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“ Chez Lifeplus, nous voulons encourager chacun à 
mener une vie plus saine et plus heureuse et à faire 
les bons choix pour tendre vers plus de bien-être. 
Cela passe par nos méthodes de fabrication : des 
formulations de haute qualité à base de nutriments 
essentiels qui participent à l’infi nité de petits miracles 
accomplis par l’organisme chaque jour.

Nous espérons que nos produits vous aideront non 
seulement à vous sentir au mieux de votre forme, 
mais seront également une source d’inspiration et la 
première étape d’une prise de conscience de votre 
potentiel de mieux-être général, jour après jour.”

  J. Robert Lemon, pharmacien
Président et co-fondateur, Lifeplus

Bienvenue
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Introduction

Les sociétés aiment revendiquer leur 
diff érence. Dans le cas de Lifeplus, cette 
diff érence est réelle. C’est parce que nous 
poursuivons un objectif unique et simple : 
vous aider à vous sentir bien.

L’histoire de Lifeplus a débuté lorsqu’un groupe de 
passionnés s’est réuni autour d’un même projet : la 
santé, la qualité de vie et l’entraide. Ou la 
transformation des vies pour le meilleur grâce à un 
accompagnement et des conseils.

Plus de vingt ans après, notre motivation est intacte : 
nous vous plaçons au cœur de toute notre action.

Nous mettons au point des formulations nutritionnelles qui 
favorisent le bien-être et aident chacun à développer sa 
propre connaissance des compléments alimentaires et 
de leurs bienfaits. Nous proposons une activité 
professionnelle à domicile pouvant s’accorder avec tous 
les styles de vie, pour que le plus grand nombre puisse 
explorer son potentiel. Nous offrons conseils et 
recommandations, en nous appuyant sur notre 
expérience et notre expertise du bien-être en général, 
pour aider chacun à constater que les évolutions positives 
peuvent commencer par de petits gestes simples.

Nous encourageons les individus à mener une vie plus 
saine grâce à une approche du bien-être facile à mettre 
en application au quotidien. 
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Une philosophie du bien-être 

Parmi toutes les informations souvent contradictoires et 
trompeuses qui vous entourent, il peut être diffi  cile d’y 
voir clair et de bien comprendre ce qui compte pour votre 
bien-être personnel.

C’est pourquoi nous avons créé un petit guide indiquant comment 
faire plus attention à son bien-être général au quotidien.

Nous l’avons appelé Lifeplus formula. Il synthétise nos 
connaissances et notre expérience autour de quatre concepts 
clés : Bien se nourrir, Garder la forme, Bien dans sa tête et Des 
compléments bienfaisants. L’idée est simple : si vous combinez 
tous les éléments de notre formule, vous contribuerez de manière 
positive à votre bien-être général.
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La création de nos produits 
s’appuie sur l’héritage bâti par nos 
principaux formulateurs, 
J. Robert Lemon (Bob), docteur 
en pharmacie et président-
fondateur de Lifeplus, et le Dr 
Dwight McKee, médecin. 

Leur passion et leurs années 
d’expérience pratique en 
pharmacologie garantissent non 
seulement l’aspect innovant de 
chaque formulation, mais 
également son activation par les 
liens complexes entre les 
nutriments et l’organisme.

Bob a commencé sa carrière en tant 
que pharmacien. Il a délivré des 
ordonnances à des milliers de 
personnes dans un certain nombre 
d’offi cines fl orissantes aux États-Unis. 
Il a fl airé le potentiel de la nutrition pour 
ses clients et le rôle prépondérant 
qu’elle allait jouer dans la médecine 
moderne. S’étant fi xé pour mission de 
fabriquer des compléments 
alimentaires de qualité supérieure en 
vue de les proposer directement aux 
consommateurs, il a racheté une 
fabrique de compléments implantée 
aux États-Unis. Ainsi, il pouvait 
contrôler de près l’origine et la qualité 
des produits. 

La longue carrière médicale de Dwight 
comprend une expérience 
universitaire en pharmacologie, des 
activités de recherche en laboratoire et 
l’exercice de la médecine clinique. 
Ensuite, il a poursuivi 12 années 
d’études et de pratique de la 
médecine nutritionnelle et 
complémentaire en tant que directeur 
médical dans la première clinique de 
médecine intégrative de la côte est 
des États-Unis.

Son travail auprès de patients atteints 
du cancer l’a motivé pour approfondir 
davantage ses compétences. C’est 
ainsi que Dwight a obtenu des 
accréditations en médecine interne, 
hématologie et oncologie, puis exercé 
ces disciplines pendant six ans dans 
les meilleures cliniques des États-Unis. 
En parallèle, il s’est en outre spécialisé 
en immunologie.

Un héritage fondé sur la connaissance et l’expérience 
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Titulaire également des certifi cations 
en nutrition de l’American College of 
Nutrition et de l’American Board of 
Holistic Medicine, Dwight McKee 
possède une expérience vaste et 
approfondie dans l’exercice de 
diverses spécialités médicales, en 
science de la nutrition et dans les 
médecines douces. À ce titre, il est 
l’un des chercheurs et cliniciens les 
plus compétents au monde.

Unis par une même passion pour le 
potentiel de la science nutritionnelle, 
Dwight et Bob ont créé un partenariat 
grâce auquel Lifeplus continue à offrir 
des compléments alimentaires de 
qualité et adaptés à tous les besoins. 

Des solutions optimales pour un 
bien-être optimal 
Une alimentation variée est l’un des 
principaux facteurs garantissant une 
bonne santé. Savoir équilibrer les 
nutriments essentiels est primordial 
pour atteindre un bien-être optimal.

Les compléments alimentaires ne 
remplacent pas une alimentation 
variée et équilibrée et ils ne dispensent 
pas de prendre soin de soi de manière 
générale. Simplement, Lifeplus 
comprend d’instinct l’importance de 
compléter son alimentation par des 
produits naturels de qualité.

Nous avons étendu ce principe et 
notre expertise à notre gamme de 
soins pour le corps. Nos solutions 
revitalisantes pour la peau et nos 
produits de beauté associent extraits 
naturels et expertise scientifi que pour 
vous aider à vous sentir au mieux de 
votre forme, à l’intérieur comme à 
l’extérieur.

Tous nos produits sont le fruit de la 
connaissance et de l’expertise de nos 
formulateurs. Ce sont les meilleurs du 
marché pour vous aider à atteindre un 
bien-être optimal grâce aux 
compléments alimentaires. 
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Notre promesse qualité

Avec le développement des 
sciences nutritionnelles, le choix en 
matière de compléments 
alimentaires est plus vaste que 
jamais. Mais il faut bien savoir que 
tous les compléments ne se valent 
pas. 

Lifeplus a mis en place des 
pratiques de production 
rigoureuses. Nous ne nous 
contentons pas de vous promettre 
la qualité : nous démontrons un réel 
niveau d’excellence à travers 
chaque produit fabriqué.

La qualité à la source
Nous aimons prêter attention au 
moindre détail, c’est pourquoi nous 
fabriquons la majorité de nos produits 
nous-mêmes à Batesville, dans 
l’Arkansas. Nous contrôlons le 
processus de bout en bout et 
respectons des normes hautement 
rigoureuses pour nos contrôles-
qualité.

Nous nous appuyons sur des 
décennies d’expérience en formulation 
et en logistique. Ainsi, chaque produit 
Lifeplus est créé à partir d’ingrédients 
de première qualité, et proposé au 
meilleur prix. 

Nos processus de formulation et de 
production valorisent les ingrédients 
en s’intéressant aux liens entre les 
nutriments, non seulement du point de 
vue de leur interaction, mais aussi de 
leur absorption par l’organisme.

Nous examinons, testons, puis 
sélectionnons soigneusement des 
combinaisons spécifi ques de 
nutriments que nous intégrons à 
chaque produit. Le but est de créer de 
la valeur ajoutée par rapport aux 
composants pris individuellement. 
Nous avons défi ni des technologies 
nutritionnelles de pointe.
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Base PhytoZyme® brevetée
Dans l’industrie de fabrication des 
compléments alimentaires, il est 
courant d’utiliser un agent artifi ciel 
pour lier les ingrédients. Chez Lifeplus, 
nous utilisons PhytoZyme®, notre base 
brevetée. Élaborée à partir de plantes, 
de phytonutriments, de cofacteurs, 
d’enzymes végétales et de plus de 
30 extraits de fruits et légumes, elle 
constitue un liant totalement naturel. 
De plus, elle facilite l’assimilation des 
ingrédients actifs de nos produits par 
voie synergétique.

Une production sensible
Dans les cycles de production 
standard, la chaleur générée lors du 
processus de fabrication a tendance à 
détruire le potentiel des enzymes et 
des vitamines des compléments 
alimentaires. Au fi nal, le produit est 
moins effi cace.

C’est pourquoi Lifeplus utilise la 
méthode du « traitement à froid », qui 
minimise la production de chaleur, de 
façon à préserver au maximum dans 
le produit fi nal les bienfaits de nos 
combinaisons de nutriments 
soigneusement sélectionnés. 
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Des compléments 
bienfaisants
Nos compléments alimentaires se 
déclinent en une large gamme de 
produits de haute qualité. Quels 
que soient vos besoins nutritionnels, 
l’objectif de la gamme Lifeplus est 
d’avoir quelque chose à proposer 
à chacun !
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Pratiques et complets, nos programmes combinent 
nos meilleurs produits soigneusement sélectionnés 
pour optimiser les effets des ingrédients et vous 
fournir l’assurance que vous recevez une gamme 
complète de nutriments de haute qualité pour 
soutenir votre bien-être.

Recommandés 
par Lifeplus
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Une de nos combinaisons les plus populaires : 
un apport complet avec Daily Biobasics, notre 
shake nutritionnel clé, et Proanthenols, avec de la 
vitamine C, qui contribue à la protection de vos 
cellules contre le stress oxydant et des extraits 
OPC de haute qualité.

Daily BioBasics
Proanthenols® 100 mg

Produit 9872

La formule complète « Maintien et protection » 
inclut également le produit Vegan OmeGold, une 
formule de haute qualité contenant des extraits 
d’EPA et de DHA, qui contribuent à la fonction 
cardiaque. Les bénéfi ces sont avérés à partir 
d’une dose quotidienne de 250 mg d’EPA et de 
DHA. Nous l’avons associé à Daily BioBasics et 
Proanthenols pour créer une offre d’apport 
nutritionnel unique.

Daily BioBasics
Proanthenols® 100 mg
Vegan OmeGold®

Produit 9883

Vegan Maintain & Protect 100 
Gold

Maintain & Protect 100
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Une de nos combinaisons les plus 
populaires : un apport complet avec 
Daily Biobasics, notre shake 
nutritionnel clé, et Proanthenols, 
avec de la vitamine C, qui contribue à 
la protection de vos cellules contre le 
stress oxydant et des extraits OPC 
de haute qualité.

Daily BioBasics
Proanthenols® 50 mg

Produit 9871

Soutient les fonctions essentielles de 
l’organisme avec une combinaison 
de micronutriments de haute qualité 
à travers TVM plus et apporte un 
soutien supplémentaire contre le 
stress oxydatif à travers Vitamin C du 
Proanthenols.

TVM-Plus
Proanthenols® 100 mg

Produit 9870

Une combinaison puissante apportant un support 
nutritionnel en plus de TVM Plus et Proanthenols 
avec les gélules Vegan OmeGold, une formule de 
haute qualité contenant des extraits d’EPA et de 
DHA, qui contribuent à la fonction cardiaque. De 
plus le DHA contribue au fonctionnement normal 
du cerveau et au maintien d’une vision normale.
Les bénéfi ces sont avérés à partir d’une dose 
quotidienne de 250 mg d’EPA et de DHA.

TVM-Plus
Proanthenols® 100 mg
Vegan OmeGold®

Produit 9882

Combinaisons gagnantes

Maintain & Protect 50 Everyday Wellbeing Vegan Wellbeing Gold
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Pour garantir notre bien-être général et 
nos performances au quotidien, il est 
important que notre organisme reçoive 
des vitamines, minéraux et oligo-éléments 
essentiels en quantité optimale. Notre 
corps n’est pas programmé pour 
synthétiser naturellement ces nutriments 
essentiels. Par conséquent, nous devons 
chaque jour fournir à notre organisme ces 
substances essentiels. Un régime 
équilibré riche en fruits, légumes, 
céréales, produits laitiers et poisson est 
nécessaire pour apporter la combinaison 
optimale de nutriments essentiels, mais 
de nombreuses personnes y renoncent 
par manque de temps ou d’informations 
appropriées. De ce fait, leur apport 
journalier en vitamines, minéraux et 
oligo-éléments est souvent insuffi sant.

En cas de régime alimentaire déséquilibré 
ou d’augmentation des besoins en 
nutriments sous l’effet d’un stress 
environnemental ou d’efforts physiques 
importants, une supplémentation à l’aide 
de Daily BioBasics peut vous être utile. 

La Combinaison nutritionnelle 
Daily BioBasics fournit un complexe 
soigneusement élaboré à partir 
d’ingrédients contribuant à votre bien-être 
général. Renfermant une très vaste 
sélection de vitamines, de minéraux, 
d’extraits végétaux et de fi bres, et 
bénéfi ciant de notre processus de 
mélange innovant sous marque déposée, 
ce complément est unique.

•  100 % de la quantité journalière recommandée 
en vitamines contribuant aux fonctions clés de 
l’organisme, comme la vitamine A, à la fonction 
normale du système immunitaire, la vitamine 
B12, à un métabolisme énergétique normal ainsi 
qu’à la réduction de la fatigue, la vitamine E à la 
protection des cellules contre le stress oxydant, 
la vitamine C à la fonction du système nerveux. 

•  Des minéraux tels que le zinc, qui joue un rôle 
dans des fonctions cognitives et le maintien 
normal des fonctions osseuses et le magnésium, 
qui soutient le fonctionnement des muscles. 

•  Des phytonutriments concentrés provenant de 
35 fruits et légumes et de 20 plantes différentes. 

•  Plus de 50 % de la quantité journalière 
recommandée en fi bres.

•  Une dose contient des minéraux essentiels tels 
que le sélénium et le zinc, qui contribuent à 
protéger les cellules du stress oxydant.

Daily BioBasics®

Véritable centrale énergétique 
nutritionnelle, Daily BioBasics constitue un 
mélange puissant de nutriments essentiels 
pour assurer votre bien-être général.

Produit 9842 / 717 g

Une dose de Daily BioBasics vous apporte :
Daily BioBasics est un complément 
alimentaire à spectre complet conçu pour 
satisfaire vos besoins journaliers en 
vitamines, en minéraux et en fi bres, et pour 
maintenir des fonctions de tout votre 
organisme. Ainsi, il ne vous reste plus qu’à 
vous concentrer sur vos performances !
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Guide de dosage de Daily BioBasics®

Quantité par portion journalière recommandée

Fibre (Poudre de graines d’ispaghul (Plantago ovata)) 13 g

Vitamine A 800 μg 100% AR

Vitamine D 5 μg 100% AR

Vitamine E 30 mg 250% AR

Vitamine K 80 μg 106,6% AR

Vitamine C 180 mg 225% AR

Vitamine B1 3 mg 272,7% AR
Vitamine B2 3,5 mg 250% AR
Niacine 36 mg 225% AR
Vitamine B6 4 mg 285,7% AR
L-méthylfolate de calcium 200 μg 100% AR
Vitamine B12 3 μg 120% AR
Biotine 150 μg 300% AR
Acide pantothénique 18 mg 300% AR
Calcium 800 mg 100% AR
Magnésium 300 mg 80% AR
Zinc 15 mg 150% AR
Cuivre 1000 μg 100% AR
Manganèse 1,5 mg 75% AR
Sélénium 30 μg 54,5% AR
Chrome 40 μg 100% AR
Molybdène 50 μg 100% AR
Poudre de graines d’ispaghul 13,2 g
Maltodextrine 5,5 g
Gomme guar 277 mg
Poudre de carotte 180 mg
Poudre de brocoli 75 mg
Poudre de chou-fl eur 50 mg
Poudre de graine de fenouil 50 mg
Lécithine de soja 50 mg

Quantité par portion journalière recommandée

Poudre de betterave 46 mg
Poudre de petits pois 40 mg
Poudre de feuille de thé vert 35 mg
Poudre de feuille de persil 35 mg
Poudre de poivron vert 30 mg
Inositol 30 mg
Poudre de chou 25 mg
Poudre de cresson 25 mg
Poudre de feuille de romarin 25 mg
Poudre de feuille de myrtille 20 mg
Poudre de chou de Bruxelles 20 mg
Poudre de fl eur de camomille 20 mg
Poudre de racine de curcuma 20 mg
Poudre de feuille de citronnelle 20 mg
Poudre de feuille de chou frisé 20 mg
Isofl avones de soja 13 mg
Extrait de partie aérienne de trèfl e 50 mg
Mélange PhytoZyme® 10 mg
Extrait de fruit d’acérola 10 mg
Poudre de chlorella 10 mg
Poudre de fruit de cynorrhodon 10 mg
Poudre de feuille d’épinard 10 mg
Poudre de spiruline 10 mg
Extrait de partie aérienne de tagette 2 mg
Dont lutéine 0,1 mg

Extrait de tomate 1,2 mg
Dont lycopène 0,06 mg

Mélange de ferments : 100 mg
Lactobacillus acidophilus, Bifi dobacterium bifi dum 
et Lactobacillus salivarius

(1 milliard de germes)

Dosage / Deux cuillerès-dose 20 ml soit (23,9 g)
Doses par fl acon / 30

AR : Apports de référence

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplacement d’une alimentation variée 
et équilibrée et d’un mode de vie sain.

FR.IP.MOD 4A
 

Voir p. 65 pour plus d’informations.
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Proanthenols®

Aidez votre organisme à se protéger du stress 
oxydant avec de la vitamine C !

Choisissez l’un des produits Lifeplus les plus plébiscités par 
nos clients au fi l des ans ! Formulation de haute qualité issue 
de cinquante années de recherche, Cette formule renferme 
de la vitamine C, dont les effets contribuent à protéger les 
cellules contre le stress oxydatif. Formulation de haute 
qualité issue de cinquante années de recherche, le 
Proanthenols est basé également sur l’utilisation de 
véritables oligo-proanthocyanidines (OPC), qui 
correspondent à des extraits concentrés de variétés spécifi  
ques de pépins de raisins et d’essences d’écorce de pin du 
sud de la France.

