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Vous cherchez une propriété particulière
(diminution du cholestérol, amélioration de la circulation sanguine...)?
Ce tableau vous permet de trouver les produits en fonction de leurs propriétés bénéfiques.
Anti-microbiens
On estime qu’un intestin normal contient environ 85% de bonnes
bactéries contre 15% de mauvaises. La prise d’antibiotiques,
le stress... peuvent perturber ce bel équilibre et engendrer une
augmentation des germes pathogènes.
Il est donc important de maintenir cet équilibre afin d’éviter la
multiplication des microbes dans votre organisme.
ÊÊ Panaks (p.31) / Oxoplex (p.39) / Lactoferrine (p.48)
Articulations + Stress oxydant
Vos lipides, votre ADN, mais aussi vos articulations sont soumis au
stress oxydant.
Il est donc important de les protéger à l’aide de suppléments,
surtout lors de la pratique d’un sport au quotidien, lors d’un travail
physique, ou dès 50 ans.
ÊÊ Alpha-Flex60 (p.28) / Harpago Forte (p.29) / Crème des
familles (p.32) / Fiplex (p.46) / Olivie Riche (p.52) / Les
Formules Alcalinisantes (p.66) / pHysioBase (p.76) /
Curcumine K2 (p.77)
Cardiovasculaire – Homocystéine
Lorsque certaines molécules sont en excès, elles peuvent être
négatives pour la santé de votre cœur (homocystéine, lipides,...).
Des composants (choline, vitamine B1) permettent de protéger
contre ces effets négatifs.
ÊÊ GranaCor (p.63) / Lactacholine (p.72-73)
Cartilage
Ils sont un composant majeur de vos articulations et leur
composition et qualité se dégradent avec le temps. Certains
composants permettent de ralentir ces effets liés au temps.
ÊÊ Alpha-Flex60 (p.28) / Harpago Forte (p.29) / Papay-Imun
(p.30) / pHysioBase (p.76)
Cerveau
Soutenez votre cerveau et favorisez ses fonctions intellectuelles
à l’aide de ces compléments alimentaires source de micronutriments capables de traverser la barrière hémato-encéphalique.
ÊÊ CogniMag (p.16) / Neuro-AD Concentration (p.18-19) /
Memorix (p.21) / Phosphatidylsérine (p.47)
Circulation sanguine/ Anti-agrégant plaquettaire
Les plaquettes peuvent devenir «épineuses» et activer ainsi
la coagulation, non seulement en cas de blessure, mais aussi
de stress, de surpoids/obésité, de taux élevés de cholestérol,
chez les fumeurs et lors d’une pratique sportive régulière ou
intense. Plusieurs composants peuvent inhiber les composants
responsables de cette mauvaise circulation du sang. Ils favorisent
une bonne circulation sanguine, sans empêcher la coagulation
naturelle et souhaitée en cas de blessure. Ils diminuent la sensation
de jambes lourdes.
ÊÊ Nattozime (p.41) / Élixir Méditerranéen (p.58-59) /
Granamed (p.62) / Flavochino (p.87)

Cholestérol
Il est un constituant important du corps et joue plusieurs rôles
fondamentaux (composition des membranes cellulaires, synthèse
d’hormones...), mais il devient problématique lorsqu’il s’accumule
et subit l’effet du stress oxydant. Il se dépose alors sur vos artères...
Plusieurs composants permettent de limiter l’apport du cholestérol
provenant de l’alimentation, tandis que d’autres constituants
empêche et le protègent contre l’oxydation.
ÊÊ Olivie Plus 30x Bio (p.49-50) / Olivie Riche (p.52) / Élixir
de Grenade (p.56-57) / Élixir Méditerranéen (p.58-59) /
GranaProsan (p.61) / Granamed (p.62) / GranaCor (p.63) /
Graines de Chia Bio (p.85)
Confort masculin
ÊÊ Pollen H (p.15) / Élixir de Grenade (p.56-57) / Élixir
Méditerranéen (p.58-59) / GranaProsan (p.61) / Granamed
(p.62) / GranaCor (p.63) / SulfoForte (p.84)
Dentition
A l’image des os, les dents aussi doivent être renforcées à l’aide
de micro-nutriments.
ÊÊ Ostéofix/Os’imun (p.14) / Les Formules Alcalinisantes (p.6668) / Vitamines D3K2 (p.78) / Vitamine D3 (p.79)
Détox
A chaque changement de saison ou à la venue du printemps, il est
important d’envisager une cure détox.
ÊÊ Détoxiplex (p.37) / Chlorophylline (p.42) / Ré-Énergetik
(p.74) / Thé Alcalin Mélisse Bio (p.86)
Digestion
Ballonnements, lourdeurs, mauvaises assimilations des nutriments...
Des aliments et composants permettent d’améliorer votre digestion.
ÊÊ LactiproForte (p.11) / Panaks (p.31) / Croplex (p.44) /
Digézyme (p.40) / Thé Alcalin Mélisse Bio (p.86)
Équilibre acido-basique
Le stress, une alimentation trop riche en protéines animales
(viandes rouges...) ou produits industriels (viennoiseries, biscuits...),
le sport intensif... sont des facteurs qui augmentent l’acidité des
tissus. Ces suppléments favorisent l’équilibre acido-basique.
ÊÊ Les Formules Alcalinisantes (p.66-68) / Thé alcalin Mélisse
Bio (p.86) / Chi-Cafe® balance (p.89) / Chi-Cafe® bio (p.91)
Chi-Cafe® proactive (p.92) / Chi-Cafe® Classic (p.93)
Fatigue/énergie
Qu’elle soit due à une surcharge hépatique, ou un style de vie stressant
ou une alimentation inadéquate.
Il est possible de retrouver du tonus, de l’énergie, que ce soit en agissant
à la base en favorisant vos fonctions hépatique ou en apportant des
micronutriments bénéfiques pour chaque cellule de votre corps.
ÊÊ CogniMag (p.16) / Neuro-AD Concentration (p.18) / PapayImun (p.30) / Fiplex (p.46) / Xaventin (p.54) / Les Formules
Alcalinisantes (p.66) / AminoBase (p.83) / Q10 Synergie
(p.85) / ReiChi Cafe (p.88) / Les Chi-Cafe® (p.88-92)
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Fertilité masculine
15% des couples qui essaient de concevoir un enfant pour la
première fois n’y arrivent pas. Le facteur mâle est responsable dans
environ 50% des couples. La fertilité réduite se manifeste souvent
par une motilité des spermatozoïdes réduite, des malformations.
Plusieurs micro-nutriments permettent d’améliorer la qualité des
spermatozoïdes et de favoriser une fertilité normale.
ÊÊ FertilHom® (p.25-26)
Flore féminine (Confort féminin)
Le stress, l’acidité tissulaire, les problèmes de transit intestinal...
sont autant de facteurs pouvant causer des déséquilibres de la
flore féminine.
Des composants naturels permettent de maintenir le bel équilibre
de cette flore.
ÊÊ LactoGyn Crispatus Bio (p.10) / Synergie avec LactiproFORTE
(p.11) ou Laxibio Psyllium (p.12) + Formule Alcalinisante (p.66)
Foie
L’un des organes les plus importants de l’organisme impliqué dans
nombreuses fonctions : traitement des déchets, gestion des graisses...
Ces compléments alimentaires favorisent les fonctions hépatique
en favorisant l’élimination des graisses qui s’y accumulent ou en
améliorant sa résistance aux agressions.
ÊÊ Détoxiplex (p.37) / Desmodium (p.45) / Lactacholine (p.72)
Glycémie
L’alimentation riche en sucres rapides (produits industriels, pain
blanc, pâtes raffinées, purées...) engendre un excès quotidien de
sucre dans le sang (hyperglycémie).
Des substances permettent de diminuer l’assimilation du sucre dans
le sang, tout en stimulant les fonctions pancréatiques et la synthèse
d’insuline pour revenir à un bon taux de sucre dans le sang.
ÊÊ Glycémie Contrôle/Confort (p.13) / Olivie Riche (p.52) /
StéviaBase (p.81)
Intestin + Stress oxydant
ÊÊ Balotamine (p.43) / Croplex (p.44)
Intestin
Autrefois considéré comme un vulgaire tuyau dans lequel
transitaient les restes alimentaires qui devaient être évacués.
Il est aujourd’hui considéré à sa juste valeur, que ce soit les cellules
qui constituent sa paroi (entérocytes) ou les bactéries qui y habitent
et y jouent de nombreux rôles.
Prenez soin de votre flore ainsi que de vos cellules intestinales afin
de vous maintenir en bonne santé à l’aide de ces compléments
alimentaires.
ÊÊ LactiproForte (p.11) / Laxibio Psyllium (p.12) / L-Glutamine
(p.34) / Re-Energetik (p.74)
Métabolisme lipidique (des graisses)
Accumulation des graisses dans les zones disgracieuses (cuisses,
ventre...), prise de poids... Certaines vitamines permettent de
favoriser le bon métabolisme des graisses et de favoriser leur
élimination.
ÊÊ Lactacholine (p.72-73)

Métaux lourds
Des métaux lourds (mercure, plomb, nickel, cadmium, titane)
sont perpétuellement absorbés par le corps que ce soit via
des amalgames, des conduites en cuivre, la consommation
de poissons, la respiration ou l’eau potable. Il est important de
favoriser leur élimination de votre organisme car ils sont, entre
autre, d’énormes producteurs de stress oxydant, ce qui conduit à
de nombreux dysfonctionnements cellulaires.
ÊÊ Détoxiplex (p.37)
Musculature
Le stress quotidien, les exigences de la vie actuelle nous amènent
souvent à devoir nous surpasser. Avec le temps s’installe un état
de fatigue qui au fur et à mesure devient de plus en plus difficile à
récupérer.
Nos muscles perdent en énergie et en vitalité. Nous sommes comme
“courbaturés de partout” et sans tonus.
Soutenez votre musculature à l’aide de ces compléments alimentaires.
ÊÊ CogniMag (p.16) / Fiplex (p.46) / Xaventin Comprimés (p.54)
Vitamines D3K2 (p.78) / Vitamine D3 (p.79)
Ossature
Avec le temps, mais aussi à cause de l’acidité tissulaire, vos os
s’usent. Par exemple, en cas d’acidité tissulaire, votre corps puise
dans les os les minéraux alcalins nécessaires pour revenir à un bon
équilibre acido-basique. Ce qui à la longue peut les user (douleurs,
raideurs...). Un apport en minéraux alcalins, en vitamines et
minéraux permet de ralentir l’usure de vos os et de les renforcer.
ÊÊ Ostéofix/Os’imun (p.14) / Harpago Forte (p.29) /
Les Formules Alcalinisantes (p.66) / pHysioBase, (p.76) /
Curcumine K2 (p.77) / Vitamines D3K2, (p.78) / Vitamine
D3, (p.79) / Alpha-Flex60 (p.28) / LithoCalcium K+D® (p.27)
Peau
Taches de sénescence, taches liées à l’exposition au soleil.
Sensation de sécheresse, peau qui tire, rides, boutons, cellulite...
Vous trouverez forcément la crème qui vous convient.
Il est parfois aussi nécessaire d’agir sur le foie ou en diminuant
l’acidité tissulaire pour prendre soin de votre peau, ne l’oubliez pas.
ÊÊ Panaks (p.31) / Crème des familles (p.32) / Olivie Beauty (p.53)
Les Formules Alcalinisantes (p.66) / Lactacholine (p.72)
Perte de poids
Que ce soit pour votre santé ou pour être mieux dans votre peau, il
est important de garder un poids normal.
Certains micro-nutriments favorisent le bon métabolisme des lipides
et favorisent leur élimination. Certains substituts permettent de
perdre du poids ou de le stabiliser grâce à une restriction calorique,
tout en apportant des fibres, des vitamines et minéraux alcalins, et
des nutriments d’origine végétale bénéfiques au quotidien.
ÊÊ LactiproForte (p.11) / Les Formules Alcalinisantes (p. 66-68)
Lactacholine (p.72) / Curcumine K2 (p.77) / AminoBase (p.83)
Pression sanguine
Des composants naturels permettent de favoriser une pression
sanguine normale.
ÊÊ Olivie Plus 30x Bio (p.49) / Les Formules Alcalinisantes (p.66)
Sel Alcalin Pression Sanguine (p.80) / Lactirelle (p.82)
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Sevrages (tabac/alcool)
Perdre une habitude qui nous apporte un réconfort est bien
compliqué. Souvent, cela engendre des carences qu’il est
nécessaire de contrecarrer.
Ces suppléments vous apportent certaines vitamines souvent en
déficit, mais aussi des micro-nutriments aux effets calmant et
apaisant.
ÊÊ CogniMag (p.16) / Neuro-AD Concentration (p.18-19) /
Kudzu (p.36) / Lactacholine (p.72-73)
Stress oxydant (cellules ou lipides sanguins)
Un peu comme le fer qui rouille lorsqu’il est exposer à l’oxygène,
plusieurs composants de votre corps, dont les cellules ou les
graisses qui le constituent, subissent aussi l’effet nocifs liés à
l’exposition à des radicaux libres. Cela s’appelle du stress oxydant.
Plusieurs composants luttent contre ce stress oxydant et protègent
les cellules ou les lipides présents dans votre sang contre celui-ci.
ÊÊ Papay-Imun (p.30) / Oliphénol Bio (p.33) / Lactoferrine
(p.48) / Olivie Plus 30x Bio (p.49-50) / Olivie Riche (p.52) /
Élixir de Grenade (p.56-57) / Élixir Méditerranéen (p.58-59)
GranaProsan (p.61) / Granamed (p.62) / GranaCor (p.63) /
Curcumine K2 (p.77) / Q10 Synergie (p.85)
Système immunitaire
Rhumes, pharyngite, laryngite...
Retrouvez les suppléments qui permettent de favoriser une
fonction immunitaire saine.
ÊÊ LactiproForte (p.11) / Papay-Imun (p.30) / Lactoferrine
(p.48) / Granaimun (p.64) / Vitamine D3, Vitamine D3K2
(p.78-79)

