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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.

Pour en savoir plus, visitez le site 
http://lifeplusformula.com/fr/
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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 
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. 

Synergie
Nos processus de formulation et de 
production valorisent les ingrédients 
en s’intéressant aux liens entre les 
nutriments. Cette synergie consiste à 
combiner les nutriments pour générer 
un bienfait nutritionnel optimal, 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® propriétaire
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 
propriétaire. 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. 

7



8



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, aux 
extraits OPC de haute qualité et à la vitamine C, 
qui favorise la protection de vos cellules contre le 
stress oxydant.

Daily BioBasics
Proanthenols® 100 mg

Produit 4630

La formule complète « Maintien et Protection » 
inclut également le produit OmeGold, formule de 
haute qualité contenant les huiles de poisson 
DHA/EPA qui soutient les fonctions cardiaques 
et cognitives ainsi que votre capacité visuelle ! Le 
tout combiné avec Daily BioBasics et 
Proanthenols pour créer une solution complète 
d’apport nutrionnel.

Daily BioBasics
Proanthenols® 100 mg
OmeGold®

Produit 4382

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, aux 
extraits OPC de haute qualité et à la 
vitamine C, qui favorise la protection 
de vos cellules contre le stress 
oxydant.

Daily BioBasics
Proanthenols® 50 mg

Produit 4629

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

TVM-Plus
Proanthenols® 100 mg

Produit 4628

Une combinaison puissante qui 
complète l’apport nutritionnel de TVM 
Plus et Proanthenols avec les gélules 
OmeGold, extraits d’huile de poisson 
riche en DHA/EPA de haute qualité qui 
soutiennent les fonctions cognitives, 
cardiaques et visuelles.

TVM-Plus
Proanthenols® 100 mg
OmeGold®

Produit 4384

Recommandés par Lifeplus

Maintain & Protect 50 Everyday Wellbeing Everyday 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 
vitaux. Par conséquent, nous 
devons chaque jour fournir à notre 
organisme ces substances vitales. 
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 est conseillée. 

La boisson nutritionnelle Daily 
BioBasics fournit un complexe 
soigneusement élaboré à partir 
d’ingrédients contribuant au 
maintien d’une condition physique 
et mentale optimale. 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 vous 
garantit des performances 
optimales à chaque prise.

Daily BioBasics
Véritable centrale énergétique 
nutritionnelle, Daily BioBasics 
constitue un mélange puissant 
de nutriments essentiels pour 
assurer votre bonne santé 
générale.

Produit 4471 / 786 g
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•  100 % de la quantité journalière 
recommandée en vitamines essentielles, y 
compris en vitamines A, B, C et E, qui 
contribuent aux fonctions clés de 
l’organisme, telles le système immunitaire, 
les fonctions cardiaques, la santé cellulaire 
et le maintien des niveaux d’énergie, ainsi 
que la réduction de la fatigue. 

•  Des minéraux tels que le zinc et le 
magnésium, qui assurent le maintien des 
fonctions osseuses, conjonctives et 

cognitives normales, et de nombreuses 
autres fonctions. 

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

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

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 renforcer les fonctions les plus importantes de 
tout votre organisme. Ainsi, il ne vous reste plus 
qu’à vous concentrer sur vos performances !

Daily BioBasics
Veggie Caps

Disponible en gélules 
pratiques et faciles à avaler.

Produit 4476 / 480 gélules
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Guide de dosage de Daily BioBasics

Quantité Par dose % RI
Fibres alimentaires 13 g *
Vitamine A 800 μg RE 100%
Acétate de rétinyle 750 μg RE 94%
Bêta-carotène 50 μg RE 6%

Vitamine D 10 μg 200%
Vitamine E 82,5 mgα-TE 688%
Vitamine C 300 mg 375%
Mononitrate de thiamine 3 mg 273%
Ribofl avine 3,5 mg 250%
Niacine 40 mg NE 250%
Vitamine B-6 4 mg 286%
Acide folique 400 μg 200%
Vitamine B-12 12 μg 480%
D-biotine 300 μg 600%
Acide pantothénique 20 mg 333%
Calcium 1000 mg 125%
Magnésium 350 mg 93%
Zinc 15 mg 150%
Iode 150 μg 100%
Vitamine K 80 μg 107%
Sélénium 130 μg 236%
Cuivre 2 mg 200%
Manganèse 2 mg 100%
Chrome 180 μg 450%
Molybdène 125 μg 250%
Maltodextrine 3,6 g *
Poudre de téguments de psyllium blond 3,8 g *
Poudre de graines de psyllium blond 12,3 g *
Poudre d’albumen de graine de  gomme de guar 277 mg *
Poudre de graine de lin (dégraissé) 277 mg *
Algue brune (Lessonia nigrescens Bory) Poudre de plante entière isolée 147 mg *
Poudre de feuille de noix noire 140 mg *
Boron 300 μg *
Silicium 1 mg *
Bitartrate de choline 5 mg *
Inositol 30 mg *
Lécithine 50 mg *
Biofl avonoïdes de citron 50 mg *
PABA 10 mg *
Acide alpha-lipoïque 5 mg *

Quantité Par dose % RI
Hespéridine 8 mg *
Quercétine dihydraté 10 mg *
Rutine 10 mg *
Lutéine 100 μg *
Lycopène 60 μg *
L-Glutathion 2 mg *
Extrait d’isofl avones de soja 13 mg *
Extrait de fruit d’acérole 10 mg *
Poudre de feuille de luzerne 191 mg *
Extrait de rhizome d’astragale 16 mg *
Poudre de betterave 46 mg *
Poudre de feuille de myrtillier 20 mg *
Poudre de brocoli 75 mg *
Poudre de chou de Bruxelles 20 mg *
Poudre de feuille de chou 25 mg *
Poudre de carotte 180 mg *
Poudre de chou-fl eur 50 mg *
Poudre de camomille 20 mg *
Poudre de chlorella (algue unicellulaire) 10 mg *
Poudre de feuille de dulse 10 mg *
Poudre de graine de fenouil 50 mg *
Extrait de feuille de ginkgo biloba 10 mg *
Poudre de ginseng de Sibérie (Eleutherococcus) 10 mg *
Poudre de graine de petits pois 40 mg *
Poudre de poivron vert 30 mg *
Poudre de feuille de thé vert 35 mg *
Poudre de feuille de chou frisé 20 mg *
Poudre de feuille de citronnelle 20 mg *
Poudre de varech (Ascophyllum nodosum L.) plante entière 10 mg *
Poudre de feuille de persil 35 mg *
Poudre de cynorhodon 10 mg *
Poudre de feuille de romarin 25 mg *
Poudre de feuille d’épinard 10 mg *
Poudre de spiruline (microalgue phytoplanctonique) 10 mg *
Curcuminoïdes (à base de racine de turmérique) 19 mg *
Poudre de feuille de cresson 25 mg *
Mélange probiotique stabilisé ProBioTx (350 000 000)
Lactobacillus acidophilus DDS-1 (210 000 000)
Bifi dobacterium bifi dum (87 500 000) et
Lactobacillus salivarius (52 500 000)

35 mg *

Dosage / Deux cuillerées (environ 26,2 g)
Doses par fl acon / 30

RI = Apports Journaliers Recommandés  *-pas d’RI établis 
EU.PI.MOD 12D

 
Voir p. 80 pour plus d’informations.
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 Entre un emploi du temps chargé 
et un style de vie mouvementé, vous 
peinez à trouver le temps de faire 
de l’exercice et vous vous tournez 
souvent vers des repas qui ne vous 
apportent pas tous les nutriments 
essentiels dont votre corps a besoin 
au quotidien.

Atteindre un niveau de santé et 
de bien-être optimal n’est pas 
toujours facile, c’est pourquoi nous 
avons créé une délicieuse nouvelle 
version allégée de notre « centrale 
énergétique nutritionnelle », Daily 
BioBasics.

Un seul verre de Daily BioBasics Light 
par jour peut contribuer à votre santé 
et votre bien-être.  

Moins riche en fi bres, Daily 
BioBasics Light continue 
néanmoins d’offrir un mélange 
puissant de vitamines, de minéraux 
et de plantes. De plus, son 
arôme naturel de citron vert crée 
une expérience multivitaminée 
et minérale rafraîchissante au 
quotidien. 

Le geste santé des plus pressés

Daily BioBasics Light est disponible 
en sachets, pratiques pour que 
vous puissiez maintenir vos 
habitudes de vie saine même en 
déplacement. Désormais, plus 
d’excuse : absorbez chaque 
jour votre dose de vitamines et 
minéraux essentiels même en cas 
d’emploi du temps surchargé. 

Daily BioBasics Light
Votre geste santé au quotidien….

Produit 4039 / 378 g

 Entre
et un s
peinez
de l’ex
souven
apport
essent
au quo

Atteind
de bie
toujou
avons 
version
énergé
BioBas

en….en
Daily BioBasics Light
sachets

Produit 4055 / 302 g

Intégrez Daily BioBasics Light à vos habitudes 
et commencez chaque journée avec énergie et 
vitalité en absorbant l’ensemble des vitamines 
et minéraux essentiels dans un seul verre.

•  Un complément riche en vitamines essentielles dont votre corps 
a besoin au quotidien, notamment en vitamines A, D et E

•  Des minéraux enrichis qui contribuent à protéger vos cellules 
contre le stress oxydant

•  Un apport contribuant à vos besoins journaliers en fi bres
•  Des phytonutriments concentrés provenant de 35 fruitset de 17 

plantes différentes

Une dose de Daily BioBasics Light vous apporte : 
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Quantité Par dose : % RI
Fibres alimentaires 7,5 g *
Vitamine A 800 μg RE 100%
Acétate de rétinyle 750 μg RE 94%
Bêta-carotène 50 μg RE 6%

Vitamine D 10 μg 200%
Vitamine E 82,5 mg α-TE 688%
Vitamine C 300 mg 375%
Mononitrate de thiamine 3 mg 273%
Ribofl avine 3,5 mg 250%
Niacine 40 mg NE 250%
Vitamine B-6 4 mg 286%
Acide folique 400 μg 200%
Vitamine B-12 12 μg 480%
Biotine 300 μg 600%
Acide pantothénique 20 mg 333%
Calcium 400 mg 50%
Magnésium 120 mg 32%
Zinc 6 mg 60%
Iode 150 μg 100%
Vitamine K 80 μg 107%
Sélénium 130 μg 236%
Cuivre 2 mg 200%
Manganèse 2 mg 100%
Chrome 180 μg 450%
Molybdène 125 μg 250%
Maltodextrine 5,5 g *
Citrus Pectin Cellulose Complex 3,5 g *
Poudre d’albumen de graine de  gomme de guar 277 mg *
Poudre de graine de lin (dégraissé) 277 mg *
Silicium 0,25 mg *
Bitartrate de choline 5 mg *
Inositol 7,5 mg *
Lécithine 12,5 mg *
Biofl avonoïdes de citron 12,5 mg *
PABA 10 mg *
Acide alpha-lipoïque 5 mg *
Hespéridine 8 mg *

Quantité Par dose : % RI
Quercetine 10 mg *
Rutine 10 mg *
Lutéine 2 mg *
Lycopène 1,4 mg *
L-Glutathion 2 mg *
Extrait d’isofl avones de soja 12,5 mg *
Extrait de fruit d’acérole 10 mg *
Poudre de feuille de luzerne 48 mg *
Extrait de rhizome d’astragale 16 mg *
Poudre de betterave 11,5 mg *
Poudre de feuille de myrtillier 20 mg *
Poudre de brocoli 18,8 mg *
Poudre de chou de Bruxelles 5 mg *
Poudre de feuille de chou 6,3 mg *
Poudre de carotte 45 mg *
Poudre de chou-fl eur 12,5 mg *
Poudre de camomille 5 mg *
Poudre de chlorella (algue unicellulaire) 2,5 mg *
Poudre de feuille de dulse 10 mg *
Poudre de graine de fenouil 50 mg *
Extrait de feuille de ginkgo biloba 10 mg *
Poudre de ginseng 10 mg *
Poudre de graine de petits pois 10 mg *
Poudre de poivron vert 7,5 mg *
Poudre de feuille de thé vert 8,8 mg *
Poudre de feuille de chou frisé 5 mg *
Poudre de feuille de citronnelle 5 mg *
Poudre de varech (Ascophyllum nodosum L.) plante entière 10 mg *
Poudre de feuille de persil 8,8 mg *
Poudre de cynorhodon 10 mg *
Poudre de feuille de romarin 6,3 mg *
Poudre de feuille d’épinard 2,5 mg *
Poudre de spiruline (microalgue phytoplanctonique) 2,5 mg *
Curcuminoïdes 4,8 mg *
Poudre de feuille de cresson 6,3 mg *
Mélange probiotique stabilisé ProBioTx 100 mg *

Dosage / Un cuillerées (environ 12,6 g)
Doses par fl acon / 30

NRV — Nutrient Reference Value (EU Regulation 1169/2011).   *-pas d’RI établis  

EU.PI.MOD 2A
 

Voir p. 80 pour plus d’informations.

Guide de dosage de Daily BioBasics Light
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Proanthenols®

Aidez votre organisme à se protéger 
du stress oxydant !

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, le Proanthenols est 
basé 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.

Cette formule synergique renferme également de la vitamine 
C, dont les effets prouvés incluent la protection des cellules 
contre le stress oxydant.

Produit 4470 / 100 mg / 60 comprimés
Produit 4469 / 50 mg / 60 comprimés
Produit 4468 / 50 mg / 240 comprimés

Comprimés par fl acon / 60 (4470)

Quantité pour 2 comprimés % RI
Vitamine C (acide l-ascorbique) 40 mg 50 %
Proanthocyanidines oligomériques 200 mg *
Biofl avonoïdes de citron (poudre de fruit entier) 260 mg *
Hespéridine (provenant d’un complexe d’hespéridine) 50 mg *
Rutine 40 mg *
Dihydrate de quercétine 10 mg *
RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis

EU.PI.MOD 4H
 

Comprimés par fl acon / 60 (4469)

Quantité pour 2 comprimés % RI
Vitamine C (acide l-ascorbique) 40 mg 50 %
Proanthocyanidines oligomériques 100 mg *
Biofl avonoïdes de citron (poudre de fruit entier) 260 mg *
Hespéridine (provenant d’un complexe d’hespéridine) 50 mg *
Rutine 40 mg *
Dihydrate de quercétine 10 mg *
RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis

EU.PI.MOD 4C
 

Comprimés par fl acon / 240 (4468)

Quantité pour 2 comprimés % RI
Vitamine C (acide l-ascorbique) 40 mg 50 %
Proanthocyanidines oligomériques 100 mg *
Biofl avonoïdes de citron (poudre de fruit entier) 260 mg *
Hespéridine (provenant d’un complexe d’hespéridine) 50 mg *
Rutine 40 mg *
Dihydrate de quercétine 10 mg *
RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis

EU.PI.MOD 3B
 

Voir p. 81 pour plus d’informations.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplacement d’une 
alimentation équilibrée.
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OmeGold®

Gélules d’oméga-3 et d’huile de poisson riches 
en DHA et en EPA

Les oméga-3 représentent une excellente solution pour 
renforcer les principales fonctions vitales. Les acides gras 
EPA et DHA entretiennent les fonctions cardiaque et 
cérébrale normales, ainsi que la vision. De plus, les gélules 
OmeGold contiennent de la vitamine D, qui renforce 
l’immunité, et de la vitamine E, qui contribue à protéger les 
cellules contre le vieillissement oxydant. Ce complexe 
participe au bien-être absolu de toute la famille, en intégrant 
sous une forme pratique des acides gras oméga-3 de haute 
qualité dans votre alimentation de tous les jours. 

Produit 5000 / 60 Gélules molles

Gélules molles par fl acon / 60
Quantité par gélule % RI
Vitamine D (cholécalciférol) 20 μg 400 %
Vitamine E (d-alpha-tocophérol) 3 mg α-TE 25 %
Total d’acides gras oméga-3 600 mg *
EPA (acide eicosapentaénoïque) 90 mg *
DHA (acide docosahexaénoïque) 430 mg *

RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis

EU.DE.PI.MOD 1L

Voir p. 81 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 5049 / 60 gélules

Gélules par fl acon / 60
Quantité par gélule
Concentré d'huile d'algue 834 mg
Acides gras oméga-3 totaux 450 mg
EPA (acide eicosapentaénoïque) 125 mg
DHA (acide docosahexaénoïque) 250 mg

EU.DE.PI.MOD 1B
  

Voir p. 81 pour plus d’informations.
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Aloe Vera Caps
Gélules haute effi cacité faciles à ingérer

L’aloe vera est utilisé depuis très longtemps pour 
ses effets bienfaisants. Vous pouvez maintenant 
tirer parti de cet extrait traditionnel, associé au 
calcium dans une gélule pratique proposée par 
Lifeplus.

Produit 5044 / 60 gélules

Barres de fruits Lifeplus® BIOlogik
Barre de fruits biologique amande-vanille

Avec son authentique goût d’amande et sa 
touche de vanille, la barre de fruits BIOlogik 
amande-vanille est une délicieuse douceur 
naturelle, contenant uniquement des ingrédients 
de haute qualité répondant à nos exigences en 
matière de pureté et de goût. Nous sélectionnons 
avec soin des fruits secs, des fruits à coques et 
des céréales riches en goût pour créer des 
formules qui ne contiennent aucun sucre ajouté. 
Les barres BIOlogik sont également riches en 
fi bres et certifi ées d’origine biologique, pour un 
délicieux encas directement issu de la nature !

Produit 1803 / 20 Barres

BaB
arB

vecAv
touc
ama
natu
de h
mat
avec
des

Valeur nutritionnelle moyenne pour 100 g :
Valeur énergétique 1 462 kJ (344 kcal) 17 %
Lipides 13,7 g 20 %

dont acides gras saturés 1,1 g 6 %
Glucides 47,5 g 18 %

dont sucres 37,9 g 42 %
Fibres alimentaires 13,5 g
Protéines 7,6 g 15 %
Sel 0,05 g 1 %
Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal). 

EU.DE.PI.MOD 2C
 

Voir p. 81 pour plus d’informations.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme 
remplacement d’une alimentation équilibrée.

Gélules par fl acon / 60
Quantité par 

gélule
% RI par 4 

gélules
% RI

Calcium 75 mg 9% 300 mg 38%
Glycine 325 mg * 1300 mg *
L-Glutamine 250 mg * 1000 mg *
Sève d’aloe vera lyophilisée 30 mg * 120 mg *
RI = Apports Journaliers Recommandés  *-pas d’RI établis

EU.DE.PI.MOD 2C
  

Voir p. 81 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 4390 / 60 gélules 

Gélules par fl acon / 60
Quantité par portion journalière recommandée (2 gélules) % AR
Calcium 185 mg 23 %
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

EU.PI.MOD 2A
 

Voir p. 81 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. 
Brain Formula est la réponse de Lifeplus pour rester 
performant et conserver une bonne concentration à 
l’aide d’ingrédients naturels.

Notre mélange sous marque déposée de vitamines et de 
composés de qualité est conçu pour agir naturellement 
en synergie avec votre organisme. Il renferme notamment

de l’acide pantothénique, pour entretenir de bonnes 
performances mentales et réduire la fatigue, de la niacine 
et de la vitamine B 6 pour renforcer les fonctions 
psychologiques, ainsi que du chrome pour réguler le 
taux de glycémie. Sans oublier de nombreux autres 
ingrédients sélectionnés spécialement pour optimiser ce 
complexe et vous aider à conserver un bon niveau de 
concentration et d’énergie.

Produit 4459 / 180 comprimés

Comprimés par fl acon / 180

RI = Apports Journaliers Recommandés *-pas d’RI établis

EU.PI.MOD 6A
  

Voir p. 82 pour plus d’informations.

Brain Formula
Une solution naturelle pour les vies bien remplies

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplacement d’une alimentation équilibrée.

Quantité pour 4 comprimés % RI
Vitamine E 40 mg α-TE 333 %
Mononitrate de thiamine 33,3 mg 3027 %
Ribofl avine 33,3 mg 2379 %
Niacine 33,3 mg 208 %
Vitamine B-6 8 mg 571 %
Acide folique 133 μg 66 %
Vitamine B-12 141 μg 5640 %
Cyanocobalamine 133 μg 5320 %
Dibencozide 8 μg 320 %

Acide pantothénique 33 mg 550 %
Vitamine K 66 μg 88 %
Sélénium 40 μg 73 %
Chrome 33 μg 83 %
L-carnitine 133 mg *
N-acétyl L-carnitine 73 mg *
N-acétyl L-cystéine 200 mg *

Quantité pour 4 comprimés % RI
Bitartrate de diméthylaminoéthanol (DMAEB) 80 mg *
Phosphatydilsérines 15 mg *
Huperzia Serrata (Huperzia serrata (Thunb. ex Murray) 
Trevis) extrait d’herbe intégrale

2,4 mg *

Extrait de feuille de ginkgo biloba 40 mg *
Extrait des parties aériennes de gotu kola 120 mg *
Extrait de racine de ginseng de Sibérie 
(Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.) 

20 mg *

Poudre d’ascophylle (Ascophyllum nodosum L.) 
noueuse entière

13 mg *

Biofl avonoïdes de citron (poudre de fruits entiers) 13 mg *
Acide alpha-lipoïque 60 mg *
L-glutamine 120 mg *
L-phénylalanine 133 mg *
Taurine 200 mg *
L-tyrosine 60 mg *
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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 essentiel pour la bonne 
santé des os et des dents, mais l’on oublie souvent qu’il 
participe également au maintien de nombreuses autres 
fonctions de l’organisme. Le calcium entretient la vitalité et la 
fonction musculaire et joue un rôle dans la formation de 
globules rouges sains. En associant le calcium au 
magnésium, garant de la fonction nerveuse et de la 
synthèse des protéines par l’organisme, notre solution 
Calmag représente un complément alimentaire de qualité 
pour une action étendue allant bien au-delà des os et des 
dents.

Produit 4455 / 300 comprimés

Comprimés par fl acon / 300
Quantité pour 6 comprimés % RI
Vitamine C 144 mg 180 %
Vitamine D 6 μg 120 %
Calcium 600 mg 75 %
Phosphore 107 mg 15 %
Magnésium 300 mg 80 %
Zinc 9 mg 90 %
Vitamine K 38 μg 51 %
Cuivre 0,6 mg 60 %
Manganèse 3 mg 150 %
Boron 3,6 mg *
Bétaïne HCl 60 mg *
Acide L-glutamique 120 mg *
Poudre de feuille de luzerne 24 mg *
Silicium 9 mg *
Poudre de varech (Ascophyllum nodosum L.) 
plante entière

12 mg * 

RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis

EU.PI.MOD 7A
 

Voir p. 82 pour plus d’informations.
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Circulation Formula
Favorise une bonne circulation sanguine

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 formule de haute qualité mise au point pour favoriser 
une circulation effi cace. Elle contient des vitamines B 
synergiques et des extraits végétaux de haute qualité. La 
thiamine stimule la fonction cardiaque, l’acide folique favorise 
la formation du sang et la ribofl avine participe à l’entretien 
des globules rouges. Cette formule exceptionnelle renferme 
également de l’arginine.

Produit 4480 / 180 comprimés

Comprimés par fl acon / 180
Quantité par comprimé % RI
 Thiamine HCl 0,167 mg 15 %
Acide folique 30 μg 15 %
Vitamine B-12 1 μg 40 %
L-arginine 500 mg *
L-lysine HCI 17 mg *
Extrait de rhizome de fragon épineux 6 mg *
Extrait de graines de marronnier commun 6 mg *
Extrait de feuille de ginkgo biloba (Ginkgo biloba L.) 22 mg *
Extrait d’écorce de catuaba 15 mg *
RI = Apports Journaliers Recommandés   *-pas d’RI établis

EU.PI.MOD 8A
 

Voir p. 82 pour plus d’informations.