Produit 9840 / 100 mg / 60 comprimés
Produit 9841 / 50 mg / 60 comprimés

Comprimés par fl acon / 60 (9840)

Quantité par portion journalière recommandée (2 Comprimés)

Vitamine C 40 mg 50 % AR
Biofl avonoïdes de citrus 260 mg *
OPC provenant des extraits de pépins de 
raisins et d’écorce de pin

200 mg *

Hespéridine 50 mg *
Mélange PhytoZyme® 44 mg *
Rutine 40 mg *
Quercétine dihydratée 10 mg *
AR : Apports de référence

FR.IP.MOD 2C

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplacement d’une 
alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.

Comprimés par fl acon / 60 (9841)

Quantité par portion journalière recommandée (2 Comprimés)

Vitamine C 40 mg 50 % AR
Biofl avonoïdes de citrus 260 mg *
OPC provenant des extraits de pépins de 
raisins et d’écorce de pin

100 mg *

Hespéridine 50 mg *
Mélange PhytoZyme® 44 mg *
Rutine 40 mg *
Quercétine dihydratée 10 mg *
AR : Apports de référence

FR.IP.MOD 2B

Voir p. 65 pour plus d’informations.
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Vegan OmeGold®

Les oméga-3 représentent une excellente solution pour renforcer 
les principales fonctions vitales. Les acides gras EPA et DHA 
entretiennent par exemple la fonction cardiaque. Les bénéfi ces 
sont avérés à partir d’une dose quotidienne de 250 mg d’EPA et 
de DHA. De plus, une consommation quotidienne de 250 mg de 
DHA contribue au maintien de fonctions cérébrales et d’une 
vision normales. 

Fabriqué à partir d’extraits d’algues, Vegan OmeGold de Lifeplus 
offre aux personnes ayant choisi de ne pas consommer de 
produits d’origine animale un excellent moyen d’avoir accès aux 
acides gras oméga-3. 

Faciles à avaler, ces gélules respectent les même normes de 
qualité élevées que nous appliquons à toute notre gamme de 
produits. 

Prenez soin de votre cœur. Intégrez dès aujourd’hui Vegan 
OmeGold à votre programme bien-être et santé.

Produit 9867 / 60 gélules

Gélules par fl acon / 60
Quantité par portion journalière recommandée (1 capsule)

Huile de microalgue Schizochytrium sp. 802,9 mg
Dont EPA (acide eicosapentaénoïque) 125 mg
Dont DHA (acide docosahexaénoïque) 250 mg

FR.IP.MOD 1B

Voir p. 65 pour plus d’informations.
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Biotic Blast
Votre cure quotidienne de bonnes bactéries pour être 
en meilleure santé et plus heureux !

Équilibre : vous aide à entretenir la bonne santé de votre corps 
Comme pour tant de choses dans la vie, vous pouvez entretenir 
la bonne santé de votre corps en trouvant le bon équilibre en 
matière d’alimentation, d’exercice et de mode de vie. 

Atteindre l’harmonie parfaite… 
Nos intestins regorgent de microbes et il est important de 
conserver un bon équilibre entre les bonnes et les mauvaises 
bactéries. Lorsque l’équilibre entre les différents microbes 
présents dans votre organisme est compromis, votre état de 
santé s’en trouve affecté.  

Le plein de bonnes bactéries...  
Le complément Biotic Blast de Lifeplus a été formulé 
scientifi quement pour contenir 10 milliards de bonnes bactéries 
issues de 14 souches uniques de différentes qualités et aux 
fonctions diverses. Il contient du calcium et peut contribuer au 
bon fonctionnement des enzymes de digestion et du 
métabolisme énergétique.

L’élément clé du processus de production de Biotic Blast est la 
fermentation. Nous faisons fermenter nos bactéries, ce qui 
signifi e qu’elles restent en sommeil jusqu’à leur consommation. 
Notre Technologie de capsules envoie les bonnes bactéries 
qu’elles contiennent directement là où vous en avez le plus 
besoin, dans la partie inférieure des intestins. La capsule échappe 
ainsi à l’environnement hostile constitué par l’estomac et 
transporte les bonnes bactéries dans votre corps, afi n que vous 
puissiez profi ter de ses bienfaits.  

Produit 9838 / 60 capsulas 

Capsulas par fl acon / 60
Dose journalière recommandée (2 capsulas) % AR

Calcium 120 mg 15 %

Mélange de ferments lactiques : 10 milliards UFC* *
Lactobacillus acidophilus 715 million UFC *

Lactobacillus brevis 715 million UFC *

Lactobacillus delbrueckii 715 million UFC *

Lactobacillus casei 715 million UFC *

Lactobacillus plantarum 715 million UFC *

Lactobacillus rhamnosus 715 million UFC *

Lactobacillus salivarius 715 million UFC *

Lactococcus lactis 715 million UFC *

Bifi dobacterium bifi dum 715 million UFC *

Bifi dobacterium breve 715 million UFC *

Bifi dobacterium animalis 715 million UFC *

Bifi dobacterium longum 715 million UFC *

Streptococcus thermophilus 715 million UFC *

Bacillus coagulans 715 million UFC *

AR : Apport de référence
*UFC : Unité Formant Colonie

FR.PI.MOD 2B

Voir p. 65 pour plus d’informations.

Contribue à restaurer votre bien-être en 
stimulant votre système digestif.

Un corps équilibré pour un mode de vie 
heureux et sain ! 
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Nous sommes plus occupés que jamais et il peut être 
tentant de se jeter sur toutes sortes de stimulants 
artifi ciels pour rester en éveil et parvenir à tout gérer. 

Notre mélange sous marque déposée de vitamines et de
composés de qualité est conçu par des experts 
expérimentés. L’acide pantothénique contribue à des 

performances intellectuelles normales et à réduire la 
fatigue. Les vitamines B3 et B6 soutiennent les fonctions 
psychologiques normales et le chrome contribue au 
maintien d’une glycémie normale. 

Produit 9849 / 180 comprimés

Quantité par portion journalière recommandée                    (1 comprimé)

Vitamine E 10 mg 83% AR
Vitamine K 16,6 μg 22% AR
Vitamine B1  8,3 mg 755% AR
Vitamine B2 8,3 mg 593% AR
Vitamine B3 8,3 mg 52% AR
Vitamine B6 2 mg 143% AR
Vitamine B9 33,3 μg 17% AR
Vitamine B12 35,3 μg 1412% AR
Vitamine B5 8,3 mg 138% AR
Sélénium 10 μg 18% AR
Chrome 8,3 μg 21% AR
Taurine 50 mg
N-acétyl L-cystéine 50 mg
L-carnitine L-tartrate 33,3 mg

Quantité par portion journalière recommandée                    (1 comprimé)

L-phénylalanine 33,3 mg
L-glutamine 30 mg
N-acétyl L-carnitine 18,3 mg
Extrait de centella 30 mg
Diméthylaminoéthanol 20 mg
Acide alpha lipoïque 15 mg
L-tyrosine 15 mg
Phytozyme 12 mg
Extrait de ginkgo 10 mg
Extrait de ginseng sibérien 5 mg
Phospholipides 3,6 mg
Biofl avonoïdes 3,3 mg
Poudre d’ascophylle 3,3 mg
Extrait d’huperzia 0,6 mg

Comprimés par fl acon / 180

AR : Apports de Référence

FR.IP.MOD 4

Voir p.65 pour plus d’informations.

Brain Formula
Notre proposition pour les vies bien remplies

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplacement d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.

19



Calmag Plus
Du calcium et du magnésium pour être en pleine 
forme de la tête aux pieds

Il est bien connu que le calcium est nécessaire au maintien 
d’une ossature et d’une dentition normale, mais l’on oublie 
souvent qu’il participe également au maintien de 
nombreuses autres fonctions de l’organisme. En associant 
le calcium, qui joue un rôle dans la fonction musculaire au 
magnésium, qui contribue à une synthèse protéique et au 
fonctionnement normal du système nerveux, notre 
proposition Calmag représente un complément alimentaire 
de qualité extraordinaire.

Produit 9857 / 300 comprimés

Comprimés par fl acon / 300
Quantité par portion journalière recommandée (6 comprimés)

Vitamine D3 6 μg 120% AR
Vitamine K1 38 μg 51% AR
Vitamine C 144 mg 180% AR
Calcium 600 mg 75% AR
Phosphore 162 mg 23% AR
Magnésium 300 mg 80% AR
Zinc 9 mg 90% AR
Cuivre 0,6 mg 60% AR
Manganèse 3 mg 150% AR
Acide L-glutamique 120 mg *
Chlorhydrate de bétaïne 60 mg *
Mélange PhytoZyme® 43 mg *
Bore 3,6 mg *
Ascophylle 12 mg * 
AR : Apports de référence

FR.IP.MOD 2A

Voir p. 66 pour plus d’informations.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplacement d’une 
alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
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Circulation Formula
Une combinaison bien selectionnée 

Notre sang, et sa capacité à circuler effi cacement dans 
tout notre organisme, est extrêmement important pour le 
maintien de notre bien-être au quotidien. Circulation 
Formula est une séléction de haute qualité. Elle contient 
des vitamines B et des extraits végétaux de haute qualité. 
La thiamine contribue à une fonction cardiaque normale, 
Les folates contribuent à la formation normale du sang et 
la ribofl avine participe à l’entretien des globules rouges. 
Cette formule exceptionnelle renferme également de 
l’arginine et de la lysine.

Produit 9858 / 180 comprimés

Comprimés par fl acon / 180
Quantité par portion journalière recommandée (1 comprimé)

Vitamine B1 0,167 mg 15% AR
Vitamine B2 0,167 mg 12% AR
Niacine 0,2 mg NE 1% AR
Vitamine B6 0,167 mg 12% AR
Acide folique 30 μg 15% AR
Vitamine B12 1 μg 40% AR
L-arginine 500 mg
L-lysine 17 mg
Extrait de feuille de Ginkgo 22 mg
Extrait d’écorce de Catuaba 15 mg
Extrait de rhizome de Petit houx 6 mg
Extrait de graine de Marronnier d‘Inde 6 mg
Mélange PhytoZyme® 4,7 mg
AR : Apports de référence

FR.IP.MOD 2A

Voir p. 66 pour plus d’informations.
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Lifeplus Discovery
Gélules à base de plantes et de quercétine

L’ingrédient au coeur de Lifeplus Discovery est un extrait pur 
et concentré de racines d’astragale, une plante utilisée en 
Chine depuis des milliers d’années. Ce mélange contient 
également d’autres extraits de plantes pour créer ce que 
nous croyons être un nouveau produit passionnant qui 
s’ajoute à la gamme de produits Lifeplus !

Produit 9844 / 30 gélules

Gélules par fl acon / 30
Quantité par portion journalière recommandée (1 gélule)

Astragale 9 mg
Cannelle 0,25 mg
Grenade 0,25 mg
Gingembre 0,25 mg
Quercétine 0,25 mg

FR.IP.MOD 2B

Voir p. 66 pour plus d’informations.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplacement d’une 
alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.

CO-Q-10 Plus
Une combinaison recherchée de 
minéraux et d’enzymes

Les coenzymes telles que la coenzyme Q-10 aident votre 
corps à convertir les aliments en énergie. Co-Q-10 Plus 
contient non seulement la coenzyme Q-10, mais 
également du calcium, minéraux clés stimulant la 
synthèse d’énergie par votre corps.

Produit 9853 / 60 comprimés

Comprimés par fl acon / 60
Quantité par portion journalière recommandée (2 comprimés)

Calcium 228 mg 28,5% AR
Lécithine de soja 100 mg *
Coenzyme Q10 100 mg *
Biofl avonoïdes 50 mg *
Mélange PhytoZyme® 24 mg *
Quercétine 10 mg *
AR : Apports de Référence

FR.IP.MOD 3A

Voir p. 66 pour plus d’informations.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplacement d’une 
alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
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EPA Plus
Gélules d’acides gras oméga-3

EPA Plus, concentré de lipides marins formulé par des 
experts, fournit des acides gras oméga-3 pour les 
personnes recherchant une solution de supplémentation en 
oméga-3 de base. L’EPA et l’acide gras oméga-3 DHA 
soutiennent la fonction cardiaque. De plus le DHA contribue 
au fonctionnement normal du cerveau. Les effets 
bénéfi ques mentonnés sont obtenus par la consommation 
journalière de 250 mg d’EPA et de DHA. En outre, EPA Plus 
contribue à la protection des cellules contre le stress 
oxydant grâce à la vitamine E qu’il contient. Pour compléter 
votre régime alimentaire, écoutez votre tête et votre cœur et 
choisissez EPA Plus !

Produit 9862 / 90 gélules molles

Gélules par fl acon / 90
Quantité par portion journalière recommandée (3 capsules)

Vitamine E 4 mg  33 % AR
Huile de poisson 3000 mg *
Dont EPA 420 mg *
Dont DHA 300 mg *

AR : Apports de référence

FR.IP.MOD 1A

Voir p. 66 pour plus d’informations.

Evening Primrose Oil
Riche en graisses polyinsaturées

L’huile d’onagre est produite à partir des graines 
d’oenothère, qui contiennent les acides linoléique (LA) et 
gamma-linolénique (GLA). Ces acides sont des acides gras 
dits « essentiels », que l’on peut absorber en quantité 
suffi sante à travers les aliments en suivant un régime 
équilibré. Pour les nombreuses personnes rencontrant des 
diffi cultés pour conserver un régime équilibré en raison de 
facteurs environnementaux, un apport supplémentaire 
d’huile d’onagre de notre composition peut s’avérer être une 
bonne solution. 

Produit 9860 / 60 gélules molles

Gélules par fl acon / 60
Quantité par portion journalière recommandée (2 capsules)

Huile de graine d’onagre 1000 mg

FR.IP.MOD 1B

Voir p. 66 pour plus d’informations.
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Eye Formula
Mélange unique de micronutriments et de plantes

Eye Formula est un mélange unique de micronutriments et 
de plantes qui associe les connaissances traditionnelles et 
scientifi ques.

S’appuyant sur les dernières recherches, Eye Formula 
combine des ingrédients distinctifs pour nourrir et entretenir 
le tissu cellulaire délicat de vos yeux et leur bonne santé. Eye 
Formula contient aussi du zinc, qui participent au maintien 
d’une vision normale.  Avec le sélénium, le zinc protège 
également les cellules contre le stress oxydant.

Un choix idéal pour ceux qui souhaitent enrichir leur 
alimentation, tout en regardant d’un bon oeil vers l’avenir.

Produit 9855 / 60 comprimés

Comprimés par fl acon / 60
Quantité par portion journalière recommandée (1 comprimé)

Vitamine C 70 mg 88 % AR
Niacine 10 mg 63 % AR
Magnésium 7 mg 1,9 % AR
Zinc 5 mg 50 % AR
Sélénium 50 μg 91 % AR
Extrait de myrtille fruit 210 mg *
Hespéridine 20 mg *
Rutine 40 mg *
Quercétine dihydratée 20 mg *
Mélange PhytoZyme® 12 mg *
Extrait de tagette fl eur 50 mg *
Dont lutéine 4 mg *
Dont zéaxanthine 2 mg *

L-glutathion 1 mg *
AR : Apports de référence

FR.IP.MOD 3A

Voir p. 67 pour plus d’informations.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplace-
ment d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
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Fusions Red
Mélange de fruits concentré

Combinant à la perfection science, nature et goût 
exceptionnel, Fusions Red est l’un des produits Lifeplus les 
plus plebiscités.

Élaborées à partir d’un mélange de baies (griotte, grenade, 
açaï, etc.), ces gélules sont conçues pour permettre aux 
phytonutriments naturellement présents dans chaque variété 
d’être conservés, afi n de garantir la qualité de la formule.

Pratique et exquis !

Produit 9854 / 60 gélules

Gélules par fl acon / 60
Quantité par portion journalière recommandée (2 capsules)

Jus concentré de griottes  997 mg
Concentré de grenade 0,8 mg
Concentré de raisin 0,8 mg
Concentré de cerise 0,8 mg
Concentré de goji 0,125 mg
Concentré de mangoustan 0,120 mg
Concentré d’açaï 0,115 mg
Concentré d’argousier 0,110 mg

FR.IP.MOD 1

Voir p. 67 pour plus d’informations.
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Comprimés par fl acon / 60
Quantité par portion journalière recommandée (2 comprimés)

Vitamine A 600 ug 75 % AR
Vitamine D 2,5 ug 50 % AR
Vitamine E 8 mg 66,6 % AR
Vitamine C 30 mg 37,5 % AR
Zinc 4 mg 40 % AR
Chondroïtine 350 mg
Huile de poisson 300 mg
Isolat de protéine de riz 200 mg
Collagène hydrolysé 80 mg
Poudre de ascophylle 66 mg
Acide hyaluronique 20 mg
Mélange PhytoZyme® 14 mg
Extrait d’acérola 10 mg
AR : Apports de Référence

FR.IP.MOD 3B

Voir p. 67 pour plus d’informations.

FY Skin Formula
Une formule unique pour votre peau

Les comprimés FY Skin Formula vous apportent des 
vitamines et des minéraux essentiels soigneusement 
sélectionnés, notamment de la vitamine A et du zinc qui 
contribuent au maintien d’une peau normale.

Les nutriments composant ce complément unique sont 
dérivés d’un extrait marin exclusif. De plus, FY Skin
Formula contient de la vitamine C, qui contribue à la 
formation normale de collagène pour assurer la fonction 
normale de la peau, ainsi que du zinc et de la vitamine E, qui 
contribuent à la protection des cellules contre le stress 
oxydant.

Produit 9864 / 60 comprimés

Joint Formula
Conçu pour votre bien-être

Nous aimons tous entretenir notre forme physique, mais elle 
ne se limite pas à nos muscles. Nos articulations font tout le 
travail en nous portant, aussi est-il primordial d’en prendre 
soin pour notre bien-être général. Joint Formula a été conçu 
par des experts en conception des compléments 
alimentaires. Le manganèse contribue à la formation 
normale de tissus conjonctifs et le cuivre au maintien de 
tissus conjonctifs normaux. Enfi n, le zinc contribue au 
métabolisme normal des macronutriments notamment les 
glucides et les protéines.