Système nerveux et Cognition (mémorisation/
concentration)
Distractions, nervosité, stress... sensation de perte en efficacité
intellectuelle.
Des micro-nutriments permettent d’agir sur votre cerveau, sur
le système nerveux et sur votre cognition. Ils permettent de
favoriser l’apprentissage, la concentration et les performances
intellectuelles. Aussi bien chez les enfants, les adultes ou les
personnes âgées.
ÊÊ CogniMag (p.16) / Neuro-AD Concentration (p.18-19) /
Memorix (p.21) / Rhodiola rosea (p.38) / Phosphatidylsérine
(p.47) / Q10 Synergie (p.85)
Vision
L’âge, un travail d’employé devant l’ordinateur... sont autant
de facteurs responsables d’une diminution de sa qualité. Des
composants permettent de protéger vos yeux.
ÊÊ Bérizanthine (p.35) / Omega 3 (p.17)
Transit régulier/Selles régulières
Personnes âgées, femmes enceintes ou stress peuvent ralentir le
transit.
Des composants naturels, comme l’association de pré- et
probiotiques, ou le Psyllium, permettent de favoriser des selles
régulières au quotidien.
ÊÊ Laxibio Psyllium (p.12) / Ré-Énergetik (p.74)
Taches de sénescence
Olivie Beauty favorise un teint uniforme et atténue les taches de
vieillesse ou de sénescence.
ÊÊ Olivie Beauty (p.53)

Vous cherchez des micro-nutriments particuliers
(vitamine, minéral, polyphénol...) ?
Ce tableau vous permet de trouver les produits en fonction de leur composition.
Vitamines
Elles sont présentes dans les fruits et légumes, même si
l’apport diminue avec l’appauvrissement des sols et la venue
de l’industrialisation. Ces vitamines sont malgré tout parfois
en carence chez certains individus ou sont nécessaires en plus
grandes quantités sous certaines conditions (stress important,
activités physiques...).
Chaque vitamine favorise plusieurs fonctions métaboliques.

Vitamine D : Immunité • Ossature et musculature normales
ÊÊ Os’imun/Osteofix (p.14) / LithoCalcium K+D® (p.27) /
Formule Alcalinisante poudre (p.66) / Formule Alcalinisante
comprimés (p.67) / Formule Alcalinisante Plus (p.68) /
Alca-Mélisse B+ (p.69) / pHysioBase (p.76) / Vitamines
D3K2 (p.78) / Vitamine D (p.79)
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Vitamine C : Absorption du fer • Cartilage • Collagène (os,
cartilages, vaisseaux sanguins, gencives, peau, dents) • Energie •
Fonctions psychologiques (mémoire, concentration) • Immunité •
Stress oxydant / Système nerveux
ÊÊ Papay-Imun (p.30) / pHysioBase (p.76) / Alca-Mélisse B+
(p.69) /
Vitamines B : Energie (B1, B2, B3, B6, B12) • Système nerveux
(B1, B2, B3, B6, B12) • Muqueuses (B2, B3) • Peau (B2, B3)
• Vision (B2) • Métabolisme Fer (B2) • Stress oxydant (B2) •
Homocystéine (B12, B6, B9) • Fonctions psychologiques (mémoire,
concentration) (B1, B6, B3, B9, B12) • Immunité (B6, B9, B12) •
Activité hormonale (B6) • Croissance des tissus maternels durant
la grossesse (B9) • Fonction cardiaque (B1)
ÊÊ Glycémie Contrôle (B6) (p.13) / CogniMag (B6 active)
(p.16) / Neuro-AD Concentration (B2, B3, B6, B9) (p.18) /
GranaCor (B1, B6, B12) (p.63) / Formule Alcalinisante Plus
(B1) (p.68) / Alca-Mélisse B+ (tout le complexe) (p.69) /
Lactacholine (B1, B2, B3, B6, B12) (p.72) / pHysioBase (B1)
(p.76) / Lactirelle (B1 et B12) (p.82) / Q10 Synergie (B2, B3,
B12) (p.85)
Vitamine K : Coagulation du sang normale / Ossature normale
ÊÊ LithoCalcium K+D® (p.27) / Curcumine K2 (p.77) /
Vitamines D3K2 (p.78)
Minéraux
A l’image des vitamines, l’apport alimentaire en minéraux diminue
avec l’appauvrissement des sols et la venue de l’industrialisation.
Chaque minéral favorise plusieurs fonctions métaboliques.
Magnésium : Ossature et musculature normales • Dentition
normale • Energie • Système nerveux • Fonctions psychologiques
(mémoire, concentration)
ÊÊ CogniMag (p.16) / Neuro-AD Concentration (p.18) /
Formule Alcalinisante poudre (p.66) / Formule Alcalinisante
comprimés (p.67) / Formule Alcalinisante Plus (p.68) /
Alca-Mélisse-B+ (p.69) / pHysioBase (p.76)
Calcium : Energie • Ossature et musculature normales • Dentition
normale • Neurotransmission normale • Fonctionnement des
enzymes digestives • Coagulation du sang normale.
ÊÊ LithoCalcium K+D® (p.27)
Potassium : Système nerveux • Pression sanguine • Musculature
normale.
ÊÊ Formule Alcalinisante poudre (p.66) / Formule Alcalinisante
comprimés (p.67) / Formule Alcalinisante Plus (p.68) / AlcaMélisse-B+ (p.69) / pHysioBase (p.76)
Zinc : Equilibre acido-basique • Métabolisme des glucides (sucres)
• Fonction cognitive (concentration, mémorisation) • Synthèse
d’ADN • Fertilité et reproduction normales • Métabolisme des
acides gras • Ossature, ongles, peau, cheveux normaux • Taux
normal de testostérone • Vision normale • Système immunitaire
• Stress oxydant
ÊÊ Osteofix/Os’imun (p.14) / Neuro-AD Concentration (p.18)/
LithoCalcium K+D® (p.27) / Formule Alcalinisante poudre
(p.66) / Formule Alcalinisante comprimés (p.67) / Formule
Alcalinisante Plus (p.68) / Alca-Mélisse-B+ (p.69) /
pHysioBase (p. 76)

Acides aminés
Ils se trouvent dans l’alimentation, au sein des protéines, mais leur
« cohabitation » peut parfois empêcher les assimilations intestinale
et neuronale. D’où l’intérêt de parfois les consommer seuls pour
en retirer le maximum de bénéfices.
Glutamine
Ce sont surtout les cellules immunitaires et intestinales qui
ont besoin en grande quantité de cet acide aminé, car elles se
dissocient rapidement pour ensuite se renouveler.
ÊÊ L-Glutamine (p.34) / Balotamine (p.43)
L-théanine pure
Cet acide aminé naturel agit sur les taux de dopamine, sérotonine
et GABA pour favoriser la concentration, l’apprentissage et une
meilleure vigilance.
ÊÊ Neuro-AD Concentration (p.18) / Neuro-Zen (p.20)
Oméga-3, DHA/EPA
Retrouvés en quantité dans les poissons gras (sardines,
maquereau, thon, saumon...), ces acides gras sont bénéfiques
pour le cœur, le cerveau et la vision. Malheureusement, ils sont
souvent carencés étant donné leurs faibles apports alimentaires.
ÊÊ Omega 3 (17) / Graines de Chia bio (p.85)
Glucoraphane/Sulforaphane
Ces composants phytochimiques appartiennent au groupe des
glucosinolates. On les retrouve dans les crucifères, comme par
exemple les choux, chou-rave, radis, brocoli, la moutarde ou
raifort... Ils sont responsables du goût légèrement piquant.
Le brocoli est une excellente source de sulforaphane et
glucoraphane, surtout les semences et les germes. Les Graines
de brocoli de Dr. Jacob's® en contiennent 20 à 50 fois plus que
le brocoli adulte !
ÊÊ Graines de Brocoli bio (p.84) / SulfoForte bio (p.84)
Q10
La coenzyme Q10 est assimilée à une vitamine. Toutes les cellules
du corps contiennent du CoQ10 mais en proportions variables.
Avec l’âge qui avance, ou sous l’effet de certains médicaments
(contre le cholestérol, notamment), les taux de CoQ10 baissent. Or
le CoQ10 est indispensable pour fournir de l’énergie et aussi pour
lutter contre le stress oxydant.
ÊÊ Detoxiplex (p.37) / Fiplex (p.46) / Q10 Synergie (p.85) /
Glucosamine
Cet acide aminé se retrouve en grande quantité dans les cartilages
retrouvés dans toutes vos articulations. Il permet ainsi de limiter
leur usure.
ÊÊ pHysioBase (p.76)
Enzymes
Les enzymes sont des protéines qui permettent d’accélérer les
réactions dans votre corps. Par exemple, quand nous mangeons
des aliments, elles permettent de rendre les substances utilisables
par les tissus et les organes vers lesquels elles sont destinées en
les réduisant en tailles plus petites.
Les produits fermentés constituent souvent une bonne source
d’enzymes.
ÊÊ Papay-imun (p.30) / Digézyme (p.40)
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Citrates
Ce sont des molécules capables de fixer 3 molécules acides à
la fois dans les cellules. Ils permettent ainsi de diminuer l’acidité
intra-cellulaire et favorisent l’équilibre acido-basique.
ÊÊ Formule Alcalinisante poudre (p.66) / Formule Alcalinisante
comprimés (p.67) / Formule Alcalinisante Plus (p.68) /
Alca-Mélisse-B+ (p.69) / pHysioBase (p. 76)
Fibres végétales
Leur consommation a diminué de moitié. Aujourd‘hui, nous
consommons 15 à 20 g de fibres alors qu’au début du siècle on en
consommait 20 à 30 g par jour et par personne. Cette diminution
résulte de la modification de nos habitudes alimentaires.
Ces aliments et compléments alimentaires permettent d’augmenter
votre consommation de fibres et de bénéficier de leurs bienfaits
(pour l’intestin notamment).
ÊÊ Laxibio Psyllium (p.12) / Ré-Énergtik (p.74) / AminoBase
(p.83) / Graines de Chia bio (p.85) / Chi-Cafe® balance
(p.89) / Chi-Cafe® Bio (p.91) / Chi-Cafe® proactive (p.92) /
Chi-Cafe® Classic (p.93)
Grenade fermentée
Les composants intéressants de la grenade sont les polyphénols
(punicalagine, acide ellagique...). En temps normal, ces molécules
sont de longues molécules liées sucres difficilement assimilables
par l’intestin. La fermentation permet de couper ces longues
molécules en de petits polyphénols facilement assimilables par les
intestins les rendant disponibles pour les organes cibles (prostates,
seins...).
ÊÊ Elixir de Grenade (p.56) / Elixir Méditerranéen (p.58) /
GranaProsan (p.61) / GranaCor (p.63) / Granamed (p.62)
Pollen
ÊÊ Pollen H (p.15)
Polyphénols
Ces composants sont très abondants dans les fruits. Chaque fruit
contient son spectre spécifique de polyphénols.
d’olive (hydorxytyrosol, tyrosol, oleuropéine...)
Ces polyphénols de l’olive possèdent des bienfaits reconnus par
l’EFSA. Ils protègent les lipides sanguins contre le stress oxydant.
ÊÊ Oliphénol Bio (p.33) / Olivie Plus 30x Bio (p.49) / Olivie
Riche (p.52)
de grenade (punicallagine, acide ellagique)
Ces polyphénols de la grenade ont été le sujet de nombreuses
études. Leur bio-disponibilité est améliorée grâce à la fermentation.
ÊÊ Elixir de Grenade (p.56) / Elixir Méditerranéen (p.58) /
GranaProsan (p.61) / Granamed (p.62) / GranaCor (p.63) /
Granaimun (p.64)
Huiles essentielles
Elles regorgent de multiples bienfaits connus et d’autres encore
à découvrir...
Essayez-les, elles sont naturelles, pures et de qualité !
ÊÊ Panaks (p.31) / Crème des familles (p.32)