Colon Formula
Une formule naturelle renforçant le métabolisme

La capacité de l’organisme à éliminer les déchets 
constitue une part essentielle de notre bien-être 
général. Pas très glamour, mais néanmoins vital ! 

Colon Formula de Lifeplus assiste l’organisme dans 
son processus naturel d’épuration. Associé à un 
régime alimentaire équilibré, riche en fruits et légumes, 
Colon Formula peut vous aider à nettoyer 
régulièrement votre organisme et constitue une 
excellente solution pour les personnes souhaitant 
enrichir leur alimentation en fi bres.

Produit 4443 / 756 g 

Dosage / 1 mesure (12,6 g)
Doses par fl acon / 60
Quantité Par 

dose
% RI

  Fibres alimentaires 8 g *
Poudre de graines de psyllium blond 7,4 g
Poudre de téguments de psyllium blond 1,8 g
Maltodextrine 2,7 g
Poudre de graine de lin (dégraissé) 177 mg
Poudre d’albumen de graine de gomme de guar 177 mg
Poudre de feuille de noix noire 118 mg
Alginato marino (Lessonia nigrescens Bory) poudre 
de la plante entière isolée

94 mg

Poudre de betterave 59 mg
Mélange probiotique stabilisé ProBioTx
(Lactobacillus acidophilus DDS-1 (70.800.0000),
Bifi dobacterium bifi dum (29.500.000) et
Lactobacillus salivarius (17.700.000)).

11,8 mg

RI = Apports Journaliers Recommandés   *-pas d’RI établis

EU.DE.PI.MOD 6G
 

Voir p. 83 pour plus d’informations.
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Digestive Formula
Une formule digestive unique

Une bonne digestion dépend de processus acidifi ants et 
enzymatiques spécifi ques. La digestion de tous les 
aliments, y compris des protéines, des graisses et des 
glucides complexes, aide l’organisme à maximiser 
l’absorption des nutriments. En plus de divers extraits de 
plantes et de racines, Digestive Formula contient du 
calcium, qui garantit le fonctionnement normal des 
enzymes digestives pour aider votre corps à assimiler 
effi cacement les nutriments.

Produit 4452 / 90 comprimés

CO-Q-10 Plus
Une combinaison de minéraux et d’enzymes pour 
rester énergique

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 et du phosphore, minéraux clés 
stimulant la synthèse d’énergie par votre corps.

Produit 5591 / 60 comprimés

Comprimés par fl acon / 60
Quantité pour 2 comprimés % RI
Calcium (de carbonate de calcium) 228 mg 29 %
Coenzyme Q10 100 mg *
Lécithine (soja) 100 mg *
Biofl avonoïdes de citron (poudre de fruits entiers) 50 mg *
Quercetin dihydrate 10 mg *
RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis

EU.DE.PI.MOD 4C
 

Voir p. 83 pour plus d’informations.

Comprimés par fl acon / 90
Quantité pour 3 

comprimés 
% RI pour 10 

comprimés
% RI

Calcium 69 mg 9% 230 mg 29%
Phosphore 52,5 mg 8% 175 mg 25%
Amylase (légume) 150 mg * 500 mg *
Bile 135 mg * 450 mg *
Bromélaïne 90 mg * 300 mg *
Lipase (légume) 75 mg * 250 mg *
Pancréatine 300 mg * 1000 mg *
Pancrélipase 330 mg * 1100 mg *
Papaïne 90 mg * 300 mg *
Protéase (légume) 210 mg * 700 mg *
Bétaïne HCl 450 mg * 1500 mg *
Acide L-glutamique 60 mg * 200 mg *
Glycine 15 mg * 50 mg *
Poudre de feuille d’aloès 15 mg * 50 mg *
Poudre de betterave (Beta vulgaris rubra L.) 15 mg * 50 mg *
Lécithine (soja) 15 mg * 50 mg *
Poudre de feuille de menthe poivrée 15 mg * 50 mg *
Mélange probiotique stabilisé ProBioTx 60 mg * 200 mg *
RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis

EU.PI.MOD 8

See page 84 for more information
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D-Mannose Plus
D-mannose et extrait de canneberge

Le D-mannose est un sucre naturel synthétisé en énergie à 
dose minimale, sans libération d’insuline. Il constitue un 
complément alimentaire utile, surtout lorsqu’il est associé à 
l’extrait de canneberge, source naturelle de vitamine D, ainsi 
qu’à de nombreux autres phytonutriments. 

Originaire d’Amérique du Nord et apparentée à l’airelle rouge 
et l’airelle myrtille d’Europe, la canneberge était l’un des 
éléments de base du régime des Amérindiens. De nos jours, 
la canneberge est appréciée partout dans le monde. 
D-Mannose Plus est un complément alimentaire de qualité 
formulé à partir de notre complexe de D-mannose et de 
canneberge, fabriqué selon des normes qualitatives 
rigoureuses sous forme de gélules pratiques.

Produit 4008 / 120 gélules

Gélules par fl acon / 120
Quantité pour 4 gélules

D-C Complex propriétaire 2050 mg
D-mannose 2000 mg
Extrait de canneberge 50 mg

EU.DE.pi.MOD 2F
 

Voir p. 83 pour plus d’informations.

Lifeplus Discovery
Gélules à base d’extrait de rhizome d’astragale

L’ingrédient principal 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 5096 / 30 gélules

Gélules par fl acon / 30
Quantité par gélule

Mélange propriétaire 9 mg
EU.DE.pi.MOD 2A

 
Voir p. 83 pour plus d’informations.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplacement d’une 
alimentation équilibrée.
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Evening Primrose Oil
Source naturelle d’acides gras essentiels

L’huile d’onagre est produite à partir des graines d’œnothère, 
qui constituent une source naturelle d’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. Notre formule renferme également de la 
vitamine E, qui participe à la protection des cellules contre le 
vieillissement oxydant.

Produit 5529 / 60 gélules molles

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’acide gras oméga-3 DHA participe au 
fonctionnement et au développement corrects du cerveau, 
tandis que l’EPA stimule la fonction cardiaque. En outre, EPA 
Plus contribue à la protection des cellules contre le stress 
oxydant dû à l’inclusion synergique de la vitamine E. Pour 
compléter votre régime alimentaire, écoutez votre tête et 
votre cœur et choisissez EPA Plus !

Produit 5512 / 90 gélules molles

Gélules par fl acon / 90
Quantité pour 3 gélules % RI
Vitamine E (acétate de dl -alpha-tocophéryl) 4 mg α-TE  33 %
EPA (acide eicosapentaenoique) 420 mg *
DHA (acide docosahexaenoique) 300 mg *
RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis

EU.DE.MOD 3E

Voir p. 84 pour plus d’informations.

Gélules par fl acon / 60
Quantité pour 2 gélules % RI
Vitamine E (acétate de dl -alpha-tocophéryl) 20 mg α-TE 167 %
Huile d’onagre 1000 mg *
Acide linolénique gamma 80 mg *

RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis

EU.DE.PI.MOD 4C
 

Voir p. 84 pour plus d’informations.
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Eye Formula
Améliore la vue et la santé des yeux

Eye Formula est un mélange synergique unique de 
micronutriments et de plantes qui associe les 
connaissances traditionnelles et scientifi ques pour renforcer 
spécifi quement l’équilibre oculaire.

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. Il 
inclut de la vitamine A, pour son effet bien connu sur la 
santé oculaire, ainsi que du zinc. Le zinc favorise la synthèse 
de la vitamine A et, en tant qu’oligo-élément, renforce la vue. 
Avec le sélénium, le zinc protège également les cellules 
contre le stress oxydant.

Une solution idéale pour les personnes souhaitant enrichir 
leur alimentation, tout en regardant d’un bon œil vers l’avenir !

Produit 4454 / 60 comprimés

Comprimés par fl acon / 60
Quantité pour 2 comprimés % RI
Vitamine A 750 μg RE 94 %
Vitamine C 140 mg 175 %
Niacine 20 mg NE 125 %
Zinc 10 mg 100 %
Sélénium 100 μg 182 %
Poudre de myrtille 420 mg *
Rutine 80 mg *
Hespéridine 40 mg *
Dihydrate de quercétine 40 mg *
L-Glutathion 2000 μg *
Lutéine 4 mg *
Zéaxanthine (à base d’extrait de rose 
d’Inde (Tagetes erecta L.)

4 mg *

RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis

EU.PI.MOD 5D
 

Voir p. 84 pour plus d’informations.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplace-
ment d’une alimentation équilibrée.
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Fusions Red
Mélange de fruits ultra 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 4000 / 60 gélules

Gélules par fl acon / 60
Quantité pour 2 gélules

Quantité Par 
Portion

pour 
100 g

% RI pour 
100 g

Valeur énergétique 26 kJ ou 
6 kcal

1063 kJ ou 
250 kcal

13 %

Lipides 0 g 0 g *
dont acides gras saturés 0 g 0 g *

Glucides 1,4 g 58 g 22 %
dont sucres 0,8 g 33 g 37 %

Fibres alimentaires 0 g 0 g *
Protéines 0 g 0 g 0 %
Sel 0,25 g 10 g 167 %
RI = Apports Journaliers Recommandés 
* – pas d’RI établis. Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)

EU.DE.CH.NI.MOD 2Q
 

Voir p. 84 pour plus d’informations.
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Heart Formula
Un mélange de nutriments élaboré par les experts pour renforcer votre système cardiovasculaire

Heart Formula a été conçu pour renforcer le système cardiovasculaire, c’est-à-dire le cœur, les artères et les veines. Il 
contient de la thiamine, également connue en tant que vitamine B, qui entretient les fonctions cardiaques normales, ainsi 
qu’un complexe unique de nutriments synergiques, dont la vitamine B 6 pour favoriser la formation des globules rouges, 
et la vitamine C pour favoriser la formation de collagène, élément essentiel à la bonne santé des vaisseaux sanguins. Une 
sélection de minéraux puissants renforçant l’effi cacité de la formule, des extraits de plantes naturels et notre composé 
exclusif, le PhytoZyme, garantissent une synergie optimale entre tous les ingrédients.

Des vitamines sélectionnées par les experts, des minéraux essentiels et un mélange synergique de qualité pour 
optimiser les effets de l’ensemble des composants font de Heart Formula une solution qui va faire battre votre cœur !

Produit 4451 / 300 comprimés

Quantité pour 3 comprimés % RI
Vitamine A (total) 1800 μg RE 225 %
Acétate de rétinyle 450 μg RE 56 %
Bêta-carotène 1350 μg RE 169 %

Vitamine C 600 mg 750 %
Vitamine D 3,0 μg 60%
Vitamine E 50 mg α-TE 417 %
Niacine 3 mg NE 19 %
Vitamine B-6 15 mg 1071 %
Acide folique 210 μg 105 %
Vitamine B-12 180 μg 7200 %
Magnésium 43 mg 11%
Sélénium 48 μg 87 %
Manganèse 1,2 mg 60 %
Octacosanol 3,6 mg *
L-Carnitine 45 mg *
Biofl avonoïdes de citron (poudre de fruit entier) 18 mg *
Rutine 18 mg *

Quantité pour 3 comprimés % RI
Superoxide dismutase 15 mg *
L-cystéine HCI 90 mg *
L-méthionine 60 mg *
Taurine 36 mg *
Poudre d’ail 6 mg *
Extrait de racine de gingembre 42 mg *
Extrait de renouée du Japon
(Polygonum cuspidatum Sieb. & Zucc.) 

12 mg *

Extrait de feuille de romarin 18 mg *
Curcuminoïdes 17 mg *
Inositol 24 mg *
Bétaïne HCI 120 mg *
Bitartrate de choline 24 mg *
Serrapeptase 15 mg *
Trypsine 120 mg *
Bromelaïne 285 mg *
Papaïne 13 mg *

Comprimés par fl acon / 300

RI = Apports Journaliers Recommandés *-pas d’RI établis

EU.PI.MOD 10
 

Voir p. 85 pour plus d’informations.
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Immune Formula
Complément alimentaire ciblant le système immunitaire

Immune Formula est l’une des formules 
les plus spécifi ques et les plus 
remarquables de Lifeplus. Elle s’appuie sur 
notre expertise incontestée et notre 
engagement à créer les meilleures 
combinaisons à partir d’ingrédients de 
qualité, pour une action ciblée.
Notre mélange propriétaire associe une vaste sélection 
d’extraits naturels à la vitamine B12 et à l’acide folique, qui 
contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire. 
Il est formulé à partir d’un composé exclusif, le PhytoZyme de 
Lifeplus, afi n de maximiser la synergie des ingrédients et de 
proposer un excellent complément aux personnes souhaitant 
renforcer les fonctions normales du système immunitaire.

Produit 4458 / 120 comprimés

Comprimés par fl acon / 120
Quantité pour 2 comprimés % RI
Acide folique 40 μg 20 %
Vitamine B-12 50 μg 2000 %
Champignons 250 mg *
Bêta 1,3 glucanes 40 mg *
Bétaïne HCI 100 mg *
Bromélaïne 33 mg *
Coenzyme Q-10 4 mg *
Inositol 90 mg *
Hexaphosphate d’inositol (IP6) 70 mg *
L-Carnitine 20 mg *
Dihydrate de quercétine 40 mg *
Extrait de renouée du Japon 20 mg *
Sève de feuille d’aloès 10 mg *
Extrait de racine de ginseng américain 20 mg *
Extrait de rhizome d’astragale 93 mg *
Extrait de racine de scutellaire du lac Baïkal 40 mg *
Extrait de racine de gotu kola 40 mg *
Extrait de feuille de thé vert 80 mg  *
Extrait de graine de chardon-Marie 30 mg *
Poudre de Noni 15 mg *
Extrait de feuille d’olivier 20 mg *
Extrait de fruit entier du grenadier 18 mg *
Poudre de fruit du troène 93 mg *
Extrait de fruit du Schisandra Chinensis 63 mg *
Extrait de racine de ginseng de Sibérie 30 mg *
Curcuminoïdes 38 mg *
RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis 

EU.PI.MOD 6
 

Voir p. 85 pour plus d’informations.
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Comprimés par fl acon / 60Iron Plus
Formulé par les experts pour répondre aux divers 
besoins diététiques en fer

Le fer est un composant essentiel du régime journalier. Il 
participe à la formation des globules rouges, contribue au 
transport correct de l’oxygène dans l’organisme et aide à 
lutter contre la fatigue. 

Iron Plus contient également d’autres ingrédients qui 
optimisent sa formule, tels que la vitamine B12, qui garantit 
un bon niveau de vitalité, et la vitamine C, qui renforce la 
fonction immunitaire et aide l’organisme à absorber plus 
effi cacement le fer. Ce complexe élaboré fait de Iron Plus la 
solution idéale pour les personnes nécessitant un apport 
supplémentaire effi cace en fer.

Ce produit est réservé aux personnes souffrant d’une 
carence en fer.

Produit 4389 / 60 comprimés 

Iron Plus
Formulé par les
besoins diététiq

Le fer est un com
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efeffifi cacement le fe
solution idéale po
supplémentaire e

Ce produit est ré
carence en fer.

P d it 4389 / 6

Quantité par comprimé % RI
Vitamine C 130 mg 163 %
Acide folique 100 μg 50 %
Vitamine B-12 25 μg 1000 %
Fer 15 mg 107 %
RI = Apports Journaliers Recommandés 

EU.PI.MOD 2A
 

Voir p. 85 pour plus d’informations.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplace-
ment d’une alimentation équilibrée.
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Joint Formula
Un complément alimentaire pour des articulations 
solides

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 
pour aider vos articulations à supporter votre style de vie 
actif. Il s’agit d’une combinaison précise de minéraux 
connus pour renforcer les articulations, tels le magnésium, 
qui favorise la synthèse des protéines. Les articulations (et 
en particulier le cartilage), comme tous les tissus du corps, 
sont principalement constituées de protéines. Le 
manganèse et le cuivre aident quant à eux l’organisme à 
maintenir les tissus conjonctifs dans un état sain. Enfi n, le 
zinc contenu dans Joint Formula aide l’organisme à 
synthétiser les macronutriments essentiels, tels que les 
glucides et les protéines, dont sont dérivés les nutriments 
participant à la formation des articulations.

Produit 4433 / 120 comprimés

Comprimés par fl acon / 120
Quantité pour 4 comprimés % RI
Magnésium 64 mg 17 %
Zinc 4 mg 40 %
Cuivre 0,2 mg 20 %
Manganèse 2 mg 100 %
Sulfate de glucosamine Chlorure de potassium Sel 1200 mg *
N-acétyl D-glucosamine 200 mg *
Sulphate de chondroïtine 200 mg *
Acide hyaluronique 20 mg *
Collagéne hydrolysé 100 mg *
Silicium 12 mg *
RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis 

EU.PI.MOD 6A

Voir p. 86 pour plus d’informations.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplace-
ment d’une alimentation équilibrée.
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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 4489 / 60 gélules molles

Gélules par fl acon / 60
Quantité pour 2 gélules
Moule verte (Perna canaliculus) Extrait lipidique entier 100 mg
EU.DE.PI.MOD 2E

Voir p. 86 pour plus d’informations.

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. 
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Menaplus
Bienfaits des herbes et effi cacité des nutriments

Une sélection d’herbes naturelles incluant le ginseng, 
l’encens et le curcuma, savamment associées à la vitamine 
B6, à l’effet régulateur sur l’activité hormonale, et au 
magnésium, pour garantir le bon fonctionnement du 
système nerveux. Résultat : un complément de haute 
qualité s’adressant aux femmes soucieuses de compléter 
leur alimentation pour répondre à leurs besoins spécifi ques.

Produit 5042 / 240 comprimés

Menaplu
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ProroP duit 504

Comprimés par fl acon / 240
Quantité pour 5 comprimés % RI
Vitamine B-6 50 mg 3571 %
Magnésium 150 mg 40 %
Eleuthérocoque – extrait de racine 400 mg *
Strobiles de houblon (fl eur) – extrait 100 mg *
Encens indien (Boswellia) – gomme en poudre 400 mg *
Kudzu – extrait de racine 500 mg *
 Réglisse – extrait de racine 200 mg *
Shatavari – extrait de racine 200 mg *
Curcuma – racines et rhizome en poudre 400 mg *
RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis

EU.DE.pi.MOD 2F
 

Voir p. 86 pour plus d’informations.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplace-
ment d’une alimentation équilibrée.
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Men’s Formula
Conçu pour les besoins spécifi ques des hommes

Les hommes sont de plus en plus conscients de leurs 
besoins nutritionnels spécifi ques et soucieux d’y répondre 
de façon adéquate. Men’s Formula est un complément 
alimentaire de qualité contenant de la vitamine A, de la 
vitamine B, du zinc et du sélénium, éléments contribuant au 
bon fonctionnement du système immunitaire et donc, de la 
vessie, de la prostate et des voies urinaires. La vitamine B6 
entretient également la vitalité et la capacité de l’organisme à 
synthétiser les protéines et le glycogène (impliqué dans la 
formation des muscles), et contribue à réguler l’activité 
hormonale ; le zinc stimule la fertilité et régule le taux de 
testostérone, tandis que le sélénium renforce la fonction 
immunitaire et la production de sperme. Ces composants 
font de Men’s Formula une excellente solution pour les 
hommes désireux de compléter leur alimentation afi n de 
répondre à leurs besoins spécifi ques.

Produit 4446 / 120 comprimés

Comprimés par fl acon / 120
Quantité pour 2 comprimés % RI
Vitamine A 750 μg RE 94 %
Vitamine D 5 μg 100 %
Vitamine E 82 mg α−TE 683 %
Vitamine B-6 10 mg 714 %
Zinc 7,5 mg 75 %
Sélénium 50 μg 91 %
Boron 2 mg *
Bêta-sitostérol complexe (soja) 50 mg *
Lycopène 300 μg *
Extrait d’écorce de catuaba 50 mg *
Extrait de feuille de ginkgo biloba 10 mg *
Extrait de racine d’ortie 225 mg *
Extrait de graines de courge 50 mg *
Extrait de baie de chou palmiste 170 mg *
L-alanine 100 mg *
Acide L-glutamique chlorhydrate 100 mg *
Glycine 100 mg *
RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis

EU.PI.MOD 7
 

Voir p. 86 pour plus d’informations.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplace-
ment d’une alimentation équilibrée.
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Micro•Mins Plus
Un puissant mélange de minéraux essentiels

Une excellente solution pour compléter les besoins de base 
en minéraux. Micro•Mins Plus inclut toute une gamme de 
minéraux pour assister les divers processus de l’organisme, 
tels que :

•  Le magnésium : maintient la vitalité et la bonne santé des 
os et des dents.

•  Le manganèse : favorise la croissance des tissus 
conjonctifs tels que les cartilages et aide les cellules à se 
protéger contre le stress oxydant.

•  Le potassium : régule la tension artérielle et le système 
nerveux.

Avec autant de minéraux importants concentrés dans une 
gélule, Micro•Mins vous garantit un effet maxi !

Produit 5590 / 60 gélules

Gélules par fl acon / 60
Quantité pour 2 gélules % RI
Calcium 142 mg 18%
Magnésium 94 mg 25 %
Manganèse 0,9 mg 45%
Acide humique biologique 
(phytominéraux biologiques) en poudre

600 mg *

Soufre 154 mg *
RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis

EU.DE.PI.MOD 12
 

Voir p. 87 pour plus d’informations.
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MSM Plus
Aide l’organisme à entretenir les articulations

MSM Plus est une formule de haute qualité contenant du 
MSM (méthylsulfonylméthane) et du molybdène sous forme 
de molybdate de sodium, dont l’action contribue à la bonne 
synthèse des acides aminés soufrés, essentiels à l’entretien 
des articulations.

Produit 4463 / 240 comprimés

Comprimés par fl acon / 240
Quantité pour 8 comprimés % RI
Molybdène (molybdate de sodium) 34 μg 68 %
Méthyle sulfonyle méthane (MSM) 5000 mg *
Biofl avonoïdes de citron (poudre de fruits entiers) 133 mg *
RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis

EU.DE.PI.MOD 4M
 

Voir p. 86 pour plus d’informations.

Paracleanse
Renforce l’activité digestive naturelle

Un style de vie inactif, le stress et un régime déséquilibré 
peuvent être à l’origine de constipation ou de paresse 
intestinale.

Paracleanse est une combinaison synergique de plantes, 
d’extraits de plantes, d’acides aminés contenant du soufre, 
et de méthylsulfonylméthane (MSM) sélectionnés avec soin 
pour produire l’effet souhaité.

Paracleanse a été formulé en vue d’une utilisation 
exclusivement périodique. Il est donc conseillé de l’utiliser 
uniquement pendant environ 10 à 12 jours, une fois tous les 
3 ou 4 mois. Il suffi t de prendre une cure complète comme 
décrit sur l’étiquette. Un fl acon de comprimés Paracleanse 3 
ou 4 fois par an apporte un support à base de plantes pour 
tout programme d’aide à la digestion.

Produit 4450 / 180 comprimés

Comprimés par fl acon / 180
Quantité par comprimé % RI
Poudre de parties aériennes d’absinthe 
(Artemisia absinthium L.) 

100 mg *

Extrait de parties aériennes d’armoise annuelle 
(Artemisia annua L.) 

40 mg *

Poudre de feuille de noix noire 100 mg *
Méthyle sulfonyle méthane (MSM) 50 mg *
Poudre d’écorce de racines d’épine-vinette 30 mg *
Poudre de bourgeon de clou de girofl e 50 mg *
Poudre de graine de fenugrec 60 mg *
Poudre d’ail 70 mg *
Poudre de rhizome d’hydraste du Canada 25 mg *
Extrait de graine de chardon-Marie 40 mg *
Poudre de feuille de persil 50 mg *
L-méthionine 20 mg *
L-cystéine 10 mg *
Algue (Lessonia nigrescens Bory) poudre de la 
plante entière isolée

50 mg *

RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis

EU.PI.MOD 6C
 

Voir p. 87 pour plus d’informations.
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Phase‘omine 
Extrait de protéines de pois

Conçu pour être pris avec les repas à base de pâtes ou 
de pommes de terre. Convient aux végétaliens.