Produit 9850 / 120 comprimés

Comprimés par fl acon / 120
Quantité par portion journalière recommandée (4 comprimés)

Magnésium 64 mg 17 % AR
Zinc 4 mg 40 % AR
Cuivre 0,20 mg 20 % AR
Manganèse 2 mg 100 % AR
Sulfate de glucosamine 1200 mg
Dont glucosamine 882 mg

Sulfate de chondroïtine 200 mg
N-acétyl D-glucosamine 200 mg
Collagéne hydrolysé 100 mg
Mélange PhytoZyme® 48 mg
Acide hyaluronique 20 mg

AR : Apports de Référence

FR.IP.MOD 4B

Voir p. 67 pour plus d’informations.
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Percez l’un des secrets 
de la nature et faites 
l’expérience de ses 
bienfaits avec Lyprinex. 
Vous off rirez ainsi à vos 
corps le soutien dont il a 
besoin pour conserver 
un mode de vie actif. 

Lyprinex
Extrait lipidique sous forme facile à ingérer

Pour un mode de vie actif
Un haut degré d’activité physique présente 
d’énormes bienfaits pour la santé. Si vous 
repoussez vos limites physiques, vos articulations 
peuvent en souffrir quel que soit votre âge, et cela 
peut vous empêcher de mener une vie aussi active 
que vous le souhaiteriez.

Exploitez les secrets de la nature
La nature peut aussi être votre alliée si vous 
souhaitez mener une vie active. Elle offre des 
ressources aux vertus puissantes, qui recèlent de 
nombreux secrets susceptibles de vous aider à 
rester actif tout en conservant un mode de vie sain.

L’une d’elles est issue des eaux les plus pures de 
Nouvelle-Zélande, qui abondent en moules aux 
orles verts. Ce crustacé particulier, natif de 
Nouvelle-Zélande, fait partie depuis des décennies 

de l’alimentation des Maoris (le peuple indigène de 
l’île) en raison de sa richesse en nutriments. Outre 
une série complète d’acides gras oméga-3 
essentiels, la moule aux orles verts inclut une source 
rare et puissante d’acide gras oméga-3 : l’acide 
eicosatétraénoïque (ETA). L’exceptionnelle bonne 
mobilité constatée chez les Néo-Zélandais les plus 
âgés a suscité de nombreuses études et recherches 
sur les secrets de cette espèce de moule.

Entretenez votre mode de vie actif grâce aux 
bienfaits de la nature
Lyprinex est un produit très nutritif contenant un 
extrait de moule aux orles verts native des eaux les 
plus pures de Nouvelle-Zélande. Il a été formulé au 
moyen d’un processus d’extraction unique et 
breveté, afi n de préserver toute la puissance, la 
pureté et la fraîcheur des nutriments dérivés de cette 
espèce. 

Produit 9852 / 60 gélules molles
Produit 9925 / 180 gélules molles

Gélules par fl acon / 60

Gélules par fl acon / 180

Quantité par portion journalière recommandée (2 capsules)

Extrait de chair de moule (Perna canaliculus) 100 mg

FR.IP.MOD 2A

Quantité par portion journalière recommandée (2 capsules)

Extrait de chair de moule (Perna canaliculus) 100 mg

FR.IP.MOD 1

Voir p. 67 pour plus d’informations.
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Dosage / 2 cuillères à café (10 ml)
Doses par fl acon / 35
Quantité par portion journalière recommandée % AR

Vitamine E 3 mg α-TE 25 % 

Huile de poisson 2,8 g

Les acides gras omega-3 950 mg

EPA (acide eicosapentaénoïque) 475 mg

DHA (acide docosahexaénoïque) 300 mg

DPA (acide docosapentaénoïque) 55 mg

Huile de bourrache 450 mg

GLA (acide gamma-linolénique) 100 mg
AR : Apports de Référence

FR.IP.MOD 1A

Voir p. 67 pour plus d’informations.

MANGOMEGA
Mélange d’huiles oméga-3 et oméga-6

Petits et grands vont adorer mangOmega et son arôme 
entièrement naturel. Notre nutraceutique de pointe cache un délice 
au goût succulent, qui rappelle le sorbet à la mangue.

mangOmega offre des nutriments essentiels pour la santé. Les 
acides gras oméga-3 sont aujourd’hui connus dans tous les foyers, 
et à juste titre. Les recherches continuent en effet de démontrer 
que les acides gras oméga-3 EPA et DHA contribuent au bon 
fonctionnement du cœur. La DHA participe également au 
fonctionnement normal du cerveau et au maintien d’une bonne 
vision. 

Par ailleurs, mangOmega est formulé avec de l’huile de bourrache 
contenant de l’AGL. 

Les huiles oméga-3 de mangOmega se présentent sous leur forme 
naturelle de triglycérides, et sont issues de pêcheries durables. 
Unique et délicieux, son arôme de mangue provient de composés 
100 % naturels.

Conçu et fabriqué avec le même soin et la même attention que 
tous les produits Lifeplus, mangOmega est un complément 
alimentaire savoureux et nutritif, qui offre des acides gras essentiels 
bénéfi ques pour la santé à tous les âges.

*mangOmega contient du xylitol. Il ne doit pas être donné aux chiens.

Produit 9928 / 355 ml12 fl  oz

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplace-
ment d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
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MSM Plus
Formule de haute qualité

MSM Plus est une formulation de qualité qui contient du 
MSM (méthylsulfonylméthane) ainsi que du molybdène sous 
forme de molybdate de sodium. Le molybdène contribue au 
métabolisme normal des acides aminés soufrés.

Produit 9843 / 240 comprimés

Comprimés par fl acon / 240
Quantité par portion journalière recommandée (8 comprimés)

Molybdène 34 μg 68 % AR
MSM 5000 mg *
Mélange PhytoZyme® 147 mg *
Biofl avonoïdes de citrus 133 mg *
AR : Apports de référence

FR.IP.MOD 2C

Voir p. 68 pour plus d’informations.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplacement d’une 
alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
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Real NRG
Une combinaison riche en Vitamine B12, B6, 
B2, C et Niacine

Real NRG associe rigueur scientifi que et fl exibilité 
extrême. Formulée pour inclure des sources de 
protéines, de glucides et de vitamines complexes, 
la formule Real NRG associe une multitude 
d’ingrédients utiles. Mélangez-la à de l’eau ou à 
votre jus de fruit préféré pour obtenir une boisson 
délicieuse.

Sa formule renferme des vitamines B12, B6, et 
B2 et de la niacine, qui contribuent à réduire la 
fatigue, ainsi que de la vitamine C, qui soutient 
un métabolisme énergétique normal, sans 
compter de nombreux autres éléments eux aussi 
soigneusement sélectionnés.

Teneur élevée en caféine (68 mg pour 100 ml). 
Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes 
ou qui allaitent.

Produit 9856 / 996 g

Dosage / 1 cuillères-dose de 18 ml soit 16,6 g
Doses par fl acon / 60
Quantité par portion journalière recommandée

Vitamine E 8,3 mg 69 % AR
Vitamine C 100 mg 125 % AR
Vitamine B1 2 mg 182 % AR
Vitamine B2 2 mg 143 % AR
Niacine 18 mg 113 % AR
Vitamine B6 3 mg 214 % AR
Acide folique 200 μg 100 % AR
Vitamine B12 30 μg 1200 % AR
Acide pantothénique 30 mg 500 % AR
Zinc 3 mg 30 % AR
Chrome 40 μg 100 % AR
Taurine 400 mg
L-tyrosine 400 mg
Extrait de Guarana 363 mg
Caféine totale 170 mg
L-phénylalanine 150 mg
Glycine 100 mg
L-carnitine 100 mg

AR : Apports de référence

FR.IP.MOD 3

Voir p. 68 pour plus d’informations.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplacement d’une alimen-
tation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
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TVM-Plus
Une combinaison nutritionnelle sous forme de comprimés pratiques

Une proposition riche en vitamines A, C, E, D, B1, B2, B3, 
B6, B9, B12, B8, B5, K et en minéraux magnésium, zinc, 
iode, chrome, cuivre, sélénium et molybdène adaptée au 
style de vie nomade. TVM-Plus est composé d’une grande 
variété de vitamines et de minéraux essentiels pour 
maintenir diverses fonctions de l’organisme :

•  Les vitamines A, B6, B12, C et D contribuent au 
fonctionnement du système immunitaire. De plus les 
vitamines B6 et B12 contribuent à la formation normale de 
globules rouges et les vitamines C et B12 à réduire la 
fatigue.

•  De nombreux minéraux, tels que le magnésium, qui 
participe au maintien du bon fonctionnement musculaire 
et à la diminution de la fatigue, le sélénium, qui participe à 
la protection des cellules du stress oxydant et le zinc, qui 
contribue au métabolisme normal des macronutriments 
comme les protéines et les glucides.

En outre, TVM-Plus est formulé à partir d’un composé 
exclusif, le PhytoZyme de Lifeplus, qui associe des 
concentrés de plantes, de légumes et de fruits.

Produit 9848 / 180 comprimés

TVM-Plu
Une combin

Une propositi
B6, B9, B12, 
iode, chrome
style de vie no
variété de vita
maintenir dive

••  L Les vitamine
foof nctionnem
vivitamines B
globules rou
fatigue.

Comprimés par fl acon / 180
Quantité pour 2 comprimés
Vitamine A 750 μg 94 % AR
Vitamine D 5 μg 100 % AR
Vitamine E 28 mg 233 % AR
Vitamine C 100 mg 125 % AR
Vitamine B1 1 mg 91 % AR
Vitamine B2 1,2 mg 86 % AR
Vitamine B3 6,6 mg 41 % AR
Vitamine B6 1 mg 71 % AR
L-méthylfolate de calcium 166 μg 83 % AR
Vitamine B12 4 μg 160 % AR
Vitamine B8 100 μg 200 % AR
Vitamine B5 4,6 mg 77 % AR
Calcium 200 mg 25 % AR
Magnésium 133 mg 35 % AR

Quantité pour 2 comprimés
Zinc 10 mg 100 % AR
Iode 50 μg 33 % AR
Vitamine K 27 μg 36 % AR
Sélénium 42 μg 76 % AR
Cuivre 0,3 mg 30 % AR
Manganèse 0,6 mg 30 % AR
Chrome 60 μg 150 % AR
Molybdène 40 μg 80 % AR
Biofl avonoïdes 17 mg *
PhytoZyme® 15 mg *
Inositol 10 mg *
Lécithine de soja 6,6 mg *
Isofl avones de soja 4 mg *
Hespéridine 3,4 mg *

Quantité pour 2 comprimés
Extrait de myrtille 3,4 mg *
Poudre d’ascophylle 3,4 mg *
Rutine 3,4 mg *
Bore 250 μg *
Extrait d’acérola 2 mg *
Acide alpha lipoique 2 mg *
Choline bitartrate 2 mg *
Acide para-aminobenzoique 2 mg *
Poudre de persil 2 mg *
Poudre de cynnorhodon 2 mg *
Poudre de ginseng sibérien 2 mg *
Poudre de cresson 2 mg *
Extrait de lutéine 0,7 mg *
Extrait de lycopène 0,4 mg *

AR : Apports de Référence

FR.IP.MOD 5

Voir p. 68 pour plus d’informations.
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Ubiquinol 100
Un coup de pouce d’ubiquinol

L’organisme convertit le Co-Q-10 en ubiquinol, mais faute 
d’un régime équilibré, il peut être diffi cile d’apporter au corps 
les ingrédients nécessaires à cette transformation. Ubiquinol 
100 fournit de l’ubiquinol sous forme de gélules pratiques de 
haute qualité.

Produit 9851 / 30 gélules molles
Produit 9922 / 60 gélules molles

Gélules molles par fl acon / 30

Gélules molles par fl acon / 60

Quantité par portion journalière recommandée (1 Capsule)

Ubiquinol (coenzyme Q10) 100 mg
Acide lipoïque 6 mg

FR.IP.MOD 1

Quantité par portion journalière recommandée (1 Capsule)

Ubiquinol (coenzyme Q10) 100 mg
Acide lipoïque 6 mg

FR.IP.MOD 1

Voir p. 68 pour plus d’informations.
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Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplacement d’une alimen-
tation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.

VITAMINS D&K
Ingénieuse association de deux vitamines essentielles !

Le produit Vitamins D&K est une formule novatrice qui 
associe deux vitamines essentielles dans un même 
comprimé. La vitamine D, surnommée « vitamine du soleil », 
joue un rôle important dans notre corps : elle assure le bon 
fonctionnement de notre système immunitaire et de nos 
muscles.

Les vitamines D et K contribuent également à la santé de 
notre squelette et de notre système sanguin ! La vitamine D 
assure un bon taux de calcium dans le sang, alors que la 
vitamine K joue un rôle dans la coagulation sanguine. C’est 
donc un duo de vitamines indispensables réunies en un 
seul comprimé !

Produit 9827 / 60 comprimés

VITAMINS D
Ingénieuse assoc

Le produit Vitamin
associe deux vitam
comprimé. La vita
joue un rôle impor
fonctionnement de
muscles.

Les vitamines D et
nonon trt e squelette et 
aasasssuure un bon tau
vivivitatamine K joue un
donc un duo de vi
seul comprimé !

Produit 9827 / 60 

Comprimés par fl acon / 60

Quantité par portion journalière recommandée (1 comprimé)

Vitamine D 24 μg 480 % AR
Vitamine K 25 μg 33 % AR
Mélange PhytoZyme® 10 mg
AR : Apports de référence

FR.IP.MOD 1

Voir p. 68 pour plus d’informations.
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Yummies
Ours gélifi és multivitaminés

Garnis de vitamines A, E, B6, B12, D3 et Selenium, les 
ours gelifi és multivitaminés Lifeplus Yummies apportent 
aux enfants les éléments nutritionnels dont ils ont besoin 
pour grandir ! 

•  La vitamine D est nécessaire à une croissance et un 
développement osseux normaux des enfants. 

•  L’iode joue un rôle dans la croissance normale des 
enfants. 

Avec leurs saveurs fruitées, les ours gelifi és 
multivitaminés, Lifeplus Yummies constituent un délicieux 
apport multivitaminé pour les enfants à partir de trois ans. 
Les enfants adorent ces petits ours disponibles dans trois 
saveurs délicieuses regroupées dans un fl acon unique : 
fraise, orange et citron.

Produit 9859 / 200 ours gélifi és

Ours gélifi és par fl acon / 200
Quantité par portion journalière recommandée (1 gomme)

Vitamine A 390 μg 48,5% AR
Vitamine D3 10 μg 200% AR
Vitamine E 6,8 mg 56,5% AR
Vitamine K 10 μg 13,3% AR
Vitamine C 10 mg 12,5% AR
Vitamine B6 0,52 mg 37% AR
Acide folique 130 μg 65% AR
Vitamine B12 2,55 μg 102% AR
Biotine 30 μg 60% AR
Acide pantothénique 2,6 mg 43,5% AR
Zinc 1,35 mg 13,5% AR
Sélénium 10 μg 18% AR
Iode 21 μg 14% AR
Bitartrate de choline 20 μg
Inositol 20 μg
AR : Apports de référence

FR.IP.MOD 1A

Voir p. 69 pour plus d’informations.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplacement d’une 
alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
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Zinc Boost
Boostez votre système immunitaire avec nos savoureux 
comprimés orodispersibles au zinc et au miel de Manuka.  

Zinc Boost offre à votre système immunitaire une protection 
puissance 8, sous forme de comprimés orodispersibles. En 
plus des nombreux bienfaits pour la santé apportés par le zinc, 
nous avons ajouté sept ingrédients nutritifs supplémentaires, 
dont le fruit du baobab africain et le miel de Manuka (originaire 
de Nouvelle-Zélande), pour leur potentiel énergique.

En combinant ces ingrédients dans des proportions uniques, 
nous avons créé de savoureux comprimés orodispersibles qui 
contribuent à renforcer les défenses immunitaires globales en 
participant…  

• au fonctionnement normal du système immunitaire ;

• à la protection des cellules contre le stress oxydant ;

• à la synthèse normale des protéines ;

• et bien plus encore…!

Zinc Boost présente une bonne absorption lorsqu’il est dissout 
dans la bouche, offrant une libération continue vers les 
membranes de la gorge avec de délicieux arômes de miel, de 
cannelle et de canneberge.

Nous avons tous besoin de zinc dans notre alimentation pour 
maintenir notre système immunitaire en bonne santé et être 
protégés des maladies et infections que nous nous efforçons 
d’éviter. Apportez à votre système immunitaire la nutrition dont 
il a besoin avec Zinc Boost, pour un bien-être global !  

Produit 9899 / 120 Pastilles

Quantité par portion journalière 
recommandée

Par 1 Pastille Par 3 Pastilles

Zinc 5 mg 50 % AR 15 mg 150 % AR

Poudre de Miel 250 mg 750 mg

Poudre de Baies de Cassis 70 mg 210 mg

Poudre de Fruits de Baobab 100 mg 300 mg

Poudre de Fruit d’airelle Rouge 30 mg 90 mg

Poudre d’écorce de Cannelle 5 mg 15 mg

Sureau Poudre de jus 100 mg 300 mg

Dihydrate de Quercétine 50 mg 150 mg

AR: Apports de référence

FR.IP.MOD 2

Voir p. 69 pour plus d’informations.
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Lifeplus Bodysmart Solutions 
Triple Protein Shakes – Chocolat et vanille 
Des acides aminés, des vitamines et des minéraux dans 
une poudre aux trois protéines

Lifeplus Bodysmart Solutions Triple Protein Shake est un 
formidable complément pour votre alimentation quotidienne. 
Chaque portion vous apporte des protéines de haute qualité 
issues de trois sources différentes : le petit-lait, le lait et le soja. 
Vous bénéfi ciez ainsi de tous les acides aminés sous forme de 
poudre prête à l’emploi.

Cette poudre au goût délicieux est également un complément 
idéal étant donné que les protéines contribuent à augmenter la 
masse musculaire. Sa formule est riche en protéines, sans 
matières grasses et seulement 1g de glucides par portion. 

La poudre aux trois protéines Bodysmart contient également 
du magnésium hautement biodisponible, qui contribue à une 
synthèse protéique normale, ainsi que du calcium, qui est 
necessaire pour le maintien normal des os, des dents et de la 
fonction musculaire et le potassium, qui contribue au maintien 
d’une pression sanguine normale.

Un choix parfait et délicieux à faible teneur en matières grasses 
et riche en protéines !