Griffe du diable (Harpagophytum)
Plante très riche en harpagosides (40 %), substance active qui
favorise de saines articulations. Ce sont principalement les
racines de cette plante qui sont utilisées, mais seules les racines
secondaires, sont très riches en substances actives.
ÊÊ HarpagoForte (p.29)
Lithothamne
Cette algue est fort appréciée pour sa teneur en minéraux alcalins
et notamment sa richesse en calcium. La biodisponibilité et la
concentration en ce minéral varient fortement, c’est pourquoi nous
avons choisi une algue qui a été étudiée et choisie pour sa richesse
en calcium biodisponible.
ÊÊ LithoCalcium K+D® (p.27)
Fermentation
Amélioration de la bio-disponibilité (meilleure assimilation
intestinale), apport enzymatique... La fermentation est une
technique naturelle utilisée depuis longtemps et qui permet
d’améliorer la qualité de la majorité des produits.
La qualité du produit dépend des bactéries et de la spécificité de
la technique utilisée.
ÊÊ Papay-Imun (p.30) / Xaventin (comprimés et sachets)
(p.54) / Elixir de Grenade (p.56) / Elixir Méditerranéen
(p.58) / GranaProsan (p.61) / Granamed (p.62) / GranaCor
(p.63) / Granaimun (p.64)
Aliments/Boissons sains
Votre parenthèse à l’envahissement des produits industriels.
ÊÊ Ré-Énergetik (p.74) / Lactirelle (p.82) / AminoBase (p.83) /
Graines de Brocoli (p.84) / Graines de Chia (p.85) /
Flavochino (p.87) / ReiChi Cafe (p.88) / Chi-Cafe® balance
(p.89) / Chi-Cafe® bio (p.91) / Chi-Cafe® proactive (p.92) /
Chi-Cafe® Classic (p.93)
Crèmes
Elles peuvent être hydratantes, anti-taches, apaisantes...
Vous trouverez la crème qui vous correspond.
ÊÊ Crème des familles (p.32) / Olivie Beauty (p.53)
Tisane
Offrez-vous une pause et un moment de détente...
ÊÊ Thé Alcalin Mélisse Bio (p.86)
Sel
Avec la venue de l’ère industrielle, sa consommation ne fait
qu’augmenter.
Il existe des alternatives pour diminuer sa consommation.
ÊÊ Sel Alcalin Pression Sanguine (p.11)
Bio
ÊÊ LactoGyn Crispatus Bio (p.10) / Oliphénol Bio (p.33) / Olivie
Plus 30x Bio (p.49) / Olivie Beauty (p.53) / Graines de
Brocoli (p.84) / SulfoForte (p.84) / Graines de Chia (p.85) /
Thé Alcalin Mélisse Bio (p.86) / Chi-Cafe® Bio (p.91)

Huiles d’olive
Composant essentiel de la diète méditerranéenne.
ÊÊ Olivie Plus 30x (p.49)
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr
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Parents, enfants, hommes, femmes, sportifs...

A chaque stade de votre vie, des compléments alimentaires spécifiques
vous sont proposés.
Enfants
Ces compléments alimentaires sont idéaux pour vos enfants pour
les accompagner au cours de leur croissance...
ÊÊ LactiproForte (p.11) / CogniMag (p.16) / Neuro-AD
Concentration (p.18) / Oxoplex (p.39) / Granaimun (p.64) /
Vitamines D3K2 (p.78) / Vitamine D3 (p.79)
Femmes enceintes/Allaitantes
Cette période de la vie d’une femme est très importante. Tout ce
qu’elle consomme servira également pour le futur petit bébé à
venir. Pendant cette période, il est important de prendre soins de
vos flores (intestinale et féminine), mais aussi de vous alimenter
et supplémenter correctement (pour bénéficier de suffisamment
d’énergie et permettre la croissance des tissus maternels comme
le placenta, seins...).
ÊÊ LactoGyn Crispatus Bio (p.10) / Laxibio Psyllium (p.12) /
Elixir de Grenade (p.56) / Elixir Méditerranéen (p.58) /
GranaProsan (p.61) / GranaMed (p.62) / Lactacholine
(p.72) / Ré-Énergetik (p.74) / Vitamine D3 (p.79)
Personnes âgées
Avec les années qui passent, plusieurs tissus et organes diminuent
en qualité. Vos os et votre musculature s’affaiblissent, vous tombez
plus souvent malade...
Ces suppléments permettent de limiter ces désagréments.
ÊÊ Osteofix/Os’imun (p.14) / LithoCalcium K+D® (p.)27 / AlphaFlex60 (p.28) / HarpagoForte (p.29) / Phosphatidylsérine
(p.47) / Olivie Riche (p.52) / Granaimun (p.64) / Les
Formules Alcalinisantes (p.66-68) / Ré-Energetik (p.74) /
pHysioBase (p.76) / Curcumine K2 (p.77) / Vitamines D3K2
(p.78) / Vitamine D3 (p.79)

Végétariens/Végétaliens
Ces régimes alimentaires apportent nombreux bénéfices (plus
riches en fibres, riches en potassium, faibles en acides gras
saturés...), c’est pourquoi la majorité de nos denrées alimentaires
et compléments alimentaires sont vegan.
Ce régime peut aussi engendrer certaines carences en certaines
vitamines (D, B9, B12), minéraux (fer, zinc, calcium) qu’il est
possible de contrecarrer à l’aide de compléments alimentaires.
ÊÊ Les Formules Alcalinisantes (p.66-68) / Lactacholine (p.72)/
pHysioBase (p.76) / Vitamine D3K2 (p.78) / Vitamine D3
(p.79) / AminoBase (p.83) / Flavochino (p.87)
Intolérance/Allergie
Sans gluten : Les aliments et compléments alimentaires sans
gluten sont importants pour les personnes qui souffrent d’allergies
ou d’intolérance à ce composant.
ÊÊ Tout sauf : Xaventin (p.54)
Sans lactose :Les aliments et compléments alimentaires sans
lactose sont importants pour les personnes qui souffrent d’allergies
ou d’intolérance à ce composant.
ÊÊ Tout sauf : Neuro-Zen (trace de lacose) (p.20)
Sportifs
Le sport soumet les articulations et les intestins à rude épreuve,
engendre de l’acidité tissulaire et requiert des apports en micronutriments plus importants.
ÊÊ LactiproForte (p.11) / CogniMag (p.16) / HarpagoForte
(p.29) / Papay-Imun (p.30) / L-Glutamine (p.34) / Olivie
Riche (p.52) / Elixir de Grenade (p.56) / Elixir Méditerranéen
(p.58) / GranaProsan (p.61) / Granamed (p.62) / Formule
Alcalinisante poudre (p.66) / Formule Alcalinisante
comprimés (p.67) / Formule Alcalinisante Plus (p.68) /
Alca-Mélisse-B+ (p.69) / Lactacholine (p.72) / pHysioBase
(p.76)
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code produit : NMV005

LactiproForte intelicaps®

LactoGyn Crispatus BIO

LactoGyn Crispatus BIO
3 souches spécifiques de la flore féminine
Pour ce type d’orientation,
optez pour un produit Bio !

Nous sommes les seuls
à vous proposer la souche
Lactobacillus crispatus

Une nouvelle formulation bio qui utilise des
Lactobacilles spécifiquement sélectionnés :
Lactobacillus crispatus (60%), L. brevis (20%)
et L. acidophilus (20%).

Dans quels cas ?

LactoGyn Crispatus Bio apporte plus de
5 milliards de Lactobacilles par gélule,
initialement récoltés chez la femme, afin de
rééquilibrer vos bactéries.

Systématiquement en cas de prise
d’antibiotiques pour éviter de déstabiliser
vos bactéries actives.

Excellents résultats !

En cas de déséquilibre des bactéries, même
en l’absence de signes annonciateurs.

Sa formulation BIO comprend l’une des
souches les plus représentatives de la flore
féminine : Lactobacillus crispatus. Rares
sont les laboratoires à détenir son mode
de production, alors que cette bactérie
représente ~30% de la flore !

Pour préserver ponctuellement l’équilibre de
vos bactéries.

sélectionnés peut s’utiliser à tout âge pour un
meilleur confort. Elle est tout à fait indiquée
pour un usage interne et ne connaît aucun
effet secondaire.

Lorsque les bactéries sont affaiblies :
commencer par 2 gélules par jour pendant
15 jours et poursuivre avec 1 gélule par jour
les 15 jours suivants.

Mode d’emploi :
La prise de LactoGyn Crispatus Bio
Cette combinaison spécifique de Lactobacilles est facile et pratique.

AS/328/26

30
gélules

En surveillance : 1 gélule par jour pendant 15
jours, tous les 2 à 3 mois.
Si association avec un antibiotique ou
un antimycotique local ou général, il est
important de débuter la prise de LactoGyn
Crispatus Bio dès le premier jour du
traitement anti-infectieux et de la poursuivre
pendant 3 semaines. La prise des 2 produits
doit être séparée de 2 heures.
Si vous vous posez d’autres questions sur
son utilisation, consultez votre médecin
habituel.

Souches humaines
±1€/jour = 1 boîte = 30 jours
à raison de 1 gélule par jour

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE
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code produit : NMV011

1000 x plus actif !

LactiproForte Intelicaps 

Plus de 3 milliards de bactéries spécifiques de la flore intestinale
Qu'est-ce que LactiproFORTE ?

Plus de 3 milliards de Lactobacilles et
Bifidobactéries, qui, grâce à la technologie
Intelicaps®, sont préservées des conditions
extérieures délétères ainsi que des acides
gastriques. Ces bactéries parviennent
à atteindre leur objectif en se libérant
une fois arrivées au cœur de l’intestin.
Intelicaps est une technologie unique et
brevetée exclusivement disponible chez
NATURAMedicatrix !
Lactobacillus rhamnosus et Bifidobacterium
lactis sont 2 souches bactériennes issues de
l'Homme, les plus étudiées et référencées
dans la littérature scientifique.