Produit 4461 / 180 comprimés

Comprimés par fl acon / 180
Quantité pour 6 comprimés
Extrait de concentré protéique de haricot rouge
(Phaseolus vulgaris L.)

1500 mg

EU.DE.PI.MOD 3C
 

Voir p. 87 pour plus d’informations.

PH PLUS Test Strips
Produit 4619

P
P

Ph Plus
Comprimés alcalins enrichis en minéraux essentiels

PH Plus est une formule de supplémentation avec un effet 
ciblé sur l’équilibre. Le calcium assure le bon fonctionnement 
des enzymes digestives, tandis que le magnésium joue un 
rôle de maintien du métabolisme des électrolytes dans 
l’organisme. Le phosphore renforce les fonctions des 
membranes cellulaires, et pour fi nir, le potassium aide à 
conserver une tension artérielle normale. PH Plus contient 
également des extraits de fruits et légumes de qualité ainsi 
que notre base PhytoZyme propriétaire, pour une fomulation 
optimale.

1 PH Plus Brandes Test: Gratuit lors du premier achat 
uniquement. 

Produit 4620 / 270 comprimés 

Comprimés par fl acon / 270PP
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Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplace-
ment d’une alimentation équilibrée.

Quantité Pour 3 
comprimés

% RI Par jour
(9 comprimés)

% RI

Calcium (carbonate de calcium) 228 mg 29 % 684 mg 86 %
Magnésium (carbonate de 
magnésium)

90 mg 24 % 270 mg 72 %

Potassium (bicarbonate de 
potassium et orthophosphate 
tripotassique)

241 mg 12 % 723 mg 36 %

RI = Apports Journaliers Recommandés 

EU.DE.PI.MOD 3N
 

Voir p. 87 pour plus d’informations.
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RYR Plus
La nature et la science se sont associées pour réguler 
votre taux de cholestérol

Selon les recherches, la monacoline K contenue dans la 
levure de riz rouge aide naturellement notre corps à 
stabiliser son taux de cholestérol dans le sang. Il est 
recommandé de prendre quotidiennement 10 mg de 
monacoline K, contenue dans les préparations à base de 
levure de riz rouge fermenté (soit la dose contenue dans une 
gélule de produit Lifeplus). Cette formule synergique 
exceptionnelle convient parfaitement à ceux qui souhaitent 
aider leur corps à conserver un taux de cholestérol normal. 
Contient également du CO-Q-10.

Produit 5707 / 60 gélules

Gélules par fl acon / 60
Quantité par gélule
Poudre de levure de riz rouge 667 mg
Monacoline K 10 mg

Coenzyme Q10 15 mg
EU.DE.pi.MOD 1B

 
Voir p. 88 pour plus d’informations.
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Real NRG est une combinaison 
de vitamines et minéraux 
soigneusement sélectionnés.

44



Real NRG
Une solution riche en nutriments remplaçant le 
café ou les boissons gazeuses

Real NRG associe rigueur scientifi que et fl exibilité 
extrême. Boisson énergétique formulée pour inclure 
des sources naturelles de protéines, de glucides et 
de vitamines et complexes synergiques, Real NRG 
est une formule stimulante associant des 
ingrédients directement issus de la nature. 
Mélangez-la à de l’eau ou à votre jus de fruit préféré 
pour obtenir une boisson délicieuse.

Sa formule renferme des vitamines B 12, B 6 et B 2, 
de la niacine et de l’acide folique pour réduire la 
fatigue, ainsi que de la vitamine C pour favoriser la 
récupération musculaire, sans compter de 
nombreux autres éléments eux aussi 
soigneusement sélectionnés et associés pour faire 
de Real NRG une alternative idéale aux stimulants 
artifi ciels.

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

Produit 4490 / 990 g

Dosage / 16,5 g (1 cuillère)
Doses par fl acon / 60

Quantité 
par dose :

% RI

Vitamine E (acide succinate de d-alpha tocophéryl) 8,3 mg α-TE 69 %
Vitamine C (acide l-ascorbique) 100 mg 125 %
Mononitrate de thiamine (vitamine B-1) 2 mg 182 %
Mononitrate de ribofl avine (vitamine B-2) 2 mg 143 %
Niacine (nicotinamide) 18 mg NE 113 %
Vitamine B-6 (pyridoxal-5-phosphate) 3 mg 214 %
Acide folique (acide ptéroyl-monoglutamique) 200 μg 100 %
Vitamine B-12 (cyanocobalamine) 30 μg 1200 %
Acide pantothénique (d-pantothénate de calcium) 30 mg 500 %
Zinc (gluconate de zinc) 3 mg 30 %
Chrome (le picolinate de chrome) 40 μg 100 %
Caféine 170 mg *
L-carnitine 100 mg *
Glycine 100 mg *
L-phénylalanine 150 mg *
Taurine 400 mg *
L-tyrosine 400 mg  *
RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis

EU.DE.PI.MOD 4B
 

Voir p. 88 pour plus d’informations.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplacement d’une 
alimentation équilibrée.
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Smart Bar
Barre extra nutritive au chocolat

La barre nutritive Smart Bar de Lifeplus contient une 
combinaison spéciale de glucides, de lipides, de protéines 
et de fi bres alimentaires naturels, sans alcool glucidique, 
acides gras trans, ni édulcorants. Résultat : un délicieux 
encas. 

Le magnésium, le calcium et la vitamine D garantissent la 
bonne santé des muscles, les protéines contribuent à 
l’entretien de la masse musculaire et les vitamines B12, B2 
et B6 ainsi que la niacine réduisent la sensation de fatigue. 
Cette barre renferme également du fer, qui favorise le 
transport de l’oxygène dans l’organisme, par exemple vers 
les muscles lors de l’effort. 

Une excellente combinaison de saveurs et de nutriments 
de qualité pour vos déplacements !

Produit 1800 / 12 barres

Dosage / 1 barre (50 g)
Portions / 12
Valeur nutritionnelle moyenne pour 100 g (2 barres) % RI
Valeur énergétique 1720 kJ ou (411 kcal ) 20 %
Lipides 15,5 g 22 %
dont acides saturés 6,5 g 33 %

Glucides 39,3 g 15 %
dont sucres 34,5 g 38 %

Fibres 11,1 g *
Protéines 22,9 g 46 %
Sel 0,60 g 10 %
Vitamine A 160 μg RE 20 %
Vitamine D 1,0 μg 20 %
Vitamine E 3,6 mg α-TE 30 %
Vitamine K 15,0 μg 20 %
Vitamine C 16 mg 20 %
Thiamine HCI 0,22 mg 20 %
Ribofl avine 0,28 mg 20 %
Niacine 3,2 mg NE 20 %
Vitamine B-6 0,28 mg 20 %
Acide folique 60 μg 30 %
Vitamine B-12 0,50 μg 20 %
D-Biotine 10 μg 20 %
Acide pantothénique 1,2 mg 20 %
Potassium 470 mg 24 %
Calcium 320 mg 40 %
Phosphore 293 mg 42 %
Magnésium 113 mg 30 %
Fer 2,8 mg 20 %
Zinc 2,0 mg 20 %
Cuivre 0,21 mg 21 %
Manganèse 0,4 mg 20 %
Sélénium 11,4 μg 21 %
Chrome 8,0 μg 20 %
Molybdène 10,0 μg 20 %
Iode 30,0 μg 20 %
RI = Apports Journaliers Recommandés
* – pas d’RI établis.  Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)

EU.DE.NI.MOD 1A

Voir p. 88 pour plus d’informations.
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Somazyme 
Synergie d’enzymes et de minéraux

Chaque jour, notre corps est le siège d’innombrables 
réactions chimiques et utilise les enzymes pour les 
accomplir.

Somazyme est une solution complémentaire riche en 
enzymes telles que la broméline, la pancréatine et la 
lysozyme. Sa formule synergique inclut des minéraux 
supplémentaires dont l’effet protecteur sur les cellules 
contre le stress oxydant a été prouvé, tels que le zinc, le 
magnésium et le manganèse. 

Produit 4441 / 120 comprimés 

Comprimés par fl acon / 120

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplace-
ment d’une alimentation équilibrée.

Quantité par 
comprimé

par 5 
comprimés

% RI

Zinc 1 mg 5 mg 50%
Manganèse 0,2 mg 1 mg 50%
Hespéridine 20 mg 100 mg *
Biofl avonoïdes de citron 10 mg 50 mg *
Rutine 8,5 mg 42,5 mg *
L-Glutathion 150 μg 750 μg *
Pancréatine 150 mg 750 mg *
Papaïne 90 mg 450 mg *
Bromelaïne 130 mg 650 mg *
Lysozyme HCl 50 mg 250 mg *
Trypsine 50 mg 250 mg *
Superoxide dismutase 15 mg 75 mg *
Serrapeptase 5 mg 25 mg *
RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis

EU.PI.MOD 9E

Voir p. 88 pour plus d’informations.
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Support Tabs Plus
Un complément alimentaire pour affronter les défi s du 
quotidien

Support Tabs Plus a été formulé spécialement pour 
apporter un complément alimentaire à tous ceux qui ont une 
vie très occupée et ne trouvent pas toujours le temps de 
conserver un régime équilibré. Pour vous aider à entretenir 
vos performances, nous avons sélectionné avec soin des 
vitamines, des minéraux et des composés tels que la 
vitamine B6 et la vitamine C pour la vitalité, le magnésium 
pour lutter contre la fatigue et le chrome pour réguler la 
glycémie, sans oublier l’acide pantothénique pour assister le 
cerveau dans la production de neurotransmetteurs clés et 
vous aider à gérer les défi s et le stress du quotidien.

Lifeplus a associé ces composés à des extraits botaniques 
de ginseng de Sibérie et d’Amérique. D’autres nutriments 
synergiques tels que les biofl avonoïdes sont inclus pour faire 
de Support Tabs Plus une alternative à base végétale aux 
stimulants artifi ciels.

Produit 4449 / 240 comprimés

Comprimés par fl acon / 240
Quantité pour 4 comprimés % RI
Vitamine C 300 mg 375 %
Vitamine E 60 mg α−TE 500 %
Thiamine HCl 6 mg 545 %
Ribofl avine 6 mg 429 %
Niacine 70 mg NE 438 %
Vitamine B-6 6 mg 429 %
Acide folique 175 μg 88 %
Vitamine B-12 240 μg 9600 %
Acide pantothénique 64 mg 1067 %
Calcium 280 mg 35 %
Magnésium 73 mg 19 %
Zinc 5 mg 50 %
Sélénium 10 μg 18 %
Cuivre 1 mg 100 %
Manganèse 2 mg 100 %
Chrome 200 μg 500 %
Extrait de feuille de ginkgo biloba 6 mg *
Poudre des parties aériennes de gotu kola 120 mg *
Extrait de racine de ginseng américain 
(Panax quinquefolius L.) 

30 mg *

Extrait de racine de ginseng de Sibérie 
(Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.) 

30 mg *

Varech (Ascophyllum nodosum L.) 30 mg *
Biofl avonoïdes de citron 175 mg *
L-Glutamine 130 mg *
L-phénylalanine 300 mg *
L-tyrosine 100 mg *
Bromélaïne 45 mg *
RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis 

EU.PI.MOD 9A
 

Voir p. 89 pour plus d’informations.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplace-
ment d’une alimentation équilibrée.
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TVM-Plus
Une solution nutritionnelle complète sous forme de comprimés pratiques.

Une solution riche en vitamines et en minéraux adaptée au 
style de vie nomade. TVM-Plus est composé d’une grande 
variété de vitamines et de minéraux essentiels pour renforcer 
diverses fonctions de l’organisme :

•  Les vitamines A, B6, B12, C et D3, qui entretiennent 
notamment le système immunitaire, la production de 
globules rouges et la vitalité !

•  De nombreux minéraux, tels que le magnésium, qui 
participe au bon fonctionnement des muscles et à la 
diminution de la fatigue, le sélénium, qui protège les 
cellules du stress oxydant et le zinc, qui aide votre 
organisme à transformer les 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 favorisant la 
synergie.

Produit 4448 / 180 comprimés

TVM-P
Une solu

Une solut
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•  Les vita
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Comprimés par fl acon / 180
Quantité pour 2 comprimés % RI
Vitamine A 750 μg RE 94 %
Vitamine A (acétate de rétinyle) 250 μg RE 31 %
Vitamine A (bêta-carotène) 500 μg RE 63 %

Vitamine D 5 μg 100 %
Vitamine E 22 mg α-TE 183 %
Vitamine C 100 mg 125 %
Thiamine HCl 1,0 mg 91 %
Ribofl avine 1,2 mg 86 %
Niacine 6,6 mg NE 41 %
Vitamine B-6 1,0 mg 71 %
Acide folique 166 μg 83 %
Vitamine B-12 4 μg 160 %
D-biotine 100 μg 200 %
Acide pantothénique 4,6 mg 77 %
Calcium 200 mg 25 %

Quantité pour 2 comprimés % RI
Magnésium 133 mg 35 %
Zinc 10 mg 100 %
Iode 50 μg 33 %
Vitamine K 27 μg 36 %
Sélénium 42 μg 76 %
Cuivre 0,3 mg 30 %
Manganèse 0,6 mg 30 %
Chrome 60 μg 150 %
Molybdène 40 μg 80 %
PABA 2 mg *
Boron 250 μg *
Silicium 2 mg *
Extrait de fruit d’acérole 2 mg *
Poudre de feuille de luzerne 2 mg *
Poudre de myrtille 3,4 mg *

Quantité pour 2 comprimés % RI
Ascophylle noueuse 3,4 mg *
Poudre de feuille de persil 2 mg *
Extrait de cynorhodon 2 mg *
Poudre de ginseng de Sibérie 2 mg *
Poudre de feuille de cresson 2 mg *
Acide alpha-lipoïque 2 mg *
Bitartrate de choline 2 mg *
Hespéridine 3,4 mg *
Inositol 10 mg *
Lécithine (soja) 6,6 mg *
Biofl avonoïdes de citron 17 mg *
Extrait de lycopène 0,4 mg *
Extrait de lutéine 0,7 mg *
Rutine 3,4 mg *
Extrait d’isofl avones de soja 4 mg *

RI = Apports Journaliers Recommandés *-pas d’RI établis

EU.PI.MOD 8A
  

Voir p. 89 pour plus d’informations.
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Vitamin-C-Plus
L’un des oligo-éléments les plus importants

Bien qu’elle soit l’une des vitamines les plus connues, il est 
facile d’oublier à quel point la vitamine C est importante et 
de ne pas l’inclure en quantité appropriée dans notre 
alimentation. 

Vitamin C Plus offre une formule concentrée de qualité à 
base de vitamine C, dotée des propriétés suivantes :

•  Formation du collagène : le collagène est l’une des 
substances les plus importantes des tissus de la peau, 
des os, des cartilages et des dents

•  Maintien des niveaux énergétiques de l’organisme
•  Bon fonctionnement du système immunitaire
•  Réduction de la sensation de fatigue

... pour ne citer que quelques-uns des effets bénéfi ques 
prouvés de la vitamine C ! Notre formule vous apporte cette 
vitamine essentielle à travers un mélange élaboré selon nos 
exigences internes extrêment strictes.

Produit 5534 / 300 comprimés

Ubiquinol 100
Renforce la production énergétique de l’organisme.

Ubiquinol entretient le cycle de production énergétique du 
corps. 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 1601 / 30 gélules molles

Gélules molles par fl acon / 30
Quantité par gélules % RI
Ubiquinol (formule avancée du Co-Q-10) 100 mg *
RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis

EU.DE.PI.MOD 1K

Voir p. 89 pour plus d’informations.

Comprimés par fl acon / 300
Quantité pour 2 comprimés % RI
Vitamine C (de acide l-ascorbique, 
l-ascorbate de calcium y acerola)

1000 mg 1250 %

Biofl avonoïdes de citron (poudre de fruits entiers) 100 mg *
Hespéridine (provenant d’un complexe 
d’hespéridine)

30 mg *

Rutine 30 mg *
Extrait d’acérole 20 mg *
RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis

EU.DE.PI.MOD 2C
 

Voir p. 89 pour plus d’informations.

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplacement d’une 
alimentation équilibrée.
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Vitamin-E-Complex
Une solution de haute qualité à base de vitamine E 
à l’effet ciblé

Un complément alimentaire simple et de qualité puisant son 
effi cacité dans la puissance naturelle de la vitamine E pour 
entretenir et protéger vos cellules contre le stress oxydant. 
Ce produit contient les huit isomères constitutifs de la famille 
de la vitamine E.

Produit 5038 / 60 gélules molles

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 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 4013 / 60 comprimés

Comprimés par fl acon / 60
Quantité par comprimé % RI
Vitamine D 24 μg 480 %
Vitamine K 25 μg 33 %
RI = Apports Journaliers Recommandés 

EU.PI.MOD 3B
 

Voir p. 90 pour plus d’informations.

Gélules molles par fl acon / 60
Quantité par gélule % RI
Vitamine E 33,6 mg α-TE 280 %
Total des tocophérols 300 mg *
D-Gamma-tocophérol 150 mg *

Total des tocotrienoli 10 mg *
RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis

EU.DE.pi.MOD 1F
 

Voir p. 90 pour plus d’informations.
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Vita-Saurus®

Formulé spécifi quement pour les enfants

Les enfants ont besoin d’une base nutritionnelle saine pour 
grandir et se développer. Bien entendu, cela est plus facile 
à dire qu’à faire, et de nombreux enfants ne mangent pas 
toujours correctement et préfèrent la restauration rapide et 
les aliments à plus haute teneur énergétique que 
nutritionnelle.

C’est pourquoi Lifeplus a créé Vita-Saurus, complexe 
multivitaminé formulé spécifi quement pour enrichir le 
régime de votre enfant, avec les sucres en moins. 

Vita Saurus inclut des oligo-éléments essentiels, tels que :

•  La vitamine B-12 et la vitamine C renforcent le système 
immunitaire

•  La vitamine D et le calcium, nécessaires à la croissance 
et au développement normal des os des enfants 

•  L’iode participe à la croissance normale des enfants

En plus, ces gommes à mâcher ont un goût exquis, avec 
deux saveurs issues d’un mélange d’extraits naturels dans 
chaque fl acon.

Produit 4682 / 180 comprimés

Comprimés par fl acon / 180
Quantité par comprimé % RI
Vitamine A 400 μg RE 50%
Vitamine C 50 mg 63%
Vitamine D 2,8 μg 56%
Vitamine E 7,5 mg α-TE 63%
Mononitrate de thiamine 1,6 mg 145%
Ribofl avine 1,5 mg 107%
Niacine 6,75 mg NE 42%
Vitamine B-6 1,6 mg 114%
Acide folique 100 μg 50%
Vitamine B-12 5 μg 200%
D-Biotine 30 μg 60%
Acide pantothénique 2,5 mg 42%
Iode 50 μg 33%
Zinc 4 mg 40%
Sélénium 10 μg 18%
Manganèse 0,5 mg 25%
Chrome 10 μg 25%
PABA 5 mg *
Bitartrate de choline 5 mg *
Rutine 5 mg *
Inositol 1 mg *
Hespéridine 0,5 mg *
Biofl avonoïdes de citron 0,5 mg *
RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis

EU.PI.MOD 1
 

Voir p. 90 pour plus d’informations.
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X-Cell+
Boisson vitaminée qui favorise la circulation

Nos performances dépendent en partie de notre 
système circulatoire. Spécialement formulée, X-Cell est 
une préparation à boire à base d’acides aminés et de 
vitamines. La vitamine C participe au bon 
fonctionnement des vaisseaux sanguins, tout en 
réduisant la fatigue pour favoriser l’endurance de 
l’organisme. Au goût d’orange, cette boisson contient 
également des édulcorants naturels ainsi que du 
L-arginine concentré.

Produit 4669 / 336 g

Dosage / 1 cuillère à soupe (environ 11,2 g)
Nombre de doses par boîte / 30
Quantité par dose % RI
Vitamine C (acide l-ascorbique) 200 mg 250%
Alpha ketoglutarate de L-arginine 2660 mg *
Poudre de betterave 2500 mg *
Malate de L-citrulline 700 mg *
L-lysine HCI 125 mg *
Maltodextrine (fi bres solubles) 2,2 g *
RI = Apports Journaliers Recommandés   *-pas d’RI établis

EU.DE.PI.MOD 2A
 

Voir p. 90 pour plus d’informations.
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X-Cell
Boisson vitaminée qui favorise la circulation

Nos performances dépendent en partie de notre 
système circulatoire. Spécialement formulée, X-Cell est 
une préparation à boire à base d’acides aminés et de 
vitamines. La vitamine C participe au bon fonctionnement 
des vaisseaux sanguins, tout en réduisant la fatigue pour 
favoriser l’endurance de l’organisme. Au goût d’orange, 
cette boisson contient également des édulcorants 
naturels ainsi que du L-arginine concentré.

Produit 4851 / 273,9 g

Dosage / 1 cuillère à soupe (environ 9,1 g)
Nombre de doses par boîte / 30
Quantité par dose % RI
Vitamine A (bêta-carotène) 750 μg RE 93%
Vitamine C (acide l-ascorbique) 200 mg 250%
Alpha ketoglutarate de L-arginine 2660 mg *
Malate de L-citrulline 700 mg *
L-lysine HCI 125 mg *
Maltodextrine (fi bres solubles) 2,6 g *
RI = Apports Journaliers Recommandés  *-pas d’RI établis

EU.DE.PI.MOD 2H
 

Voir p. 90 pour plus d’informations.
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Xtra Antioxidants 
Protection renforcée des cellules 
contre le stress oxydant

Xtra Antioxidants contient de nombreux nutriments 
synergiques différents, y compris les vitamines C et E, qui 
protègent les cellules du stress oxydant, et des minéraux 
tels que le sélénium pour renforcer cette action.

Associés à des extraits de plantes riches en composés tels 
que les polyphénols et les fl avonoïdes et à notre base 
PhytoZyme propriétaire, ils font de Xtra Antioxidants une 
excellente solution Lifeplus combinant science et nature.

Produit 4457 / 120 comprimés

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplace-
ment d’une alimentation équilibrée.

Comprimés par fl acon / 120
Quantité par comprimé % RI
Vitamine A 562,5 μg RE 70%
Vitamine C 125 mg 156%
Vitamine E 50 mg α-TE 417%
Acide folique 75 μg 38%
Sélénium 25 μg 45%
Astaxanthine 250 μg *
Poudre de myrtille 12,5 mg *
Coenzyme Q-10 3 mg *
Extrait de feuille de thé vert 25 mg *
Hespéridine 10 mg *
L-Glutathion 2,5 mg *
Extrait de lutéine 5 mg *
Extrait de lycopène 2,5 mg *
Dihydrate de quercétine 37,5 mg *
Biofl avonoïdes de citron (poudre de fruits entiers) 25 mg *
Lécithine (soja) 25 mg *
Extrait d’isofl avones de soja 2,5 mg *
Bromelaïne 25 mg *
Extrait de feuilles de romarin 10 mg *
Curcuminoïdes 28,5 mg *
RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis

EU.PI.MOD 4
 

Voir p. 91 pour plus d’informations.
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Yummies
Ours gélifi és multivitaminés

Riches en vitamines et minéraux essentiels, les bonbons 
Lifeplus Yummies apportent aux enfants les éléments 
nutritionnels dont ils ont besoin pour grandir ! 