Lifeplus BodysmartSolutions

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplace-
ment d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
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Lifeplus Bodysmart Solutions Enerxan®

Une selection des ingrédients concentrés

Enerxan associe des ingrédients concentrés à partir du thé vert, du 
maté, de la cannelle, et bien d’autres éléments, dont le chrome qui 
participe au maintien d’une glycémie normale et contribue au 
métabolisme normal des macronutriments dont les protéines et les 
glucides. Un complément parfait du programme Bodysmart ! 

Contient de la caféine : déconseillé aux enfants et aux femmes 
enceintes. (94 mg pour 2 comprimés)

Lifeplus Bodysmart Solutions Packs de démarrage
Chaque pack de démarrage Lifeplus Bodysmart Solutions 
contient :
• Poudre aux 3 protéines – Chocolat ou Vanille 
• Enerxan®

• Mètre à mesurer novateur* et Bouteille shaker*

*Gratuit avec l’achat initial uniquement.

Lifeplus Bodysmart Solutions 
Triple Protein Shakes 
Produit 9845 – Chocolat
Produit 9846 – Vanille
Produit 9847 – Vanille sans édulcorant 

Lifeplus Bodysmart Solutions 
Enerxan®

Produit 9861 

Lifeplus Bodysmart Solutions
Produit 7889 – Bouteille shaker
Produit 7890 – Mètre à mesurer

Produit 9874 – Packs de démarrage – Daily BioBasics, Enerxan & Chocolat 

Produit 9875 – Packs de démarrage – Daily BioBasics, Enerxan & Vanille
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Lifeplus Bodysmart Solutions

Triple Protein Shake – Chocolat
Produit 9845 / 519 g

pour 
100 g

% AR Par 
Portion

% AR

Energie 1352 
322

kJ ou 
kcal

395 
93

kJ ou 
kcal

Matières grasses 2,1 g 0,6 g
Dont acides gras saturés 0,48  g 0,14 g

Glucides 6,9  g 2 g
Dont sucres 1  g 0,3 g

Fibres 2,4  g 0,7 g
Protéines 69  g 20 g
Sel 0  g 0 g
Vitamine A 1744 μg 217 % 504  μg 63 % 
Vitamine D 11,8 μg 234 % 3,4  μg 68 % 
Vitamine E 29,8 mg 248 % 8,6  mg 72 % 
Vitamine C 90  mg 113 % 26  mg 33 % 
Vitamine K 96,9 μg 129 % 28  μg 37 % 
Vitamine B1 1,83  mg 166 % 0,53  mg 48 % 
Vitamine B2 2,08  mg 148 % 0,6  mg 43 % 
Niacine 24  mg 150 % 7  mg 44 % 
Vitamine B6 2,42  mg 172 % 0,7  mg 50 % 
L-méthylfolate de calcium 606 μg 302 % 175  μg 88 % 
Vitamine B12 8,65 μg 345 % 2,5  μg 100 % 
Biotine 457 μg 910 % 132  μg 264 % 
Acide pantothénique 12,1  mg 202 % 3,5  mg 58 % 
Potassium 2131  mg 106 % 616  mg 31 % 
Calcium 2166  mg 270 % 626  mg 78 % 
Phosphore 1280  mg 182 % 370  mg 53 % 
Magnésium 758  mg 201 % 219  mg 58 % 
Zinc 20  mg 200 % 5,8  mg 58 % 
Cuivre 2,53  mg 252 % 0,73  mg 73 % 
Manganèse 2,4  mg 120 % 0,7  mg 35 % 
Sélénium 84 μg 152 % 24,3  μg 44 % 
Molybdène 90 μg 180 % 26  μg 52 % 
AR : Apports de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)

FR.IP.MOD 3

Voir p. 69 pour plus d’informations.

Dosage / (1 cuillère-dose soit 28,9 g)
Doses par fl acon / 18
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Lifeplus Bodysmart Solutions

Triple Protein Shake – Vanille
Produit 9846 / 486 g

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés 
comme remplacement d’une alimentation variée et équilibrée et 
d’un mode de vie sain.

pour 
100 g

% AR Par 
Portion

% AR

Energie 1411 
336 

kJ ou 
kcal

387 
91 

kJ ou 
kcal

Matières grasses 3,0 g 0,8 g
Dont acides gras saturés 0,52 g 0,14 g

Glucides 3,7 g 1 g
Dont sucres 1,1 g 0,3 g

Fibres 0,7 g 0,2 g
Protéines 73,8 g 20 g
Sel 1,3 g 0,35 g
Vitamine A 1859  μg 232 % 504  μg 63 % 
Vitamine D 12,5 μg 250 % 3,4 μg 68 % 
Vitamine E 31,7  mg 263 % 8,6  mg 72 % 
Vitamine C 96 mg 120 % 26 mg 33 % 
Vitamine K 103 μg 137 % 28 μg 37 % 
Vitamine B1 2 mg 173 % 0,53 mg 48 % 
Vitamine B2 2,2 mg 157 % 0,6 mg 43 % 
Niacine 26  mg 163 % 7  mg 44 % 
Vitamine B6 2,6 mg 186 % 0,7 mg 50 % 
L-méthylfolate de calcium 646 μg 322 % 175 μg 88 % 
Vitamine B12 9,2 μg 368 % 2,5 μg 100 % 
Biotine 487 μg 970 % 132 μg 264 % 
Acide pantothénique 12,9 mg 215 % 3,5 mg 58 % 
Potassium 2100 mg 105 % 569 mg 28 % 
Calcium 2284 mg 285 % 619 mg 77 % 
Phosphore 1339 mg 191 % 363 mg 52 % 
Magnésium 779 mg 207 % 211 mg 56 % 
Zinc 21 mg 210 % 5,7 mg 57 % 
Cuivre 2510 μg 250 % 680 μg 68 % 
Manganèse 2,6 mg 130 % 0,7 mg 35 % 
Sélénium 89 μg 160 % 24 μg 44 % 
Molybdène 96 μg 192 % 26 μg 52 % 

AR : Apports de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)

FR.IP.MOD 3

Voir p. 69 pour plus d’informations.

Dosage / (1 cuillère-dose soit 27,1 g)
Doses par fl acon / 18
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Lifeplus Bodysmart Solutions

Triple Protein Shake – Vanille sans édulcoran
Produit 9847 / 486 g

AR : Apports de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)

FR.IP.MOD 3

Voir p. 69 pour plus d’informations.

Dosage / (1 cuillère-dose soit 27,1 g)
Doses par fl acon / 18

pour 100 g % AR Par 
Portion

% AR

Energie 1411 
336 

kJ ou
kcal

387 
91 

kJ ou
kcal

Matières grasses 3,0 g 0,8 g
Dont acides gras saturés 0,52 g 0,14 g

Glucides 3,7 g 1 g
Dont sucres 1,1 g 0,3 g

Fibres 0,7 g 0,2 g
Protéines 73,8 g 20 g
Sel 1,3 g 0,35 g
Vitamine A 1859 μg 232 % 504  μg 63 % 
Vitamine D 12,5  μg 250 % 3,4  μg 68 % 
Vitamine E 31,7 mg 264 % 8,6  mg 72 % 
Vitamine C 96  mg 120 % 26  mg 33 % 
Vitamine K 103  μg 137 % 28  μg 37 % 
Vitamine B1 2  mg 182 % 0,53 mg  48 % 
Vitamine B2 2,2  mg 157 % 0,6  mg 43 % 
Niacine 26  mg 163 % 7  mg 44 % 
Vitamine B6 2,6  mg 186 % 0,7  mg 50 % 
L-méthylfolate de calcium 646  μg 323 % 175  μg 88 % 
Vitamine B12 9,2  μg 368 % 2,5  μg 100 % 
Biotine 487  μg 974 % 132  μg 264 % 
Acide pantothénique 12,9  mg 215 % 3,5  mg 58 % 
Potassium 2100  mg 105 % 569  mg 28 % 
Calcium 2284  mg 286 % 619  mg 77 % 
Phosphore 1339  mg 191 % 363  mg 52 % 
Magnésium 779  mg 208 % 211  mg 56 % 
Zinc 21  mg 210 % 5,7  mg 57 % 
Cuivre 2510  μg 251 % 680  μg 68 % 
Manganèse 2,6  mg 130 % 0,7  mg 35 % 
Sélénium 89 μg 162 % 24  μg 44 % 
Molybdène 96 μg 192 % 26  μg 52 % 
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Valeurs typiques Pour 
100 g

% AR Par 
Portion

% AR

Energie 1 588 kJ ou 
378 kcal

19 % 651 kJ ou 
155 kcal

8 %

Matières grasses 7 g 10 % 3 g 4 % 
Dont acides gras saturés 0 g 0 % 0 g 0 % 

Glucides 29 g 11 % 12 g 5 % 
Dont sucres 0 g 0 % 0 g 0 % 
Dont polyols (érythritol) 17 g 7 g 

Protéines (Total) 49 g 98 % 20 g 40 % 
Isolats de protéines de pois 37 g 74 % 15,2 g 30,4 %
Isolats de protéines de riz 12 g 24 % 4,8 g 9,6 %

Sel 0,5 g 8 % 0,2 g 3 % 

AR : Apports de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal) 

FR.IP.MOD 1C

Voir p. 70 pour plus d’informations.

Dosage / (2 cuillerès-dose soit 41 g)
Nombre de doses par fl acon / 30

Lifeplus Bodysmart Solutions

Vegan Protein Shake – chocolat
Concentré aux protéines avec édulcorants

Lifeplus Bodysmart Solutions Vegan Protein Shake est 
un formidable complément pour votre alimentation 
quotidienne. Chaque portion vous apporte des 
protéines de haute qualité issues de deux sources 
différentes, le pois et le riz brun, sous forme de poudre 
prête à l’emploi et adaptée aux végétaliens.

Cette poudre au goût délicieux est également un 
complément idéal pour vous assister dans vos 
performances. Sa formule utilise les protéines, qui 
contribuent à augmenter la masse musculaire en tant 
que source d’énergie. Pour ceux qui cherchent à 
réaliser leurs meilleures performances sportives ou 
physiques.

Produit 9866 / 1 235 g

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplacement 
d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
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Valeurs typiques Pour 
100 g

% AR Par 
Portion

% AR

Energie 1 588 kJ ou 
378 kcal 

19% 651 kJ ou 
155 kcal 

8% 

Matières grasses 7 g 10% 3 g 4% 
Dont acides gras saturés 0 g 0% 0 g 0% 

Glucides 29 g 11% 12 g 5% 
Dont sucres 0 g 0% 0 g 0% 
Dont polyols (érythritol) 17 g 7 g 

Protéines (Total) 49 g 98% 20 g 40% 
Isolats de protéines de pois 37 g 74% 15,2 g 30,4%
Isolats de protéines de riz 12 g 24% 4,8 g 9,6%

Sel 0,5 g 8% 0,2 g 3% 

AR : Apports de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal) 

FR.IP.MOD 1B

Voir p. 70 pour plus d’informations.

Dosage / (2 cuillerès-dose soit 41 g)
Nombre de doses par fl acon / 30

Lifeplus Bodysmart Solutions

Vegan Protein Shake – vanille
Concentré aux protéines avec édulcorants

Lifeplus Bodysmart Solutions Vegan Protein Shake 
est un formidable complément pour votre 
alimentation quotidienne. Chaque portion vous 
apporte des protéines de haute qualité issues de 
deux sources différentes, le pois et le riz brun, sous 
forme de poudre prête à l’emploi et adaptée aux 
végétaliens.

Cette poudre au goût délicieux est également un 
complément idéal pour vous assister dans vos 
performances. Sa formule utilise les protéines, qui 
contribuent à augmenter la masse musculaire en 
tant que source d’énergie. Pour ceux qui cherchent 
à réaliser leurs meilleures performances sportives 
ou physiques.

Produit 9865 / 1 232 g

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplace-
ment d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
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Lifeplus Bodysmart Solutions

EnerXan®

Produit 9861 / 60 comprimés

Comprimés par fl acon / 60
Quantité par portion journalière recommandée (2 Comprimés)

Chrome 48 μg 120 % AR
Extrait de feuille de Thé vert 500 mg 
Dont polyphénols 200 mg

L-Tyrosine 400 mg 
Extrait de graine de guarana 200 mg 
Poudre d’écorce de cannelle 100 mg 
Extrait de feuille de Yerba maté 100 mg 
Caféine totale 94 mg 
Poudre de graine de cacao 20 mg 
Mélange PhytoZyme® 10 mg 
AR : Apports de référence

FR.IP.MOD 2

Voir p. 70 pour plus d’informations.
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À propos de Solis par Lifeplus
Solis doit son nom au soleil, dont la 
nature se nourrit. Solis incarne 
parfaitement la santé et le bien-être et 
vous aide à vous sentir naturellement 
équilibré et rayonnant. De super-
aliments réunis dans une seule 
gamme pour être en super forme. 
Combinant uniquement les meilleurs 
ingrédients éthiques et sans 
édulcorants artifi ciels, nos mélanges 
uniques sont sains, biologiques et 
soutiennent les communautés dont 
sont issus leurs ingrédients.

Le pouvoir des plantes à l’état pur !
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SOLIS Purple Flash®

Boostez votre journée avec les stars des antioxydants

Concentré de baies récoltées dans des sols riches en nutriments, plein de vitamines et de 
minéraux naturels, la poudre de super-aliments Purple Flash est un mélange puissant de 
bienfaits naturels. 

Notre poudre de super-aliments Purple Flash est un mélange unique et délicieux des 
super-fruits les plus nourrissants : baie d’aronia, baie d’açaï, myrtille, baie de maqui, 
pamplemousse, mûre, cassis, sureau noir, jus de raisin en poudre et l’incroyable fruit du 
baobab africain. Le mélange soigneusement équilibré de ces puissants super-aliments offre 
un apport quotidien de vitalité, d’énergie et de bien-être.

Les super-fruits sont riches en nutriments et sont connus pour vous aider à vous sentir mieux, 
consolidant votre santé à toutes les étapes de votre vie. Les baies fi gurent souvent en tête de 
la liste des super-fruits en raison de leur teneur élevée en antioxydants, ce qui se refl ète dans 
leurs couleurs éclatantes, ainsi que de leurs saveurs naturellement sucrées.

Sans édulcorants ajoutés ni arômes artifi ciels, Purple Flash doit son goût aux baies 
lyophilisées présentes dans le mélange. Purple Flash est un stimulant simple, mais formidable, 
qui s’intègre facilement dans vos habitudes alimentaires. Il se mélange aisément à de l’eau, 
votre Lifeplus Daily, des smoothies ou même à un yaourt ! C’est un produit nutritif pour les 
adultes comme pour les enfants.

Boostez votre journée avec Purple Flash : tous les bienfaits des fruits les plus riches en 
nutriments que le monde peut nous offrir, dans une petite cuillère.

Produit 9923 / 183 g

Dosage: 1 cuillère-mesure de 15 ml (6,1 g)
Doses par fl acon: 30
Quantité par portion journalière recommandée

Fruits de bleuet 1450 mg
Baies d’aronia 870 mg
Fruits de grenade 870 mg
Fruits de cassis 580 mg
Fruits de sureau en poudre 580 mg
Baies de maqui 580 mg
Baies d’açaï 290 mg
Pulpe de fruit de baobab 290 mg
Fruits de mûrier sauvage 290 mg
Fruits de raisin en poudre 290 mg
FR.IP.MOD 2

Voir p. 70 pour plus d’informations.

US-ORG-006 
Agriculture non UE
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SOLIS  Chlorella & Lemon Fruit & Nut Bar 
Chlorelle et Citron 

Notre délicieuse barre de super-aliments à la chlorelle et au citron offre un goût agrumes vivifi ant. Formulée avec les meilleurs ingrédients bio bons pour 
la santé et riches en nutriments, c’est la collation idéale à emporter partout pour faire le plein d’énergie. 

Revitalisante, sucrée et onctueuse, notre barre aux dattes et aux amandes est un vrai régal après l’entraînement, pour un petit déjeuner rapide et 
nourrissant, ou simplement pour un petit plaisir 100 % sain.

Produit 4104 / 18 barres

Dosage / 1 barre (40 g)
Portions / 18 barres
Information Nutritionnelle Pour 100 g Pour bar

Énergie 1715 kJ/409 kcal 686 kJ/164 kcal
Graisses 16 g 6,5 g
dont acides gras saturés 1,2 g 0,5 g

Glucides 51 g 20 g
dont sucres 45 g 18 g

Fibres 8,1 g 3,2 g
Protéines 11 g 4,4 g
Sel 0,02 g 0,01 g

EU.DE.ES.NL.FR.IT.PI.MOD 1A
 

Voir p. 71 pour plus d’informations.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consom-
més comme remplacement d’une alimentation variée et 
équilibrée et d’un mode de vie sain.

DE-OKO-005 
Agriculture UE/non-UE
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Dosage / 1 barre (40 g)
Portions / 18 barres
Information Nutritionnelle Pour 100 g Pour bar

Énergie 1568 kJ/373 kcal 627 kJ/149 kcal
Graisses 10 g 4,0 g
dont acides gras saturés 0,8 g 0,3 g

Glucides 58 g 23 g
dont sucres 52 g 21 g

Fibres 10 g 4,2 g
Protéines 7,2 g 2,9 g
Sel 0,10 g 0,04 g
EU.DE.ES.NL.FR.IT.PI.MOD 1A

 
Voir p. 70 pour plus d’informations.

SOLIS Goji Berry & Beetroot Fruit & Nut Bar 
Baies de goji et betterave 

Notre délicieuse barre de super-aliments offre une combinaison puissante de baies de Goji et de betterave. Formulée avec les meilleurs ingrédients 
bio bons pour la santé et riches en nutriments, c’est la collation idéale à emporter partout pour faire le plein d’énergie. 

Avec son savoureux goût de baies, notre barre aux dattes et aux amandes est un vrai régal après l’entraînement, pour un petit déjeuner rapide et 
nourrissant, ou simplement pour un petit plaisir 100 % sain.

Produit 4105 / 18 barres

DE-OKO-005 
Agriculture UE/non-UE
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Dosage / 1 barre (40 g)
Portions / 18 barres
Information Nutritionnelle Pour 100 g Pour bar

Énergie 1653 kJ/394 kcal 661 kJ/158 kcal
Graisses 14 g 5,6 g
dont acides gras saturés 4,1 g 1,7 g

Glucides 55 g 22 g
dont sucres 45 g 18 g

Fibres 9,3 g 3,7 g
Protéines 7,5 g 3,0 g
Sel 0,04 g 0,02 g

EU.DE.ES.NL.FR.IT.PI.MOD 1A
 

Voir p. 70 pour plus d’informations.