AS/979/50

30
gélules

Mode d’emploi

1 à 2 gélules par jour avec de l’eau.
LactiproFORTE Intelicaps® peut être utilisé
par les enfants à partir de 3 ans et les adultes.
Très pratique d’emploi pour les personnes qui
ont difficile d’avaler une gélule (personnes
âgées ou les enfants), elle peut être ouverte
et son contenu versé dans votre alimentation
ou un liquide, sans altération du produit.

Avantages

Facilité. Conservation simplifiée dans un
endroit sec (plus besoin de conserver au
frigo), et possible de l’emmener partout (en
voyage, dans votre sac...), sans risque de
dégradation des bactéries.
Efficacité ! 1000 fois supérieure aux produits
similaires.
Qualité qui vaut le prix 30 gélules pour une
durée d’utilisation de 30 jours.

LactiproForte intelicaps®

Bifidobactéries et Lactobacilles

®

LactoGyn Crispatus BIO



SANS GLUTEN & SANS LACTOSE
±0,60€/jour = 1 boîte = 30 gélules
= 1 mois de consommation
à raison de 1 gélule par jour

Souches humaines
TECHNOLOGIE INTELICAPS® !

Micro-encapsulage révolutionnaire qui vous garantit plus de 3 milliards de bactéries actives
libérées au sein de votre flore !

Breveté mondialement et végétal, qui préserve vivantes min. 80 % des Lactobacilles et Bifidobactéries dont
profitera parfaitement votre flore, grâce à Intelicaps®, pour une action surmultipliée.
LactiproForte Intelicaps® bénéficie de la technologie Intelicaps®  : procédé de micro-encapsulation
révolutionnaire, une algue qui préserve, quelles que soient les conditions extérieures, 100% des Lactobacilles
et Bifidobactéries vivantes. Intelicaps® : une qualité d’encapsulage pour une action augmentée jusqu’à
facteur 1000. Cette micro-capsule, testée à pH 1,3 pendant 2h, préserve 100% des Lactobacilles et
Bifidobactéries encapsulées (le temps max. normal dans l’estomac est de 1h30).

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMV010

1000 x plus actif !

Laxibio Psyllium Intelicaps  Votre formulation initiale favorite !

Glycémie Contrôle/Confort

Laxibio Psyllium Intelicaps®

®

Selles régulières - Synergie de FOS (fibres solubles) & Bifidobactéries
Favorisez un bon transit intestinal

Mode d’emploi

2

Bénéfique pendant la grossesse ou
l’allaitement

1

Laxibio Psyllium et ses graines de
Psyllium favorisent naturellement des
selles régulières et un bon transit intestinal.
Les graines de Psyllium, riches en fibres
alimentaires et substances mucilagineuses,
absorbent l’eau des aliments dans l'intestin.
Elles forment alors un gel qui augmente le
poids des selles et favorise naturellement
des selles régulières et un bon transit
intestinal.
Bifidobactéries (plus de 1 milliard) protégées par Intelicaps®, notre technologie
de micro-encapsulation composée d’algues
brunes. Protection des conditions environnementales délétères ainsi que des sucs gastriques. Nous garantissons min. 80% de Bifidobactéries en l’iléon (3ème et dernière partie
de l’intestin), test SHIME (système digestif
artificiel) à l’appui (étude sur demande). Ce
nouveau procédé breveté mondialement garantit une parfaite survie des Bifidobactéries
et améliore par 1000 l'action de notre produit.

3

Laxibio Psyllium Intelicaps® peut être utilisé
par les enfants dès l’âge de 5 ans et les
adultes.
La dose recommandée est de 1 sachet par
jour le matin ou le midi. Cette dose peut
être augmentée si nécessaire à maximum
2 sachets par jour à prendre en 2 prises
séparées. Dissoudre le sachet dans un verre
d'eau au petit-déjeuner ou à midi.

Grâce à sa composition naturelle, Laxibio
Psyllium peut être utilisé par la femme enceinte
ou en période d’allaitement.
Composition : fibres solubles (Actilight®
FOS), fibres de Psyllium, son de graines
(Plantago ovata), Bifidobacterium lactis,
dioxyde de silicium (anti-agglomérant).

30

Des fibres solubles issues de fructo-oligosaccharides de qualité : Actilight® FOS.

sachets

PL/AS/328/30

Pour un ventre plat !

Laxibio Psyllium Intelicaps® peut être utilisé
de manière prolongée et ne provoque aucune
prise de poids, bien au contraire : saviez-vous
que le deuxième effet de Laxibio est de vous
donner un ventre plat ?
±0,60€/jour = 1 boîte = 30 sachets
= 4 semaines de consommation
= 1 sachet par jour

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

Souches humaines

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr



Fenugrec, Grande-Bardane et
Chardon-Marie + B6

code produit : NMO002

Glycémie régulée, foie & cœur

Glycémie Confort/Contrôle est une synergie
de plantes qui agissent pour favoriser le
maintien d'une glycémie normale et des
fonctions hépatiques saines :
Le Fenugrec (surtout sa graine jaune claire/
foncée), la Grande Bardane et le ChardonMarie soutiennent les sécrétions d’insuline
par le pancréas, pour optimiser le maintien
de votre glycémie normale.

Mode d’emploi

1 gélule par jour pendant le repas le plus
calorique.
Déconseillé aux femmes enceintes.
Ingrédients : Grande Bardane (200 mg)
(Arctium lappa L.), Fenugrec (100 mg)
(Trigonella foenumgraecum L.), ChardonMarie (Silybum marianum) (15 mg), amidon
de riz (agent de charge), chlorhydrate de
pyridoxine (vit. B6).

Laxibio Psyllium Intelicaps®

Glycémie et fonctions hépatiques
normales

La Grande Bardane et le Chardon-Marie
favorisent votre fonctionnement hépatique
normal.
Ces 2 propriétés bénéfiques simultanées
(foie et glycémie) sont intéressantes dans le
cas d’une surveillance de la glycémie.
Le Chardon-Marie vous aide aussi à protéger
vos cellules contre le stress oxydant.
Le Fenugrec favorise une digestion et un
métabolisme des graisses normaux.

±30
gélules

NUT_PL9779/33

Régulation de l’activité hormonale

Sa vitamine B6 participe à la régulation
de votre activité hormonale et notamment
à la synthèse de l’insuline par le pancréas
pour maintenir votre glycémie normale. Elle
favorise aussi le fonctionnement normal de
votre système nerveux.

± 0,55 €/jour = 1 pot = 30 gélules
= ± 1 mois à raison de 1 gélule/jour

Glycémie Contrôle/Confort

Glycémie Confort (be) / Contrôle (fr)

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMO001

Pollen H

Os'imun/Ostéofix

Os’imun (be) /Ostéofix

Plantes, vitamines et minéraux
(fr)
+ Silicium organique

Ossature et musculature normales - Absorption et fixation du calcium sur les os
Soutenez vos os  !

Ostéofix est une synergie de vitamines,
de minéraux et plantes pour optimiser le
maintien de votre ossature (vitamines D et
K, calcium, zinc, manganèse).
Renforcé de 2 plantes riches en silicium
organique : 800 mg de Grande Ortie et
520  mg de Prêle des champs.
Les vitamines K, D, le calcium, le zinc,
le manganèse, la prêle des champs et la
grande ortie assurent une ossature normale
Le manganèse et le cuivre favorisent la
formation de tissus conjonctifs (dont les os)
La vitamine D et le calcium favorisent le
bon maintien du corps (fonction musculaire
normale)
La vitamine D aide à l’absorbtion et à la
fixation normale du calcium et du phosphore
sur la trame osseuse. Elle favorise donc un
bon taux de calcium dans le sang (évite son
dépôt sur les artères).

La vitamine D, le zinc et le cuivre favorisent
le fonctionnement normal du système
immunitaire.

Le calcium, le manganèse et le cuivre jouent
un rôle dans le métabolisme énergétique
normal.
Le calcium soutien le fonctionnement
normal des enzymes digestives
Le zinc assure un métabolisme acidobasique normal et le maintien de cheveux et
ongles normaux.

Mode d’emploi

5 gélules par jour pendant les repas.
Déconseillé aux femmes enceintes.
Ingrédients : Ortie dioïque (sommités
fleuries) (Urtica dioica L.), Prêle des
champs (Equisetum arvense), calcium,
cuivre, manganèse, zinc, cholécalciférol
(1,25-dihydroxyvitamine D3), vitamine K2.

±150

Autres bénéfices d’Ostéofix

gélules

Énergie, immunité, bonne dentition,
cheveux et ongles normaux, enzymes
digestives.
NUT_PL979/32

La vitamine D et le calcium assurent le
maintien d’une dentition normale.
± 1,90 €/jour = 1 pot = 150 gélules
= ± 1 mois à raison de 5 gélules/jour
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr


code produit : NMAL01

Pollen H

Ce produit optimise le meilleur de la nature!
Il comprend 2 formes (hydrosoluble et liposoluble)
d’extraits standardisés de «pollens» naturels
issus de plantes spécifiquement approuvées par
la science, et associées pour optimiser les effets
attendus (Secale cereale L. (Seigle), Phleum
pratense L. (fléole des prés), Zea mays L. (maïs)).
Récoltées immédiatement en Suède au sein
d’une propriété de 350 hectares de culture,
les plantes livrent après diverses techniques
sophistiquées de sélection, leurs pollens actifs
purifiés, ensuite soumis à plusieurs contrôles de
qualité (certificats GMP, ISO…).
Le processus d’extraction breveté est utilisé
pour produire des extraits de pollens de très
hautes qualités. Lors de ces phases techniques,
les parois extérieures des pollens contenant la
majorité des allergènes sont éliminées, seul le
cytoplasme, riche en nutriment, est récupéré.
Nous sommes les seuls à purifier ainsi nos
extraits de pollens pour en conserver uniquement
tous les nutriments bénéfiques présents dans
le cytoplasme et éliminer les composants
allergènes présents à la surface du grain (les
analyses montrent que le niveau d'allergènes
est très bas, sous le seuil détectable).

Mode d’emploi

1 à 2 comprimés/jour au repas du soir.
Consommer au minimum pendant 3 mois.
Résultats observés après 6 semaines dans
50 % des cas et après 12 semaines dans
d'autres cas.
Ingrédients :
cellulose
microcristalline
(E460), extrait de pollen 33% (Secale cereale L. (seigle), Acacia senegal (acacia),
Phleum pratense L. (fléole des prés), Zea
mays L. (maïs), octényle succinate d’amidon
sodique (E1450), silice (anti-agglomérant),
carboxyméthylcellulose de sodium réticulé (E468), sels de magnésium d'acides gras
végétaux (E470b), agents d’enrobage (hydroxypropylméthylcellulose, gomme ara
bique, talc, glycérine).

±60

Seuls les grains de pollens,
qui ne contiennent pas
de gluten, sont utilisés,
mais des traces
pourraient subsister.

comprimés

AS 979/29

Nos « pollens » sont uniques &
bénéfiques !

Os'imun/Ostéofix

Fabrication brevetée - Meilleure assimilation & Hypo-allergénique !

Pollen H

Extraits de pollens hydrosolubles
et liposolubles

Pour vous messieurs ,
une assimilation optimisée !

Pour favoriser votre assimilation et donc
optimiser l’action attendue, ces 2 extraits de
pollens sont présentés sous deux formes : un
extrait liposoluble et un extrait hydrosoluble.
Nombreuses études cliniques menées sur
des centaines d’hommes confirment ses
résultats (W. G. Chambliss et al., 2003 ; CHEN
Hong-Jie et al., 2002).

SANS LACTOSE
±0,50 €/jour = 1 boîte
60 comprimés = 60 jours à
raison de 1 comprimé/jour

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMPH03 (poudre)
code produit : NMPH06 (gélules)

Le déstress pour tout le monde ! - Performances intellectuelles
CogniMag optimise l’assimilation et
agit direct à la cible : vos neurones !