•  La vitamine B-12 et la vitamine C renforcent le système 
immunitaire

• La vitamine D favorise la croissance osseuse chez l’enfant 
• L’iode participe à la croissance normale des enfants

Avec leurs saveurs fruitées naturelles, les bonbons 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 4634 / 200 ours gélifi és

Ours gélifi és par fl acon / 200
Quantité pour 2 ours gélifi és % RI
Vitamine A (Palmitate de rétinyl) 780 μg RE 98 %
Vitamine D-3 (cholécalciférol) 20 μg 400 %
Vitamine E (acétate de d-alpha-tocophéryle) 13,6 mg α-TE 113 %
Vitamine K-1 (phytoménadione) 20 μg 27 %
Vitamine C (acide l-ascorbique) 20 mg 25 %
Vitamine B-6 (pyridoxine HCI) 1,04 mg 74 %
Acide folique (acide ptéroylmonoglutamique) 260 μg 130 %
Vitamine B-12 (cyanocobalamine) 5,1 μg 204 %
D-biotine 60 μg 120 %
Acide pantothénique (d-pantothénate de calcium) 5,2 mg 87 %
Iode (sous forme de iodure de potassium) 42 μg 28 %
Zinc (sous forme de citrate de zinc) 2,7 mg 27 %
Sélénium (sous forme de sélénite de sodium) 20 μg 36 %
RI = Apports Journaliers Recommandés 

EU.DE.PI.MOD 2E
 

Voir p. 91 pour plus d’informations.
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Bodysmart Solutions Triple Protein Shakes – 
Chocolat et vanille 
Des acides aminés, des vitamines et des minéraux dans une 
poudre aux trois protéines

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 
pour vous assister dans votre perte de poids ou vos performances. Sa 
formule utilise les protéines en tant que source d’énergie, avec un 
apport nul en graisses et seulement 1 g de glucides. Pour ceux qui 
cherchent à réaliser leurs meilleures performances sportives ou autres, 
les protéines sont un élément vital à la formation et à l’entretien des 
muscles.

La poudre aux trois protéines Bodysmart contient également du 
magnésium hautement biodisponible, qui aide votre organisme à 
synthétiser les protéines, ainsi que du calcium et du potassium, qui 
renforcent les os, les dents et le tonus musculaire, et régulent la 
tension artérielle.

Une délicieuse boisson à faible teneur en matières grasses et riche en 
protéines, parfaite pour ceux qui souhaitent une triple action ciblée !

BODYSMART SOLUTIONS – 
Men’s & Women’s Gold 
Compléments vitaminés formulés spécialement pour être pris 
avec la poudre aux trois protéines Bodysmart riche en 
vitamines et nutriments

En renforçant votre métabolisme à l’aide des nutriments dont il a 
besoin, vous l’aidez à fonctionner de façon effi cace. Ces compléments 
ont été conçus spécialement pour contenir au minimum 100 % des 
valeurs journalières recommandées pour toutes les vitamines et les 
minéraux en fonction du sexe. Un régime varié et équilibré incorporant 
des compléments alimentaires, ainsi que des habitudes de vie saines, 
peuvent vous aider à garder la ligne.

En associant les formules multivitaminées Bodysmart pour femmes ou 
pour hommes avec la poudre aux trois protéines Bodysmart, vous 
avez la certitude de bénéfi cier d’une solution nutritionnelle vous 
apportant au moins tous les nutriments essentiels, et bien plus.

BodysmartTM

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplace-
ment d’une alimentation équilibrée.
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Bodysmart Solutions Enerxan® 
Des ingrédients naturels pour rester énergique

Enerxan associe des ingrédients naturels concentrés à partir 
du thé vert, du maté, de la cannelle, et bien d’autres éléments, 
dont le chrome qui régule le taux de glycémie et stimule le 
métabolisme des protéines et des glucides : parfait pour 
renforcer l’action énergétique du programme Bodysmart ! 

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

Bodysmart Solutions Starter Packs
Chaque pack de démarrage Bodysmart Solutions contient :
• Poudre aux 3 protéines – Chocolat ou Vanille, ou Vanille sans édulcorant 
• Formules vitaminées – Pour Hommes ou Femmes, ou Daily BioBasics
• Enerxan® 
• Mètre à mesurer novateur* et Bouteille shaker*

*Gratuit avec l’achat initial uniquement.

Produit 4558 –  Pack de démarrage Hommes – Or – Chocolat 
Produit 4555 –  Pack de démarrage Hommes – Or – Vanille 
Produit 4562 –  Pack de démarrage – Daily BioBasics et Chocolat 
Produit 4570 – Pack de démarrage Femmes – Or – Chocolat 
Produit 4567 – Pack de démarrage Femmes – Or – Vanille 
Produit 4561 – Pack de démarrage – Daily BioBasics et Vanille

Bodysmart Solutions 
Triple Protein Shakes 
Produit 5518 – Chocolat
Produit 5519 – Vanille
Produit 5499 – Vanille sans édulcorant 

Bodysmart Solutions Enerxan® 
Produit 4532 

Bodysmart Solutions pour hommes
Produit 4533 – Gold Formula

Bodysmart Solutions pour femmes
Produit 4534 – Gold Formula

Bodysmart Solutions
Produit 6074 – Bouteille shaker
Produit 7890 – Mètre à mesurer
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Triple Protein Shake – Chocolat
Produit 5518 / 519 g

Typical Values Par 
Portion

% RI pour 100 g % RI

Valeur énergétique 395 kJ or 
93 kcal

5 % 1352 kJ or 
322 kcal 

16 %

Lipides 0,6 g 1 % 2,1 g 3 %
dont acides gras saturés 0,14 g 1 % 0,48 g 2,4 %

Glucides 2 g 0,8 % 6,9 g 2,7 %
dont sucres 0,3 g 0,3 % 1 g 1,1 %

Fibres alimentaires 0,7 g * 2,4 g *
Protéines 20 g 40 % 69 g 138 %
Sel 0 g 0 % 0 g 0 %
Vitamine A 504 μg RE 63 % 1744 μg RE 218 %
Vitamine D 3,4 μg 68 % 11,8 μg 236 %
Vitamine E 8,6 mg α-TE 72 % 29,8 mg α-TE 248 %
Vitamine C 26 mg 33 % 90 mg 113 %
Vitamine K 28 μg 37 % 96,9 μg 129 %
Mononitrate de thiamine 0,53 mg 48 % 1,83 mg 166 %
Ribofl avine 0,6 mg 43 % 2,08 mg 149 %
Niacine 7 mg NE 44 % 24 mg NE 150 %
Vitamine B-6 0,7 mg 50 % 2,42 mg 173 %
Acide folique 175 μg 88 % 606 μg 303 %
Vitamine B-12 2,5 μg 100 % 8,65 μg 346 %
D-biotine 132 μg 264 % 457 μg 914 %
Acide pantothénique 3,5 mg 58 % 12,1 mg 202 %
Potassium 616 mg 31 % 2131 mg 107 %
Calcium 626 mg 78 % 2166 mg 271 %
Phosphore 370 mg 53 % 1280 mg 183 %
Magnésium 219 mg 58 % 758 mg 202 %
Zinc 5,8 mg 58 % 20 mg 200 %
Cuivre 0,73 mg 73 % 2,53 mg 253 %
Manganèse 0,7 mg 35 % 2,4 mg 120 %
Sélénium 24,3 μg 44 % 84 μg 153 %
Molybdène 26 μg 52 % 90 μg 180 %
RI = Apports Journaliers Recommandés
* – pas d’RI établis. Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)

EU.DE.NI.MOD 8
 

Voir p. 91 pour plus d’informations.

Dosage / (28,9 g) (1 cuillère)
Doses par fl acon / 18
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Triple Protein Shake – Vanille
Produit 5519 / 487 g

Typical Values Par 
Portion

% RI pour 
100 g

% RI

Valeur énergétique 387 kJ or 
91 kcal 

5 % 1411 kJ or 
336 kcal 

17 %

Lipides 0,8 g 1 % 3,0 g 4 %
dont acides gras saturés 0,14 g 1 % 0,52 g 2,6 %

Glucides 1 g 0,4 % 3,7 g 1,4 %
dont sucres 0,3 g 0,3 % 1,1 g 1,2 %

Fibres alimentaires 0,2 g * 0,7 g *
Protéines 20 g 40 % 73,8 g 148 %
Sel 0,35 g 6 % 1,3 g 22 %
Vitamine A 504 μg RE 63 % 1859 μg RE 232 %
Vitamine D 3,4 μg 68 % 12,5 μg 250 %
Vitamine E 8,6 mg α-TE 72 % 31,7 mg α-TE 264 %
Vitamine C 26 mg 33 % 96 mg 120 %
Vitamine K 28 μg 37 % 103 μg 137 %
Mononitrate de thiamine 0,53 mg 48 % 2 mg 182 %
Ribofl avine 0,6 mg 43 % 2,2 mg 157 %
Niacine 7 mg NE 44 % 26 mg NE 163 %
Vitamine B-6 0,7 mg 50 % 2,6 mg 186 %
Acide folique 175 μg 88 % 646 μg 323 %
Vitamine B-12 2,5 μg 100 % 9,2 μg 368 %
D-biotine 132 μg 264 % 487 μg 974 %
Acide pantothénique 3,5 mg 58 % 12,9 mg 215 %
Potassium 569 mg 28 % 2100 mg 105 %
Calcium 619 mg 77 % 2284 mg 286 %
Phosphore 363 mg 52 % 1339 mg 191 %
Magnésium 211 mg 56 % 779 mg 208 %
Zinc 5,7 mg 57 % 21 mg 210 %
Cuivre 680 μg 68 % 2510 μg 251 %
Manganèse 0,7 mg 35 % 2,6 mg 130 %
Sélénium 24 μg 44 % 89 μg 162 %
Molybdène 26 μg 52 % 96 μg 192 %
RI = Apports Journaliers Recommandés 
* – pas d’RI établis. Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)

EU.DE.NI.MOD 8
 

Voir p. 91 pour plus d’informations.

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

59



Triple Protein Shake – Vanille sans édulcorant
Produit 5499 / 486 g

RI = Apports Journaliers Recommandés
* – pas d’RI établis. Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)

EU.DE.NI.MOD 5
 

Voir p. 91 pour plus d’informations.

Dosage / (27,1 g) (1 cuillère)
Doses par fl acon / 18
Typical Values Par 

Portion
% RI pour 100 g % RI

Valeur énergétique 387 kJ or 
91 kcal 

5% 1411 kJ or 
336 kcal 

17%

Lipides 0,8 g 1 % 3,0 g 4 %
dont acides gras saturés 0,14 g 1 % 0,52 g 2,6 %

Glucides 1 g 0,4 % 3,7 g 1,4 %
dont sucres 0,3 g 0,3 % 1,1 g 1,2 %

Fibres alimentaires 0,2 g * 0,7 g *
Protéines 20 g 40 % 73,8 g 148 %
Sel 0,35 g 6 % 1,3 g 22 %
Vitamine A 504 μg RE 63 % 1859 μg RE 232 %
Vitamine D 3,4 μg 68 % 12,5 μg 250 %
Vitamine E 8,6 mg α-TE 72 % 31,7 mg α-TE 264 %
Vitamine C 26 mg 33 % 96 mg 120 %
Vitamine K 28 μg 37 % 103 μg 137 %
Mononitrate de thiamine 0,53 mg  48 % 2 mg 182 %
Ribofl avine 0,6 mg 43 % 2,2 mg 157 %
Niacine 7 mg NE 44 % 26 mg NE 163 %
Vitamine B-6 0,7 mg 50 % 2,6 mg 186 %
Acide folique 175 μg 88 % 646 μg 323 %
Vitamine B-12 2,5 μg 100 % 9,2 μg 368 %
D-biotine 132 μg 264 % 487 μg 974 %
Acide pantothénique 3,5 mg 58 % 12,9 mg 215 %
Potassium 569 mg 28 % 2100 mg 105 %
Calcium 619 mg 77 % 2284 mg 286 %
Phosphore 363 mg 52 % 1339 mg 191 %
Magnésium 211 mg 56 % 779 mg 208 %
Zinc 5,7 mg 57 % 21 mg 210 %
Cuivre 680 μg 68 % 2510 μg 251 %
Manganèse 0,7 mg 35 % 2,6 mg 130 %
Sélénium 24 μg 44 % 89 μg 162 %
Molybdène  26 μg 52 % 96 μg 192 %
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Valeurs typiques Par 
dose

% RI Pour 
100 g

% RI

Valeur énergétique 634 kJ ou 
151 kcal

8 % 1 546 kJ ou 
368 kcal

18 %

Lipides 2,5 g 4 % 6 g 9 %
dont acides gras saturés 0 g 0 % 0 g 0 %

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

Protéines 20 g 40 % 49 g 98 %
Sel 0,3 g 5 % 0,7 g 12 %
RI = Apports Journaliers Recommandés
* – pas d’RI établis. Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)

EU.DE.NI.MOD 1D
 

Voir p. 92 pour plus d’informations.

Dosage / 2 cuillerées (41 g)
Nombre de doses par boîte / 30

Vegan Protein Shake – chocolat
Concentré aux protéines avec édulcorants

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 votre perte de poids ou vos 
performances. Sa formule utilise les protéines en tant que 
source d’énergie, avec un apport réduit en graisses et en 
glucides. Pour ceux qui cherchent à réaliser leurs meilleures 
performances sportives ou physiques, les protéines 
contribuent à la formation et à l’entretien des muscles.

Une délicieuse boisson à faible teneur en matières grasses et 
riche en protéines, parfaite pour les végétaliens qui souhaitent 
une double action ciblée ! 

Produit 4656 / 1 235 g

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplacement d’une 
alimentation équilibrée.
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Valeurs typiques Par 
dose

% RI Pour 
100 g

% RI

Valeur énergétique 651 kJ ou 
155 kcal 

8 % 1 588 kJ ou 
378 kcal 

19 %

Lipides 3 g 4 % 7 g 10 %
dont acides gras saturés 0 g 0 % 0 g 0 %

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

Protéines 20 g 40 % 49 g 98 %
Sel 0,25 g 4 % 0,6 g 10 %
RI = Apports Journaliers Recommandés
* – pas d’RI établis. Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)

EU.DE.NI.MOD 1D
 

Voir p. 92 pour plus d’informations.

Dosage / 2 cuillerées (41 g)
Nombre de doses par boîte / 30

Vegan Protein Shake – vanille
Concentré aux protéines avec édulcorants

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 votre perte de poids ou vos performances. 
Sa formule utilise les protéines en tant que source d’énergie, avec un 
apport réduit en graisses et en glucides. Pour ceux qui cherchent à 
réaliser leurs meilleures performances sportives ou physiques, les 
protéines contribuent à la formation et à l’entretien des muscles.

Une délicieuse boisson à faible teneur en matières grasses et riche 
en protéines, parfaite pour les végétaliens qui souhaitent une double 
action ciblée ! 

Produit 4655 / 1 232 g
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Men’s Gold Formula
Produit 4533 / 60 comprimés

Comprimés par fl acon / 60

RI = Apports Journaliers Recommandés  *-pas d’RI établis 

EU.PI.MOD 4
 

Voir p. 92 pour plus d’informations.

Quantité pour 2 comprimés % RI
Vitamine A 800 μg RE 100 %
Retinyl Acetate 750 μg RE 94 %
Bêta-carotène 50 μg RE 6 %

Vitamine D 10 μg 342 %
Vitamine E 41 mg α-TE 375 %
Vitamine C 300 mg 382 %
Vitamine B-1 4,2 mg 382 %
Vitamine B-2 4,8 mg 343 %
Niacine 54 mg NE 338 %
Vitamine B-6 6 mg 429 %
Acide folique 600 μg 300 %
Vitamine B-12 12 μg 480 %
D-biotine 450 μg 900 %
Acide pantothénique 20 mg 333 %
Zinc 15 mg 150 %
Iode 100 μg 67 %

Quantité pour 2 comprimés % RI
Vitamine K 65 μg 87 %
Sélénium 120 μg 218 %
Cuivre 1 mg 100 %
Manganèse 2 mg 100 %
Chrome 100 μg 250 %
Molybdène 180 μg 360 %
Boron 5 mg *
Extrait de feuille de thé vert 187 mg *
Lycopène 2 mg *
Lutéine 2 mg *
Extrait de graine de citrouille 40 mg *
Acide alpha-lipoïque 50 mg *
L-carnitine 75 mg *
Octacosanol 8 mg *
Phosphatydilsérines 15 mg *

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplacement d’une alimentation équilibrée.
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Women’s Gold Formula
Produit 4534 / 60 comprimés

Comprimés par fl acon / 60

RI = Apports Journaliers Recommandés *-pas d’RI établis

EU.PI.MOD 4A
 

Voir p. 92 pour plus d’informations.

Quantité pour 2 comprimés % RI
Vitamine A 800 μg RE 100 %
Retinyl Acetate 750 μg RE 94 %
Bêta-carotène 50 μg RE 6 %

Vitamine D-3 10 μg 200 %
Vitamine E 33 mg α-TE 275 %
Vitamine C 300 mg 375 %
Thiamin HCl 3 mg 273 %
Ribofl avin 3.5 mg 250 %
Niacine 90 mg NE 563 %
Vitamine B-6 9 mg 643 %
Acide folique 900 μg 450 %
Vitamine B-12 12 μg 480 %
D-biotine 600 μg 1200 %
Acide pantothénique 45 mg 750 %
Fer 2.5 mg 18%
Zinc 15 mg 150 %

Quantité pour 2 comprimés % RI
Iode 100 μg 67 %
Vitamine K 65 μg 87 %
Sélénium 67 μg 122 %
Cuivre 2 mg 200 %
Manganèse 3 mg 150 %
Chrome 100 μg 250 %
Molybdène 120 μg 240 %
Boron 5 mg *
Extrait de feuille de thé vert 187 mg *
Lutéine 2 mg *
Acide alpha-lipoïque 50 mg *
L-carnitine 75 mg *
Octacosanol 8 mg *
Phosphatydilsérines 15 mg *
Isofl avones 50 mg *

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplacement d’une alimentation équilibrée.
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EnerXan®

Produit 4532 / 60 comprimés

Comprimés par fl acon / 60
Quantité pour 2 comprimés % RI
Chrome 48 μg 120%
Polyphénols de thé vert 200 mg *
L-Tyrosine 400 mg *
Cacao 20 mg *
Extrait de graine de guarana 200 mg *
Poudre d’écorce de cannelle 100 mg *
Damiana (Turnera aphrodisiaca) extrait de plante entière 100 mg *
Yerba Maté Leaf Extract 100 mg *
Caféine 94 mg *
RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis 

EU.PI.MOD 7B
 

Voir p. 92 pour plus d’informations.

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

N’oubliez pas de prendre un moment 
rien que pour vous ! Laissez-vous 
tenter et détendez-vous avec notre 
gamme Corps Sain.
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Notre gamme de soins du corps comprend des 
produits à base d’extraits de qualité qui vous 
off rent la chance de vraiment vous dorloter !

Inter-point – 
Bâtonnets interdentaires
Instrument d’hygiène bucco-dentaire 
interproximale pour une meilleure élimination des 
résidus alimentaires et de la plaque dentaire.

Produit 0168 – 120 bâtonnets interdentaires

Lifeplus Wonder Gel
Gel de soin doux procurant une légère 
sensation de chaleur aux effets hydratant et 
apaisant. Puisque ce gel à base d’eau est non 
gras, vous pouvez l’appliquer même lorsque 
vous portez votre tenue préférée : il ne la 
tachera pas.

Produit 6134 – 114 ml

Soins du corps
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Lotion de soin vital 
MSM Plus
À base d’aloe vera, la lotion de soin vital 
MSM Plus diffuse une agréable senteur 
d’amande, en plus d’embellir et 
d’adoucir votre peau.

Produit 1021 – 242 ml

Dentifrice à l’huile 
d’arbre à thé
Ce produit contient uniquement des 
composants doux. Le dentifrice à l’huile 
d’arbre à thé nettoie effi cacement et protège 
l’émail. Il élimine la plaque dentaire et les 
bactéries, apaise les gencives et rafraîchit 
l’haleine grâce à son arôme de 
menthe sans alcool.

Produit 6233 – 85,9 ml Au fl uor
Produit 6234 – 84 ml Sans fl uor

Pure Gold Hand & Body Soap
Ce savon en barre enrichi exclusif et de 
fabrication française fait disparaître en 
douceur la saleté et les odeurs. Pure Gold 
agit effi cacement sur la crasse et la 
transpiration. Laissant la peau fraîche et 
propre, ce produit est idéal pour toute la 
famille ; mais sa mousse onctueuse et son 
merveilleux parfum citronné rendent le bain 
tellement délicieux que vous aurez peut-être 
envie de le garder pour vous.

Produit 6266 – 128 g

69



Soins pour la peau
Stimulez votre peau et préservez son équilibre 
tout en luttant contre les premiers signes du 
vieillissement. Retrouvez une peau équilibrée, 
jeune et éclatante de santé.
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Comprimés par fl acon / 60
Quantité pour 2 comprimés % RI
Vitamine A 600 ug RE 75 %
Vitamine D 2,5 ug 50 %
Vitamine E 8 mg α-TE 67 %
Vitamine C 30 mg 38 %
Zinc 4 mg 40 %
Concentré marin 300 mg *
Sulphate de chondroïtine 350 mg *
Acide hyaluronique 20 mg *
Poudre de protéine de riz isolée 200 mg *
Collagène hydrolysé 80 mg *
Poudre de kelp norvégien 66 mg *
Extrait d’acérola 10 mg *
Silicium 8 mg *
RI = Apports Journaliers Recommandés 
*-pas d’RI établis

EU.PI.MOD 4E

Voir p. 84 pour plus d’informations.

FY Skin Formula
La beauté commence à l’intérieur.

Les comprimés FY Skin Formula vous apportent des 
vitamines et des minéraux essentiels soigneusement 
sélectionnés et combinés pour maintenir votre peau en 
pleine santé.

Les nutriments composant ce complément unique sont 
dérivés d’un extrait marin exclusif. De plus, FY Skin 
Formula contient de la vitamine C, nécessaire à la 
formation du collagène, des vaisseaux sanguins et des 
cartilages, ainsi que du zinc et des vitamines D et E, qui 
contribuent à la protection des cellules contre le stress 
oxydant. FY Skin Formula est un complément alimentaire 
exceptionnel vous aidant à conserver une peau radieuse. 
Une dose de deux comprimés contient également 20 mg 
d’acide hyaluronique.

Produit 4444 / 60 comprimés

Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés comme remplace-
ment d’une alimentation équilibrée.
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 Sérum anti-âge
Un mélange tonifi ant d’extraits de thé vert, de 
grenade, de pépins de raisins et d’enzymes 
de citrouille. Produit adapté à tous les types 
de peau.

Produit 4541    

Soin régénérant jour/nuit 
Stabilise l’hydratation de la peau. Les extraits 
de spiruline et de ginseng hydratent et 
nourrissent votre peau en profondeur, la 
laissant douce, souple et parfaitement 
rajeunie.

Produit 4543

ForeverYoung®

Soins de la peau avancés
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Soin pour les yeux
Relaxante et agréablement rafraîchissante, 
cette crème unique pour les yeux contient des 
peptides de riz hydrolysé et de soja qui 
hydratent instantanément la peau. Un 
mélange innovant de palmitoyl oligopeptide et 
de palmitoyl tétrapeptide-3 associé aux 
propriétés antioxydantes des vitamines A, C et 
E renforce l’hydratation de cette zone fragile.

Produit 4544

Gel raff ermissant pour les yeux
Gel revitalisant de pointe contenant des 
extraits de thé blanc qui réduisent les cernes 
et le gonfl ement autour des yeux. Ce produit 
à texture légère offre une absorption rapide, 
pour une peau parfaitement protégée et 
hydratée. Produit non gras et sans parfum.

Produit 4542

Crème nettoyante et purifi ante
Formule pour peaux sèches à normales

 Cette formule douce et riche est idéale pour 
les peaux fragiles, sèches ou normales. 
Nettoie délicatement la peau en profondeur 
et élimine le maquillage et les impuretés. 
Apporte une sensation de douceur et de 
confort. Un mélange de panthénol et 
d’extraits de noix renforce l’éclat de la peau. 
Cette crème nettoyante est spécialement 
conçue pour laisser votre peau purifi ée et 
vous apporter une véritable sensation de 
fraîcheur. 

Produit 4540

73



Soins du corps
Faites plaisir à votre corps grâce à nos 
produits pour le bain et nos soins du corps.