SOLIS Guarana & Chocolate Orange Fruit & Nut Bar 
Guarana, chocolat et orange 

Notre délicieuse barre de super-aliments se compose de guarana, de chocolat et d’orange. Formulée avec les meilleurs ingrédients bio bons pour la 
santé et riches en nutriments, c’est la collation idéale à emporter partout pour faire le plein d’énergie.

Savoureuse, sucrée et parfaite pour les amoureux du chocolat, notre barre aux dattes et aux amandes est un vrai régal après l’entraînement, pour un 
petit déjeuner rapide et nourrissant, ou simplement pour un petit plaisir 100 % sain.

Produit 4106 / 18 barres

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consom-
més comme remplacement d’une alimentation variée et 
équilibrée et d’un mode de vie sain.

DE-OKO-005 
Agriculture UE/non-UE
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Des informations complètes sur le produit sont disponibles sur : Be.lifeplus.com

Compléments alimentaires favorisant 
les performances optimales des sportifs
Be : une gamme de compléments alimentaires à la pointe de la science pour les 
besoins nutritionnels des sportifs Notre système avancé propose des formules 
complexes, mais faciles à utiliser, pour atteindre des performances optimales. Avec nos 
compléments alimentaires de nutrition sportive, vous êtes dans les starting-blocks !

Sensations différentes garanties !
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2. PENDANT
En cas d’exercice régulier, apportez à vos muscles leurs blocs fondateurs, les acides aminés, mais aussi des 
vitamines (B6 et B12, par exemple), des minéraux et des glucides réparateurs. Vous favoriserez ainsi la 
croissance de votre masse musculaire.
L’organisme doit aussi veiller à se maintenir à une température suffi  samment fraîche pour éviter la surchauff e. 
Favorisez votre hydratation en absorbant les minéraux essentiels pour entretenir le métabolisme des 
électrolytes.

3. APRÈS
La vitesse de récupération entre les entraînements est un facteur déterminant pour le niveau de performance. 
Juste après l’eff ort, l’organisme a besoin de refaire le plein d’acides aminés essentiels, de glucides, de fl uides et 
de nutriments réparateurs. Après chaque séance, prenez le temps de retrouver vos forces, de vous réhydrater 
et de vous réparer. Vous optimiserez votre phase de récupération et vos performances.

1. AVANT
Préparez votre organisme à atteindre son meilleur niveau de performance en incorporant régulièrement des 
nutriments de qualité dans votre alimentation. Il est ainsi assuré de recevoir toute l’énergie dont il a besoin, et 
vos muscles restent en parfaite condition.

GARANTISSEZ VOTRE NIVEAU DE PERFORMANCE GRÂCE À UNE 
NUTRITION ADAPTÉE, SANS POUR AUTANT VOUS COMPLIQUER LA VIE.
AVEC QUOI et À QUEL MOMENT de la journée vous vous alimentez, voilà deux questions aussi 
importantes que l’entraînement lui-même. Elles ont un impact considérable sur la qualité de vos 
performances et celle de votre récupération.
Avant et après une séance d’exercice, les cellules de votre organisme eff ectuent un travail de décomposition 
et de réparation sur les tissus et les muscles. La demande de l’organisme en protéines, en énergie et en 
nutriments est telle que la fatigue peut vite s’installer et entraver vos performances et votre capacité à 
repousser vos limites.
Be est un concentré de nutriments de la plus haute qualité, conçu pour stimuler vos performances avant, 
pendant et après l’eff ort.

Nous sommes fi ers de 
faire partie du programme 
d’assurance qualité Informed 
Sport pour la nutrition 
sportive, qui garantit 
l’intégrité de chaque produit 
Be que vous achetez.
Un complément alimentaire 
sur dix peut être contaminé 
avec des ingrédients et 
des composés interdits 
dans le monde du sport. 
Il est donc essentiel de 
connaître avec certitude la 
composition des produits que 
vous consommez. C’est là 
qu’intervient Informed Sport.
Informed Sport s’assure de 
vérifi er que chaque lot de 
compléments alimentaires 
et/ou d’ingrédients portant 
le logo Informed Sport ne 
contienne aucune substance 
interdite par l’Agence 
Mondiale Antidopage 
(AMA).
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Ingrédients Quantité pour 1 portion (12,8 g) % AR*

CarnoSyn® Bêta-alanine 1600 mg *
L-tyrosine 800 mg *
L-phénylalanine 400 mg *
Créatine monohydrate 3000 mg *
Citicoline 225 mg *
Caféine 125 mg *
Agave 1000 mg *
Vitamine B6 9 mg 643
Vitamine C 30 mg 38
*AR : Apports de référence

FR.IP.MOD 2B

Voir p. 71 pour plus d’informations.

Be FOCUSED – arôme fruits rouges
Focused - conçue pour la préparation sportive

Dans les starting-blocks

Ingrédients :

•  Créatine (3 g) : accroît les performances physiques pour les 
sports de haute intensité

• Caféine : améliore la concentration

• Vitamine B-6 : combat l’épuisement physique

Des informations complètes sur le produit sont disponibles sur : Be.lifeplus.com

Produit 9834 / 384 g

Dosage / Un 15 ml cuillerès (12,8 g)
Doses par fl acon / 30
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Be FOCUSED – arôme citron vert
Focused - conçue pour la préparation sportive

Dans les starting-blocks

Ingrédients :

•  Créatine (3 g) : accroît les performances physiques pour les 
sports de haute intensité

• Caféine : améliore la concentration

• Vitamine B-6 : combat l’épuisement physique

Ingrédients Quantité pour 1 portion (12,8 g) % AR*

CarnoSyn® Bêta-alanine 1600 mg *
L-Tyrosine 800 mg *
L-phénylalanine 400 mg *
Créatine monohydrate 3000 mg *
Citicoline 225 mg *
Caféine 125 mg *

Agave 1000 mg *
Curcuma 50 mg *
Vitamine B6 9 mg 643
Vitamine C 30 mg 38
*AR : Apports de référence

FR.IP.MOD 2B

Voir p. 71 pour plus d’informations.

Produit 9835 / 384 g

Dosage / Un 15 ml cuillerès (12,8 g)
Doses par fl acon / 30
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Ingrédients Quantité pour 1 portion (22,1 g) % AR*

L-leucine 2500 mg *
CarnoSyn® Bêta-alanine 1600 mg *
L-valine 1250 mg *
L-isoleucine 1250 mg *
L-glutamine 1000 mg *
Créatine monohydrate 500 mg *
Agave 5000 mg *
Vitamine B6 12 mg 857
Vitamine B12 36 μg 1440
Vitamine C 90 mg 112,5
*AR : Apports de référence

FR.IP.MOD 2

Voir p. 71 pour plus d’informations.

Be SUSTAINED – arôme fruits rouges
Sustained - Un concentré d’électrolytes

Prolongez l’entraînement. Contient tous les électrolytes 
essentiels pour vous garantir une hydratation durable

Une formulation enrichie :

• Électrolytes : sodium, potassium et magnésium

•  BCAA au ratio de 2:1:1 : contribue à la croissance de la 
masse musculaire

• Vitamine B12 : combat l’épuisement physique

• CarnoSyn® bêta-alanine

Produit 9836 / 663 g

Dosage / Deux 15 ml cuillerès (22,1 g)
Doses par fl acon / 30

Des informations complètes sur le produit sont disponibles sur : Be.lifeplus.com
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Ingrédients Quantité pour 1 portion (22,1 g) % AR*

L-leucine 2500 mg *
CarnoSyn® Bêta-alanine 1600 mg *
L-valine 1250 mg *
L-isoleucine 1250 mg *
L-glutamine 1000 mg *
Créatine monohydrate 500 mg *
Agave 5000 mg *
Curcuma 80 mg *
Vitamine B6 12 mg 857
Vitamine B12 36 μg 1440
Vitamine C 90 mg 112,5
*AR : Apports de référence

FR.IP.MOD 2A

Voir p. 71 pour plus d’informations.

Be SUSTAINED – arôme citron vert
Sustained - Un concentré d’électrolytes

Prolongez l’entraînement. Contient tous les électrolytes 
essentiels pour vous garantir une hydratation durable

Une formulation enrichie :

• Électrolytes : sodium, potassium et magnésium

•  BCAA au ratio de 2:1:1 : contribue à la croissance de la 
masse musculaire

• Vitamine B12 : combat l’épuisement physique

• CarnoSyn® bêta-alanine

Produit 9837 / 663 g

Dosage / Deux 15 ml cuillerès (22,1 g)
Doses par fl acon / 30
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Des informations complètes sur le produit sont disponibles sur : Be.lifeplus.com

Ingrédients Quantité pour 1 portion (20,8 g)

L-leucine 2500 mg 
L-citrulline 550 mg 

L-valine 1250 mg 
L-isoleucine 1250 mg 
L-glutamine 765 mg 
Taurine 750 mg 
L-lysine 300 mg 
L-arginine 225 mg 
L-histidine 75 mg 
L-méthionine 75 mg 
L-thréonine 60 mg 
L-tryptophane 50 mg 
L-phénylalanine 150 mg 

FR.IP.MOD 1B

Voir p. 72 pour plus d’informations.

Be RECHARGED – arôme fruits rouges
Recharged - Complexe aminé

Souffl ez et récupérez le plein pour repartir, plus vite et plus 
fort.

Ingrédients :

•  BCAA au ratio de 2:1:1 : contribue à la croissance de la 
masse musculaire

•  Acides aminés essentiels : contribuent à l’augmentation de 
la masse musculaire

• Taurine

Produit 9832 / 624 g

Dosage / Deux 15 ml cuillerès (20,8 g)
Doses par fl acon / 30
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Ingrédients Quantité pour 1 portion (20,8 g)

L-leucine 2500 mg 
L-citrulline 550 mg 
L-valine 1250 mg 
L-isoleucine 1250 mg 
L-glutamine 765 mg 
Taurine 750 mg 
L-lysine 300 mg 
L-arginine 225 mg 
L-histidine 75 mg 
L-méthionine 75 mg 
L-thréonine 60 mg 
L-tryptophane 50 mg 
L-phénylalanine 150 mg 
Curcuma 50 mg

FR.IP.MOD 1A

Voir p. 72 pour plus d’informations.

Be RECHARGED – arôme citron vert
Recharged - Complexe aminé

Souffl ez et récupérez le plein pour repartir, plus vite et plus 
fort.

Ingrédients :

•  BCAA au ratio de 2:1:1 : contribue à la croissance de la 
masse musculaire

•  Acides aminés essentiels : contribuent à l’augmentation de 
la masse musculaire

• Taurine

Produit 9833 / 624 g

Dosage / Deux 15 ml cuillerès (20,8 g)
Doses par fl acon / 30
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Dosage / Une dose de 60 cc (25 g)
Doses par fl acon / 30

Quantité Par 100 g % AR Par 25 g % AR

Valeur énergétique 1564 kJ/
369 kcal

18 % 391 kJ/
92 kcal

5 %

Graisses 2,5 g 4 % 0,61 g 1 %
acides gras saturés 0,45 g 2,3 % 0,11 g 0,6 %

Glucides 5,1 g 2 % 1,26 g 0,5 %
dont sucres 0,34 g 0,4 % 0,09 g 0,1 %

Fibres alimentaires 2,6 g - 0,64 g -
Protéines 80 g 160 % 20 g 40 %
Sel 0,22 g 3,7 % 0,05 g 0,8 %
Vitamine C 61 mg 76 % 15 mg 19 %
AR : Apports de référence

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A

Voir p. 72 pour plus d’informations.

Be REFUELED – arôme chocolat
Rechargez vos batteries 

Facilitez votre entraînement et votre récupération. Contenant 
de l’isolat de lactosérum produit par un petit troupeau de 
vaches nourries à l’herbe, Be Refueled utilise un processus 
de fi ltrage à froid qui préserve l’ensemble de la protéine pour 
obtenir une protéine plus pure.

Protéine complète contenant des acides aminés essentiels, 
dont les BCAA, Be Refueled apporte en une seule dose 20 
g de protéine de haute qualité qui participe à la croissance 
et au maintien de la masse musculaire.

Pur, sain et délicieux. Be Refueled vous permettra 
d’atteindre vos objectifs d’entraînement et d’être au meilleur 
de votre forme.

Produit 4083 / 750 g
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Dosage / Une dose de 60 cc (25 g)
Doses par fl acon / 30

Quantité Par 100 g % AR Par 25 g % AR

Valeur énergétique 1597 kJ/
380 kcal

19 % 399 kJ/
95 kcal

5 %

Lipides 1,9 g 2,7 % 0,47 g 0,7 %
dont acides gras saturés 0 g 0 % 0 g 0 %

Glucides 3 g 0,8 % 0,7 g 0,3 %
dont sucres 0,2 g 0,2 % 0,05 g 0,1 %

Fibres alimentaires 0 g - 0 g -
Protéines 87 g 174 % 21 g 41 %
Sel 0,23 g 3,8 % 0,06 g 1 %
Vitamine C 61 mg 76 % 15 mg 19 %
AR : Apports de référence

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A

Voir p. 72 pour plus d’informations.

Dosage / 
Doses pa

Quantité

Valeur éner

Lipides
dont acide

Glucides
dont sucre

Fibres alime
Protéines

Be REFUELED – sans arôme
Rechargez vos batteries 

Facilitez votre entraînement et votre récupération. Contenant 
de l’isolat de lactosérum produit par un petit troupeau de 
vaches nourries à l’herbe, Be Refueled utilise un processus 
de fi ltrage à froid qui préserve l’ensemble de la protéine pour 
obtenir une protéine plus pure.

Protéine complète contenant des acides aminés essentiels, 
dont les BCAA, Be Refueled apporte en une seule dose 20 
g de protéine de haute qualité qui participe à la croissance 
et au maintien de la masse musculaire.

Pur, sain et délicieux. Be Refueled vous permettra 
d’atteindre vos objectifs d’entraînement et d’être au meilleur 
de votre forme.

Produit 4086 / 750 g

Des informations complètes sur le produit sont disponibles sur : Be.lifeplus.com
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Dosage / Une dose de 60 cc (25 g)
Doses par fl acon / 30

Quantité Par 100 g % AR Par 25 g % AR

Valeur énergétique 1573 kJ/
371 kcal

18 % 393 kJ/
93 kcal

5 %

Lipides 1,8 g 4 % 0,45 g 1 %
dont acides gras saturés 0 g 0 % 0 g 0 %

Glucides 6,6 g 2 % 1,65 g 0,5 %
dont sucres 1 g 0,4 % 0,26 g 0,1 %

Fibres alimentaires 0,97 g - 0,24 g -
Protéines 81 g 160 % 20 g 40 %
Sel 0,22 g 3,7 % 0,06 g 0,8 %
Vitamine C 61 mg 76 % 15 mg 19 %
AR : Apports de référence

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A

Voir p. 72 pour plus d’informations.

Be REFUELED – arôme fruits rouges
Rechargez vos batteries 

Facilitez votre entraînement et votre récupération. Contenant 
de l’isolat de lactosérum produit par un petit troupeau de 
vaches nourries à l’herbe, Be Refueled utilise un processus 
de fi ltrage à froid qui préserve l’ensemble de la protéine pour 
obtenir une protéine plus pure.

Protéine complète contenant des acides aminés essentiels, 
dont les BCAA, Be Refueled apporte en une seule dose 20 
g de protéine de haute qualité qui participe à la croissance 
et au maintien de la masse musculaire.

Pur, sain et délicieux. Be Refueled vous permettra 
d’atteindre vos objectifs d’entraînement et d’être au meilleur 
de votre forme.

Produit 4085 / 750 g

60



Dosage / Une dose de 60 cc (25 g)
Doses par fl acon / 30

Quantité Par 100 g % AR Par 25 g % AR

Valeur énergétique 1596 kJ/
376 kcal

19 % 399 kJ/
94 kcal

5 %

Lipides 1,8 g 2,6 % 0,44 g 0,6 %
dont acides gras saturés 0 g 0 % 0 g 0 %

Glucides 8,4 g 3,2 % 2,1 g 0,8 %
dont sucres 0,39 g 0,4 % 0,1 g 0,1 %

Fibres alimentaires 0 g - 0 g -
Protéines 80 g 160 % 20 g 40 %
Sel 0,63 g 11 % 0,16 g 2,6 %
Vitamine C 61 mg 76 % 15 mg 19 %
AR : Apports de référence

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A

Voir p. 72 pour plus d’informations.

Be REFUELED – arôme vanille
Rechargez vos batteries 

Facilitez votre entraînement et votre récupération. Contenant 
de l’isolat de lactosérum produit par un petit troupeau de 
vaches nourries à l’herbe, Be Refueled utilise un processus 
de fi ltrage à froid qui préserve l’ensemble de la protéine pour 
obtenir une protéine plus pure.

Protéine complète contenant des acides aminés essentiels, 
dont les BCAA, Be Refueled apporte en une seule dose 20 
g de protéine de haute qualité qui participe à la croissance 
et au maintien de la masse musculaire.

Pur, sain et délicieux. Be Refueled vous permettra 
d’atteindre vos objectifs d’entraînement et d’être au meilleur 
de votre forme.

Produit 4084 / 750 g

Des informations complètes sur le produit sont disponibles sur : Be.lifeplus.com
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Partage des connaissances
Notre but a toujours été de donner à nos clients 
les moyens de leurs ambitions. Nous avons la 
conviction qu’avec un soutien et des conseils 
adaptés, vous pouvez accomplir des choses 
incroyables.

Les produits Lifeplus, accessibles à des milliers de 
personnes à travers le monde, répondent bien 
évidemment à cette volonté. Mais notre philosophie 
de partage des connaissances est également au 
cœur d’une opportunité ouverte à tous.

Au fi l des années, nous avons construit une large 
communauté de personnes aux mêmes opinions, 
qui ont commencé à partager ces connaissances. Ce 
faisant, elles ont découvert un peu mieux leur propre 
potentiel…
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 Le pouvoir de la conversation…
Une bonne conversation peut être 
enrichissante. Discuter, partager, tisser 
des liens et en apprendre plus sur soi et 
les autres font partie des grands plaisirs 
de la vie.
Alors, pourquoi ne pas en profi ter et saisir votre chance 
pour travailler à domicile ? À mesure que vous en 
apprendrez plus sur nos produits et les bienfaits potentiels 
des compléments alimentaires, vous aurez peut-être 
l’occasion de partager votre enthousiasme en parlant avec 
un ami, par exemple.