CogniMag est une synergie de 3 composants
intelligemment pensés pour optimiser leurs
assimilations et fonctions.
Omega 3

ATA-Mg®, citrate de magnésium,
vitamine B6 activée et arginine

1. L’acétyl-taurinate de magnésium (ATAMg®) (700 mg) est une forme brevetée de
magnésium associé avec la taurine. Cette
association unique est intelligente car elle
vous permet une excellente assimilation
intestinale et neuronale du magnésium.
2. La vitamine B6 ACTIVÉE, principale forme
de la vitamine B6 biologiquement active.

3. Arginine (1 g) pour renforcer l'action du
magnésium.

Stress ? Crampes ? Tremblements ?
Troubles du sommeil ?

Grâce à sa structure moléculaire qui mime les
neurotransmetteurs excitateurs (glutamate,
aspartate), l'AtaMg® limite leur action par
neutralisation par compétition :
il favorise le fonctionnement normal de votre
système nerveux
ââ meilleure résistance au stress
il optimise vos fonctions psychologiques
normales (concentration, apprentissage)

ââ CogniMag contre cet effet car il
présente une excellente assimilation
intra-cellulaire !
ââ Très bien toléré par l'intestin
ââ Excellentes assimilations intestinale
et neuronale
réduction de la fatigue.

Mode d’emploi

En gélules : 3 gélules au petit-déjeuner et
3 gélules au repas du soir.
En poudre : 1 mesure (1,2 g) pendant
le petit-déjeuner et 2 mesures (2,4 g) au
repas du soir, à mélanger dans de l'eau.
Les enfants entre 14 et 30 kg prendront 1 à
1,5 mesure/jour (2 à 3 gélules). Entre 30 et
45 kg, 2 à 2,5 mesures/jour (4 à 5 gélules).
Dès 45 kg, 3 mesures par jour (6 gélules).

±
90
mesures

180
gélules

Nombreuses situations engendrent une sortie
du magnésium présent dans les cellules,
comme le stress, les menstruations...
CogniMag Poudre

CogniMag Gélules

± 0,90 €/jour = 90 mesures/pot
ou ±1,10 €/jour = 180 gélules/pot
= ± 1 mois à raison de
3 mesures ou 6 gélules/jour

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

NUT_979/42 (poudre) - NUT_979/54 (gélules)

CogniMag

poudre
2
choix
gélules
CogniMag

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr



Huile de petits poissons pélagiques
riche en oméga 3
DHA (150 mg) et EPA (15 mg)

Omega 3

Bon pour le cerveau et les yeux !

Notre corps est incapable de fabriquer
l’EPA et la DHA. Ils font pourtant partie
intégrante de nos membranes cellulaires
et favorisent leur bonne fluidité. Plus la
membrane cellulaire est fluide, plus les
échanges sont facilités.
60% de votre cerveau est constitué de
gras et surtout de DHA. Elle y constitue les
membranes, les synapses, les membranes
mitochondriales, mais aussi la rétine de
l’œil. C’est pourquoi elle est bonne pour le
fonctionnement de votre cerveau et de vos
yeux (meilleure vision)... Mais aussi, elle
favorise une saine fonction de votre cœur !
Omega-3 est constitué d’huile de petits
poissons pélagiques riches en DHA et
EPA : 165 mg/3 gélules.

Omega 3

L'allié du cerveau, des yeux et du cœur

Mode d’emploi

1 à 3 gélules/jour au repas.
Ingrédients pour 3 gélules : huile de petits
poissons riche en oméga 3 (1002 mg), DHA
(150 mg) et EPA (15 mg), poudre de cosse de
riz* (organic Nu-Flow) (anti-agglomérant),
hydroxypropylmethylcellulose
(gélule
végétale).
*issu de l’agriculture biologique

Votre Synergie Zen & Concentré !

CogniMag

code produit : NMPH07

Associez Omega-3 avec Neuro-AD
Concentration (p. 18-19) pour une synergie
mémorisation et sérénité parfaite !
1 à 2 gélules
par jour éloigné
des repas et
des sucres
rapides

2 à 3 gélules
par jour
pendant les
repas

Excellente qualité !

Omega 3 est d’une excellente qualité
vérifiée à chaque production (analyse
de l’absence de contaminants, analyse
microbiologique...).

Attention, pour une meilleure efficacité et assimilation,
Neuro-AD Concentration et Omega 3 doivent être consommés
à des moments différents !

60

DHA et EPA, sans intermédiaire !

Les omégas 3 présents dans les huiles
végétales (lin, colza...) doivent être
transformés par une enzyme avant
de vous procurer la DHA et l’EPA.
Malheureusement, cette enzyme peut être
déficiente (chez certaines personnes et
son efficacité diminue avec l’âge).

gélules
± 0,33 €/jour
= 60 gélules/pot
= ± 1 mois à raison
de 2 gélules /jour

Omega-3 est un complément alimentaire
naturel, de grande qualité, directement
source de DHA et EPA.
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !

Sunthéanine, Valériane, Bacopa, Magnésium,
Zinc, Vitamines B9, B2,
B3 et B6 actives

code produit : NMPH05

Performances intellectuelles, Système nerveux normal & Réduction de la fatigue
AtaMag®,
acétyl-taurinate
de
magnésium. Notre magnésium breveté
limite l’action des neurotransmetteurs
excitateurs (glutamate, aspartate) de part
sa structure moléculaire qui les mime
(neutralisation par compétition).

Difficultés de concentration,
nervosité ?

Formulation unique avec tous les micronutriments et plantes bénéfiques pour le
système nerveux et le cerveau.

Système nerveux
et performances intellectuelles

Neuro-AD Concentration est riche en
L-théanine (200 mg/ 2 gélules) la forme
naturelle et 100% pure, renforcé de :
Valériane et Bacopa, 2 plantes bien
connues aux principes actifs bénéfiques
pour le cerveau et le système nerveux.
Elles favorisent les performances
intellectuelles et la relaxation.
Notre Bacopa est standardisée à 50% de
bacosides, le composant actif majoritaire
de la plante. Cette plante augmente la
dopamine (motivation, concentration) et
l’acétylcholine (mémorisation).
Notre Vélariane est issue de l'agriculture
biologique.

Vitamines B2, B3, B6 sous formes actives,
et acétyl-taurinate de magnésium (AtaMg®) qui optimisent le fonctionnement
normal du système nerveux et aident à
la réduction de la fatigue. 
Les formes privilégiées de vitamines B
sont les formes actives (méthylfolate,
pyridoxal-5’-phosphate...). Ces v itamines
agissent en tant que cofacteurs du zinc
et du magnésium.
Zinc
qui
favorise
de
bonnes
fonctions cognitives (concentration,
mémorisation) et protège les cellules
contre le stress oxydant.

±60
gélules

± 0,99€/jour = 1 pot
= 60 gélules
= ± 1 mois à raison de
2 gélules par jour

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

NUT/PL/AS/979/49

Neuro-AD Concentration

Neuro-AD Concentration 

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

L-théanine pure

Neuro-AD Concentration comprend une
forme pure et naturelle de l’acide aminé
L-théanine. Cet acide aminé agit sur les
taux de dopamine, sérotonine et GABA
pour favoriser la concentration, l’apprentissage et une meilleure vigilance.

Aussi bien les enfants, que
les étudiants ou hommes
d’affaire l ’apprécieront !
Mode d’emploi

De 12 à 14 ans, 1 gélule par jour avec
de l’eau.
Dès 14 ans, 2 gélules par jour avec de
l’eau.
Suite à la présence de Valériane
dans le Neuro-AD Concentration, la
DGCCRF déconseille sa consommation
avant 12 ans. Cependant, il s'agit
d'un avertissement que vous pouvez
appliquer ou non sachant qu'une seule
gélule contient seulement 12,5 mg de
Valériane.

Pratique pour l'enfant

•
•
1 cm •
3 cm
2 cm

00

0E

Pour qui ?

Pour les jeunes enfants distraits et/ou
agités afin de leur apporter performances
intellectuelles et calme, sans effet de
somnolence...
Pour les étudiants pour accroître leur
concentration et vigilance intellectuelle,
tout en conservant un état serein
bénéfique lors de la passation d’examens.
Pour les hommes d’affaires au travail
intellectuel exigeant.
Valeurs moyennes pour

2 gélules
250 mg
100 mg
57 mg

Acétyl-taurinate de magnésium
Citrate de magnésium
- magnésium élément

200 mg

L-théanine

100 mg
50 mg

Bacopa dont
- bacosides
Valériane

25 mg
12,8 mg (128%*)

Zinc

16 mg (100%*)

Vitamine B3

1,4 mg (100%*)

Vitamine B2

Nous utilisons un plus petit format de
gélules (T1) afin de faciliter la prise du
Neuro-AD Concentration par les enfants
ou les personnes ayant difficile d’avaler
une gélule.

000

Nos conseils : pour une meilleure efficacité, Neuro-AD Concentration doit être
consommé en dehors des repas et surtout
éloigné de tout repas contenant des protéines animales et végétales.

0

1

Neuro-AD Concentration

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr



1,4 mg (100%*)

Vitamine B6

100 µg (50%*)

Vitamine B9
*Apports quotidiens de référence

Ingrédients : acétyl-taurinate de magnésium (ATAMg®), L-théanine, citrate de
magnésium, Bacopa (50% bacosides)
(Bacopa monnieri), poudre de cosse de
riz (organic Nu-Flow) (anti-agglomérant),
Valériane (25 mg) (Valeriana officinalis),
citrate de zinc, vitamine B3, vitamine B2,
vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate), vitamine B9 (méthylfolate).

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
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code produit : NMPH08

Sunthéanine, Lactium®,
Magnésium et B6 activée

Memorix

Neuro-Zen

Neuro-Zen 

Système nerveux normal & Sérénité, nuits calmes

Serein comme un bébé !

Neuro-Zen est riche en Lactium , ce
peptide bioactif naturel aux propriétés
relaxantes que l'on retrouve dans le lait
des mamans, qui favorise le "reuh" du
bébé ! Cet hydrolysat de protéines de lait
maternel naturel est obtenu en mimant le
système enzymatique du bébé, qui n’existe
plus chez l’adulte, afin de libérer le peptide
bioactif aux propriétés calmantes.
®

Hypoallergénique : le Lactium® contenu
dans Neuro-Zen contient très peu de lactose (<0.5%) et présente ainsi réellement
très peu de risques d’intolérance au lactose.

Concentration & Calme

Neuro-Zen est riche en L-théanine pure qui
agit sur les taux de dopamine, sérotonine
et GABA pour favoriser la concentration. Il
est aussi composé de magnésium (acétyltaurinate) et vitamine B6 active qui favorisent
tous deux le fonctionnement normal du
système nerveux (sérénité). La vitamine
B6 optimise des fonctions psychologiques
normales (mémorisation).

Qui peut utiliser Neuro-Zen ?

Les jeunes enfants distraits, agités...
Toutes les personnes sensibles au stress
et nerveuses.
Les personnes qui veulent améliorer leur
qualité de sommeil.

Mode d’emploi

enfants : 1/2 mesure 2x/jour (1,2 g) à
diluer dans de l’eau.
adultes : 1 mesure 2x/jour (2,4 g) à diluer
dans de l’eau.
Ingrédients pour 2 mesures : L-théanine (240 mg), Lactium® (150 mg), citrate
de magnésium (200 mg), B6 activée (pyridoxal-5-phosphate) (1,34 mg), arôme naturel, stevia.

Synergie de L-théanine pure
& Lactium®
pour des enfants sereins

SANS GLUTEN

± 1,20 à 2,40€/jour = 1 pot
= 30 mesures
= ± 2 semaines à 1 mois
à raison de 1 à 2 mesures par jour
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
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code produit : NMPH09

Bonne santé mentale : Concentration & Mémorisation
Memorix est une synergie de 11 micronutriments spécifiques pour votre santé
mentale !

Le gardien de votre cerveau !

Hydne hérisson, aussi appelé « pompon
champignons » à cause de sa forme très
étrange, a montré tout son potentiel pour
être considéré comme un facteur de
régénérescence des neurones.
Bacopa, cette plante favorise les fonctions
cognitives, la mémoire. Elle agirait
notamment sur les niveaux de dopamine.
DHA qui favorise le fonctionnement normal
du cerveau et des yeux (vision normale) !