Gel bain et douche aux extraits végétaux
Les extraits nutritifs de végétaux, les agents nettoyants doux 
et l’arôme revigorant des huiles essentielles de menthe 
poivrée, de romarin et de lavande revitalisent votre peau pour 
procurer une sensation vivifi ante. Formule conçue pour 
exfolier votre peau. Des perles hydratantes adoucissent votre 
peau et lui redonnent son éclat naturel. Contient du panthénol 
et des protéines de blé hydrolysées aux vertus hydratantes, 
ainsi que des extraits de camomille pour adoucir et apaiser 
votre peau. La vitamine E et l’extrait de thé blanc nourrissent 
et fournissent un antioxydant, laissant votre peau nette, 
douce et rajeunie. Produit adapté à tous les types de peau.

Produit 4564 

Lotion pour le corps aux extraits végétaux
Une hydratation exceptionnelle grâce à trois ingrédients : l’huile 
de jojoba, le beurre de karité et l’hyaluronate de sodium. Cette 
lotion ultra-hydratante contient de l’aloe vera pour adoucir et 
apaiser votre peau ainsi que de l’extrait de thé blanc, un 
antioxydant protecteur. Parfumée aux huiles essentielles 
naturelles, cette lotion hydratante pour le corps redonne 
douceur et vigueur à votre peau. Produit adapté à tous 
les types de peau.

Produit 4565

ForeverYoung®

Botanicals
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Après-shampooing aux extraits végétaux
La formule de cet après-shampooing revitalisant est 
conçue pour assurer une protection quotidienne contre 
les agressions. Les aminoacides de soie et les 
protéines de blé protègent vos cheveux tandis que 
l’aloe vera adoucit et détend le cuir chevelu. Ce produit, 
délicatement parfumé, contient des huiles essentielles 
de lavande, de romarin et de menthe poivrée ainsi que 
des extraits de thé blanc et de la vitamine E, dont les 
propriétés nutritives et antioxydantes fortifi ent vos 
cheveux en leur donnant une brillance incroyable. 
Produit adapté à tous les types de cheveux.

Produit 4563 

Crème pour les mains aux extraits végétaux
Quel est le secret pour avoir de belles mains ? La 
crème pour les mains aux extraits végétaux Forever 
Young est enrichie aux protéines de petit-lait, dont les 
bienfaits réduisent l’apparence des rides et des ridules. 
Cette crème contient également des protéines de 
noisette pour renforcer l’hydratation de la peau, ainsi 
que plus de cinq éléments hydratants, notamment du 
beurre de karité, du squalane, de l’hyaluronate de 
sodium, de l’huile de tournesol et du sodium PCA afi n 
de lutter contre la déshydratation. Elle est composée 
d’aloe vera pour adoucir et apaiser vos mains, ainsi 
que d’extrait de varech. Elle contient un mélange 
antioxydant d’extraits de grenade et de vitamines A et 
E pour protéger votre peau et donner à vos mains une 
sensation de douceur et d’hydratation.

Produit 4566 

Nettoyant moussant pour les mains aux 
extraits végétaux 
Le nettoyant moussant pour les mains aux extraits 
végétaux Forever Young est bien plus qu’un savon : c’est 
un véritable soin. Non aérosol, le nettoyant moussant se 
rince très facilement et procure à vos mains une sensation 
de fraîcheur et de rajeunissement à chaque utilisation. 
Suffi samment doux pour un usage fréquent, ce savon 
liquide automoussant aux extraits d’aloe vera nettoie et 
hydrate en même temps, ce qui en fait le produit idéal 
pour les personnes qui vivent dans un environnement sec 
ou qui doivent se laver les mains régulièrement au travail 
comme à la maison.

Produit 4549

Shampooing aux extraits végétaux 
Des cheveux sains ont besoin d’un cuir chevelu en bonne 
santé. Suffi samment doux pour une utilisation 
quotidienne, ce shampooing au parfum subtil transmet les 
propriétés bénéfi ques des huiles essentielles de menthe 
poivrée, de romarin et d’arbre à thé pour redonner énergie 
et vigueur à vos cheveux et à votre cuir chevelu. Cette 
formule nourrit et fortifi e vos cheveux grâce aux extraits 
d’algue ainsi qu’aux propriétés stimulantes de l’extrait de 
concombre. Les extraits d’écorce de saule et de sauge 
hydratent et revitalisent pour des cheveux brillants, doux, 
soyeux et sains. Produit adapté à tous les types de 
cheveux.

Produit 4554
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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 0800 48265
F www.facebook.com/LifePlus
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INGRÉDIENTS : Poudre de graine de psyllium blond, poudre de coque de graine de 
psyllium blond, Maltodextrine (fi bres solubles) , carbonate de calcium, oxyde de magnésium, 
vitamine C (acide L-Ascorbique), poudre de graine de lin (dégraissée), poudre d’albumen de 
graine de gomme de guar, poudre de feuille de luzerne, poudre de carotte, citrate de 
calcium, poudre de kelp (Lessonia nigrescens Bory), trisilicate de magnésium 
(antiagglomérant), poudre de feuille de noix noire, gluconate de zinc, carbonate de 
magnésium, vitamine E (acide succinate de d-alpha tocophéryle (soja)), lactate de calcium, 
citrate de magnésium, poudre de brocoli, poudre d’infl orescence du chou-fl eur, poudre de 
graine de fenouil, lécithine (soja), biofl avonoïdes de citron (poudre de fruits entiers), poudre 
de betterave, niacine (Nicotinamide), poudre de graine de petit pois, poudre de feuille de thé 
vert, poudre de feuille de persil, mélange probiotique stabilisé ProBioTx (chaque portion 
contient un mélange probiotique stabilisé avec trois cent cinquante millions (350 000 000) de 
microfl ore bénéfi que notamment Lactobacillus acidophilus DDS-1, Bifi dobacterium bifi dum 
et L. salivarius),poudre de poivron vert, Inositol, acide pantothénique (D-pantothénate de 
calcium), poudre de feuille de chou, poudre de feuille de romarin, poudre de feuille de 
cresson, poudre de feuille de myrtille, poudre de chou de Bruxelles, poudre de feuille de 
camomille, extrait de racine de curcuma, poudre de feuille de chou frisé, poudre de feuille de 
citronnelle, gluconate de manganèse, extrait de rhizome d’astragale, gluconate de cuivre, 
extrait d’isofl avones de soja, extrait d’acérola, poudre de chlorelle (Chlorella Pyrenoidosa 
Chick) (algue unicellulaire), poudre de main-de-mer palmée (Palmaria palmata (L.) Kuntze), 
extrait de feuille de ginkgo (Ginkgo biloba L.), poudre de kelp entier (Ascophyllum nodosum 
L.),PABA, quercétine dihydrate, poudre d’églantier (Rosa canina L.), rutine, extrait de racine 
de Ginseng (de Sibérie) (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.) ,poudre 
d’épinard, poudre de spiruline (Spirulina maxima Geitler) (microalgue phytoplanctonique), 
hespéridine (provenant d’un complexe d’hespéridine), mélange exclusif PhytoZyme® 
(contient des poudres concentrées de broméline, papaïne, luzerne, persil, et concentrés de 
fruits et légumes dans des proportions différentes : myrtille, carotte, brocoli, épinard, 
chou-fl eur, chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot vert, petits pois, patate douce, 
concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, courgette, haricot de Lima, 
champignon maïtaké, banane, melon, canneberge, goyave, citron, mangue, orange, papaye, 
pêche, ananas et pamplemousse), vitamine A (acétate de rétinyle), acide alpha-lipoïque, 
bitartrate de choline, vitamine B-6 (pyridoxine HCl), ribofl avine (vitamine B-2), mononitrate de 
thiamine (vitamine B-1), borate de sodium décahydrate, silice (antiagglomérant), 
L-Glutathione, extrait de lutéine, picolinate de chrome III, vitamine A (Bêta-carotène), extrait 
de lycopène, vitamine D-3 (cholécalciférol), acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), 
molybdate de sodium, D-biotine, sélénite de sodium, iodure de potassium, vitamine K-1 
(phytoménadione), vitamine B-12 (cyanocobalamine).
POSOLOGIE : Mélangez deux mesures de 26,2 g (20 cc) dans 240 à 360 ml de votre 
boisson préférée (excepté boisson chaude). À prendre une fois par jour. Mélangez ou 
secouez énergiquement. Buvez immédiatement. Prenez une mesure supplémentaire de 
240 à 360 ml de boisson dans l’heure qui suit pour de meilleurs résultats.
AVIS : Ce produit doit être pris avec au moins un verre plein de boisson. La prise de ce 
produit sans assez de liquide peut provoquer un étouffement. Ne prenez pas ce produit si 
vous avez des diffi cultés à avaler.
Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée. Les compléments alimentaires ne 
peuvent remplacer une alimentation variée. Conserver hors de portée des enfants. Si vous 
êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments sur 
ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de consommer tout complément 
alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec
EU.PI.MOD 12D

 

INGRÉDIENTS : Maltodextrine, carbonate de calcium, poudre de coque de graine de psyllium blond, 
hydroxypropylméthylcellulose (enveloppe de la gélule), oxyde de magnésium, poudre de graine de 
psyllium blond, vitamine C (acide l-ascorbique), poudre de graine de lin (dégraissée), poudre 
d’albumen de graine de gomme de guar, poudre de feuille de luzerne, poudre de carotte, citrate de 
calcium, poudre d’algue marine (Laminaria digitata), poudre de feuille de noix noire, trisilicate de 
magnésium (antiagglomérant), gluconate de zinc, carbonate de magnésium, lactate de calcium, citrate 
de magnésium, vitamine E (acide succinate de d-alpha tocophéryle (soja)), poudre de brocoli, 
stéarate de magnésium (antiagglomérant), poudre d’infl orescence du chou-fl eur, poudre de graine de 
fenouil, lécithine (soja), biofl avonoïdes de citron (poudre de fruits entiers), poudre de betterave, niacine 
(Nicotinamide), poudre de petit pois, poudre de feuille de thé vert, poudre de feuille de persil, mélange 
probiotique stabilisé ProBioTx (chaque portion de 16 gélules contient un mélange probiotique stabilisé 
avec trois cent cinquante millions (350 000 000) de microfl ore bénéfi que, notamment L. acidophilus 
DDS-1, Bifi dobacterium bifi dum et Lactobacillus salivarius), poudre de poivron vert, inositol, poudre de 
feuille de cresson, poudre de feuille de chou, poudre de feuille de romarin, acide pantothénique 
(D-pantothénate de calcium), extrait de racine de curcuma, poudre de feuille de myrtille, poudre de 
citronnelle, poudre de feuille de chou frisé, poudre de chou de Bruxelles, poudre de feuille de 
camomille, gluconate de manganèse, extrait de rhizome d’astragale, gluconate de cuivre, extrait 
d’isofl avones de soja, rutine, quercétine dihydraté, PABA, extrait d’acérola, poudre de chlorelle 
(Chlorella Pyrenoidosa) (algue unicellulaire), poudre de feuille de dulse, extrait de feuille de ginkgo 
biloba, extrait de racine de ginseng (de Sibérie) (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.) 
, Poudre de varech (Ascophyllum nodosum L.) plante entière, rose de chien (poudre d’églantier; Rosa 
canina L.), poudre d’épinard, poudre de spiruline (Spirulina maxima) (microalgue phytoplanctonique), 
hespéridine (provenant d’un complexe d’hespéridine), mélange exclusif PhytoZyme® (contient des 
poudres concentrées de broméline, papaïne, luzerne, persil, et concentrés de fruits et légumes : 
myrtille, carotte, brocoli, épinard, chou-fl eur, chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot vert, petit 
pois, patate douce, concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, courgette, haricot de 
Lima, champignon maïtaké, banane, melon, canneberge, goyave, citron, mangue, orange, papaye, 
pêche, ananas et pamplemousse), vitamine A (acétate de rétinyle), acide alpha-lipoïque, bitartrate de 
choline, vitamine B-6 (pyridoxal-5-phosphate), ribofl avine (vitamine B-2), thiamine HCI (vitamine B-1), 
borate de sodium décahydraté, silice (antiagglomérant), L-Glutathione, extrait de lutéine, picolinate de 
chrome III, vitamine A (Bêta-carotène), extrait de lycopène, vitamine D-3 (cholécalciférol), acide folique 
(acide ptéroylmonoglutamique), molybdate de sodium, d-biotine, sélénite de sodium, iodure de 
potassium, vitamine K-1 (phytoménadione), vitamine B-12 (cyanocobalamine).
POSOLOGIE : 16 gélules végétariennes Daily BioBasics à ingérer avec 240 à 360 ml de 
votre jus favori quotidien.
AVIS : Ce produit doit être pris avec au moins un verre contenant 240 à 360 ml de liquide. Si la 
portion quotidienne est partagée, chacune d'elle doit être prise avec un verre contenant au 
moins 240 à 360 ml de liquide. La prise de ce produit sans assez de liquide peut provoquer un 
étouffement. Ne prenez pas ce produit si vous avez des diffi cultés à avaler. Prenez une mesure 
supplémentaire de 240 à 360 ml de boisson dans l'heure qui suit pour de meilleurs résultats.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation équilibrée. Ne pas dépasser 
la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte, 
allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments sur ordonnance, veuillez 
consulter un médecin avant de consommer tout complément alimentaire.  
Contient un mélange probiotique stabilisé contenant trois cent cinquante millions (350 000 000 ) de 
microfl ore bénéfi que, notamment Lactobacillus acidophilus DDS-1, Bifi dobacterium bifi dum et 
Lactobacillus salivarius par prise de 16 gélules.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec
EU.PI.MOD 13

 

Daily BioBasics Daily BioBasics Veggie Caps
INGRÉDIENTS : Maltodextrine (fi bres solubles) , poudre complexe de pectine de citrus 
cellulose, carbonate de calcium, vitamine C (acide L-Ascorbique), poudre de graine 
de lin (dégraissée), poudre d’albumen de graine de gomme de guar, arôme naturel 
d’orange, bitartrate de potassium, oxyde de magnésium, citrate de calcium, lactate de 
calcium, mélange probiotique stabilisé ProBioTx (chaque portion contient un mélange 
probiotique stabilisé avec trois cent cinquante milliard (1 000 000 000) de microfl ore 
bénéfi que notamment Lactobacillus acidophilus DDS-1, Bifi dobacterium bifi dum et 
L. salivarius), vitamine E (acide succinate de d-alpha tocophéryle (soja)), carbonate 
de magnésium, poudre de graine de fenouil, poudre de feuille de luzerne, poudre de 
carotte, niacine (Nicotinamide), citrate de magnésium, D-pantothénate de calcium, 
poudre de feuille de myrtille, gluconate de manganèse, poudre de brocoli, gluconate 
de zinc, extrait de rhizome d’astragale, gluconate de cuivre, biofl avonoïdes de citron 
(poudre de fruits entiers), lécithine (soja), poudre d’infl orescence du chou-fl eur, extrait 
d’isofl avones de soja, extrait de racine de curcuma, extrait d’acérola, dulse poudre 
de feuilles, extrait de feuille de ginkgo (Ginkgo biloba L.), poudre de kelp entier 
(Ascophyllum nodosum L.), PABA, quercétine dihydrate, poudre d’églantier (Rosa 
canina L.), rutine, extrait de racine de Ginseng (de Sibérie) (Eleutherococcus senticosus 
(Rupr. et Maxim.) Maxim.) , poudre de graines de pois verts, complexe d’hespéridine, 
poudre de feuille de thé vert, poudre de feuille de persil, Inositol, poudre de poivron 
vert, poudre de feuille de romarin, poudre de feuille de chou, poudre de feuille de 
cresson, acide alpha-lipoïque, poudre de feuille de camomille, bitartrate de choline, 
poudre de betterave, poudre de chou de Bruxelles, poudre de feuille de chou frisé, 
poudre de feuille de citronnelle, vitamine B-6 (pyridoxine HCl), ribofl avine (vitamine B-2), 
mononitrate de thiamine (vitamine B-1), poudre d’épinard, poudre de chlorelle (Chlorella 
Pyrenoidosa Chick) (algue unicellulaire), poudre de spiruline (Spirulina maxima Geitler) 
(microalgue phytoplanctonique), L-Glutathione, extrait de lutéine, picolinate de chrome, 
extrait de lycopène, vitamine A (Bêta-carotène), silice (antiagglomérant), vitamine A 
(acétate de rétinyle), acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), mélange exclusif 
PhytoZyme® (contient des poudres concentrées de broméline, papaïne, luzerne, persil, 
et concentrés de fruits et légumes dans des proportions différentes : myrtille, carotte, 
brocoli, épinard, chou-fl eur, chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot vert, petits 
pois, patate douce, concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, courgette, 
haricot de Lima, champignon maïtaké, banane, melon, canneberge, goyave, citron, 
mangue, orange, papaye, pêche, ananas et pamplemousse), molybdate de sodium, 
D-biotine, sélénite de sodium, iodure de potassium, vitamine K-1 (phytoménadione), 
vitamine B-12 (cyanocobalamine)., vitamine D-3 (cholécalciférol)
POSOLOGIE : Mélangez deux mesures de 12,6 g (20 cc) dans 240 à 360 ml de votre 
boisson préférée (excepté boisson chaude). À prendre une fois par jour. Mélangez ou 
secouez énergiquement. Buvez immédiatement. Prenez une mesure supplémentaire de 
240 à 360 ml de boisson dans l’heure qui suit pour de meilleurs résultats.
Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée. Les compléments alimentaires 
ne peuvent remplacer une alimentation variée. Conserver hors de portée des enfants. Si 
vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments 
sur ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de consommer tout complément 
alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec
EU.PI.MOD 2A

 

Daily BioBasics Light
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Omegold® Vegan Omegold®

INGRÉDIENTS : Concentré d’huile de poisson, gélatine (poisson), glycérine, huile 
d’origan, huile de sauge sclarée, huile de thym, huile de clou de girofl e, huile de cannelle), 
tocophérols mélangés (à partir de soja, y compris tocophérols D-Alpha, D-bêta, 
D-Gamma, et D-Delta), vitamine D (cholécalciférol).
POSOLOGIE : une gélule par jour pendant un repas.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation équilibrée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. 
Les acides gras oméga-3 contiennent du concentré d'huile de poisson naturellement 
riche en acides gras polyinsaturés oméga-3 EPA (acide eicosapentaénoïque) et DHA 
(acide docosahexaénoïque). La posologie maternelle à base d'acide docosahexaénoïque 
(DHA) contribue au développement normal du cerveau du fœtus et des bébés allaités.
Contient du concentré d’huile de poisson, naturellement riche en acides gras 
polyinsaturés oméga-3 EPA (acide eicosapentaénoïque, 60 mg minimum par gélule) et 
DHA (acide docosahexaénoïque, 430 mg minimum par gélule) de haute qualité.

Contient les ingrédients suivants provenant de sources animales : Huile de 
poisson, gélatine (poisson).
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec
EU.DE.PI.MOD 1L

Ingrédients : huile issue de la microalgue schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA 
et EPA, humectant : glycérol, amidon modifi é (maïs), épaississant : carraghénane, eau, 
régulateur d’acidité : carbonate de sodium, huile de tournesol, antioxydant (extraits de 
romarin, extraits à teneur élevée en tocophérols, esters d’acides gras d’acide ascorbique).
POSOLOGIE : une gélule par jour pendant un repas.
Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation variée. La 
quantité de consommation quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. 
Tenir hors de portée des jeunes enfants. Les acides gras oméga-3 peuvent 
contribuer de manière signifi cative au développement du fœtus. Cependant, il est 
fortement déconseillé de prendre Vegan OmeGold® avant le deuxième trimestre 
de la grossesse. Si vous êtes enceinte ou cherchez à tomber enceinte, si vous 
allaitez, êtes sous suivi médical ou prenez des médicaments sur ordonnance, 
veuillez consulter un médecin avant de prendre des compléments alimentaires.
Contient du concentré d’huile d’algue, naturellement riche en acides gras 
polyinsaturés oméga-3 EPA (acide eicosapentaénoïque, 125 mg par gélule) et DHA 
(acide docosahexaénoïque, 250 mg par gélule) de haute qualité. La prise d’acide 
docosahexaénoïque (DHA) par la mère durant la grossesse et l’allaitement contribue au 
développement normal de l’œil et du cerveau du fœtus et du nourrisson allaité. Les effets 
bénéfi ques apparaissent avec une absorption quotidienne de 200 mg de DHA en plus 
de l’apport quotidien recommandé en acides gras oméga-3 chez l’adulte (250 mg de 
DHA et EPA).
Ce produit n’a pas été testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.DE.PI.MOD 1B

  

INGRÉDIENTS : Complexe AminoAce propriétaire (glycine, L-glutamine et poudre de gel 
Aloe vera lyophilisé), carbonate de calcium, hydroxypropylméthylcellulose (enveloppe de 
la gélule), sels de magnésium d’acides gras (antiagglomérant).
POSOLOGIE : 1 à 4 gélules par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. 
Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments 
sur ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de consommer tout complément 
alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec
EU.DE.PI.MOD 2C

 

Aloe Vera Caps

Proanthenols®

INGRÉDIENTS : Mélange CytoFlav-C (Biofl avonoïdes de citron (poudre de fruits entiers), 
Hespéridine (à partir de complexe d’hespéridine), vitamine C (acide l-ascorbique), rutine et 
quercétine dihydrate), phosphate dicalcique (agent gonfl ant), cellulose microcristalline (agent 
gonfl ant), véritable mélange propriétaire OPC (extraits de pépins de raisins et extrait d’écorce 
de pin), mélange propriétaire PhytoZyme ® (contient des poudres concentrées de broméline, 
papaïne, luzerne, persil, et des concentrés de fruits et légumes dans des proportions 
différentes : myrtille, carotte, brocoli, épinard, chou-fl eur, chou frisé, asperge, betterave, 
piment, haricot vert, petit pois, patate douce, concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, 
cresson, courgette, haricot de Lima, champignon maïtaké, banane, melon, canneberge, 
goyave, citron, mangue, orange, papaye, pêche, ananas et pamplemousse), acide stéarique 
(antiagglomérant), carboxyméthylcellulose de sodium réticulée (agent gonfl ant), sels de 
magnésium d’acides gras (antiagglomérant), silice (antiagglomérant).
POSOLOGIE : Adultes - un comprimé deux fois par jour
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. 
Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments 
sur ordonnance, veuillez consulter un médecin avant d'ingérer tout complément 
alimentaire.
Contient du CytoFlav-C, un mélange secret de biofl avonoïdes et de vitamine C, à base 
de phytonutriments et d’enzymes végétaux du mélange propriétaire PhytoZyme®. 
Lifeplus’ Real OPC est un extrait sans résidus, 100 % biodisponible, de graines de raisin 
et d’écorce de pin, fabriqué et fourni par les laboratoires Berkem en France et développé 
en collaboration avec le Dr Jack Masquelier à l’Université de Bordeaux.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec
EU.PI.MOD 4H

 

INGRÉDIENTS : Dates, fi gues, amandes (18 %), raisins secs, farine de riz, noisettes, 
vanille (0,2 %), huile de tournesol. Teneur en fruits : 59 %. Tous les ingrédients sont issus 
de l’agriculture biologique et certifi és.
La teneur en sel est exclusivement due à la présence naturelle de sodium.
Informations sur les allergies : Ce produit contient des noix/produits à base de noix 
(amandes et noisettes) et est traité dans une usine traitant des produits à base d'avoine 
(qui peuvent contenir de très faibles quantités de gluten).
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec
EU.DE.PI.MOD 2C

 

Lifeplus® BIOlogik Fruit Bars

Liste des ingrédients : Mélange de ferments lactiques (Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus revis, 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, épais
POSOLOGIE : 2 capsules once per day with 240-360 ml (8-12 oz) of water or your 
favourite beverage.
Précaution d’emploi : 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.
Ce produit n’a pas été testé sur les animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.PI.MOD 2A

 