Si cet ami décide d’essayer les produits Lifeplus et 
mentionne votre nom en passant sa commande, vous 
recevrez un bonus dans le cadre du plan de rémunération 
de Lifeplus, pour vous récompenser du temps passé à 
recommander nos produits.

Votre potentiel. Votre style.
Si vous décidez de développer votre 
propre activité Lifeplus, vous êtes libre de 
le faire à votre manière. Sans pression. 
Vous êtes totalement indépendant et 
libre d’explorer cette opportunité et de 
progresser à votre rythme, à domicile. 
Vous souhaiterez peut-être passer 
simplement une ou deux heures par 
semaine à partager votre enthousiasme 
avec vos amis et vos proches.
Ou vous aurez peut-être envie d’aller plus loin en 
commençant à bâtir un réseau de partenaires et de clients. 
Vous bénéfi cierez ainsi de rémunérations qui refl éteront le 
temps et les efforts que vous êtes prêt à y consacrer. 
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Ce qu’il faut savoir
Travailler avec Lifeplus, c’est simple, 
transparent et sans risque. Cette activité 
n’implique pas d’investissement initial. 
Comme nous expédions nos produits 
directement à chaque client, vous n’êtes 
pas tenu d’en acheter ni d’en stocker en 
grandes quantités. C’est notre manière 
d’encourager chacun à explorer son 
propre potentiel, sans engagement ni 
obligation.

Si vous souhaitez savoir comment vous 
lancer, nous sommes à votre 
disposition. 

Contactez-nous sur 
E  info.eu@lifeplus.com
T 0805 111 400
F www.facebook.com/LifePlus
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Liste des ingrédients : Poudre de graines d’ispaghul (Plantago ovata), 
maltodextrine, carbonate de calcium, oxyde de magnésium, poudre de gomme de 
guar (Cyamopsis tetragonolobus L.), acide L-ascorbique (vitamine C), poudre de 
racine de carotte (Daucus carota), citrate de calcium, gluconate de zinc, 
antiagglomérant : trisilicate de magnésium, carbonate de magnésium, mélange de 
ferments (Lactobacillus acidophilus, Bifi dobacterium bifi dum et Lactobacillus 
salivarius), lactate de calcium, citrate de magnésium, poudre de brocoli (Brassica 
oleracea L. var. cymosa L.), poudre de chou-fl eur (Brassica oleracea L. var. 
botrytis), poudre de graine de fenouil (Foeniculum vulgare), lécithine de soja, extrait 
de partie aérienne de trèfl e, poudre de racine de betterave (Beta vulgaris), poudre 
de petits pois (Pisum sativum), succinate acide de D-alpha-tocophérol (vitamine E), 
poudre de feuille de thé vert (Camellia sinensis), poudre de feuille de persil (Carum 
petroselinum), poudre de poivron vert (Capsicum annuum), inositol, poudre de 
feuille de chou (Brassica oleracea capitata L.), poudre de feuille de cresson 
(Nasturtium offi cinale), poudre de feuille de romarin (Rosmarinus offi cinalis), 
D-pantothénate de calcium (acide pantothénique), poudre de feuille de myrtille 
(Vaccinium myrtillus), poudre de chou de Bruxelles (Brassica oleracea L.var.
gemmifera), poudre de fl eur de camomille (Chamaemelum nobile), poudre de 
racine de curcuma (Curcuma longa L.), poudre de feuille de citronnelle 
(Cymbopogon citratus), poudre de feuille de chou frisé (Brassica oleracea L.var. 
acephala), acide nicotinique (niacine), nicotinamide (niacine), gluconate de 
manganèse, extrait d’isofl avones de soja, extrait de fruit d’acérola (Malpighia 
punicifolia), poudre de chlorella (Chlorella pyrenoidosa), poudre de feuille d’épinard 
(Spinacea oleracea), poudre de spiruline (Spirulina maxima), mélange PhytoZyme® 
(mélange constitué de poudres de bromelaïne, papaïne, persil et de concentrés de 
fruits et végétaux : carotte, brocoli, pois verts, banane, melon, haricot de Lima, 
mangue, citrouille, épinard, tomate, choufl eur, orange, papaye, patate douce, 
asperge, betterave, haricot vert, pois mange-tout, myrtille, piment vert, 
canneberge, concombre, goyave, pamplemousse, chou frisé, citron, champignon 
maïtake, pêche, ananas, cresson, courgette), gluconate de cuivre, acétate de 
rétinyle (vitamine A), anti-agglomérant : silice, pyridoxal-5-phosphate (vitamine B6), 
ribofl avine (vitamine B2), mononitrate de thiamine (vitamine B1), extrait de partie 
aérienne de tagette titré en lutéine (Tagetes erecta), extrait de fruit de tomate titré 
en lycopène (Lycopersicum esculentum), bêta-carotène (vitamine A), picolinate de 
chrome, L-methylfolate de calcium, biotine, molybdate de sodium, 
phytoménadione (vitamine K), sélénite de sodium, cholécalciférol (vitamine D), 
cyanocobalamine (vitamine B12).

Conseils d’utilisation :  Prendre 2 cuillères-dose de 20 ml (cuillère doseuse 
fournie) soit 23,9 g, à diluer dans 240 à 360 ml d’eau ou d’une autre boisson 
froide au moment du repas. Bien mélanger avant consommation. Boire 
immédiatement. Boire 240 à 360 ml de liquide dans l’heure qui suit. 

Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un 
régime alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée 
des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Consulter votre médecin si vous êtes sous traitement médical ou si vous souffrez 
d’hypothyroïdie.  
Déconseillé aux enfants, aux adolescents, aux femmes enceintes ou allaitantes.

Non testé sur les animaux.

Conserver dans un endroit frais et sec.
FR.IP.MOD 4A

 

Daily BioBasics® Proanthenols®

Liste des ingrédients : agents de charge : phosphate dicalcique et cellulose 
microcristalline/gel cellulosique, biofl avonoïdes de citrus, extrait de pépins de raisin 
(Vitis vinifera L.), hespéridine, mélange PhytoZyme® (mélange constitué de poudres 
de bromelaïne, papaïne, persil et de concentrés de fruits et végétaux : carotte, 
brocoli, pois verts, banane, melon, haricot de Lima, mangue, citrouille, épinard, 
tomate, choufl eur, orange, papaye, patate douce, asperge, betterave, haricot vert, 
pois mange-tout, myrtille, canneberge, concombre, pamplemousse, piment vert, 
goyave, chou frisé, citron, champignon maïtake, pêche, ananas, cresson, 
courgette), acide L-ascorbique (vitamine C), rutine, agent de charge : 
carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, anti-agglomérant : acide stéarique, 
anti-agglomérant : sels de magnésium d’acides gras, quercétine dihydratée, 
anti-agglomérant : silice, extrait d’écorce de pin (Pinus pinaster).
Conseils d’utilisation : Prendre 1 comprimé 2 fois par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un 
régime alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée 
des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Consulter 
votre médecin si vous êtes sous traitement médical ou si vous souffrez 
d’hypothyroïdie. 
Non testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.

FR.IP.MOD 2C
 

Brain Formula
Liste des ingrédients : Agents de charge : cellulose microcristalline/gel 
cellulosique et phosphate dicalcique, L-carnitine L-tartrate, Taurine, N-acétyl 
L-cystéine, L-phénylalanine, L-glutamine, Extrait de parties aériennes de Centella 
(Centella asiatica), N-acétyl L-carnitine, Diméthylaminoéthanol, succinate acide de 
D alpha tocophéryl (vitamine E), Antiagglomérant : sels de magnésium d’acides 
gras, Acide Alpha lipoïque, L-tyrosine, Antiagglomérant : Silice, mélange 
PhytoZyme® (mélange constitué de poudres de bromelaïne, papaïne, persil et de 
concentrés de fruits et végétaux : carotte, brocoli, pois verts, banane, melon, 
haricot de Lima, mangue, citrouille, épinard, tomate, choufl eur, orange, papaye, 
patate douce, asperge, betterave, haricot vert, pois mange-tout, myrtille, 
canneberge, concombre, pamplemousse, piment vert, goyave, chou frisé, citron, 
champignon maïtake, pêche, ananas, cresson, courgette), D-pantothénate de 
calcium (vitamine B5), Extrait de feuille de Ginkgo (Ginkgo biloba L.), Nicotinamide 
(vitamine B3), Ribofl avine (vitamine B2), Chlorhydrate de thiamine (vitamine B1), 
Phospholipides (soja), Extrait de racine de ginseng sibérien (Eleutherococcus 
senticosus), Biofl avonoïdes, Poudre d’Ascophylle (Ascophyllum nodosum), 
Pyridoxal 5’-phosphate (vitamine B6), Extrait de parties plante d’Huperzia 
(Huperzia serrata), Picolinate de chrome, Acide ptéroylmonoglutamique 
(vitamine B9), Cyanocobalamine (vitamine B12), Sélénite de sodium, 
Phytoménadione (vitamine K), déoxyadénosylcobalamine (vitamine B12).
Conseils d’utilisation : Prendre 1 comprimé par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un 
régime alimentaire varié et équilibré, et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée 
des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Déconseillé aux femmes enceintes. En cas de traitement avec des médicaments 
hypoglycémiants, consultez votre médecin avant toute utilisation du produit. 
Consultez votre médecin en cas de prise simultanée d’anticoagulants, en cas de 
traitement de la thyroïde ou d’hypothyroïdie. 
Non testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.

FR.IP.MOD 4
  

Vegan Omegold®

Liste des ingrédients : huile riche en EPA et DHA extraite de microalgue 
Schizochytrium sp. ; humectant : glycérol ; émulsifi ant : octényle succinate d’amidon 
sodique ; épaississant : carraghénanes ; huile de tournesol ; eau ; antioxydants : extraits 
de romarin, extraits riches en tocophérol et esters d’acides gras de l’acide ascorbique ; 
correcteur d’acidité : carbonate de sodium. 
Conseils d’utilisation : prendre 1 capsule par jour au moment du repas.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un 
régime alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée 
des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Non testé sur les animaux.

Conserver dans un endroit frais et sec. 

FR.IP.MOD 1B
  

Liste des ingrédients : Mélange de ferments lactiques (Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus brevis, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus casei, Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius, Lactococcus 
lactis, Bifi dobacterium bifi dum, Bifi dobacterium breve, Bifi dobacterium animalis, 
Bifi dobacterium longum, Streptococcus thermophilus, Bacillus coagulans); carbonate de 
calcium ; enveloppe de la gélule : hydroxypropylméthylcellulose, épaississant: gomme 
gellane ; anti-agglomérant : sels de magnésium d’acides gras.
Conseils d’utilisation : 2 capsules par jour à prendre avec 240 à 360 ml d’eau ou de 
votre boisson préférée.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les compléments 
alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire 
varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée des jeunes 
enfants.
Non testé sur les animaux.

Conserver dans un endroit frais et sec. 

FR.PI.MOD 2B
 

Biotic Blast
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Circulation Formula
Liste des ingrédients : chlorhydrate de L-arginine, agent de charge : cellulose 
microcristalline/gel cellulosique, anti-agglomérant : acide stéarique, chlorhydrate 
de L-lysine, extrait de feuille de ginkgo (Ginkgo biloba L.), extrait d’écorce de 
catuaba (Erythroxylum catuaba A.J. da Silva ex Raym.-Hamet), agent de charge : 
carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, arômes de citron et menthe, 
anti-agglomérant : sels de magnésium d’acides gras, extrait de rhizome de petit 
houx (Ruscus aculeatus L.), extrait de graine de marronnier d’Inde (Aesculus 
hippocastanum L.), mélange PhytoZyme® (mélange constitué de poudres de 
bromelaïne, papaïne, persil et de concentrés de fruits et végétaux : carotte, brocoli, 
pois verts, banane, melon, haricot de Lima, mangue, citrouille, épinard, tomate, 
choufl eur, orange, papaye, patate douce, asperge, betterave, haricot vert, pois 
mange-tout, myrtille, canneberge, concombre, pamplemousse, piment vert, 
goyave, chou frisé, citron, champignon maïtake, pêche, ananas, cresson, 
courgette), nicotinamide (niacine), chlorhydrate de thiamine (vitamine B1), 
chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), ribofl avine (vitamine B2), acide 
ptéroylmonoglutamique (acide folique), cyanocobalamine (vitamine B12).
Conseils d’utilisation : Avaler 1 comprimé par jour avec un verre de liquide.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un 
régime alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée 
des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Consulter votre médecin si vous êtes sous traitement médical ou si vous souffrez 
d’hypothyroïdie ou si vous prenez des médicaments anti-coagulants.  
Non testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.

FR.IP.MOD 2A
 

Co-Q-10
Liste des ingrédients : Carbonate de calcium, Agent de charge : cellulose 
microcristalline/gel cellulosique, Coenzyme Q10, lécithine de soja, Biofl avonoïdes 
de citron, Anti agglomérants : sels de magnésium d’acides gras, acide stéarique et 
dioxyde de silicium, mélange PhytoZyme® (mélange constitué de poudres de 
bromelaine, papaïne, persil et de concentrés de fruits et végétaux : carotte, brocoli, 
pois verts, banane, melon, haricot de Lima, mangue, citrouille, épinard, tomate, 
choufl eur, orange, papaye, patate douce, asperge, betterave, haricot vert, pois 
mange-tout, myrtille, canneberge, concombre, pamplemousse, piment vert, 
goyave, chou frisé, citron, champignon maïtake, pêche, ananas, cresson, 
courgette), Agent de charge : gomme de cellulose réticulée, Quercétine.
Conseils d’utilisation : Prendre 2 comprimés par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un 
régime alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée 
des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes. Il est recommandé aux 
personnes ayant une hypothyroïdie ou un traitement de la thyroïde de consulter 
leur médecin.
Non testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.

FR.IP.MOD 3A
 

Lifeplus Discovery
Liste des ingrédients : Microcristalline/gel cellulosique, gélule végétale (hydroxypropyl 
méthycellulose), anti-agglomérant : sels de magnésium d’acides gras, extrait de racine 
d’astragale (Astragalus membranaceus), poudre d’écorce de cannelle (Cinnamomum cassia 
J.Presl.), extrait de fruit de grenade (Punica granatum L.), extrait de racine de gingembre 
(Zingiber offi cinale Roscoe), quercétine dihydratée, anti-agglomérant : silice.
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire 
varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas 
dépasser la dose journalière recommandée.
Non testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 

FR.IP.MOD 2B
 

Liste des ingrédients : agent de charge : cellulose microcristalline-gel 
cellulosique, phosphate tricalcique, citrate de calcium, carbonate de calcium, 
l’oxyde de magnésium, glycérophosphate de calcium, lactate de calcium, 
L-ascorbate de calcium (vitamine C), agent de charge : hydroxypropylcellulose, 
chlorhydrate d’acide L-glutamique, carbonate de magnésium, glycérophosphate 
de magnésium, gluconate de zinc, agent de charge : carboxyméthylcellulose 
de sodium réticulée-gomme cellulosique réticulée, chlorhydrate de bétaïne, 
mélange PhytoZyme®(mélange constitué de poudres de bromelaïne, papaïne, 
persil et de concentrés de fruits et végétaux : carotte, brocoli, pois verts, banane, 
melon, haricot de Lima, mangue, citrouille, épinard, tomate, choufl eur, orange, 
papaye, patate douce, asperge, betterave, haricot vert, pois mange-tout, myrtille, 
canneberge, concombre, pamplemousse, piment vert, goyave, chou frisé, citron, 
champignon maïtake, pêche, ananas, cresson, courgette), borate de sodium, 
gluconate de manganèse, anti-agglomérant : sels de magnésium d’acides gras, 
anti-agglomérants : silice et acide stéarique, poudre d’ascophylle plante entière 
(Ascophyllum nodosum L.), gluconate de cuivre, cholécalciférol (vitamine D3), 
phytoménadione (vitamine K1).
Conseils d’utilisation : Prendre 3 comprimés 2 fois par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un régime 
alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée des jeunes 
enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Consulter votre médecin si vous êtes sous traitement médical ou si vous souffrez 
d’hypothyroïdie. 
Non testé sur les animaux.

Conserver dans un endroit frais et sec.

FR.IP.MOD 2A
 

CalMag Plus

EPA Plus
Liste des ingrédients : huile de poisson, enveloppe de la capsule (gélatine de 
poisson, humectant : glycérine végétale, eau), D-alpha-tocophérol (vitamine E).
Conseils d’utilisation : Prendre 3 capsules par jour au moment des repas.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un 
régime alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée 
des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Non testé sur les animaux.
A conserver dans un endroit frais et sec. 