Vitamines B1, B2, B3, B6 et B8 favorisent
le fonctionnement normal du système
nerveux.

La vitamine B5 favorise des performances
intellectuelles normales (mémorisation,
concentration...) et le métabolisme
normal de certains neurotransmetteurs
(l'acétylcholine, appelée «le mémorisateur»,
coenzyme A...).
Les vitamines B9 et B12 optimisent
des fonctions psychologiques normales
(concentration, mémoire...).

Pertes de mémoire ? Oublis ?
Memorix favorise
une bonne mémoire !
SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

Pour qui ?

Les étudiants
concentration
intellectuelles.

pour
et

accroitre leur
performances

Les hommes d’affaires
intellectuel exigent.

au

travail

Les personnes sujettes aux oublis, aux
pertes de mémoire...

Neuro-Zen

Memorix 

Memorix

Hydne hérisson, Bacopa,
DHA et complexe des vitamines B

Mode d’emploi

Débuter par 2 gélules/jour pendant 3 jours,
puis augmenter progressivement en ajoutant 1 gélule par jour jusqu'à arriver à 6
gélules/jour. Consommer pendant ou juste
après le repas.
Ingrédients par 6 gélules : huile de petits poisson (2100 mg) (12% DHA)/, Hericium erinaceus* (Hydne hérisson) (50%
polysaccharides) (500 mg), Bacopa
(Bacopa monnieri – 50% bacosides – 200
mg), nicotinamide (16 mg), d-panthoténate
de calcium (6 mg), (riboflavine 5 phosphate) (1,4 mg), (pyridoxal-5-phosphate)
(1,4 mg), B1 (1,1 mg), méthylfolate (200
µg), méthylcobalamine (2,5 µg).
*dont 17,7% issus
de l’agriculture bio

180
gélules

± 1,20 €/jour = 1 pot
= 180 gélules
= ± 1 mois à raison
de 6 gélules par jour

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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100% Camu Camu pur fruit concentré 180 mg de vitamine C
par portion

Cat's Pro® XP

Camu Camu

code produit : NMU001

Le fruit naturellement très riche en vitamine C – Bonnes vitalité et immunité !

Naturellement riche en vitamine C

Nos baies poussent le long des rives d’une
rivière des forêts tropicales d’Amazonie
au Pérou et sont délicatement cueillies
(cueillette sauvage) à la main avant
d’arriver à maturité (c’est à ce moment
que le fruit est le plus riche en vitamine
C et le plus pauvre en sucre). Ensuite, ces
fruits (non surgelés) subissent directement
sur place un procédé de fabrication
coûteux, lent et très doux, qui concentre
le fruit et sa vitamine C, tout en préservant
son excellente qualité nutritionnelle.
30 kg de fruits frais sont traités sans chauffe
ni irradiation pour donner 1 kg de poudre
de Camu-Camu Super Vitamine C.

40x plus de vitamine C

Le camu-camu contient naturellement
une grande quantité de vitamine C
biodisponible :
2 à 3 fois plus que l’acérola
une quarantaine de fois plus que le kiwi !
Rappelons que l’homme est incapable
de produire tout seul la vitamine C ! Il est
obligé de la trouver dans son alimentation
quotidienne !

Vitalité et bonne immunité

Camu-Camu Super Vitamine C est riche
en vitamine C qui favorise nombreuses
fonctions dans votre corps :

le maintien du bon fonctionnement normal
du système immunitaire
la réduction de la fatigue
la protection des cellules contre le stress
oxydant
la formation normale de collagène (formations des os, du cartilage, des dents,
des gencives,...)
elle accroit l’absorption de fer.
Camu-Camu Super Vitamine C convient
pour tout le monde.
Conseils d’utilisation : mélanger 1,2 g
avec de l’eau pour assimiler 180 mg de
vitamine C ! Soit 300% des apports journaliers recommandés (apports quotidiens de
référence).
Ingrédients : camu-camu (Myrciaria dubia)
concentré en poudre (30:1).

80

portions
± 0,35 €/jour
= 1 boîte = 100 g
= ± 80 jours à raison
de 1,2 g par jour

SANS GLUTEN,
NI ÉDULCORANTS,
NI ADDITIFS,
NI CONSERVATEURS,
NI AROMES

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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code produit : NMU002

Bon pour l'immunité et les articulations

Le meilleur de l’Amazonie

Notre extrait liquide de Griffe de chat, aussi
appelé « vigne du Pérou », est issu de la forêt
tropicale amazonienne du Pérou. C’est la
présence d’épines recourbées à la base de
ses feuilles qui expliquent son nom.
Les Amérindiens considèrent cette plante
comme sacrée et ils utilisent son écorce
interne depuis plus de 2 000 ans pour ses
effets bénéfiques sur l’immunité et les articulations.

Richesse en principes actifs

Nos Griffes de chat sont cultivées et
récoltées par des agriculteurs indigènes à
la jungle Amazonienne qui les sélectionnent
soigneusement pour éviter le mélange avec
d’autres espèces. Seule la partie interne de
l’écorce de l’espèce Uncaria tomentosa est
utilisée. Elle est plus riche en nutriments,
tels que tannins, catéchines, procyanidines
et stérols végétaux, que l’espèce Uncaria
guanensis.
Notre extrait est standardisé à 10 : 1, donc
10 kg de Griffe de chat sont nécessaires
pour obtenir 1 L d'extrait concentré dans
notre flacon de 130 ml de Cat’s Pro® XP.

Immunité et articulations

Cette plante, traditionnellement utilisée pour
soutenir les défenses de l'organisme, est encore utilisée de nos jours pour favoriser un
bon fonctionnement du système immunitaire.

Cat’s Pro® XP est également bon pour
favoriser une ossature et des articulations
saines.
Valeurs moyennes
Griffe de chat

Cat's Pro® XP

Extrait liquide de griffe de chat (50 g/portion)

1 c. à café
(5 ml-3g)
50 g

Conseils d’utilisation : mélanger une cuillère à café (5 ml) avec votre boisson saine
préférée (50 à 100 ml). Bien agiter avant
d’utiliser. Dès 3 ans. Ne pas utiliser chez la
femme enceinte ou allaitante, ni en cas de
maladies auto-immunes, ni chez les personnes ayant subies des transplantations
d’organes ou greffes.

Camu-Camu

Cat's Pro® XP

Conserver dans un endroit sec, à l’abri des
rayons du soleil.
Ingrédients : extrait de Griffe de chat
standardisé 10 : 1 (38%) (Uncaria tomentosa) (eau (41,6%), éthanol (alcool) (19,9%)),
gomme tara (épaississant) (E417) (0,5%).
19,9% d'alcool par volume.
Hyper concentré !
Extrait de 10 kg
de Griffe de chat !

±1,92€/jour = 1 flacon
= 130 ml = ± 26 jours
à raison de 5 ml par jour

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
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code produit : NMVR01

FertilHom®

Venus Roses

Venus Roses

Huile essentielle de Rose, huiles de lin et de soja

Essence précieuse d’huile essentielle de Rose de Damas

Or pur liquide

L’huile essentielle de Rose de Damas (Rosa
damascena), aussi connue sous le nom de
Rose de Damas, est extraite et concentrée
naturellement : 3200 kg de fleurs permettent
d’obtenir 1 kg d’huile de rose !
Des millions de pétales de fleurs sont
donc nécessaires pour arriver à quelques
grammes de cet or pur liquide à l’essence
rare et précieuse.
Plusieurs composants ont été isolés des
fleurs de Rose de Damas, y compris les terpènes, les glycosides, les flavonoïdes et les
anthocyanes... Les fleurs contiennent aussi
un principe amer, les tannins, et les acides
organiques.

Qualité au naturel

La rose, symbole de l’amour et de la beauté,
est cultivée en altitude, à l’abri de la chaleur et des pesticides qu’elle ne supporte
pas !
Chaque gélule de Venus Roses combine les
effets bénéfiques de plus de 365 substances
actives issues de l’huile essentielle de la fleur
de Rose de Damas, dont les composants
sont assimilés efficacement par l’organisme
grâce à leur association avec les huiles de lin
et de soja.
La qualité de notre produit est excellente
et nous travaillons selon les normes GMP
(Good manufacturing practice, bonnes
méthodes de fabrication). Venus Roses ne

subit aucun traitement agressif par la chaleur
et ne contient ni gluten, ni colorants, ni
conservateurs.
Valeurs moyennes
Huile de Rose
Huile de Soja
Huile de Lin

100 g

Gélule

18,64 mg

107 mg

2,6 g

26,13 mg

24

150 mg

Conseils d’utilisation : 1 gélule par jour.
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes ou chez les femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer
du sein.
Ingrédients : huile de lin (Linum usitatissimum L.), huile de soja (Glycine max), huile
de Rose (Rosa damascena) (15 mg), gélatine
de poisson (Licaps®, capsule), eau, dioxyde
de silicium (anti-agglomérant). Déconseillé
en cas d’allergie à un ou plusieurs composants du produit.
±1,00 €/jour = 1 boîte = 30 gélules
= ± 1 mois à raison de 1 gélule par jour

30

gélules

SANS GLUTEN &
SANS LACTOSE

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

15 mg

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr


code produit : NMNM01

Environ 15% des couples qui essaient de
concevoir un enfant pour la première fois
n’y arrivent pas. Le facteur mâle est en
partie responsable chez environ 50% des
couples.
Chez l’homme, la fertilité réduite de 50% ces
30 dernières années se manifeste souvent
par une motilité des spermatozoïdes
diminuée, des malformations... (acrosomes,
flagelles, etc.). Et cela à cause d'un
environnement agressif : métaux lourds,
agroalimentaire irresponsable, pesticides,
le tabac, l’alcool, les ondes wifi...

Fertilité et qualité
des spermatozoïdes

FertilHom® propose une association
unique de nutriments utiles à la fertilité
masculine, mais aussi à la formation des
spermatozoïdes.
Le zinc favorise une FERTILITÉ ET UNE
REPRODUCTION NORMALES.
Le
sélénium
contribue
à
SPERMATOGÉNÈSE (formation
spermatozoïdes) NORMALE.

une
des

Le zinc optimise également le maintien
d’un taux normal de testostérone dans le
sang.
Renforcé de sélénium pour favoriser la
protection des cellules contre le stress
oxydant et vitamines B9 et B12 pour
participer à la réduction de la fatigue.
Augmenté de L-carnitine, L-arginine,
glutathion et coenzyme Q10.

Boostez vos spermatozoïdes !

La L-carnitine, sous ses formes fumarate
et acétyl, est le principal composant de
FertilHom®. Apparentée aux acides aminés,
elle n’est pas constitutive des protéines.
Elle sert de transporteur des acides gras
vers leur site d’oxydation pour que ceuxci fournissent l’énergie nécessaire à la
mobilité des spermatozoïdes.

Venus Roses

Fertilité masculine - Synthèse des spermatozoïdes

FertilHom®

Carnitine, Zinc, Sélénium,
Glutathion, Arginine, Q10, B9, B12

®

FertilHom® permet
d’augmenter le nombre
de spermatozoïdes
et leur mobilité
Arginine, Glutathion,
Q10, B9 et B12

L’arginine est un acide aminé non
essentiel mais dont la production diminue
avec l’âge, tout comme la cœnzyme Q10.
Ces 2 composants se retrouvent dans
Fertilhom®.

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr
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FertilHom®

Les hommes présentant des problèmes
de fertilité sont souvent déficitaires en
vitamines B9 et B12. C’est pourquoi
FertilHom® en contient.
La glutathion, tout comme le sélénium,
protège les cellules contre le stress
oxydant.

FertilHom vient en aide
aux hommes qui veulent
optimiser leur fertilité.

LithoCalcium K+D®

®

Conseils d’utilisation : 1 sachet par jour
à dissoudre dans un verre d’eau (200 ml)
avant le repas.
Il est conseillé de consommer la
dose journalière recommandée de
FertilHom® pendant une période
d’au moins 3 mois !!