Biotic Blast
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Circulation Formula
INGRÉDIENTS : L-Arginine (à base de monohydrochloride de L-arginine), cellulose 
microcristalline (agent gonfl ant), acide stéarique (antiagglomérant), L-Lysine, extrait de feuille 
de Ginkgo (Ginkgo biloba L.), extrait d’écorce de catuaba, carboxyméthylcellulose de 
sodium réticulée (agent gonfl ant), saveurs naturelles de citron et de menthe poivrée, 
stéarate de magnésium (antiagglomérant), extrait de rhizome de fragon épineux, extrait de 
graines de marronnier commun, mélange propriétaire PhytoZyme® (contient des poudres 
concentrées de broméline, papaïne, luzerne, persil, et concentrés de fruits et légumes : 
myrtille, carotte, brocoli, épinard, chou-fl eur, chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot 
vert, petit pois, patate douce, concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, 
courgette, haricot de Lima, champignon maïtaké, banane, melon, canneberge, goyave, 
citron, mangue, orange, papaye, pêche, ananas et pamplemousse), niacine (nicotinamide), 
thiamine HCL (vitamine B-1), ribofl avine (vitamine B-2), vitamine B-6 (pyridoxine HCl), acide 
folique (acide ptéroylmonoglutamique), vitamine B-12 (cyanocobalamine).
POSOLOGIE : Un comprimé par jour. Prendre avec un verre d’eau et avaler le comprimé 
entier.
Fabriqué à partir de notre base exclusive PhytoZyme® d'enzymes végétaux biodisponibles 
et de plus de 30 concentrés à base de fruits, de légumes et de plantes synergiques 
apportant des phytonutriments et des cofacteurs « supplémentaires ».
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation équilibrée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. Si vous 
êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments sur 
ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de consommer tout complément 
alimentaire.   
N'utilisez pas ce produit si vous prenez des médicaments contre la dysfonction érectile ou à 
base de nitroglycérine (par voie sublinguale ou en patchs).
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec
EU.PI.MOD 8A

 

Brain Formula
INGRÉDIENTS : Cellulose microcristalline (agent gonfl ant), phosphate dicalcique (agent 
gonfl ant), L-carnitine L-tartrate, taurine, N-acétyl L-cystéine, L-phénylalanine, L-Glutamine, 
extrait des parties supérieures de gotu kola, N-acétyl L-carnitine, diméthylaminoéthanol 
bitartrate (DMAEB), vitamine E ((acide succinate de d-alpha tocophéryle (soja)), stéarate de 
magnésium (antiagglomérant), acide alpha lipoïque, L-Tyrosine, silice (antiagglomérant), 
mélange exclusif PhytoZyme® (contient des poudres concentrées de broméline, papaïne, 
luzerne, persil, et concentrés de fruits et légumes : myrtille, carotte, brocoli, épinard, 
chou-fl eur, chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot vert, petit pois, patate douce, 
concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, courgette, haricot de Lima, 
champignons maïtaké, banane, melon, canneberge, goyave, citron, mangue, orange, 
papaye, pêche, ananas et pamplemousse), acide pantothénique (D-pantothénate de 
calcium), extrait de feuille de ginkgo biloba, niacine (nicotinamide), ribofl avine (vitamine B-2), 
thiamine HCl (vitamine B-1), complexe phospholipide (soja), extrait de racine de ginseng (de 
Sibérie) (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.) , biofl avonoïdes de citron 
(poudre de fruits entiers), poudre de kelp (Ascophyllum nodosum L.), vitamine B-6 
(pyridoxine HCl), extrait d’herbe intégrale d’Huperzia Serrata (Huperzia serrata (Thunb. ex 
Murray) Trevis), picolinate de chrome III, acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), 
vitamine B12 (cyanocobalamine), sélénite de sodium, vitamine K-1 (phytoménadione), 
vitamine B12 (déoxy-adénosylcobalamine).
POSOLOGIE : Deux comprimés, à prendre deux fois par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation équilibrée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. Si 
vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments sur 
ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de consommer tout complément 
alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec
EU.PI.MOD 6A

  

INGRÉDIENTS : Mélange propriétaire PolyCalPlex (phosphate dicalcique (agent gonfl ant), 
citrate de calcium, carbonate de calcium, glycéro-phosphate de calcium, lactate de calcium), 
mélange propriétaire Poly Mag Plex (oxyde de magnésium, carbonate de magnésium, 
glycéro-phosphate de magnésium, gluconate de magnésium), cellulose microcristalline (agent 
gonfl ant), l-ascorbate de calcium, cellulose hydroxypropyl (agent gonfl ant), acide l-glutamique 
(chloridrade d’acide l-glutamique), gluconate de zinc, carboxyméthylcellulose de sodium 
réticulée (agent gonfl ant), chlorhydrate de betaïne, acide stéarique (antiagglomérant), mélange 
propriétaire PhytoZyme® (contient des poudres concentrées de broméline, papaïne, luzerne, 
persil, et concentrés de fruits et légumes : myrtille, carotte, brocoli, épinard, chou-fl eur, chou 
frisé, asperge, betterave, piment, haricot vert, petit pois, patate douce, concombre, potiron, 
pois mange-tout, tomate, cresson, courgette, haricots de Lima, champignon maïtaké, 
banane, melon, canneberge, goyave, citron, mangue, orange, papaye, pêche, ananas et 
pamplemousse), borate de sodium décahydraté, gluconate de manganèse, stéarate de 
magnésium (antiagglomérant), feuille d’alfafa, poudre de kelp (Ascophyllum nodosum L.), silice 
(antiagglomérant), gluconate de cuivre, vitamine K-1 (phytoménadione)., vitamine D-3 
(cholécalciférol).
POSOLOGIE : Trois comprimés deux fois par jour. Six comprimés fournissent 600 mg 
de calcium et 300 mg de magnésium, ainsi que d’autres nutriments synergiques pour 
une utilisation optimale.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation équilibrée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. 
Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments 
sur ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de consommer tout complément 
alimentaire.
Ce produit unique contient les mélanges exclusifs PolyCalPlex et PolyMagPlex à haute 
teneur en calcium et magnésium. CalMag Plus contient également du chlorhydrate de 
betaïne et de l'acide L-glutamique pour une meilleure assimilation du calcium, ainsi que 
de la luzerne et du kelp, sources de calcium et de magnésium. CalMag Plus est fabriqué 
à partir de notre base exclusive PhytoZyme®.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec
EU.PI.MOD 7A

 

CalMag Plus
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INGRÉDIENTS : Poudre de graine de Psyllium blond (Plantago Ovata), maltodextrine, poudre de 
coque de graine de psyllium blond, poudre de graine de lin (dégraissée), poudre d’albumen de 
graine de gomme de guar, trisilicate de magnésium (antiagglomérant), poudre de feuille de noix 
noire, poudre de kelp (Lessonia nigrescens Bory), poudre de racine de betteraves (Beta vulgaris 
rubra L.), mélange probiotique stabilisé ProBioTx (mélange de Lactobacillus acidophilus DDS-1, 
Bifi dobacterium bifi dum et de L. salivarius), mélange exclusif PhytoZyme® de poudres concentrées 
de broméline, papaïne, luzerne, persil, et concentrés de fruits et légumes : myrtille, carotte, brocoli, 
épinard, chou-fl eur, chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot vert, petit pois, patate douce, 
concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, courgette, haricot de Lima, champignon 
maïtaké, banane, melon, canneberge, goyave, citron, mangue, orange, papaye, pêche, ananas et 
pamplemousse.
POSOLOGIE : 12,6 grammes (une mesure de 20 cc) secoués vigoureusement dans 
environ 240- 360 ml de votre jus favori. Buvez immédiatement. Pour éviter un 
étouffement, ce produit doit être pris avec au moins un grand verre d’eau. Prenez une 
mesure supplémentaire de 240 à 360 ml de boisson dans l’heure qui suit pour de 
meilleurs résultats.
Ne prenez pas ce produit si vous souffrez d'obstruction intestinale ou si vous avez des 
diffi cultés à avaler. Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation 
variée. Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des 
enfants. Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des 
médicaments sur ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de consommer tout 
complément alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec
EU.DE.PI.MOD 6G

 

Colon Formula Co-Q-10
INGRÉDIENTS : carbonate de calcium, cellulose microcristalline (agent gonfl ant), coenzyme 
Q10, lécithine (soja), biofl avonoïdes de citron (poudre de fruits entiers), sels de magnésium 
d’acides gras (antiagglomérant), acide stéarique (antiagglomérant), silice (antiagglomérant), 
carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, quercétine dihydraté, mélange exclusif 
PhytoZyme® de broméline, papaïne, luzerne, persil, et concentrés de fruits et légumes : 
myrtille, carotte, brocoli, épinard, chou-fl eur, chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot 
vert, petit pois, patate douce, concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, 
courgette, haricot de Lima, champignon maïtaké, banane, melon, canneberge, goyave, citron, 
mangue, orange, papaye, pêche, ananas et pamplemousse.
POSOLOGIE : Deux comprimés par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. Si 
vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments sur 
ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de consommer tout complément 
alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec
EU.DE.PI.MOD 4C

 

Lifeplus Discovery
INGRÉDIENTS : Cellulose microcristalline (agent gonfl ant), hydroxypropylméthylcellulose 
(enveloppe de la gélule), sels de magnésium d’acides gras (antiagglomérant), mélange 
propriétaire (extrait de racine d’astragale (Astragalus membranaceus (Fisch. ex Link) Bunge), 
poudre d’écorce de cannelle (Cinnamomum cassia J. Presl), extrait de grenade entière, extrait 
de racine de gingembre, quercétine dihydraté), silice (antiagglomérant).
POSOLOGIE : Une gélule par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Tenir hors de portée des enfants. Si vous 
suivez un traitement médical, prenez des médicaments sur ordonnance ou êtes en mauvaise 
santé, veuillez consulter un médecin avant d'ingérer tout complément. Ne pas consommer 
ce produit si vous êtes enceinte, essayez de concevoir, prenez des anticoagulants ou des 
immunosuppresseurs.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.DE.pi.MOD 2A

 

INGRÉDIENTS : Complexe D-C propriétaire (D-Mannose, extrait de canneberge), 
hydroxypropylméthylcellulose (enveloppe de gélule), maltodextrine (agent gonfl ant), sels de 
magnésium d’acides gras (antiagglomérant).
POSOLOGIE : Quatre gélules par jour. Si nécessaire, vous pouvez prendre une gélule à 
la fois. Conserver hors de portée des enfants.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation équilibrée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous 
traitement médical ou prenez des médicaments sur ordonnance, veuillez consulter un 
médecin avant de consommer tout complément alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.DE.pi.MOD 2F

 

D-Mannose Plus
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INGRÉDIENTS : Bétaïne HCl, pancrélipase, phosphate dicalcique, pancréatine, 
pepsine (légume), amylase (légume), bile, broméline, papaïne (avec agent de 
conservation de sulfi te), lipase (légume), acide L-glutamique, mélange probiotique 
stabilisé ProBioTx (offrant plus de six cents millions (600 000 000) de microfl ore 
bénéfi que par portion, y compris Lactobacillus acidophilus DDS-1, Bifi dobacterium 
bifi dum et L. salivarius), cellulose microcristalline (agent gonfl ant), acide stéarique 
(antiagglomérant), carboxyméthylcellulose sodique réticulée (agent gonfl ant), 
stéarate de magnésium (antiagglomérant), silice (antiagglomérant), mélange 
propriétaire PhytoZyme® (contient des poudres concentrées de broméline, 
papaïne, luzerne, persil, et concentrés de fruits et légumes : myrtille, carotte, 
brocoli, épinards, chou-fl eur, chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot vert, 
petit pois, patate douce, concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, 
courgette, haricot de Lima, champignon maïtaké, banane, melon, canneberge, 
goyave, citron, mangue, orange, papaye, pêche, ananas et pamplemousse), 
poudre de feuille d’aloe vera, poudre de racine de betterave (Beta vulgaris rubra 
L.), glycine, lécithine (soja), poudre de feuille de menthe poivrée.
POSOLOGIE : Trois à dix comprimés par jour. Prendre les comprimés au début ou au 
cours du repas.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation équilibrée. 
Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée 
des enfants. Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou 
prenez des médicaments sur ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de 
consommer tout complément alimentaire.
Chaque comprimé contient des enzymes actifs (pancréatine, pancrélipase, 
protéase dérivée des plantes, amylase, papaïne, broméline et lipase), des agents 
tampons (bétaïne HCl, glycine, acide L-glutamique et carbonate de calcium), 
microfl ore lactobacille bénéfi que (Lactobacillus acidophilus DDS-1, 
Bifi dobacterium bifi dum et L. salivarius), et des ingrédients synergétiques (bile, 
lécithine, feuille de menthe poivrée, aloe vera et betterave).
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. Ne pas mettre au réfrigérateur. Conserver 
le fl acon hermétiquement fermé.
EU.PI.MOD 8

EPA Plus
INGRÉDIENTS : Concentré d’huile de poisson, enveloppe de la gélule (gélatine 
(poisson), glycérine (légumes ; humectant), eau), vitamine E (D-alpha tocophéryle 
(soja)).
POSOLOGIE : Trois gélules par jour pendant les repas.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne 
pas dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des 
enfants. Les acides gras oméga-3 peuvent contribuer de manière signifi cative au 
développement du fœtus. Cependant, il est fortement déconseillé de prendre EPA 
Plus avant le deuxième trimestre de la grossesse. La posologie maternelle à base 
d'acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au développement normal du 
cerveau du fœtus et des nourrissons allaités au sein. Si vous êtes enceinte, allaitez, 
êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments sur ordonnance, veuillez 
consulter un médecin avant d'ingérer tout produit nutritionnel pour prendre 
connaissances des avantages et des risques encourus.
Contient les ingrédients d'origine animale suivants : Huile de poisson.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Stocker dans un endroit sec à température ambiante (15 à 25 °C).
EU.DE.MOD 3E

Evening Primrose Oil
INGRÉDIENTS : Huile d’onagre, enveloppe de gélule (glycérine humectante (légume), 
amidon modifi é (agent gonfl ant) (à partir de céréales), mousse d’Irlande (agent gonfl ant) 
(Chondrus crispus ; mousse d’Irlande), eau, carbonate de sodium régulateur d’acidité, 
vitamine E (D-alpha tocophérol (provenant du soja) ; antioxydant)).
POSOLOGIE : Deux gélules par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. Si 
vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments sur 
ordonnance, veuillez consulter un médecin avant d'ingérer tout produit nutritionnel.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.DE.PI.MOD 4C

 

INGRÉDIENTS : Extrait de feuille de myrtille, phosphate de calcium (agent gonfl ant), cellulose 
microcristalline (agent gonfl ant), vitamine C (acide l-ascorbique), hespéridine (provenant de 
complexe d’hespéridine), citrate de magnésium, lutéine (à partir d’extrait de lutéine), rutine, 
gluconate de zinc, quercétine dihydraté, acide stéarique (antiagglomérant), mélange 
propriétaire PhytoZyme® (contient des poudres concentrées de broméline, papaïne, luzerne, 
persil, et concentrés de fruits et légumes : myrtille, carotte, brocoli, épinard, chou-fl eur, chou 
frisé, asperge, betterave, piment, haricot vert, petit pois, patate douce, concombre, potiron, 
pois mange-tout, tomate, cresson, courgette, haricot de Lima, champignon maïtaké, banane, 
melon, canneberge, goyave, citron, mangue, orange, papaye, pêche, ananas et 
pamplemousse), extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), niacine (nicotinamide), vitamine A 
(bêta-carotène), L-Glutathione, sélénite de sodium.
POSOLOGIE : Un comprimé deux fois par jour pour assurer un apport pour une bonne 
vision.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. Si vous 
êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments sur 
ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de consommer tout complément 
alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.PI.MOD 5D

 

Eye Formula

Fusions Red
INGRÉDIENTS : hydroxypropylméthylcellulose (enveloppe de gélule), jus concentré de griotte 
Montmorency (Prunus cerasus L. subsp. cerasus), glycérine (légume), concentré de grenade, 
concentré de raisin Concord, concentré de cerise noire, concentré de goji, concentré de 
mangoustan, concentré de baie d’açaï (Assai Palm), concentré de baie d’argousier.
POSOLOGIE : Deux gélules par jour.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.DE.CH.NI.MOD 2Q

 

FY Skin Formula
INGRÉDIENTS : sulfate de chondroïtine (du poulet), concentré marin (poisson), cellulose 
microcristalline (agent gonfl ant), protéine de riz isolée, collagène hydrolysé (provenant du 
poisson), poudre de kelp (Ascophyllum nodosum Le Jol.), vitamine C (acide l-ascorbique), 
carboxyméthylcellulose sodique réticulée (agent gonfl ant), gluconate de zinc, acide stéarique 
(antiagglomérant), acide hyaluronique (provenantde la crête du coq), sels de magnésium 
d’acides gras (antiagglomérant), vitamine A (bêta-carotène), mélange propriétaire 
PhytoZyme® (contient des poudres concentrées de broméline, papaïne, luzerne, persil, et 
concentrés de fruits et légumes : myrtille, carotte, brocoli, épinard, chou-fl eur, chou frisé, 
asperge, betterave, piment, haricot vert, petit pois, patate douce, concombre, potiron, pois 
mange-tout, tomate, cresson, courgette, haricot de Lima, champignon maïtaké, banane, 
melon, canneberge, goyave, citron, mangue, orange, papaye, pêche, ananas et 
pamplemousse), extrait d’acérola (Malpighia punicifolia L.), arôme naturel de vanille, acide 
silicique, vitamine E (acide succinate de d-alpha tocophéryle ; (soja)), vitamine D-3 
(cholécalciférol).
POSOLOGIE : Deux comprimés par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. Si vous 
êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments sur 
ordonnance, veuillez consulter un médecin avant d'ingérer tout produit nutritionnel.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Après fermeture, conserver dans un endroit sec et frais. 
EU.PI.MOD 4E

Digestive Formula
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INGRÉDIENTS : Vitamine C (acide l-ascorbique), bromelaïne, cellulose microcristalline 
(agent gonfl ant), carbonate de magnésium, trypsine, bétaïne HCl, L-cystéine HCI, 
L-carnitine L-tartrate, vitamine E (acide succinate de d-alpha tocophéryle (soja)), 
L-méthionine, extrait de racine de gingembre, vitamine A (bêta-carotène), taurine, silice 
(antiagglomérant), stéarate de magnésium (antiagglomérant), inositol, bitartrate de choline, 
rutine, carboxyméthylcellulose sodique réticulée (agent gonfl ant), vitamine B-6 (pyridoxine 
HCl), extrait de feuille de romarin, biofl avonoïdes de citron (poudre de fruits entiers), extrait 
de racine de curcuma, mélange propriétaire PhytoZyme® (poudres concentrées de 
broméline, papaïne, luzerne, persil, et concentrés de fruits et légumes : myrtille, carotte, 
brocoli, épinard, chou-fl eur, chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot vert, petit pois, 
patate douce, concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, courgette, haricot 
de Lima, champignon maïtaké, banane, melon, canneberge, goyave, citron, mangue, 
orange, papaye, pêche, ananas et pamplemousse), serrapeptase, superoxyde dismutase, 
papaïne (avec agent de conservation de sulfi te), extrait de racine de renouée du Japon 
(Polygonum cuspidatum Sieb. & Zucc.), gluconate de manganèse, pilicosanol (source 
d’octacosanol), poudre de gousse d’ail, gluconate de magnésium, niacine (nicotinamide), 
vitamine A (acétate de rétinyle), gluconate de cuivre, acide folique (acide 
ptéroylmonoglutamique), vitamine B-12 (cyanocobalamine), sélénite de sodium, vitamine 
D-3 (cholécalciférol).
POSOLOGIE : Prendre trois comprimés entre le matin et l’après-midi.
Ce produit contient les ingrédients suivants provenant de sources animales : 
Trypsine et superoxyde dismutase.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation équilibrée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. Si 
vous êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments sur ordonnance, veuillez 
consulter un médecin avant d'ingérer tout complément alimentaire, plus particulièrement 
en cas de problèmes cardiaques. 

ATTENTION : Ce produit contient de la vitamine A préformée. Ne pas prendre si vous 
allaitez, êtes enceinte ou essayez de le devenir, sauf sur les conseils d'un médecin ou 
d'une clinique prénatale.  
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.
EU.PI.MOD 10

 

Heart Formula
INGRÉDIENTS : Cellulose microcristalline (agent gonfl ant), mélange de champignons 
(parties supérieures de Reishi, Trametes versicolor, maïtaké, Shiitake, chenille 
(Cordyceps) isolée (Bionectria ochroleuca Hypocreales), lamelles divisées 
(Schozophyllum commune), tête de lion (Hericium erinaceus), trémelle (oreille-de-Judas 
blanches), Poria (Fu Ling) (poudres)), bétaïne HCl, extrait de rhizome d’astragale, poudre 
de fruit du troène (baie), inositol, extrait de feuille de thé vert, complexe de béta glucane, 
hexaphosphate d’inositol (IP6), extrait de fruit de Schisandra, quercétine dihydraté, extrait 
de racine de scutellaire (baïkal) de Chine, extrait de racine de curcuma, extrait des 
parties supérieures de gotu kola, broméline, acide stéarique (antiagglomérant), extrait de 
graine de chardon Marie, extrait de gingembre de Sibérie, L-carnitine L-tartrate, extrait de 
racine de renouée du Japon, extrait de feuille d’olivier, extrait de gingembre américain, 
extrait de grenade entière, stéarate de magnésium (antiagglomérant), poudre de noni, 
mélange propriétaire PhytoZyme® (poudres concentrées de broméline, papaïne, luzerne, 
persil, et concentrés de fruits et légumes : myrtille, carotte, brocoli, épinard, chou-fl eur, 
chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot vert, petit pois, patate douce, concombre, 
potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, courgette, haricot de Lima, champignon 
maïtaké, banane, melon, canneberge, goyave, citron, mangue, orange, papaye, pêche, 
ananas et pamplemousse), gel de feuille d’aloe vera (poudre), silice (antiagglomérant), 
coenzyme Q-10, vitamine B-12 (cyanocobalamine), acide folique (acide 
ptéroylmonoglutamique).
POSOLOGIE : Deux comprimés par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. Si 
vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments sur 
ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de consommer tout complément 
alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.PI.MOD 6

 

Immune Formula
INGRÉDIENTS : Carbonate de calcium (agent gonfl ant), vitamine C (acide l-ascorbique), 
glycinate ferreux (bisglycinate ferreux, acide citrique régulateur d’acidité, maltodextrine 
(agent gonfl ant)), cellulose microcristalline (agent gonfl ant), carboxyméthylcellulose 
sodique réticulée (agent gonfl ant), mélange propriétaire PhytoZyme® (poudres 
concentrées de broméline, papaïne, luzerne, persil, et concentrés de fruits et légumes : 
myrtille, carotte, brocoli, épinard, chou-fl eur, chou frisé, asperge, betterave, piment, 
haricot vert, petit pois, patate douce, concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, 
cresson, courgette, haricot de Lima, champignon maïtaké, banane, melon, canneberge, 
goyave, citron, mangue, orange, papaye, pêche, ananas et pamplemousse), acide 
stéarique (antiagglomérant), stéarate de magnésium (antiagglomérant), silice 
(antiagglomérant), acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), vitamine B-12 
(cyanocobalamine).
POSOLOGIE : Un comprimé par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation équilibrée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous 
traitement médical ou prenez des médicaments sur ordonnance, veuillez consulter un 
médecin avant de consommer tout complément alimentaire.
AVERTISSEMENT : Ce produit contient du fer qui, s'il est pris en excès, peut être 
dangereux pour les très jeunes enfants. Conserver hors de portée des enfants.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. Refermer soigneusement la boîte après 
utilisation.
EU.PI.MOD 2A

 