FR.IP.MOD 1A

Evening Primrose Oil
Liste des ingrédients : huile de graine d’onagre Oenothera biennis L., enveloppe de la 
capsule (humectant : glycérol, agent de charge : amidon de maïs modifi é, gélifi ant : 
carraghénanes, correcteur d’acidité : carbonate de sodium), anti-oxydant : 
D-alpha-tocophérol (vitamine E).
Conseils d’utilisation : Prendre 2 capsules par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un régime 
alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée des jeunes 
enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Non testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 

FR.IP.MOD 1B
 

66



Liste des ingrédients : extrait de myrtille fruit, agents de charge : phosphate 
dicalcique et cellulose microcristalline-gel cellulosique, acide L-ascorbique 
(vitamine C), citrate de magnésium, extrait de fl eur de tagette titré en lutéine, rutine, 
gluconate de zinc, hespéridine, quercétine dihydratée, antiagglomérant : acide 
stéarique, mélange PhytoZyme® (mélange constitué de poudres de bromelaïne, 
papaïne, persil et de concentrés de fruits et végétaux: carotte, brocoli, pois verts, 
banane, melon, haricot de Lima, mangue, citrouille, épinard, tomate, choufl eur, 
orange, papaye, patate douce, asperge, betterave, haricot vert, pois mange-tout, 
myrtille, canneberge, concombre, pamplemousse, piment vert, goyave, chou frisé, 
citron, champignon maïtake, pêche, ananas, cresson, courgette), niacine sous 
forme de nicotinamide, zéaxanthine (extrait de fl eur de souci (Tagetes erecta L.),  
anti-agglomérant : silice, L-glutathion, sélénite de sodium.
Conseils d’utilisation : Prendre 1 comprimé par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un 
régime alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée 
des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Consulter votre médecin si vous êtes sous traitement médical ou si vous souffrez 
d’hypothyroïdie.
Non testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 

FR.IP.MOD 3A
 

Eye Formula

Joint Formula
Liste des ingrédients : chlorure de potassium de sulfate de glucosamine (crustacés), 
Agent de charge : cellulose microcristalline/gel cellulosique, Citrate de magnésium, 
Sulfate de chondroïtine, N-acetyl D-glucosamine (crustacés), Antiaglomérants: sels de 
magnésium d’acides gras et d’acide stéarique, Epaississant : gomme de cellulose 
réticulée, Collagène hydrolysé (poisson), mélange PhytoZyme® (mélange constitué de 
poudres de bromelaïne, papaïne, persil et de concentrés de fruits et végétaux : carotte, 
brocoli, pois verts, banane, melon, haricot de Lima, mangue, citrouille, épinard, tomate, 
choufl eur, orange, papaye, patate douce, asperge, betterave, haricot vert, pois 
mange-tout, myrtille, canneberge, concombre, pamplemousse, piment vert, goyave, 
chou frisé, citron, champignon maïtake, pêche, ananas, cresson, courgette), Acide 
hyaluronique, Gluconate de manganèse, Antiagglomérant : silice, Sulfate de zinc, 
Gluconate de cuivre.
Conseils d’utilisation : Prendre 4 comprimés par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un régime 
alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée des jeunes 
enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Déconseillé aux personnes 
ayant une hypothyroïdie ou un traitement de la thyroïde de consulter leur médecin.
Non testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. Refermer soigneusement la boîte après 
utilisation.

FR.IP.MOD 4B

Fusions Red
Liste des ingrédients : Enveloppe de la capsule (hydroxypropylméthycellulose, 
humectant : glycérol, eau), jus concentré de griotte de Montmorency (Prunus 
cerasus L. subsp. cerasus), concentrés de fruits de grenade (Punica granatum L.), 
de raisin Concord (Vitis labrusca), de cerise d’automne (Prunus serotina), de goji 
(Lycium barbarum), de mangoustan (Garcinia mangostana), d’açaï (Euterpe 
oleracea) et de baie d’argousier (Elaeagnus rhamnoides).
Conseils d’utilisation : Prendre 2 capsules par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un 
régime alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée 
des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Non testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 

FR.IP.MOD 1
 

FY Skin Formula
Liste des ingrédients : Chondroïtine sulfate, Huile de poisson, Agent de
charge : cellulose microcristalline/gel cellulosique, Isolat de protéine de riz, Collagène hydrolysé 
(poisson), Poudre de ascophylle (Ascophyllum nodosum Le Jol.), Agent de
charge : gomme de cellulose réticulée, Acide ascorbique (vitamine C), Gluconate de zinc, 
Antiagglomérant : acide stéarique, Acide Hyaluronique, Antiagglomérant : silice, 
Antiagglomérant : sels de magnésium d’acides gras, Beta carotène (vitamine A), mélange 
PhytoZyme® (mélange constitué de poudres de bromelaïne, papaïne, persil et de concentrés 
de fruits et végétaux : carotte, brocoli, pois verts, banane, melon, haricot de Lima, mangue, 
citrouille, épinard, tomate, choufl eur, orange, papaye, patate douce, asperge, betterave, 
haricot vert, pois mange-tout, myrtille, canneberge, concombre, pamplemousse, piment vert, 
goyave, chou frisé, citron, champignon maïtake, pêche, ananas, cresson, courgette), succinate 
acide de D alpha tocophéryl (vitamine E; soie), Extrait de fruit d’acérola (Malpighia punicifolia), 
arôme naturel de vanille, cholécaciférol (vitamine D).
Conseils d’utilisation : Prendre 2 comprimés par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un régime 
alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée des jeunes enfants. 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 

Consulter votre médecin si vous êtes sous traitement médical ou si vous souffrez 
d’hypothyroïdie.
Non testé sur les animaux.
Après fermeture, conserver dans un endroit sec et frais. 

FR.IP.MOD 3B

Liste des ingrédients : Huile d’olive, Capsule (gélatine, Humectants : glycérine, eau), 
Extrait de chair de moule (mollusque) (Perna canaliculus) : 100 mg, Antioxydant : 
d-alpha tocophérol (soja).
Conseils d’utilisation : Prendre 2 capsules par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un régime 
alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée des jeunes enfants. 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Non testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.

FR.IP.MOD 2A

Lyprinex mangOmega
Liste des ingrédients : eau, huile de poisson, édulcorant : xylitol, émulsifi ant : 
glycérol, huile de graine de bourrache (Borago offi cinalis L.), arôme naturel : 
mangue, émulsifi ant : gomme arabique, émulsifi ant : gomme de guar, régulateur 
d’acidité : acide citrique, antioxydant : extraits de romarin (Rosmarinus offi cinalis L.), 
conservateur : acide sorbique, émulsifi ant : gomme xanthane, arôme naturel : vanille, 
D-alpha-tocophérol (vitamine E), colorant : curcumine.
Conseil d’utilisation : Bien agiter avant utilisation. Prendre une à deux cuillères à 
café (5-10 ml) tous les jours.
Deux cuillères à café (10 ml) contiennent un total de 950 mg d’acides gras 
omega-3, comprenant 475 mg d’EPA, 300 mg d’DHA et 55 mg d’DPA, avec 
100 mg d’acide gras omega-6 GLA. 
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un 
régime alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de 
portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Non testé sur les animaux
A conserver dans un endroit frais et sec. À consommer de préférence dans les 
45 jours suivant l’ouverture.

FR.IP.MOD 1A
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Liste des ingrédients : arôme : D-limonène, enveloppe de la capsule (gélatine 
bovine, humectant : glycérine, eau, colorant : caramel ordinaire), ubiquinol 
(coenzyme Q10), émulsifi ant : acides gras, acide lipoïque.
Conseils d’utilisation : Prendre 1 capsule molle par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un 
régime alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée 
des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
En cas de traitement avec des médicaments hypoglycémiants, consultez votre 
médecin avant toute utilisation du produit.
Non testé sur les animaux
Conserver dans un endroit frais et sec. 

FR.IP.MOD 1

Ubiquinol
Liste des ingrédients : agents de charge : carbonate de calcium et cellulose 
microcristalline/gel cellulosique, epaississant carboxyméthylcellulose sodique 
réticulée, mélange PhytoZyme® (mélange constitué de poudres de 
bromelaïne, papaïne, persil et de concentrés de fruits et végétaux : carotte, 
brocoli, pois verts, banane, melon, haricot de Lima, mangue, citrouille, 
épinard, tomate, choufl eur, orange, papaye, patate douce, asperge, 
betterave, haricot vert, pois mange-tout, myrtille, canneberge, concombre, 
pamplemousse, piment vert, goyave, chou frisé, citron, champignon maïtake, 
pêche, ananas, cresson, courgette), anti-agglomérant sels de magnésium 
d’acides gras, anti-agglomérant silice, menaquinone-7 (vitamine K2), 
cholécalciférol (vitamine D).
Conseils d’utilisation : Prendre 1 comprimé par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un 
régime alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée 
des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes. Il est recommandé aux 
personnes ayant une hypothyroïdie ou un traitement de la thyroïde de consulter 
leur médecin. Déconseillé aux personnes sous traitement anticoagulant. Réservé 
à l’adulte.
Non testé sur les animaux
A conserver dans un endroit frais et sec.

FR.IP.MOD 1
 

Vitamins D&K

Liste des ingrédients : Carbonate de calcium, oxyde de magnésium, 
anti-agglomérant : cellulose microcristalline/gel cellulosique, acide ascorbique 
(vitamine C), gluconate de zinc, gluconate de magnésium, anti-agglomérants: gel 
cellulosique et acide stéarique, D-alpha tocophéryle succinate acide (vitamine E), 
anti-agglomérants : gomme cellulosique réticulée et stéarate de magnésium, 
carbonate de magnésium, biofl avonoides de citron, mélange PhytoZyme® 
(Mélange constitué de poudres de bromelaine, papaïne, persil et de concentrés de 
fruits et végétaux : carotte, brocoli, pois verts, banane, melon, haricot de Lima, 
mangue, citrouille, épinard, tomate, choufl eur, orange, papaye, patate douce, 
asperge, betterave, haricot vert, pois mange-tout, myrtille, canneberge, 
concombre, pamplemousse, piment vert, goyave, chou frisé, citron, champignon 
maïtake, pêche, ananas, cresson, courgette), citrate de calcium, inositol, 
anti-agglomérant : silice, nicotinamide (vitamine B3), lécithine de soja, gluconate 
de manganèse, pantothénate de calcium (vitamine B5), isofl avones de soja, 
hespéridine, extrait de fruit de myrtille (Vaccinium myrtillus), poudre d’ascophylle 
(Ascophyllum nodosum), rutine, gluconate de cuivre, borate de sodium, acide 
para-aminobenzoique, extrait de fruit d’acérola (Malpighia punicifolia), acide alpha 
lipoique, bitartrate de choline, poudre de feuille de persil (Carum petroselinum), 
poudre de fruit de cynorhodon (Rosa canina), poudre de racine de ginseng sibérien 
(Eleutherococcus senticosus), poudre de feuilles de cresson (Lepidium sativum), 
pyridoxal-5-phosphate (vitamine B6), ribofl avine (vitamine B2), chlorhydrate de 
thiamine (vitamine B1), extrait de lutéine, rétinyle acetate (vitamine A), extrait de 
lycopène, picolinate de chrome, beta-carotène (vitamine A), L-méthylfolate de 
calcium (vitamine B9), molybdate de sodium, D-biotine (vitamine B8), sélénite de 
sodium, Iodure de potassium, phytoménadione (vitamine K), cholecalciferol 
(vitamine D), cyanocobalamine (vitamine B12).
Conseils d’utilisation : Prendre 2 comprimés par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un 
régime alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée 
des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Déconseillé aux femmes enceintes. Consulter votre médecin avant toute utilisation 
de ce produit en cas de traitement avec des médicaments hypoglycémiants. 
Consulter votre médecin si vous êtes sous traitement médical ou si vous souffrez 
d’hypothyroïdie. 
Non testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.

FR.IP.MOD 5
  

TVM Plus
Liste des ingrédients : Fructose, acidifi ant : acide citrique, taurine, L-tyrosine, 
extrait de semence de guarana Paullinia cupana Kunth, L-phénylalanine, 
L-carnitine L-tartrate, acide L-ascorbique (vitamine C), glycine, caféine, arôme 
citron, D-pantothénate de calcium (acide pantothénique), gluconate de zinc, 
nicotinamide (niacine), succinate acide de D-alphatocophéryl (vitamine E), 
pyridoxal-5-phosphate (vitamine B6), mononitrate ribofl avine (vitamine B2), 
chlorhydrate de thiamine (vitamine B1), picolinate de chrome III, acide 
ptéroylmonoglutamique (acide folique), cyanocobalamine (vitamine B12). 
Conseils d’utilisation : Diluer 1 cuillère dose de 18 ml (16,6 g) par jour dans 
240 ml d’eau ou de jus.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un 
régime alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée 
des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Contient 
de la caféine. Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes.

Les vitamines B6 et B12 alimentent vos réserves d’énergie. La caféine aide à 
améliorer la vivacité d’esprit et la concentration.

Non testé sur les animaux.

Conserver dans un endroit frais et sec. 

FR.IP.MOD 3
 

Real NRG
Liste des ingrédients : Méthyl sulfonyl méthane (MSM), anti-agglomérant : acide 
stéarique, agent de charge : cellulose microcristalline-gel cellulosique, mélange 
PhytoZyme® (mélange constitué de poudres de bromelaïne, papaïne, persil et de 
concentrés de fruits et végétaux : carotte, brocoli, pois verts, banane, melon, haricot de 
Lima, mangue, citrouille, épinard, tomate, choufl eur, orange, papaye, patate douce, 
asperge, betterave, haricot vert, pois mange-tout, myrtille, piment vert, canneberge, 
concombre, goyave, pamplemousse, chou frisé, citron, champignon maïtake, pêche, 
ananas, cresson, courgette), biofl avonoïdes de citrus, anti-agglomérants : silice et sels 
de magnésium d’acides gras, molybdate de sodium.
Conseils d’utilisation : Prendre 4 comprimés 2 fois par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un régime 
alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée des jeunes enfants. 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Consulter votre médecin si vous êtes sous 
traitement médical ou si vous souffrez d’hypothyroïdie. 
Non testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 

FR.IP.MOD 2C
 

MSM Plus
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Liste des ingrédients : sucre, sirop de glucose, eau, gélifi ant : pectine, acide 
L-ascorbique (vitamine C), acidifi ant : acide citrique, acétate de D-alpha-tocophéryl 
(vitamine E), acidifi ant : citrate de sodium, citrate de zinc, D-pantothénate de 
calcium (acide pantothénique), arômes (fraise, orange et citron), colorant : 
caroténoïdes, palmitate de rétinyl (vitamine A), chlorhydrate de pyridoxine (vitamine 
B6), acide ptéroylmonoglutamique (acide folique), huile végétale (huile de noix de 
coco), biotine, iodure de potassium, sélénite de sodium, bitartrate de choline, 
inositol, agent d’enrobage : cire de carnauba, cholécalciférol (vitamine D3), 
phytoménadione (vitamine K), cyanocobalamine (vitamine B12).
Conseils d’utilisation : Prendre 1 gomme par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un 
régime alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée 
des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Lors de l’utilisation chez des enfants en bas âge, un adulte devrait superviser son 
utilisation afi n d’éviter une suffocation.
Non testé sur les animaux
A conserver dans un endroit frais et sec.

FR.IP.MOD 1A
 

Yummies Zinc Boost
Liste des ingrédients : poudre de miel (de Manuka (Leptospermum scoparium J. R. 
Forst. & G. Forst.) fl eur), édulcorant : xylitol, jus de sureau (Sureau noir ; Sambucus nigra 
L.) en poudre, poudre de fruits de baobab (Adansonia digitata L.), poudre de baies de 
cassis (Ribes nigrum L.), dihydrate de quercétine, poudre de fruit de airelle rouge 
(Vaccinium vitis-idaea L.), acétate de zinc dihydraté, poudre d’écorce de cannelle 
(Cinnamomum cassia J. Presl), antiagglomérant : sels de magnésium d’acides gras, 
antiagglomérant : dioxyde de silicium.
Conseils d’utilisation : Une pastille une à trois fois par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un 
régime alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée 
des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Il est conseillé aux personnes allergiques aux pollens mais également aux 
personnes prédisposées aux allergies ou à l’asthme d’éviter de consommer ce 
complément alimentaire. Déconseillé aux enfants et aux adolescents.

Une consommation excessive peut produire des effets laxatifs. 
Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.

Le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire et à la protection 
des cellules contre le stress oxydatif.
Non testé sur les animaux
A conserver dans un endroit frais et sec.

FR.IP.MOD 2
 

Lifeplus Bodysmart Solutions
Triple Protein Shake – Chocolat
Liste des ingrédients : Isolat de protéines de soja (32,6 %), isolat de protéines 
de lactosérum (21,8 %), isolat de protéines de lait (20,8 %), phosphate de calcium 
(lait), cacao, régulateur d’acidité : citrate de potassium, arômes chocolat et vanille, 
bisglycinate de magnésium, épaississant : gomme xanthane, acidifi ant : oxyde de 
magnésium, acidifi ant : acide citrique, épaississant : carraghénanes, édulcorant : 
sucralose, maltodextrine, anti-agglomérant : silice, acide L-ascorbique (vitamine C), 
nicotinamide (niacine), sulfate de zinc, bêta-carotène (vitamine A), succinate acide 
de D-alpha tocophéryl (vitamine E; du soja), D-pantothénate de calcium (acide 
pantothénique), sulfate de manganèse, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), 
ribofl avine (vitamine B2), sulfate de cuivre, mononitrate de thiamine (vitamine B1), 
cholécalciférol (vitamine D3), L-méthylfolate de calcium, D-biotine, phytoménadione 
(vitamine K1), molybdate de sodium, sélénite de sodium, cyanocobalamine 
(vitamine B12).
Conseils d’utilisation : pour une utilisation dans le cadre d’un programme 
protéiné, mélanger 1 cuillère-dose (environ 28.9 g) dans 240 à 360 mL d’eau ou de 
lait écrémé 1 ou 2 fois par jour.
A consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode 
de vie sain.
Non testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.

FR.IP.MOD 3
 

Liste des ingrédients : Isolat de protéines de soja (36,8 %), isolat de protéines 
de lactosérum (21,8 %), isolat de protéines de lait (20,8 %), phosphate de calcium 
(lait), régulateur d’acidité : citrate de potassium, arôme naturel vanille, bisglycinate 
de magnésium, épaississant : gomme xanthane, acidifi ant : oxyde de magnésium, 
acidifi ant : acide citrique, épaississant : carraghénanes, édulcorant : sucralose, 
maltodextrine, anti-agglomérant : silice, acide L-ascorbique (vitamine C), 
nicotinamide (niacine), sulfate de zinc, bêta-carotène (vitamine A), succinate acide 
de D-alpha tocophéryl (vitamine E), D-pantothénate de calcium (acide 
pantothénique), sulfate de manganèse, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), 
ribofl avine (vitamine B2), sulfate de cuivre, mononitrate de thiamine (vitamine B1), 
cholécalciférol (vitamine D3), L-méthylfolate de calcium, D-biotine, phytoménadione 
(vitamine K1), molybdate de sodium, sélénite de sodium, cyanocobalamine 
(vitamine B12).
Conseils d’utilisation : pour une utilisation dans le cadre d’un programme 
protéiné, mélanger 1 cuillère-dose (environ 27,1 g) dans 240 à 360 mL d’eau ou de 
lait écrémé 1 fois par jour.
A consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode 
de vie sain. 
Non testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.

