur Exclusif.
11ème étage, Nexteracom Tower 2,
Ébène Cybercité,
République de Maurice
Tel : 403 4129    VAT No. : VAT 27280450    BRN : C14122305
Les produits et les cadeaux sont disponibles jusqu’à épuisement du stock - Images non 
contractuelles. Les prix et les cadeaux sont applicables à partir du 1er septembre 2021 et 
sont valables sauf erreur typographique. Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

RECOMMANDATIONS MARCEAU DISTRIBUTION LTD

MARCEAU DISTRIBUTION gère le réseau de vente des compléments 
alimentaires du Laboratoire Nustyl sur le territoire mauricien.

Malgré nos exigences concernant la qualité de nos produits et 
les modalités de leur livraison, il est toujours possible qu’une 
difficulté survienne. Dans cette hypothèse, nous vous 
remercions de nous en faire part dans les meilleurs délais, par 
mail (info@marceau.mu) ou par téléphone +230 403 4129. 
A cette occasion, nous vous remercions de conserver le 
produit incriminé, de noter son numéro de lot et de prendre 
le cas échéant une photographie permettant de faciliter nos 
recherches.

Tous nos produits sont fabriqués et conditionnés en Europe, 
ils sont tous conformes aux réglementations européennes.

Dès la réception de nos produits, nous vous remercions de 
vérifier l’intégrité de leurs emballages avant de commencer 
le traitement. Les produits Nustyl ont été déclarés auprès de la Direction 

Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes (DGCCRF), malgré le soin apporté à la 
création de nos formules phytothérapiques, une susceptibilité 
individuelle peut néanmoins être rencontrée.

Les compléments alimentaires, cités ci-dessous, peuvent 
modifier la pharmacocinétique de certains médicaments. 
A ce titre, il est nécessaire de signaler à votre praticien de 
santé la prise de compléments alimentaires afin d’éviter toute 
interaction négative. Des effets indésirables sont en effet 
toujours possibles.

A titre d’illustration et sans que cette liste ne soit exhaustive : 

- Levure de riz rouge, la niacine (vitamine B3 ou vitamine PP)    
    associées aux hypocholestérolémiants peuvent entrainer   
   une  augmentation du risque musculaire et hépatique, et   
   peuvent provoquer un effet cumulatif.

- Chardon-marie, curcuma, niacine (vitamine B3 ou vitamine   
   PP), vitamine E, sauge, associés aux anticoagulants et/ou  
   antiagrégants plaquettaires, possible augmentation du 
   risque hémorragique.

- Coenzyme Q10, thé vert, soja associés aux anticoagulants et/  
   ou antiagrégants plaquettaires : possible diminution de   
   l’efficacité du traitement.

- Mélatonine associée avec duloxétine, zolpidem et venlafaxine, 
   il existe un risque d’augmentation de l’effet sédatif.

En cas de réaction, allergique ou autre,  contacter le 
laboratoire au  +230 403 41 29 ou par mail : info@marceau.mu.

En cas d’urgence contacter le 114 en précisant le nom et la 
composition du complément alimentaire qui pourrait être 
incriminé.

A consommer dans le cadre d’une alimentation variée, 
équilibrée et associée à un mode de vie sain. Les compléments 
alimentaires sont des denrées alimentaires dont le but est de 
compléter un régime alimentaire normal et qui constitue une 
source concentrée de nutriments ou autres substances ayant 
un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés.
 (Ce ne sont ni des médicaments ni des dopants)

Les produits sont à conserver à l’abri de la chaleur et de 
l’humidité et doivent être consommés de préférence avant 
la date indiquée sur l’emballage.

Il est recommandé de se conformer à l’horaire de prise 
susceptible d’être recommandé sur l’étiquette des produits 
et de vérifier systématiquement la parfaite fermeture des 
conditionnements entre les prises.

Il est préconisé de prendre les produits (sous forme de gélules 
ou sous forme liquide) avec un volume d’eau suffisant à leur 
absorption.  

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée indiqué sur 
l’étiquette du produit, ni dépasser 3 semaines consécutives de 
complémentation sans l’avis d’un professionnel de santé.

Tenir hors de portée des enfants.

Les femmes enceintes ou allaitantes, les malades chroniques 
et/ou sous traitements sont invités à informer leur praticien de 
santé de la prise de compléments alimentaires.

GENERALITES :

INTERRACTIONS MEDICAMENTEUSES :

INTERRACTION MEDICAMENTEUSE :

RECOMMANDATIONS :

CONTRE INDICATIONS ET RESTRICTIONS D’USAGE :

Certains compléments alimentaires sont contre indiqués dans 
certaines pathologies : 

- Soja en cas de cancers gynécologiques et cancers du sein
- Échinacée en cas de leucémie. 

Des compléments alimentaires sont soupçonnés de 
pouvoir favoriser certaines pathologies :
      
- Les phyto-œstrogènes pourraient favoriser la croissance de   
   certaines tumeurs mammaires, l’ANSES les déconseille en  
   cas d’antécédents familiaux de cancers hormonosensibles. 

- Les phyto-œstrogènes pourraient interagir avec le 
   tamoxifène.
        
- Le bêtacarotène à forte dose pourrait favoriser le cancer   
   pulmonaire et le cancer gastrique  surtout chez les fumeurs.
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J’ACHÈTE !

Rs 1665
Rs  950



CURE INTÉGRALE
POUR UNE PEAU

jeune, ferme et radieuse !

J’ACHÈTE !

Rs 2200
Rs 900
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AFFINER SA
SILHOUETTE

TONIFIER
SON CORPS

ÉLIMINER
LES GRAISSES

J’ACHÈTE !

Rs 2655
Rs  1300