Iron Plus
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Joint Formula
INGRÉDIENTS : Sulfate de glucosamine, chlorure de potassium, sel (provenant de 
crustacés), citrate de magnésium, cellulose microcristalline (agent gonfl ant), sulfate de 
chondroïtine, N-acétyle D-glucosamine (provenant de crustacés), stéarate de 
magnésium (antiagglomérant), acide stéarique (antiagglomérant), collagène hydrolysé 
(provenant du poisson), carboxyméthylcellulose sodique réticulé (agent gonfl ant), 
mélange propriétaire PhytoZyme® (poudres concentrées de broméline, papaïne, luzerne, 
persil, et concentrés de fruits et légumes : myrtille, carotte, brocoli, épinard, chou-fl eur, 
chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot vert, petit pois, patate douce, concombre, 
potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, courgette, haricot de Lima, champignon 
maïtaké, banane, melon, canneberge, goyave, citron, mangue, orange, papaye, pêche, 
ananas et pamplemousse), silice (antiagglomérant), acide hyaluronique (de crête de coq), 
gluconate de manganèse, sulfate de zinc, gluconate de cuivre.
POSOLOGIE : Prendre quatre comprimés par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. 
Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments 
sur ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de consommer tout complément 
alimentaire.
Ce produit contient du collagène hydrolysé à base de poisson, du sulfate de glucosamine à 
base de crustacé et du N-acétyle D-glucosamine et est traité sur le lieu de fabrication de 
produits à base de poisson/crustacés, de soja et de lait.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.PI.MOD 6A

INGRÉDIENTS : Huile d’olive, gélule (gélatine, sorbitol (humectant), glycérine 
(humectant)), extrait lipidique de moule à lèvre verte (Perna canaliculus), antioxydant : 
D-alpha tocophéryle (issu du soja). 
POSOLOGIE : Deux gélules par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation équilibrée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. Si vous 
êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments sur 
ordonnance, veuillez consulter un médecin.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.
EU.DE.PI.MOD 2E

Lyprinex

Menaplus
INGRÉDIENTS : Citrate de magnésium, malate de magnésium trihydraté, extrait de 
racince de Kudzu (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi) (40 % d’isofl avones de kudzu), extrait de 
racine de ginseng de Sibérie (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.), 
racines de curcuma (Curcuma longa L. ) et rhizomes en poudre, arbre à encens indien 
(Boswellia serrata Roxb.) gomme en poudre, extrait de racine de réglisse (Glycyrrhiza 
glabra L.) (sans glycyrrhizine), extrait de racine de Shatavari (Asparagus racemosus Willd.), 
cellulose microcristalline (agent gonfl ant), carboxyméthylcellulose sodique réticulée (agent 
gonfl ant), extrait de strobile de houblon (Humulus lupulus L.) (fl eur), vitamine B-6 
(pyridoxine HCl), acide stéarique (antiagglomérant), sels de magnésium d’acides gras 
(antiagglomérant), silice antiagglomérant, mélange propriétaire PhytoZyme® (poudres 
concentrées de broméline, papaïne, luzerne, persil, et des concentrés de fruits et légumes 
dans des proportions différentes de myrtille, carotte, brocoli, épinard, chou-fl eur, chou 
frisé, asperge, betterave, piment, haricot vert, petit pois, patate douce, concombre, 
potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, courgette, haricot de Lima, champignon 
maïtaké, banane, melon, canneberge, goyave, citron, mangue, orange, papaye, pêche, 
ananas et pamplemousse).
POSOLOGIE : En début de traitement, cinq comprimés à prendre deux fois par jour. Par la 
suite, la posologie recommandée est la suivante : trois ou quatre comprimés deux fois par jour.
AVERTISSEMENT : contient de l'extrait de racine de réglisse (sans glycyrrhizine). Ne pas 
consommer ce produit si vous êtes enceinte, essayez de concevoir, allaitez, êtes sous 
traitement médical ou prenez des médicaments sur ordonnance. Les compléments 
alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas dépasser la quantité 
journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.DE.pi.MOD 2F

 

INGRÉDIENTS : Cellulose microcristalline (agent gonfl ant), extrait de racine d’ortie, extrait 
de baie de chou palmiste, vitamine E (acide succinate de d-alpha tocophéryle (soja)), 
L-alanine, chlorhydrate d’acide L-glutamique, Glycine, phosphate dicalcique (agent 
gonfl ant), gluconate de zinc, silice (antiagglomérant), bêta-sitostérol (soja), extrait d’écorce 
de catuaba, extrait de graines de citrouille, carboxyméthylcellulose sodique réticulée (agent 
gonfl ant), vitamine A (bêta-carotène), borate de sodium, acide stéarique (antiagglomérant), 
mélange propriétaire PhytoZyme® (poudres concentrées de broméline, papaïne, luzerne, 
persil, et concentrés de fruits et légumes : myrtille, carotte, brocoli, épinard, chou-fl eur, 
chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot vert, petit pois, patate douce, concombre, 
potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, courgette, haricot de Lima, champignon 
maïtaké, banane, melon, canneberge, goyave, citron, mangue, orange, papaye, pêche, 
ananas et pamplemousse), vitamine B-6 (pyridoxine HCl), extrait de feuille de ginkgo biloba, 
sels de magnésium d’acides gras (antiagglomérant), extrait de lycopène, sélénite de 
sodium., vitamine D-3 (cholécalciférol)
POSOLOGIE : Prendre un comprimé deux fois par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation équilibrée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. Si 
vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments sur 
ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de consommer tout complément 
alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.PI.MOD 7

 

Men’s Formula

INGRÉDIENTS : Méthyle sulfonyle méthane (MSM), acide stéarique (antiagglomérant), 
cellulose microcristalline (agent gonfl ant), biofl avonoïdes de citron (poudre de fruits 
entiers), silice (antiagglomérant), sels de magnésium d’acides gras (antiagglomérant), 
molybdate de sodium, mélange propriétaire PhytoZyme® (contient des poudres 
concentrées de broméline, papaïne, luzerne, persil, et concentrés de fruits et légumes : 
myrtille, carotte, brocoli, épinard, chou-fl eur, chou frisé, asperge, betterave, piment, 
haricot vert, petit pois, patate douce, concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, 
cresson, courgette, haricot de Lima, champignon maïtaké, banane, melon, canneberge, 
goyave, citron, mangue, orange, papaye, pêche, ananas et pamplemousse).
POSOLOGIE : Prendre quatre comprimés deux fois par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. Si 
vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments sur 
ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de consommer tout complément 
alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.DE.pi.MOD 4M

 

MSM Plus
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Micro•Mins Plus
INGRÉDIENTS : acide humique biologique (riche en soufre), carbonate de calcium (agent 
gonfl ant), hydroxypropylméthylcellulose (enveloppe de gélule), bicarbonate de potassium, 
sulfate de magnésium, mélange propriétaire PhytoZyme® (contient des poudres 
concentrées de broméline, papaïne, luzerne, persil, et concentrés de fruits et légumes : 
myrtille, carotte, brocoli, épinard, chou-fl eur, chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot 
vert, petit pois, patate douce, concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, 
courgette, haricot de Lima, champignon maïtaké, banane, melon, canneberge, goyave, 
citron, mangue, orange, papaye, pêche, ananas et pamplemousse), sels de magnésium 
d’acides gras (antiagglomérant).
POSOLOGIE : Deux gélules par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous 
traitement médical ou prenez des médicaments sur ordonnance, veuillez consulter un 
médecin avant d'ingérer tout produit nutritionnel.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.DE.PI.MOD 12

 

Paracleanse
INGRÉDIENTS : Poudre des parties supérieures d’absinthe (Artemisia absinthium L.), poudre 
de feuille de noix noire, cellulose microcristalline (agent gonfl ant), poudre de gousse d’ail, 
poudre de graine de fenugrec, méthyle sulfonyle méthane (MSM), poudre de bourgeon de 
clou de girofl e, poudre de persil, poudre de kelp (Lessonia nigrescens Bory) isolée, phosphate 
de dicalcium (agent gonfl ant), extrait de graine de chardon Marie, poudre des parties 
supérieures d’armoise annuelle (Artemisia annua L.), poudre d’écorce de racines 
d’épine-vinette, poudre de rhizome d’hydraste du Canada, L-méthionine, acide stéarique 
(antiagglomérant), L-cystéine HCI, mélange propriétaire PhytoZyme® (contient des poudres 
concentrées de broméline, papaïne, luzerne, persil, et concentrés de fruits et légumes : 
myrtille, carotte, brocoli, épinard, chou-fl eur, chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot 
vert, petit pois, patate douce, concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, 
courgette, haricot de Lima, champignon maïtaké, banane, melon, canneberge, goyave, citron, 
mangue, orange, papaye, pêche, ananas et pamplemousse), silice (antiagglomérant).
POSOLOGIE : Jour un : un à trois comprimés en guise de complément alimentaire à 
base de plantes dans le cadre d’un programme de purifi cation intérieure. Jour deux : un 
à six comprimés. Jour trois : un à neuf comprimés. Jour quatre : un à douze comprimés.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas dépasser 
la quantité quotidienne recommandée ni ne prendre plus de 2 bouteilles par trimestre compte 
tenu de la possibilité d'irritation intestinale. Conserver hors de portée des enfants. Contient de la 
vinette et de l'hydraste du Canada. Déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent. Si vous 
êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments sur 
ordonnance, veuillez consulter un médecin avant d'ingérer tout complément alimentaire.  
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.PI.MOD 6C

 

INGRÉDIENTS : Extrait de haricot sec (Phaseolus vulgaris L.), phosphate dicalcique 
(agent gonfl ant), cellulose microcristalline (agent gonfl ant), carboxyméthylcellulose 
sodique réticulée (agent gonfl ant), silice (antiagglomérant), mélange propriétaire 
PhytoZyme® (contient des poudres concentrées de broméline, papaïne, luzerne, persil, 
et concentrés de fruits et légumes dans des proportions différentes : myrtille, carotte, 
brocoli, épinard, chou-fl eur, chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot vert, petit 
pois, patate douce, concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, courgette, 
haricot de Lima, champignon maïtaké, banane, melon, canneberge, goyave, citron, 
mangue, orange, papaye, pêche, ananas et pamplemousse), stéarate de magnésium 
(antiagglomérant), acide stéarique (antiagglomérant).
POSOLOGIE : Six comprimés par jour, de préférence deux comprimés 15 à 20 minutes 
avant chaque repas contenant des glucides d’amidon alimentaire.
Les « comprimés mous » sont formulés pour une dissolution rapide lors de la prise. Une 
rupture peut se produire.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. Si 
vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments sur 
ordonnance, veuillez consulter un médecin avant d'ingérer tout complément alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.DE.PI.MOD 3C

 

Phase’omine

PH Plus
INGRÉDIENTS : carbonate de calcium, bicarbonate de potassium, cellulose microcristalline 
(agent gonfl ant), carbonate de magnésium, phosphate tripotassique, acide stéarique 
(antiagglomérant), sels de magnésium d’acides gras (antiagglomérant), silice (antiagglomérant)., 
mélange propriétaire PhytoZyme® (contient des poudres concentrées de broméline, papaïne, 
luzerne, persil, et concentrés de fruits et légumes : myrtille, carotte, brocoli, épinard, chou-fl eur, 
chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot vert, petit pois, patate douce, concombre, potiron, 
pois mange-tout, tomate, cresson, courgette, haricot de Lima, champignon maïtaké, banane, 
melon, canneberge, goyave, citron, mangue, orange, papaye, pêche, ananas et pamplemousse)
POSOLOGIE : Trois comprimés, 1 à 2 heures après le repas, trois fois par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Produit non destiné aux enfants de moins 
de 4 ans. Conserver hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous 
traitement médical ou prenez des médicaments sur ordonnance, veuillez consulter un 
médecin avant de consommer tout complément alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.
EU.DE.PI.MOD 3N
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INGRÉDIENTS : Levure de riz rouge (Monascus purpureus), enveloppe de gélule 
(hydroxypropylméthylcellulose (agent gonfl ant), eau), silice (antiagglomérant), coenzyme Q10.
POSOLOGIE : Une gélule par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation équilibrée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. 
Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments 
sur ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de consommer tout complément 
alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.DE.pi.MOD 1B

 

RYR Plus Smart Bar
INGRÉDIENTS : Chocolat noir 16 % (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, graisse de lait 
anhydre, émulsifi ant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), protéines de lait, jus de 
pomme concentré, oligofructose, beurre d’amande, protéines de soja, cacao et poudre de 
cacao à teneur réduite en matières grasses, compote de pomme concentrée, sirop de fructose, 
sucre, beurre, œufs, chocolat 2 % (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifi ant : 
lécithine de soja, arôme naturel de vanille), fructose, chocolat noir 1,4 % (sucre, pâte de cacao, 
beurre de cacao, poudre de cacao à teneur réduite en matières grasses, émulsifi ant : lécithine 
de soja, arôme naturel de vanille), farine de blé, minéraux (phosphate de calcium, citrate de 
sodium, oxyde de magnésium, oxyde de zinc, chlorure de chrome III, iodure de potassium), 
molybdate de sodium, sulfate de fer, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, fécules, arôme 
cacao naturel et autres arômes naturels, vitamines C (acide l-ascorbique), vitamine E (acétate 
de d-alpha tocophéryle), niacine (nicotinamide), vitamine D (cholécalciférol), vitamine A (acétate 
de rétinyle), d-biotine, acide pantothénique (d-pantothénate de calcium), vitamine B-6 
(pyridoxine HCl), thiamine HCl (vitamine B-1), acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), 
vitamine K (phytoménadione), vitamine B-12 (cyanocobalamine), ribofl avine (vitamine B-2), 
maltodextrines.
POSOLOGIE : une barre Lifeplus Smart Bar, une à quatre fois par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Produit non destiné aux enfants de moins 
de 4 ans. Conserver hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous 
traitement médical ou prenez des médicaments sur ordonnance, veuillez consulter un 
médecin avant de consommer tout complément alimentaire.
Informations sur les allergies : Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée. Ce 
produit ne doit pas remplacer une alimentation équilibrée. Conserver hors de portée des enfants. 
Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments sur 
ordonnance, veuillez consulter un médecin avant d'ingérer tout produit nutritionnel. 293 mg de 
phosphore peuvent provoquer des maux d'estomac sans gravité chez les personnes fragiles.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.
EU.DE.NI.MOD 1A

INGRÉDIENTS : Fructose, acide citrique, taurine, L-tyrosine, extraits de graine de 
guarana, L-phénylalanine, vitamine C (acide l-ascorbique), L-carnitine, glycine, caféine, 
arôme de citron, acide pantothénique (D-pantothénate de calcium), gluconate de zinc, 
niacine (nicotinamide), vitamine E (acide succinate de d-alpha tocophéryle ; issu du soja), 
vitamine B-6 (pyridoxal-5-phosphate), ribofl avine (vitamine B-2), mononitrate de thiamine 
(vitamine B-1), picolinate de chrome III, acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), 
vitamine B-12 (cyanocobalamine).
POSOLOGIE : dissoudre une mesure de 16,5 g dans 240 ml d’eau ou de jus en 
complément énergétique. Utiliser comme indiqué une ou deux fois par jour. NE PAS 
ingérer plus de quatre fois par jour. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée. Les compléments alimentaires 
ne peuvent remplacer une alimentation variée. Si vous êtes sous traitement médical ou 
prenez des médicaments sur ordonnance, veuillez consulter un médecin avant d'ingérer 
tout complément alimentaire. Les personnes prenant des inhibiteurs de la monoamine-
oxydase (IMAO) doivent uniquement utiliser ce produit sous contrôle médical.
Non destiné à des personnes de moins de 18 ans. Ne pas utiliser chez les femmes enceintes 
ou qui allaitent, ou les femmes qui tentent de devenir enceinte. 
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.DE.PI.MOD 4B

 

Real NRG

INGRÉDIENTS : Pancréatine, broméline, base d’enzyme stabilisée et tamponnée 
propriétaire Cytovex (lysozyme HCl, complexe d’hespéridine, biofl avonoïdes de citron, 
rutine, acides aminés (L-lysine HCl (issu d’œuf), L-glutamine, L-arginine HCl, L-leucine), 
L-glutathione)), papaïne (avec agent de conservation de sulfi te), trypsine, phosphate 
dicalcique (agent gonfl ant), acide stéarique (antiagglomérant), citrate de magnésium, 
superoxyde dismutase, cellulose microcristalline (agent gonfl ant), silice (antiagglomérant), 
mélange propriétaire PhytoZyme® (contient des poudres concentrées de broméline, 
papaïne, luzerne, persil, et concentrés de fruits et légumes : myrtille, carotte, brocoli, 
épinard, chou-fl eur, chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot vert, petit pois, patate 
douce, concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, courgette, haricot de 
Lima, champignon maïtaké, banane, melon, canneberge, goyave, citron, mangue, 
orange, papaye, pêche, ananas et pamplemousse), arôme naturel de menthe poivrée, 
serrapeptase, sels de magnésium d’acides gras (antiagglomérant), sulfate de zinc, sulfate 
de manganèse.
POSOLOGIE : 1 à 5 comprimés deux à trois fois par jour, de préférence à jeun et en 
dehors des repas.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. 
Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments 
sur ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de consommer tout complément 
alimentaire. Somazyme est formulé à base de Cytovex stabilisé : (Lysozyme HCl, 
complexe d'hespéridine, poudres de biofl avonoïdes de citron, rutine, acides aminés et 
L-Glutathione), avec une base PhytoZyme® exclusive.
Contient les ingrédients suivants provenant de sources animales : Trypsine, 
pancréatine, superoxyde dismutase et lysozyme HCl.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.PI.MOD 9E

Somazyme
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INGRÉDIENTS :  carbonate de calcium, vitamine C (acide l-ascorbique), 
L-phénylalanine, cellulose microcristalline (agent gonfl ant), biofl avonoïdes de citron 
(poudre de fruits entiers), gluconate de magnésium, L-glutamine, oxyde de magnésium, 
poudre des parties supérieures de gotu kola, L-tyrosine, acide stéarique 
(antiagglomérant), vitamine E (acide succinate de d-alpha tocophéryle ; issu du soja), 
gluconate de potassium, acide pantothénique (D-pantothénate de calcium), niacine 
(nicotinamide), gluconate de zinc, broméline, stéarate de magnésium (antiagglomérant), 
mélange propriétaire PhytoZyme® (contient des poudres concentrées de broméline, 
papaïne, luzerne, persil, et concentrés de fruits et légumes : myrtille, carotte, brocoli, 
épinard, chou-fl eur, chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot vert, petit pois, patate 
douce, concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, courgette, haricot de 
Lima, champignon maïtaké, banane, melon, canneberge, goyave, citron, mangue, 
orange, papaye, pêche, ananas et pamplemousse), carboxyméthylcellulose sodique 
réticulée (agent gonfl ant), extrait de gingembre américain (Panax quinquefolius L.), extrait 
de gingembre de Sibérie (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.), poudre 
de kelp (Ascophyllum nodosum L.), gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, extrait 
de feuille de ginkgo biloba, thiamine HCl (vitamine B-1), ribofl avine (vitamine B-2), vitamine 
B-6 (pyridoxine HCl), silice (antiagglomérant), picolinate de chrome III, vitamine B-12 
(cyanocobalamine), acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), sélénite de sodium.
POSOLOGIE : Quatre comprimés par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. 
Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments 
sur ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de consommer tout complément 
alimentaire. 
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.
EU.PI.MOD 9A

  

Support Tabs Plus
INGRÉDIENTS : carbonate de calcium, oxyde de magnésium, cellulose microcristalline 
(agent gonfl ant), vitamine C (acide l-ascorbique), gluconate de zinc, gluconate de 
magnésium, carboxyméthylcellulose sodique réticulée (agent gonfl ant), acide stéarique 
(antiagglomérant), vitamine E (acide succinate de d-alpha tocophéryle ; issu du soja), 
stéarate de magnésium (antiagglomérant), carbonate de magnésium, biofl avonoïdes de 
citron (poudre de fruits entiers), mélange propriétaire PhytoZyme® (contient des poudres 
concentrées de broméline, papaïne, luzerne, persil, et concentrés de fruits et légumes : 
myrtille, carotte, brocoli, épinard, chou-fl eur, chou frisé, asperge, betterave, piment, 
haricot vert, petit pois, patate douce, concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, 
cresson, courgette, haricot de Lima, champignon maïtaké, banane, melon, canneberge, 
goyave, citron, mangue, orange, papaye, pêche, ananas et pamplemousse), citrate de 
calcium, inositol, silice (antiagglomérant), niacine (nicotinamide), lécithine (soja), 
gluconate de manganèse, D-pantothénate de calcium, extrait d’isofl avones de soja, 
complexe d’hespéridine, extrait de myrtille, poudre de kelp (Ascophyllum nodosum L.), 
rutine, gluconate de cuivre, borate de sodium décahydraté, PABA, extrait d’acérola, 
poudre de luzerne, acide alpha lipoïque, bitartrate de choline, poudre de persil, poudre 
d’églantier (rose de chien; Rosa canina L.), extrait de gingembre de Sibérie, poudre de 
cresson, vitamine A (acétate de rétinyle), vitamine B-2 (ribofl avine), vitamine B-6 
(pyridoxal-5-phosphate), vitamine B-1 (thiamine HCI), extrait de lutéine, picolinate de 
chrome, extrait de lycopène, vitamine A (bêta-carotène), acide folique (acide 
ptéroylmonoglutamique), molybdate de sodium, d-biotine, sélénite de sodium, iodure de 
potassium, vitamine K-1 (phytoménadione), vitamine D-3 (cholécalciférol), vitamine B-12 
(cyanocobalamine).
POSOLOGIE : Deux comprimés par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. 
Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments 
sur ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de consommer tout complément 
alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.
EU.PI.MOD 8A

  

TVM Plus
INGRÉDIENTS : Huile D-Limonène (arôme), enveloppe de la gélule (gélatine bovine), glycérine 
humectante (légume), eau (Aqua), caramel liquide (arôme)), Ubiquinol, acide caprylique 
(légume), acide caprique (légume) et acide alpha lipoïque (antioxydant).
POSOLOGIE : Une gélule molle par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas dépasser 
la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. Si vous êtes 
enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments sur ordonnance, 
veuillez consulter un médecin.
Q+®, Kaneka Ubiquinol et le label de qualité sont enregistrés ou en attente marques 
déposées de Kaneka Corp.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.DE.PI.MOD 1K

Ubiquinol

Vitamin-C-Plus
INGRÉDIENTS : Vitamine C (acide l-ascorbique), cellulose microcristalline (agent 
gonfl ant), biofl avonoïdes de citron (poudre de fruits entiers), acide stéarique 
(antiagglomérant), rutine, hespéridine (provenant d’un complexe d’hespéridine), Vitamine 
C (l-ascorbate de calcium), extrait d’acérola, sels de magnésium d’acides gras 
(antiagglomérant), mélange propriétaire PhytoZyme® (contient des poudres concentrées 
de broméline, papaïne, luzerne, persil, et concentrés de fruits et légumes : myrtille, 
carotte, brocoli, épinard, chou-fl eur, chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot vert, 
petit pois, patate douce, concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, 
courgette, haricot de Lima, champignon maïtaké, banane, melon, canneberge, goyave, 
citron, mangue, orange, papaye, pêche, ananas et pamplemousse), poudre de fruit de 
Cayenne (cosse épicée), silice (antiagglomérant).
POSOLOGIE : Deux comprimés par jour en tant que supplément de vitamine C.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. Si 
vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments sur 
ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de consommer tout complément 
alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.DE.PI.MOD 2C
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INGRÉDIENTS : Carbonate de calcium (agent gonfl ant), cellulose microcristalline 
(agent gonfl ant), carboxyméthylcellulose sodique réticulée (agent gonfl ant), 
mélange propriétaire PhytoZyme® (contient des poudres concentrées de 
broméline, papaïne, luzerne, persil, et concentrés de fruits et légumes : myrtille, 
carotte, brocoli, épinard, chou-fl eur, chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot 
vert, petit pois, patate douce, concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, 
cresson, courgette, haricot de Lima, champignon maïtaké, banane, melon, 
canneberge, goyave, citron, mangue, orange, papaye, pêche, ananas et 
pamplemousse), sels de magnésium d’acides gras (antiagglomérant), silice 
(antiagglomérant), vitamine K-2 (ménaquinone-7 ; issu du pois chiche), vitamine 
D-3 (cholécalciférol).
POSOLOGIE : Un comprimé par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation équilibrée. 
Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée 
des enfants. Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez 
des médicaments sur ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de 
consommer tout complément alimentaire.   
Fabriqué à partir de notre base exclusive PhytoZyme® d'enzymes végétaux 
biodisponibles et de plus de 30 concentrés à base de fruits, de légumes et de 
plantes synergiques apportant des phytonutriments et des cofacteurs « 
supplémentaires ».
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.PI.MOD 3B