1 stick
(8 g)

100 g

12 kcal - 50 kJ

275,86 kcal
1149,4 kJ

Carnitine
- Fumarate de L-carnitine
- Acétyl-L-carnitine

1990 mg
2900 mg
500 mg

45,74 g
66,66 g
11,50 g

L-arginine

250 mg

4,5 g

Glutathion

100 mg

1,8 g

Valeurs nutrionnelles pour
Énergie

Coenzyme Q10

40 mg

0,7 g

Zinc

7,5 mg (75%*)

0,15 g

Vitamine B9

234 µg (117%*)

4,27 mg

Sélénium

50 µg (91%*)

0,92 mg

Vitamine B12

2 µg (80%*)

36,4 µg

20

Naturel et sans
effet secondaire

sachets

Ingrédients : fumarate de L-carnitine ;
édulcorant :
sorbitol ;
maltodextrine ;
chlorhydrate d’acétyl-Lcarnitine, L-arginine ; arômes : orange ; glutathion ; dioxyde
de silicium (E551) ; coenzyme Q10 ; agent
masquant ; bisglycinate de zinc ; colorant :
béta carotène ; édulcorant : sucralose,
acesulfame K ; cyanocobalamine (vitamine
B12), acide pteroyl-L-glutamique (acide
folique), sélénite de sodium.
De nombreuses études cliniques,
notamment initiée par NATURAmedicatrix,
valident ce produit et apportent de
nouvelles et intéressantes conclusions
scientifiques. Contactez à ce sujet votre
spécialiste.
2,25€/jour = 1 boîte
= 20 sachets
= 20 jours à raison d'1 sachet/j.

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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code produit : NMNM02

®

Favorise une ossature saine et solide

avec une excellente biodisponibilité
et assimilation (75% de calcium
organique disponible pour votre
organisme !).

Ingrédients : Lithothamne (Lithothamnium calcareum), cellulose microcristalline
(E460), compritol (E471), citrate de zinc,
phylloquinone, cholécalciférol.

43 %

La meilleure source
de calcium naturel

La biodisponibilité représente la quantité
d’un composant, ici le calcium, qui peut
être absorbé par votre intestin et utilisé
pour ses fonctions physiologiques (le calcium, en se fixant sur vos os, permet le
maintien d’une ossature saine).
Des expériences in vitro et des études, ont
permis de mesurer et de valider cette biodisponibilité du calcium.
LithoCalcium K+D est la meilleure
source de calcium naturel, avec 75% de
calcium assimilable !
Calcium 2x mieux assimilé comparé aux
oranges ou choux-fleurs, yaourt et fromages.
®

Renforcez vos os et votre dentition !

LithoCalcium K+D® est riche en calcium
organique
hautement
biodisponible,
augmenté de zinc, vitamines K1 et D3 pour
maintenir votre ossature saine.

75 %

Biodisponibilité du calcium
de différents aliments
et du LithoCalcium K+D®
39 %

FertilHom®

LithoCalcium K+D® est composé de 90%
de Lithothamne, une algue aux propriétés
particulières :
naturellement très riche en calcium
(> 30% !)

Conseils d’utilisation :
2 comprimés par jour avec de l’eau.

31 %
8%

Yogourt

LithoCalcium
K+D®
Orange Chou-fleur Spiruline
(Lithothamne)

Guéguen L. and A. Pointillard, 2000.
The bioavailability of dietary calcium. Journal of the American
College of Nutrition. Vol. 19, n° 2, 199S-136S.

Ca
Zn

60

K
D
4 éléments gagnants

comprimés

0,95€/jour
= 1 boîte
= 60 comprimés
= 30 jours à raison
de 2 comprimés/jour

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

NUT/PL 979/52

Calcium organique fortement
dosé extrêmement biodisponible

LithoCalcium K+D®

Lithothamne, citrate de zinc,
phylloquinone et cholécalciférol

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr
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code produit : NMNM03

Nourrissez vos articulations !
Alpha-Flex60 contient 2 composants retrouvés dans vos articulations :
• un fort dosage de collagène hydrolysé
de type 2 : hautement biodisponible et
spécifique des cartilages !
• une association rare et intelligente avec
l’acide hyaluronique naturel, issu d’une
fermentation et certifié bio !

Un duo beaucoup plus rapidement efficace !
Cartilage normal

Le collagène constitue la trame osseuse
et lui donne sa résistance et solidité. Notre
collagène en forte concentration y pourvoit.
Le collagène hydrolysé de type 2 (issu du
poulet) présente une structure très proche
de celle des cartilages humains. Il est donc
très actif et très bien assimilé.
En effet, son hydrolyse a permis de couper
les grosses molécules de collagène afin
d’obtenir de petites protéines de faibles
poids moléculaires (0,5 à 3,5 kDa) parfaitement assimilables par votre organisme.
Ces petites protéines, les oligopeptides, vont s'accumuler dans le cartilage
et contrer sa dégradation naturelle liée à
l’âge avec efficacité.

Acide hyaluronique

L’acide hyaluronique compose le liquide
synovial (liquide articulaire, élastique et
visqueux, dans lequel baigne le cartilage
d’une articulation). Il permet donc de
lubrifier et protéger les articulations. Il
améliore également la mobilité et diminue
les douleurs.

Vitamine B3 et énergie

Notre formulation est augmentée de
vitamine B3 pour favoriser la réduction
de la fatigue et notamment de la fatigue
musculaire.
Cette synergie collagène hydrolysé de
type 2, acide hyaluronique et B3 est bénéfique à partir de 50 ans ou avant pour
les personnes qui veulent préserver leurs
articulations, les sportifs, les travailleurs de
force, les végétariens...
Valeurs nutritionnelles
Collagène de type 2
Acide hyaluronique
Vitamine B3

28

60 mg
25 mg

8 mg (50%*)

*Apports quotidiens de référence.

Conseils d’utilisation : 1 gélule par jour
avec de l’eau.
Notre truc : combiner la prise d'AlphaFlex60 avec HarpagoFORTE pour une satisfaction optimale.

60

gélules

0,50€/jour = 1 boîte
= 60 gélules
= 60 jours à raison
de 1 gélule/j.

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

1 gélule

NUT/AS 979/47

Harpago Forte

Alpha-Flex60

Alpha-Flex60

Collagène hydrolysé de type 2,
acide hyaluronique, vitamine B3

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr


code produit : NMNM04

Extrait d’Harpagophytum (griffe du diable)
extrêmement dosé en harpagosides (40%)

L’extrait breveté d’HarpagoForte, est très
riche en substances actives (iridoïdes,
dont les harpagosides, flavonols,...).
10 fois plus riche en harpagosides que
les extraits d’Harpagophytum traditionnels !

Notre astuce

Le problème avec les extraits traditionnels
d’Harpagophytum, aussi connu sous le
nom de Griffe du diable, est leur faible
teneur en substances actives.
Seules
les
racines
secondaires
sont utilisées pour notre extrait
d'Harpagophytum, car la racine primaire
contient les mêmes constituants, mais plus
faiblement concentrés.

Collecte sauvage

Notre griffe du diable est cultivée et cueillie
par les habitants du sud de l’Afrique (savanes du Kalahari, forêts de feuillus en
Namibie, en Angola et au Zimbabwe, mais
aussi Madagascar).

HarpagoForte est l’ami
de vos articulations !

Conseils d’utilisation : 2 gélules par jour
avec de l’eau.
Déconseillé en cas d’ulcères (estomac ou
duodénum) ou de calculs rénaux.
Ingrédients : Harpagophytum (20,8%).
(Griffe du diable) (40% harpagosides)
(Harpagophytum procumbens).
Excipients :
cellulose
microcristalline
(agent de charge), hypromellose (gélule
végetale), antiagglomérants : dioxyde de
silicium, stéarate de magnésium; colorants :
dioxyde de titanium, oxyde de fer jaune.

0,85€/jour = 1 boîte
= 30 gélules
= 30 jours à raison
de 1 gélule/jour

Alpha-Flex60

10x plus d'harpagosides
FORTE, un qualificatif justifié !

Harpago Forte

Favorise le maintien des fonctions articulaires saines

Haute concentration
en substances actives !

Effets et propriétés

il permet d’améliorer la formation de la
matrice extracellulaire des articulations
en stimulant la fabrication de glycosaminoglycanes (GAGs) et d’acide hyaluronique par les chondrocytes.

PL 979/48

Les études menées avec cet extrait prouvent son efficacité à plus faible dose :
il inhibe la COX-2 (de 31%)

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMPH04

Papaye fermentée et acérola !

Énergie, vitalité et immunité

La puissance de la fermentation
naturelle

Le fruit de papaye est fermenté par des
levures à une certaine température et
pendant plusieus mois. Au terme de cette
fermentation, on obtient un extrait très riche
en substances nutritives, en enzymes,
acides aminés (alanine, arginine, glycine,...),
bien mieux assimilés par votre intestin.

Vitalité + Immunité + Protection
contre le stress oxydant

Papay-Imun est riche en papaye fermentée
(plus de 75%), mais aussi en vitamine C
naturelle issue de l’acérola qui favorise
nombreuses fonctions biologiques:
Favorise le fonctionnement normal du
système immunitaire, au quotidien,
mais aussi pendant et après un exercice
physique intense.
ââ Préférez son utilisation avant que
l’affaiblissement ne se déclare.

Délicieux goût fruité qui
vous rappellera les saveurs de
votre enfance...
Mode d’emploi

1 mesure (1,9 g) avec 150 ml d’eau.
Pour un effet maximal, consommez PapayImun entre les repas ou juste avant une
activité sportive. C’est sur un estomac vide
que l’absorption de ses ingrédients actifs sera
maximale.
Agiter avant ouverture.
Ingrédients : Papaye (Carica papaya L.)
(78%), acerola (Malpighia glabra L.) (8,3%)
(50% de vitamine C), acide citrique (acidifiant),
arômes naturels (mangue, pêche), glycosides
de stéviol (édulcorant).

Réduction de la fatigue et optimisation du
métabolisme énergétique.
Fonctions
psychologiques
normales
(concentration, apprentissage).
ââ Nombreux bénéfices lors d’activités
physiques (sport ou travaux), ou de
travaux intellectuels

±30
mesures

PL 979/44

Panaks

Papay-Imun

Papay-Imun 

Protection des cellules contre le stress
oxydant.
±0,95€ =1 pot = 30 mesures
= ± 1 mois à raison de 1 mesure/jour

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

30

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr


code produit : NMPS02

Panaks

Au cœur de la nature pour votre
famille
8 huiles essentielles bénéfiques

Eucalyptus : anti-microbiens (bactéries,
virus,
champignons),
anti-inflammatoire
(bénéfique pour les articulations), apaisante
cutanée, énergisante.
Basilic   : anti-microbiens (bactéries, virus),
anti-inflammatoire, favorise la digestion.

Mode d’emploi

Masser vers le cœur 1 à 5 fois/jour.
Déconseillé en cas d’allergie à un composant.
Déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes
et aux enfants de moins de 7 ans. Eviter le
contact avec les yeux. Se laver les mains après
utilisation. Conserver à l’abri des rayonnements
UV entre 5 et 40°C. Ne pas s'exposer au
soleil après application. Fermer le flacon
hermétiquement après utilisation.

Citronnelle   : anti-microbiens (bactéries,
virus), anti-inflammatoire (articulations).

Papay-Imun

Relaxant - Conforts digestif, respiratoire et musculaire - Anti-microbiens

Panaks

aux 8 huiles essentielles

Sans colorant,
ni conservateur,
ni parfum de
synthèse.

Verveine tropicale : anti-microbiens
(bactéries, champignons).
Niaouli :
anti-microbiens
(bactéries,
champignons), bénéfique pour la peau
(acné…) et les voies respiratoires (rhumes,
bronchites, sinusites…), énergisante et antiinflammatoire, tonifie la peau.

±40
doses

Qualité pure et fabrication artisanale
avec les habitants au Bénin, en Afrique
occidentale.

7 huiles végétales

Baobab, Sésame, Karité, Coco, Coton…
aux propriétés protectrice, nourrissante et
décontractante musculaire.