FR.IP.MOD 3
 

Lifeplus Bodysmart Solutions
Triple Protein Shake – Vanille

Liste des ingrédients : Isolat de protéines de soja (36,8 %), isolat de protéines 
de lactosérum (21,1 %), isolat de protéines de lait (21,1 %), phosphate de calcium 
(lait), régulateur d’acidité : citrate de potassium, arôme naturel vanille, bisglycinate 
de magnésium, épaississant : gomme xanthane, acidifi ant : oxyde de magnésium, 
épaississant : carraghénanes, acidifi ant : acide citrique, maltodextrine, 
antiagglomérant : silice, acide L-ascorbique (vitamine C), nicotinamide (niacine), 
sulfate de zinc, bêta-carotène (vitamine A), succinate acide de D-alpha tocophéryl 
(vitamine E), D-pantothénate de calcium (acide pantothénique), sulfate de 
manganèse, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), ribofl avine (vitamine B2), 
sulfate de cuivre, mononitrate de thiamine (vitamine B1), cholécalciférol (vitamine 
D3), L-méthylfolate de calcium, D-biotine, phytoménadione (vitamine K1), 
molybdate de sodium, sélénite de sodium, cyanocobalamine (vitamine B12).
Conseils d’utilisation : pour une utilisation dans le cadre d’un programme 
protéiné, mélanger 1 cuillère-dose (environ 27,1 g) dans 240 à 360 mL d’eau ou de 
lait écrémé 1 fois par jour.
A consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode 
de vie sain. 
Non testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.

FR.IP.MOD 3
 

Lifeplus Bodysmart Solutions
Triple Protein Shake – Vanille sans édulcorant
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Lifeplus Bodysmart Solutions
EnerXan®

Liste des ingrédients : extrait aqueux de feuille de thé vert, L-tyrosine, extrait de 
graine de guarana, agent de charge : cellulose microcristalline/gel cellulosique, 
poudre d’écorce de cannelle, extrait de feuille de yerba maté, agent de charge: 
carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, anti-agglomérant : acide stéarique, 
poudre de graine de cacao, anti-agglomérant: stéarate de magnésium, caféine, 
mélange PhytoZyme® (mélange constitué de poudres de bromelaïne, papaïne, 
persil et de concentrés de fruits et végétaux : carotte, brocoli, pois verts, banane, 
melon, haricot de Lima, mangue, citrouille, épinard, tomate, choufl eur, orange, 
papaye, patate douce, asperge, betterave, haricot vert, pois mange-tout, myrtille, 
canneberge, concombre, pamplemousse, piment vert, goyave, chou frisé, citron, 
champignon maïtake, pêche, ananas, cresson, courgette), anti-agglomérant : 
silice, picolinate de chrome.
Conseils d’utilisation : Prendre 1 comprimé pendant le petit déjeuner et 1 
comprimé pendant le déjeuner.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un 
régime alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée 
des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Consulter votre médecin si vous êtes sous traitement médical ou si vous souffrez 
d’hypothyroïdie. 
Non testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 

FR.IP.MOD 2
 

Lifeplus Bodysmart Solutions
Vegan Protein Shake – Vanille

Lifeplus Bodysmart Solutions
Vegan Protein Shake – Chocolat
Liste des ingrédients :  Isolats de protéines de pois (pisum sativum) (44,7 %), 
Edulcorant : erythritol, Isolat de protéines de riz (oryza sativa) (13,4 %), poudre 
de cacao (Theobroma cacao) (1,4 %), Arômes chocolat et vanille, Huile de 
tournesol, Emulsifi ant : Amidon modifi é, Maltodextrine, Sel, Epaississants : 
gomme guar et gomme arabique, Edulcorant : glycosides de stéviol, Anti-
agglomérant : silice, Antioxydant : extraits riches en tocophérol.
Conseils d’utilisation :  mélanger 2 cuillères doseuses (soit 41 g) de produit 
dans 240 à 360 mL d’eau ou la boisson de votre choix une fois par jour.
Bien attendre la dissolution compète avant ingestion. Une consommation 
excessive peut avoir des effets laxatifs. Consulter votre médecin si vous êtes 
enceinte ou allaitante.

Ne se substitue pas à un régime varié, équilibré et à un mode de vie sain. 
Tenir hors de portée des jeunes enfants. Respecter la dose journalière 
recommandée.
Non testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.

FR.IP.MOD 1C
 

Liste des ingrédients : Isolats de protéines de pois (Pisum sativum) (46,3 %), 
Edulcorant : erythritol, Isolat de protéines de riz (Oryza sativa) (14,6 %), 
poudre de cacao (Theobroma cacao), Arôme de vanille, Huile de tournesol, 
Emulsifi ant : Amidon modifi é, Maltodextrine, Epaississants : gomme guar et 
gomme arabique, Sel, Edulcorant : glycosides de stéviol, Anti-agglomérant : 
silice, Antioxydant : extraits riches en tocophérol.
Conseils d’utilisation :  mélanger 2 cuillères doseuses (soit 41 g) de produit 
dans 240 à 360 mL d’eau ou la boisson de votre choix une fois par jour.
Bien attendre la dissolution compète avant ingestion. Une consommation 
excessive peut avoir des effets laxatifs. Consulter votre médecin si vous êtes 
enceinte ou allaitante.

Ne se substitue pas à un régime varié, équilibré et à un mode de vie sain. 
Tenir hors de portée des jeunes enfants. Respecter la dose journalière 
recommandée.
Non testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.

FR.IP.MOD 1B
 

SOLIS Purple Flash®

Liste des ingrédients : Dattes* (58 %), amandes* (19 %),  baies de Goji* (7 %), 
baies d’Aronia* (6,5 %), betterave* (4,5 %), framboises lyophilisées*, poudre de 
citron* (concentré de jus de citron, fécule de maïs), concentré de jus de pommes*

*100 % des ingrédients agricoles sont bio
Teneur en fruits séchés : 74 %

Informations allergies : ce produit contient des amandes/fruits à coque.
Sans conservateurs, colorants ni arômes artifi ciels.
Non testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.

EU.DE.ES.NL.FR.IT.PI.MOD 1A
 

SOLIS Goji Berry & Beetroot 
Fruit & Nut Bar 

Liste des ingrédients : Dattes* (60 %), amandes* (15 %), chocolat noir* (12 %) 
(pâte de cacao, sucre de canne, beurre de cacao, vanille Bourbon), poudre de 
guarana* (4,7 %), poudre de cacao*, farine de riz*, huile d’orange* (0,3 %)

*100 % des ingrédients agricoles sont bio
Teneur en fruits séchés : 60 %

Informations allergies : ce produit contient des amandes/fruits à coque.
Sans conservateurs, colorants ni arômes artifi ciels.
Non testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.

EU.DE.ES.NL.FR.IT.PI.MOD 1A
 

SOLIS Guarana & Chocolate Orange 
Fruit & Nut BarListe des ingrédients : poudre de fruits de bleuet (Vaccinium corymbosum L.), 

poudre de baies d’aronia (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot), poudre de fruits de 
grenade (Punica granatum L.), poudre de fruits de cassis (Ribes nigrum L.), jus de 
fruits de sureau (Sambucus nigra L.) en poudre, poudre de baies de maqui 
(Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz), poudre de baies d’açaï (Euterpe oleracea 
Mart.), poudre de pulpe de fruits de baobab (Adansonia digitata L.), poudre de 
fruits de mûrier sauvage (Rubus fruticosus L.), jus de fruits de raisin (Vitis vinifera 
L.) en poudre.

*100 % des ingrédients agricoles sont bio.
Conseil d’utilisation : Mélanger une cuillère-mesure de 15 ml (6,1 g) une fois par 
jour avec 120-180 ml d’eau ou de votre boisson préférée.
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts 
d’un régime aliment  aire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir 
hors de portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée. 
Non testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec

FR.IP.MOD 2
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Liste des ingrédients : édulcorant : érythritol ; créatine monohydrate ; CarnoSyn® 
bêta-alanine ; poudre de tige et de feuille d’Agave bleu (Agave tequilana F.A.C. 
Weber) ; L-tyrosine ; acidifi ant : arôme fruits rouges ; acidifi ant : gluconate de 
sodium ; L-phénylalanine ; acidifi ant : citrate monopotassique ; antiagglomérant 
: dioxyde de silicium ; édulcorant : glycosides de stéviol ; caféine ; sel de mer ; 
acidifi ant : acide L-malique; colorant : rouge de betterave ; acide-L-ascorbique 
(vitamine C) ; pyridoxal-5’-phosphate (Vitamine B6).
CONSEIL D’UTILISATION : Mélangez une mesurette rase de 15 ml (12,8 g) une fois 
par jour avec 240 ml d’eau ou de votre boisson préférée. Bien agiter.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les compléments 
alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un régime 
alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée 
des enfants. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Ce 
produit n’est pas destiné à être consommé par les enfants.
CONTIENT DE LA CAFÉINE. DÉCONSEILLÉ AUX ENFANTS 
ET AUX FEMMES ENCEINTES. 125 mg / 12,8 g
Non testé sur les animaux.

Conserver dans un endroit frais et sec.

FR.IP.MOD 2B
 

Be FOCUSED – arôme fruits rouges
Liste des ingrédients : édulcorant : érythritol ; créatine monohydrate ;
CarnoSyn® bêta-alanine ; arôme agrumes ; poudre de tige et de feuille d’Agave
bleu (Agave tequilana F.A.C. Weber) ; L-tyrosine ; acidifi ant : gluconate de
sodium ; L-phénylalanine ; acidifi ciant : citrate monopotassique ; citicoline ;
acidifi ant : acide citrique ; édulcorant : glycosides de stéviol ; antiagglomérant :
dioxyde de silicium ; caféine ; sel de mer ; acide-L-ascorbique (vitamine C) ;
poudre de rhizome de Curcuma (Curcuma longa) ; pyridoxal-5’-phosphate
(Vitamine B6).
CONSEIL D’UTILISATION : Mélangez une mesurette rase de 15 ml (12,8 g) une 
fois par jour avec 240 ml d’eau ou de votre boisson préférée. Bien agiter.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les compléments 
alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un régime 
alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée 
des enfants. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Ce 
produit n’est pas destiné à être consommé par les enfants. Consultez votre 
médecin ou votre pharmacien en cas d’usage concomitant d’anticoagulants.
CONTIENT DE LA CAFÉINE. DÉCONSEILLÉ AUX ENFANTS 
ET AUX FEMMES ENCEINTES. 125 mg / 12,8 g
Non testé sur les animaux.

Conserver dans un endroit frais et sec.

FR.IP.MOD 2B
 

Be FOCUSED – arôme citron vert

Liste des ingrédients : Dattes* (43 %), amandes* (30 %), raisins secs huilés* 
(raisins secs, huile de tournesol),  poudre de chlorelle* (5 %), poudre de citron* (1,3 
%) ((concentré de jus de citron, fécule de maïs), huile de zeste de citron* (0,3 %)

**100 % des ingrédients agricoles sont bio
Teneur en fruits séchés : 63 %

Informations allergies : ce produit contient des amandes/fruits à coque.
Sans conservateurs, colorants ni arômes artifi ciels.
Non testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.

EU.DE.ES.NL.FR.IT.PI.MOD 1A
 

SOLIS Chlorella & Lemon 
Fruit & Nut Bar 

Liste des ingrédients : tréhalose*, poudre de tige et de feuille d’agave bleu 
(Agave tequilana F.A.C. Weber) ; L-leucine ; CarnoSyn® bêta-alanine ; L-valine ; 
L-isoleucine ; arôme : fruits rouges ; L-glutamine ; créatine monohydrate ; 
édulcorant : glycosides de stéviol ; acidifi ant : phosphate monosodique ; chlorure 
de potassium ; acidifi ant : acide malique ; citrate de magnésium ; acidifi ant : citrate 
de monopotassique ; L-ascorbate de calcium (vitamine C) ; sel de mer ; colorant : 
rouge de betterave ; émulsifi ant : lécithines ; pyridoxal-5’-phosphate (vitamine B6) ; 
cyanocobalamine (vitamine B12).
*Le trehalose est une source de glucose.
CONSEIL D’UTILISATION : Mélangez deux mesurettes rases de 15 ml (22,1 g) 
une fois par jour avec 240 ml d’eau ou de votre boisson préférée. Bien agiter.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les compléments 
alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un régime 
alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée 
des enfants.
Non testé sur les animaux.

Conserver dans un endroit frais et sec.

FR.IP.MOD 2
 

Be SUSTAINED – arôme fruits rouges 
Liste des ingrédients : tréhalose*, poudre de tige et de feuille d’Agave bleu 
(Agave tequilana F.A.C. Weber) ; L-leucine ; CarnoSyn® bêta-alanine ; L-valine ; 
L-isoleucine ; arôme agrumes ; L-glutamine ; créatine monohydrate ; édulcorantz : 
glycosides de stéviol ; acidifi ants : acide citrique, phosphate monosodique ; 
chlorure de potassium ; sel de mer ; citrate de magnésium ; acidifi ant : citrate 
de monopotassique ; L-ascorbate de calcium (vitamine C) ; poudre de rhizome 
de curcuma (Curcuma longa) ; émulsifi ant : lécithines ; pyridoxal-5’-phosphate 
(vitamine B6) ; cyanocobalamine (vitamine B12).
*Le trehalose est une source de glucose.
CONSEIL D’UTILISATION : Mélangez deux mesurettes rases de 15 ml (22,1 g) 
une fois par jour avec 240 ml d’eau ou de votre boisson préférée. Bien agiter.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les compléments 
alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un régime 
alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée 
des enfants. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d’usage 
concomitant d’anticoagulants.
Non testé sur les animaux.

Conserver dans un endroit frais et sec.

FR.IP.MOD 2A
 

Be SUSTAINED – arôme citron vert 

71



Be REFUELED – arôme fruits rouges
Liste des ingrédients : protéine de lactosérum (protéine de lait : 89 %), 
(émulsifi ant : lécithine de soja ; lactase), arôme naturel de fraise, arômes naturels,
jus de betterave rouge en poudre, épaississant : gomme de xanthane,
édulcorant : glycosides de stéviol ; vitamine C (acide L-ascorbique).

CONSEIL D’UTILISATION : Mélangez une dose de 60 cc (25 g) avec 250 ml
d’eau ou votre boisson préférée. Agitez énergiquement.
Pour de meilleurs résultats, consommez dans les 30 minutes après 
l’exercice

Non testé sur les animaux.

Conserver dans un endroit frais et sec.

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A
 

Be REFUELED – arôme vanille
Liste des ingrédients : protéine de lactosérum (protéine de lait : 88 %), 
(émulsifi ant : lécithine de soja; lactase), arômes naturels, sel, épaississant : gomme
de xanthane; édulcorant : glycosides de stéviol; vitamine C (acide L-ascorbique).

CONSEIL D’UTILISATION : Mélangez une dose de 60 cc (25 g) avec 250 ml
d’eau ou votre boisson préférée. Agitez énergiquement.
Pour de meilleurs résultats, consommez dans les 30 minutes après 
l’exercice

Non testé sur les animaux.

Conserver dans un endroit frais et sec.

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A
 

Be REFUELED – arôme chocolat
Liste des ingrédients : protéine de lactosérum (protéine de lait : 86 %), 
(émulsifi ant : lécithine de soja; lactase), poudre de cacao maigre, arôme 
naturel, épaississant : gomme de xanthane; édulcorant : glycosides de stéviol; 
vitamine C (acide L-ascorbique).

CONSEIL D’UTILISATION : Mélangez une dose de 60 cc (25 g) avec 250 ml
d’eau ou votre boisson préférée. Agitez énergiquement.
Pour de meilleurs résultats, consommez dans les 30 minutes après 
l’exercice

Non testé sur les animaux.

Conserver dans un endroit frais et sec.

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A
 

Be REFUELED – sans arôme
Liste des ingrédients : protéine de lactosérum (protéine de lait : 95 %), 
(émulsifi ant : lécithine de soja ; lactase), épaississant : gomme de xanthane, 
édulcorant : glycosides de stéviol ; vitamine C (acide L-ascorbique).

CONSEIL D’UTILISATION : Mélangez une dose de 60 cc (25 g) avec 250 ml
d’eau ou votre boisson préférée. Agitez énergiquement.
Pour de meilleurs résultats, consommez dans les 30 minutes après 
l’exercice

Non testé sur les animaux.

Conserver dans un endroit frais et sec.

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A
 

Liste des ingrédients : Edulcorant : érythritol ; L-leucine ; arôme fruits rouges ;
L-isoleucine ; L-valine ; malate de L-citrulline ; L-glutamine ; taurine ; acidifi ant :
gluconate de sodium ; L-lysine ; acidifi ant : acide malique ; édulcorant : glycosides
de stéviol ; chlorhydrate de L-arginine ; L-phénylalanine ; acidifi ant : citrate
monopotassique ; antiagglomérant : dioxyde de silicium ; acidifi ant : acide citrique ;
colorant : rouge de betterave ; L-histidine ; L-méthionine ; L-thréonine ; émulsifi ant :
lécithines ; L-tryptophane.
CONSEIL D’UTILISATION : Mélangez deux mesurettes rases de 15 ml (20,8 g) 
une fois par jour avec 240 ml d’eau ou de votre boisson préférée. Bien agiter.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les compléments 
alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un régime 
alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée 
des enfants. Une consommation excessive peut avoir des eets laxatifs.
Non testé sur les animaux.

Conserver dans un endroit frais et sec.

FR.IP.MOD 1B
 

Be RECHARGED – arôme fruits rouges
Liste des ingrédients : Edulcorant : erythritol ; L-leucine ; arôme agrumes ;
L-isoleucine ; L-valine ; malate de L-citrulline ; L-glutamine ; taurine ; acidifi ant :
gluconate de sodium ; acidifi ant : acide citrique ; L-lysine ; édulcorant : glycosides
de stéviol ; chlorhydrate de L-arginine ; L-phénylalanine ; acidifi ant : citrate
monopotassique ; antiagglomérant : dioxyde de silicium ; L-histidine ; L-méthionine ;
L-thréonine ; émulsifi ant : lécithines ; L-tryptophane ; poudre de rhizome de
curcuma (Curcuma longa).
CONSEIL D’UTILISATION : Mélangez deux mesurettes rases de 15 ml (20,8 g) 
une fois par jour avec 240 ml d’eau ou de votre boisson préférée. Bien agiter.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les compléments 
alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d’un régime 
alimentaire varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Tenir hors de portée 
des enfants. Une consommation excessive peut avoir des eets laxatifs. 
Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d’usage concomitant 
d’anticoagulants.
Non testé sur les animaux.

Conserver dans un endroit frais et sec.

FR.IP.MOD 1A
 

Be RECHARGED – arôme citron vert
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