 

Vitamins D&K
INGRÉDIENTS : Tocophérols mélangés (issus du soja, notamment tocophérols 
D-Alpha, D-bêta, D-Gamma, et D-Delta), enveloppe de gélule (amidon modifi é (à 
partir de céréales), mousse d’Irlande (Chondrus crispu Stackh), glycérine 
(légumes), sorbitol (humectant), eau), huile de tournesol, tocotriénols mélangés (à 
partir d’huile de palme et de fruit, notamment tocotriénols D-Alpha, D-Beta, 
D-Gamma et D-Delta), huile de palme.
POSOLOGIE : Prendre une gélule molle deux fois par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne 
pas dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des 
enfants. Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des 
médicaments sur ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de consommer 
tout complément alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.DE.pi.MOD 1F

 

Vitamin-E-Complex
INGRÉDIENTS : Saccharose, arômes naturels d’orange, vitamine C (acide 
l-ascorbique), gluconate de sodium (modifi cateur d’acidité), extrait d’édulcorant 
stevia, acide citrique (modifi cateur d’acidité), niacine (nicotinamide), carbonate de 
calcium, poudre de racine de curcuma (couleur naturelle), vitamine A 
(bêta-carotène), sulfate de zinc, vitamine E (acide succinate de d-alpha tocophéryle 
(soja)), carbonate de magnésium, stéarate de magnésium (antiagglomérant), 
rutine, acide para-aminobenzoïque, bitartrate de choline, mélange propriétaire 
PhytoZyme® (contient des poudres concentrées de broméline, papaïne, luzerne, 
persil, et concentrés de fruits et légumes : myrtille, carotte, brocoli, épinard, 
chou-fl eur, chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot vert, petit pois, patate 
douce, concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, courgette, haricot 
de Lima, champignon maïtaké, banane, melon, canneberge, goyave, citron, 
mangue, orange, papaye, pêche, ananas et pamplemousse), D-biotine, 
D-pantothénate de calcium, vitamine B-6 (pyridoxine HCl), mononitrate de thiamine 
(vitamine B-1), sulfate de manganèse, acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), 
ribofl avine (vitamine B-2), inositol, Hespéridine (provenant d’un complexe 
d’hespéridine), biofl avonoïdes de citron (poudre de fruits entiers), sulfate de cuivre, 
picolinate de chrome III, iodure de potassium, silice antiagglomérant, sélénite de 
sodium, molybdate de sodium, vitamine K-1 (phytoménadione), vitamine B-12 
(cyanocobalamine), vitamine D-3 (cholécalciférol).
POSOLOGIE : Adultes et enfants de 4 ans ou plus : mâcher un comprimé par jour, 
en général un complément vitaminique et minéral.
Attention : Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée. Lors de 
l'utilisation comme un complément alimentaire pour les petits enfants, un adulte 
doit surveiller son utilisation afi n d'éviter une éventuelle suffocation. Les 
compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation équilibrée. Si 
vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des 
médicaments sur ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de consommer 
tout complément alimentaire. 
Conserver hors de portée des enfants.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.
EU.PI.MOD 1

  

Vita-Saurus®

INGRÉDIENTS : Alpha ketoglutarate de L-arginine, maltodextrine (fi bres solubles), 
édulcorant érythrite, malate de L-citrulline, arômes naturels d’orange et de citron, 
vitamine C (acide l-ascorbique), acide citrique régulateur d’acidité, L-lysine HCl, 
extrait d’édulcorant stevia (Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni), couleur 
bêta-carotène.
POSOLOGIE : Une fois par jour, mélangez une cuillère à soupe (env. 9,1 g) avec 
120 à 180 ml de liquide froid. Mélangez ou secouez énergiquement. Boire 
immédiatement.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation 
variée. Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver 
hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous 
traitement médical ou prenez des médicaments sur ordonnance, veuillez 
consulter un médecin avant d'ingérer tout complément alimentaire.   
La consommation escessive peut egonder des effects laxatifs.  
N'utilisez pas ce produit si vous prenez des médicaments contre la 
dysfonction érectile ou à base de nitroglycérine (par voie sublinguale ou 
en patchs).

Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Après fermeture, conserver dans un endroit sec et frais. 
EU.DE.PI.MOD 2H

 

X-Cell
INGRÉDIENTS : Alpha ketoglutarate de L-arginine, poudre de betterave, 
édulcorant érythrite, maltodextrine (fi bres solubles), malate de L-citrulline, arômes 
naturels d’orange et de citron, vitamine C (acide l-ascorbique), acide citrique 
régulateur d’acidité, L-lysine HCl, extrait d’édulcorant stevia
POSOLOGIE : Une fois par jour, mélangez une cuillère à soupe (env. 11,2 g) 
avec 120 à 180 ml de liquide froid. Mélangez ou secouez énergiquement. Boire 
immédiatement.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation 
variée. Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver 
hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous 
traitement médical ou prenez des médicaments sur ordonnance, veuillez 
consulter un médecin avant d'ingérer tout complément alimentaire.   
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.  
N'utilisez pas ce produit si vous prenez des médicaments contre la 
dysfonction érectile ou à base de nitroglycérine (par voie sublinguale ou 
en patchs).
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Après fermeture, conserver dans un endroit sec et frais. 
EU.DE.PI.MOD 2A

 

X-Cell+
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Xtra Antioxidants
INGRÉDIENTS : Vitamine C (acide l-ascorbique), cellulose microcristalline (agent 
gonfl ant), phosphate dicalcique (agent gonfl ant), vitamine E (acide succinate de 
d-alpha tocophéryle (soja)), quercétine dihydraté, extrait de racine de curcuma, 
extrait de feuille de thé vert, biofl avonoïdes de citron (poudre de fruits entiers), 
lécithine de soja, broméline, carboxyméthylcellulose sodique réticulée (agent 
gonfl ant), poudre de feuille de myrtille, silice (antiagglomérant), complexe 
d’hespéridine, mélange propriétaire PhytoZyme® (contient des poudres 
concentrées de broméline, papaïne, luzerne, persil, et concentrés de fruits et 
légumes : myrtille, carotte, brocoli, épinard, chou-fl eur, chou frisé, asperge, 
betterave, piment, haricot vert, petit pois, patate douce, concombre, potiron, pois 
mange-tout, tomate, cresson, courgette, haricot de Lima, champignon maïtaké, 
banane, melon, canneberge, goyave, citron, mangue, orange, papaye, pêche, 
ananas et pamplemousse), extrait de feuille de romarin, acide stéarique 
(antiagglomérant), vitamine A (acétate de rétinyle), extrait de lutéine, stéarate de 
magnésium (antiagglomérant), coenzyme Q-10, extrait de lycopène, L-glutathione, 
extrait d’isofl avones de soja, astaxanthine, acide folique (acide 
ptéroylmonoglutamique), sélénite de sodium.
POSOLOGIE : Un comprimé par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation équilibrée. 
Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée 
des enfants. Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez 
des médicaments sur ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de 
consommer tout complément alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.
EU.PI.MOD 4

 

INGRÉDIENTS : Saccharose, sirop de glucose, eau, pectine, vitamine C (acide 
l-ascorbique), acide citrique régulateur d’acidité, vitamine E (acétate de d-alpha-tocophéryle 
(soja), vitamine A (palmitate de rétinyl), citrate de sodium régulateur d’acidité, citrate de zinc, 
acide pantothénique (D-pantothénate de calcium), arômes naturels (fraise, orange, citron), 
vitamine D-3 (cholécalciférol)), vitamine K-1 (phytoménadione), couleurs naturelles 
(bêta-carotène, carotte noire), vitamine B-6 (pyridoxine HCl), d-biotine, vitamine B12 
(cyanocobalamine), huile végétale (huile de noix de coco) et mélange de cire de carnauba, 
iodure de potassium, acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), bitartrate de choline, 
sélénite de sodium, inositol.
POSOLOGIE : Adultes et enfants de 3 ans ou plus : mâcher deux ours gélifi és une fois par 
jour pour un complément de vitamines et d’oligoéléments général. Fermer solidement le 
récipient de protection après chaque ouverture et le conserver hors de portée des enfants. 
Lors de l’utilisation comme un complément alimentaire pour les petits enfants, un adulte doit 
surveiller son utilisation afi n d’éviter une éventuelle suffocation.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous 
traitement médical ou prenez des médicaments sur ordonnance, veuillez consulter un 
médecin avant de consommer tout complément alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.
EU.DE.PI.MOD 2E

 

Yummies

Triple Protein Shake – Chocolat
INGRÉDIENTS : Protéine de soja isolée, protéine de petit lait isolée, protéine de lait 
isolée, phosphate de calcium (provenant du lait), cacao (traité avec de l’alcali), régulateur 
d’acidité citrate de potassium, arômes naturels et artifi ciels de chocolat et vanille, 
bisglycinate de magnésium, gomme xanthane épaississante, oxyde de magnésium 
régulateur d’acidité, acide citrique régulateur d’acidité, épaississant : carraghénane, 
sucralose (édulcorant non nutritif), maltodextrine (agent gonfl ant) silice (antiagglomérant), 
silice (antiagglomérant), vitamine C (acide l-ascorbique), niacine (nicotinamide), sulfate de 
zinc, vitamine A (bêta-carotène), vitamine E (acide succinate de d-alpha tocophéryle 
(soja)), acide pantothénique (D-pantothénate de calcium), sulfate de manganèse, 
vitamine B-6 (pyridoxine HCl), ribofl avine (vitamine B-2), sulfate de cuivre, mononitrate de 
thiamine (vitamine B-1), vitamine D-3 (cholécalciférol), acide folique (acide 
ptéroylmonoglutamique), D-Biotine, vitamine K-1 (phytoménadione), molybdate de 
sodium, sélénite de sodium, vitamine B-12 (cyanocobalamine).
POSOLOGIE : mélanger une mesure de 28,9 g (60 cc) dans 240 à 360 ml d’eau ou de 
lait écrémé, une à deux fois par jour pour une utilisation en tant qu’élément d’un régime 
hautement protéiné faible en glucides.
Avant le début de l'exercice et/ou du régime alimentaire ou avant de prendre la 
poudre de protéine, vous devez consulter votre médecin si vous êtes enceinte ou 
tentez de le devenir, si vous allaitez, si vous êtes suivi par un médecin ou sous traitement. 
370 mg de phosphore ou 219 mg de magnésium peuvent provoquer des maux 
d'estomac sans gravité chez les personnes fragiles. Contient du sucralose, un agent 
édulcorant artifi ciel non nutritif.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux
Conserver dans un endroit frais et sec.
EU.DE.NI.MOD 8

 

INGRÉDIENTS : Protéine de soja isolée, protéine de petit lait isolée, protéine de lait 
isolée, phosphate de calcium (provenant de lait), régulateur d’acidité citrate de 
potassium, arôme naturel de vanille, bisglycinate de magnésium, gomme xanthane 
épaississante, oxyde de magnésium régulateur d’acidité, acide citrique régulateur 
d’acidité, épaississant : carraghénane, sucralose (édulcorant non nutritif), maltodextrine 
(agent gonfl ant), silice (antiagglomérant), vitamine C (acide l-ascorbique), niacine 
(nicotinamide), sulfate de zinc, vitamine A (bêta-carotène), vitamine E (acide succinate de 
d-alpha tocophéryle (provenant du soja)), acide pantothénique (D-pantothénate de 
calcium), sulfate de manganèse, vitamine B-6 (pyridoxine HCl), ribofl avine (vitamine B-2), 
sulfate de cuivre, mononitrate de thiamine (vitamine B-1), vitamine D-3 (cholécalciférol), 
acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), D-Biotine, vitamine K-1 (phytoménadione), 
molybdate de sodium, sélénite de sodium, vitamine B-12 (cyanocobalamine).
POSOLOGIE : Mélanger une mesure de 27,1 g (60 cc) dans 240 à 360 ml d’eau ou de 
lait écrémé, une à deux fois par jour pour une utilisation en tant qu’élément d’un régime 
hautement protéiné faible en glucides.
Avant le début de l'exercice et/ou du régime alimentaire ou avant de prendre la 
poudre de protéine, vous devez consulter votre médecin si vous êtes enceinte ou 
tentez de le devenir, si vous allaitez, si vous êtes suivi par un médecin ou sous traitement. 
363 mg de phosphore ou 211 mg de magnésium peuvent provoquer des maux 
d'estomac sans gravité chez les personnes fragiles.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux
Conserver dans un endroit frais et sec.
EU.DE.NI.MOD 8

 

Triple Protein Shake – Vanille

INGRÉDIENTS : Protéine de soja isolée, protéine de petit lait isolée, protéine de lait 
isolée, phosphate de calcium (provenant du lait), régulateur d’acidité citrate de 
potassium, arôme naturel de vanille, bisglycinate de magnésium, gomme xanthane 
épaississante, oxyde de magnésium régulateur d’acidité, épaississant : carraghénane, 
acide citrique régulateur d’acidité, maltodextrine (agent gonfl ant), silice (antiagglomérant), 
vitamine C (acide l-ascorbique), niacine (nicotinamide), sulfate de zinc, vitamine A 
(bêta-carotène), vitamine E (acide succinate de d-alpha tocophéryle (provenant du soja)), 
acide pantothénique (D-pantothénate de calcium), sulfate de manganèse, vitamine B-6 
(pyridoxine HCl), ribofl avine (vitamine B-2), sulfate de cuivre, mononitrate de thiamine 
(vitamine B-1), vitamine D-3 (cholécalciférol), acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), 
D-Biotine, vitamine K-1 (phytoménadione), molybdate de sodium, sélénite de sodium, 
vitamine B-12 (cyanocobalamine).
POSOLOGIE : Mélanger une mesure de 27,1 g (60 cc) dans 240 à 360 ml d’eau ou de 
lait écrémé, une à deux fois par jour pour une utilisation en tant qu’élément d’un régime 
hautement protéiné faible en glucides.
Avant le début de l'exercice et/ou du régime alimentaire ou avant de prendre la 
poudre de protéine, vous devez consulter votre médecin si vous êtes enceinte ou 
tentez de le devenir, si vous allaitez, si vous êtes suivi par un médecin ou sous traitement. 
363 mg de phosphore ou 211 mg de magnésium peuvent provoquer des maux 
d'estomac sans gravité chez les personnes fragiles.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux
Conserver dans un endroit frais et sec.
EU.DE.NI.MOD 5

 

Triple Protein Shake – Vanille sans édulcorant

91



INGRÉDIENTS : Vitamine C (acide l-ascorbique), phosphate dicalcique, extrait de feuille de 
thé vert (40 % de polyphénols), cellulose microcristalline (agent gonfl ant), L-carnitine 
L-tartrate, niacine (nicotinamide), vitamine E (acide succinate de d-alpha tocophéryle (soja)), 
acide alpha lipoïque, borate de sodium décahydraté, sulfate de zinc, extrait de lutéine, extrait 
de lycopène, extrait de graines de citrouille, carboxyméthylcellulose sodique réticulée (agent 
gonfl ant), phospholipides de soja, acide stéarique (antiagglomérant), D-pantothénate de 
calcium, stéarate de magnésium (antiagglomérant), mélange propriétaire PhytoZyme® 
(contient des poudres concentrées de broméline, papaïne, luzerne, persil, et des concentrés 
de fruits et légumes dans des proportions différentes de myrtille, carotte, brocoli, épinard, 
chou-fl eur, chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot vert, petit pois, patate douce, 
concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, courgette, haricot de Lima, 
champignon maïtaké, banane, melon, canneberge, goyave, citron, mangue, orange, papaye, 
pêche, ananas et pamplemousse), octacosanol, sulfate de manganèse, vitamine B-6 
(pyridoxine HCl), vitamine A (acétate de rétinyle), ribofl avine (vitamine B-2), thiamine HCl 
(vitamine B-1), silice antiagglomérant, sulfate de cuivre, vitamine A (bêta-carotène), picolinate 
de chrome III, acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), molybdate de sodium, d-biotine, 
vitamine K-1 (phytoménadione), sélénite de sodium, iodure de potassium, vitamine B-12 
(cyanocobalamine), vitamine D-3 (cholécalciférol).
POSOLOGIE : Deux comprimés par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation équilibrée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. Si 
vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments sur 
ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de consommer tout complément 
alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.PI.MOD 4

 

Men’s Gold Formula

INGRÉDIENTS : Vitamine C (acide l-ascorbique), extrait de feuille de thé vert (40 % de 
polyphénols), cellulose microcristalline (agent gonfl ant), phosphate dicalcique, extrait 
d’isofl avones de soja, L-carnitine L-tartrate, niacine (nicotinamide), vitamine E (acide 
succinate de d-alpha tocophéryle (soja)), acide alpha lipoïque, D-pantothénate de 
calcium, borate de sodium décahydraté, carboxyméthylcellulose sodique réticulée (agent 
gonfl ant), sulfate de zinc, lutéine (provenant d’extrait de lutéine), acide stéarique 
(antiagglomérant), gluconate ferreux, phospholipides de soja, stéarate de magnésium 
(antiagglomérant), mélange propriétaire PhytoZyme® (contient des poudres concentrées 
de broméline, papaïne, luzerne, persil, et des concentrés de fruits et légumes dans des 
proportions différentes de myrtille, carotte, brocoli, épinard, chou-fl eur, chou frisé, 
asperge, betterave, piment, haricot vert, petit pois, patate douce, concombre, potiron, 
pois mange-tout, tomate, cresson, courgette, haricot de Lima, champignon maïtaké, 
banane, melon, canneberge, goyave, citron, mangue, orange, papaye, pêche, ananas et 
pamplemousse), sulfate de manganèse, octacosanol, vitamine A (acétate de rétinyle), 
sulfate de cuivre, ribofl avine (vitamine B-2), silice (antiagglomérant), thiamine HCl 
(vitamine B-1), vitamine A (bêta-carotène), acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), 
chrome (sous formes de picolinate de chrome III), d-biotine, molybdate de sodium, 
sélénite de sodium, iodure de potassium, vitamine K-1 (phytoménadione), vitamine B-12 
(cyanocobalamine)., vitamine D-3 (cholécalciférol)
POSOLOGIE : Deux comprimés par jour.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation équilibrée. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. 
Si vous êtes enceinte, allaitez, êtes sous traitement médical ou prenez des médicaments 
sur ordonnance, veuillez consulter un médecin avant de consommer tout complément 
alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.PI.MOD 4A

 

Women’s Gold Formula EnerXan®

INGRÉDIENTS : Extrait de feuille de thé vert, L-tyrosine, extrait de graine de guarana, 
cellulose microcristalline (agent gonfl ant), poudre d’écorce de cannelle, damiana (Turnera 
aphrodisiaca) (extrait d’herbe intégrale), extrait de feuille de maté, carboxyméthylcellulose 
sodique réticulée (agent gonfl ant), acide stéarique (antiagglomérant), cacao (traité avec 
de l’alcali), stéarate de magnésium (antiagglomérant), caféine, mélange propriétaire 
PhytoZyme® (contient des poudres concentrées de broméline, papaïne, luzerne, persil, 
et des concentrés de fruits et légumes dans des proportions différentes de myrtille, 
carotte, brocoli, épinard, chou-fl eur, chou frisé, asperge, betterave, piment, haricot vert, 
petit pois, patate douce, concombre, potiron, pois mange-tout, tomate, cresson, 
courgette, haricot de Lima, champignon maïtaké, banane, melon, canneberge, goyave, 
citron, mangue, orange, papaye, pêche, ananas et pamplemousse), silice 
(antiagglomérant), picolinate de chrome III.
POSOLOGIE : Prendre 1 à 2 comprimés avant le petit-déjeuner et 1 à 2 comprimés 
avant le déjeuner.
Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée. Les compléments alimentaires 
ne peuvent remplacer une alimentation variée. Si vous êtes sous traitement médical ou 
prenez des médicaments sur ordonnance, veuillez consulter un médecin avant d'ingérer 
tout complément alimentaire. Ce produit contient de la tyrosine L. Si vous êtes enceinte 
ou tentez de le devenir, allaitez, êtes sous neuroleptiques, ou souffrez d'hypertension ou 
d'une maladie hépatique grave, veuillez consulter un médecin avant d'ingérer tout 
complément alimentaire.
Ce produit n'a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec. 
EU.PI.MOD 7B

 

Vegan Protein Shake – vanille Vegan Protein Shake – chocolat
INGRÉDIENTS :  isolat protéique de pois, édulcorant (érythritol), isolat de protéine 
de riz brun, cacao, arômes naturels de vanille et de chocolat, huile de tournesol, 
amidon modifi é, maltodextrine, sel marin, épaississants (gomme de guar et gomme 
xanthane), édulcorant (glycosides de stéviol), anti-agglomérant dioxyde de silicium, 
extraits riches en tocophérols.
POSOLOGIE :  mélanger deux mesures de 41 g (43 cc) dans 240 à 360 ml d’eau ou 
de la boisson de votre choix, une fois par jour.
Avant de débuter une activité physique ou un régime alimentaire ou avant de 
prendre la poudre de protéine, vous devez consulter votre médecin si vous êtes 
enceinte ou essayez d’avoir un enfant, si vous allaitez, si vous êtes suivi par un 
médecin ou sous traitement. Une consommation excessive peut avoir des effets 
laxatifs.
Ce produit n’a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.
EU.DE.NI.MOD 1D

 

INGRÉDIENTS :  isolat protéique de pois, édulcorant (érythritol), isolat de 
protéine de riz brun, arôme naturel de vanille, huile de tournesol, amidon modifi é, 
maltodextrine, épaississants (gomme de guar et gomme xanthane), sel marin, 
édulcorant (glycosides de stéviol), anti-agglomérant dioxyde de silicium, extraits 
riches en tocophérols.
POSOLOGIE :  mélanger deux mesures de 41 g (43 cc) dans 240 à 360 ml d’eau ou 
d’une autre boisson de votre choix, une fois par jour.
Avant de débuter une activité physique ou un régime alimentaire ou avant de 
prendre la poudre de protéine, vous devez consulter votre médecin si vous êtes 
enceinte ou essayez d’avoir un enfant, si vous allaitez, si vous êtes suivi par un 
médecin ou sous traitement. Une consommation excessive peut avoir des effets 
laxatifs.
Ce produit n’a pas été testé sur des animaux.
Conserver dans un endroit frais et sec.
EU.DE.NI.MOD 1D

 

92





Membre Indépendant

 Lifeplus Europe Ltd
Little End Road
St. Neots
Cambridgeshire
PE19 8JH
Angleterre

 T 0800 48265 / +32 2588 4932 / +44 (0)1480 224675
F +44 (0)1480 224666
www.lifeplus.com

Français BE

Article 1557

04/2019 © 2019 Lifeplus Europe

Remarque : aucune allégation autre que celles approuvées 
par écrit dans la littérature offi cielle de Lifeplus ne saurait être 
faite concernant les propriétés préventives, thérapeutiques ou 
curatives des produits.