±0,37€/jour = 1 flacon = 50 ml
= 50 jours à raison de 20 gouttes/jour

Usage cosmétique. Ne pas ingérer

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMPS01

Oliphénol BIO

Crème des familles

Crème des familles

La formulation unique de
NATURAMedicatrix !

Hydratante – Décontractante musculaire - Anti-microbienne
15 composants 100% naturels

Notre crème, véritable baume, est riche en
beurre de karité augmenté d’une synergie
de 6 huiles essentielles  : Citronnelle bien
connue pour ses propriétés tonique digestive,
anti-inflammatoires
et
anti-moustiques.
Basilic, diminue les spasmes musculaires et
présente des propriétés anti-inflammatoires.
Arbre à thé aux effets calmants et antifatigue. Thé de Gambie pour ses propriétés
hépato-protectrice et relaxantes. Eucalyptus
rouge qui protège les voies respiratoires.
Elle possède aussi des propriétés antimicrobiennes et antifongiques (candidoses).
Chan aux propriétés anti-spasmodiques.

L’huile de baobab, coco, sésame et palme
favorisent la fermeté, nourrissent la peau et
la réparent.
Plus consistante qu’un gel (7,6% de cire
d’abeille), sa texture originale, différente des
crèmes ou laits habituels, vous suprendra
positivement.

Mode d’emploi

Massez dans le sens de la circulation du sang
(vers le cœur), 1 à 5 fois par jour. Conservez
au frais. Evitez le contact avec les yeux. Ne
pas s'exposer au soleil après application.

Pour le soin du visage, elle est surtout
bénéfique pour l’élasticité, l’hydratation et
la protection de la peau.

Ingrédients : beurre de karité (30%),
palmiste claire (12%), baobab (9%), coco
(8%), sésame (6%), palme (3%), palmiste
foncé (" tchotcho") (2%), Cymbopogon
citratus
(citronnelle)
(8,5%),
Ocimum
basilicum (4,08%), Eucalyptus camadulensus
(4,31%), Ocimum canum (2,25%), Ocimum
gratissimum (2,31%), Lippia multiflora
(0,25%), Melaleuca alternifolia (0,25%);
Hyptis suaveolens (0,05%).

Quelques applications au nez pour soulager
les nez irrités par les rhumes de l’hiver ou
les allergies du printemps.

Sans parabène, ni conservateur, ni sulfite,
ni hydroquinone, ni EDTA,
ni paraffine, ni colorant synthétique.

Crème bien-être pour toute la famille

Particulièrement conseillée aux peaux
sèches, et pour décontracter les muscles
en cas de courbatures.

Parfait pour le corps
de maman, comme après
rasage pour papa
Format familial économique (250ml),
pour usage de plusieurs semaines.
L’essayer, c’est l’adopter!
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

Oliphénol BIO

Extrait aqueux de feuilles d'oliviers bio
Sans solvant

Protégez vos lipides sanguins !

10 ou 20 gouttes dans un verre d’eau (ou
jus de fruit). Fermer correctement le flacon
après utilisation.
Avec les temps, une partie minime du
produit peut précipiter en une « lie », celleci est sans danger et peut se mélanger en
secouant le produit.

Protection contre le stress oxydant au quotidien
Votre organisme, et notamment les lipides (les
graisses), subissent quotidiennement l’effet
du stress oxydant, suite à la pollution, au tabac, au stress… Ces graisses, constamment
agressées, finissent malheureusement par se
déposer sur vos artères.
Oliphénol Bio contient une haute concentration en hydroxytyrosol, ce polyphénol
largement étudié par les scientifiques et dont
les propriétés bénéfiques sont confirmées
par l’EFSA.
Seules 10 gouttes d’Oliphénol Bio contiennent
la concentration en hydroxytyrosol nécessaire
pour optimiser la protection de vos lipides
sanguins contre le stress oxydant.
C’est pourquoi nous conseillons de
consommer minimum 10 gouttes d’Oliphénol
Bio par jour, afin de vous protéger du stress
oxydant et des dépôts de lipides sanguins au
niveau de vos vaisseaux sanguins.

Un goût amer pour plus de
bénéfices !

Au cours du processus de fabrication
des produits traditionnels issus de
l’olivier, bon nombre de polyphénols
sont retirés parce qu’ils donnent un
goût amer aux préparations. Oliphénol
présente un goût amer qui témoigne
de sa richesse en l’ensemble des
polyphénols «protecteurs» !

Crème des familles

code produit : NMAG01

Oliphénol BIO

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr



Nos « bébés », les oliviers…

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

BIO

Conseils d’utilisation

±50

Secouez le flacon fermé avant usage. Ensuite,
exercez une légère pression sur le flacon
orienté tête vers le bas, jusqu’à l’obtention de

doses

±0,40€/jour = 1flacon (30 ml)
= 50 jours à raison de 10 gouttes/jour

NUT /PL/1542/1

Nos oliviers sont situés entre les zones
montagneuses de la Tunisie et les plaines
en bord de mer, le long de la côte. Ils sont
cultivés sur des sols vierges, non pulvérisés
par les pesticides.
Les feuilles sont récoltées avec soin, à l’image
de ce que propose la cueillette à la main. Une
excellente qualité !

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMPH01

Berizanthine

L-Glutamine

L-Glutamine 

550 mg de glutamine/gélule

Perméabilité intestinale normale & Bonne assimilation des vitamines et minéraux

Bonne intégrité de votre
membrane intestinale !

Il y quelques années, l’intestin était
considéré comme un vulgaire tuyau dans
lequel transitaient les restes alimentaires
qui devaient être évacués.
Il en est tout autrement aujourd’hui: l’intestin
a acquis des lettres de noblesse ces
dernières décennies. De très nombreuses
recherches scientifiques ont clairement
décrit les rôles fondamentaux de l’intestin,
et surtout de sa paroi puis aussi de sa flore,
dans le maintien d’une bonne santé.
La muqueuse intestinale remplit une
fonction de barrière entre les matières
“externes”
(étrangères
au
corps
humain) et le milieu “intérieur” du
corps humain. Cette paroi gère très
étroitement les échanges entre ces deux
milieux extérieur et intérieur (digestion,
absorption et aussi fabrication de
nutriments essentiels), un peu comme
un filtre très sélectif.

aminés présents dans le corps, et est donc
l’acide aminé le plus représenté dans
l’organisme. Elle est impliquée dans une
multitude de processus métaboliques, et
est une source de "nourriture" bénéfique
pour les cellules intestinales, appelées
entérocytes.

Mode d’emploi

1 gélule 2x par jour (avant les repas).

Astuce

La L-glutamine est en acide aminé
sensible à la chaleur et à l'acidité.
C'est la raison pour laquelle il faut
la consommer avec une boisson à
température ambiante et non acide
(pas de jus d'orange...).
Notre alimentation habituelle apporte
de la glutamine via les œufs, les
viandes, les poissons ou encore les
produits laitiers.

Il doit ainsi se créer un équilibre essentiel
au bon fonctionnement de l’organisme.

60% des acides aminés dans le corps

±60
gélules

La glutamine est l’acide aminé le plus
abondant dans le sang et les muscles. Elle
représente 60% de l’ensemble des acides
± 0,66€/jour = 1 boîte = 60 gélules
= 30 jours à raison de 2 gélules par
jour avant les repas

SANS GLUTEN, SANS LACTOSE & SANS OGM

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Bérizanthine

Bonne vision et protection des yeux contre les U.V. - Vision nocturne

Pour des yeux de lynx

Plusieurs extraits de plantes sont bien
reconnus pour exercer des effets sur la
vison.
La myrtille est riche en bioflavonoïdes,
plus particulièrement en anthocyanidines.
Ces dernières agissent de deux façons
particulières.
Elles ont des propriétés qui protègent
des dégâts causés aux yeux, par les
U.V. notamment.
D’autre part, elles ont la capacité de
stimuler la production d'une substance
appelée "rhodopsine" ou pourpre
rétinien. Cette substance est essentielle
à la vision nocturne.

oculaire. Il semble que la lutéine agisse par
deux mécanismes: le premier en neutralisant les espèces réactives pro-oxydantes
qui endommagent la rétine et le second en
filtrant, un peu comme une paire de lunette
de soleil, la lumière bleue particulièrement
nocive.
La zéaxanthine est un pigment de la
famille des caroténoïdes. Les caroténoïdes
sont de longues molécules colorées: du
jaune au rouge. La zéaxanthine donne
sa couleur jaune aux grains de maïs. La
zéaxanthine, tout comme la lutéine, n’est
pas synthétisée par l'homme et doit donc
être apportée par l'alimentation.

Bérizanthine

Myrtilles (anthocyanidine),
Œillet d'inde (lutéine),
zéaxanthine

code produit : NMJ016

L-Glutamine



Mode d’emploi

1 gélule 2x par jour à avaler avec de l’eau.

La lutéine est un caroténoïde de la famille
des xanthophylles présent essentiellement
dans les légumes verts et de façon plus
concentrée dans la fleur d’œillet d’Inde.

±30

Chez l’Homme, la lutéine est concentrée
dans la rétine et le cristallin qu’elle contribue à protéger de l’oxydation. En effet,
l’absorption de la lumière génère des radicaux libres qui participent au vieillissement

gélules

± 1,50€/jour = 1 boîte = 30 gélules
= 15 jours à raison de 2 gélules par
jour pendant les repas

SANS GLUTEN, SANS LACTOSE & SANS OGM

Ce produit est momentanément
indisponible en Belgique!

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMPL06

Detoxiplex M

Kudzu

Kudzu 

Pueraria lobata (kudzu) : 150 mg
isoflavones : 60 mg

Sevrages tabac & alcool

Vous avez dit "Kudzu" ?

Kudzu est une plante de la famille des
Fabacées (mieux connues sous le nom de
légumineuses telles que pois, lentilles, soja,
luzerne, lupin), originaire d’Extrême-Orient
et de diverses zones du globe tempérées
et chaudes.

Utile en cuisine

Le kudzu est d’abord connu pour ses
différentes utilisations culinaires grâce
à la fécule alimentaire que fournissent
ses racines. Ainsi, le kudzu est fort utile
pour épaissir des sauces, des compotes
ou encore des gelées. Le kudzu est donc
apprécié pour son haut pouvoir gélifiant
mais aussi pour ses propriétés sanitaires.

Stop tabac & alcool

Dans la médecine traditionnelle chinoise,
le kudzu est proposé pour aider dans
le sevrage tabagique et alcoolique. Le
mécanisme par lequel il agit contre ces
vices est encore méconnu. Il semble lié
à ses teneurs élevées en isoflavones
(substances bien connues du soja) telles
que daidzéine, daidzine et génistéine.

Apaisant

Le kudzu est aussi recommandé pour
gérer le stress lié à ces situations.
Ce n’est donc pas surprenant qu’on en
retrouve dans les liquides utilisés dans les
cigarettes électroniques.

Mode d’emploi

1 gélule 2 x par jour.

Gueule de bois ?
Le Kudzu peut
aider à mieux la
faire passer !

±90
gélules

± 0,45€/jour = 1 boîte = 90 gélules
= 45 jours à raison de 2 gélules par
jour pendant les repas

SANS GLUTEN, SANS LACTOSE & SANS OGM

Ce produit est momentanément
indisponible en Belgique!

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr

code produit : NMJ016

Detoxiplex M

Détoxification métaux lourds & toxines - Foie sain - Protection des cellules

Au secours de nos organismes
encrassés

Une mauvaise hygiène de vie est
fréquemment rencontrée dans nos
pays industrialisés. Excès alimentaires,
tabagisme, pollution, etc. contribuent
petit à petit à charger nos organismes de
substances indésirables (métaux lourds,
additifs alimentaires, pesticides,...). Ils sont
en outre d’énormes producteurs de stress
oxydant, ce qui conduit à de nombreux
dysfonctionnements cellulaires.
Le foie, qui remplit la fonction de "centrale
d’épuration", est lourdement sollicité. Il
arrive souvent qu’il soit submergé et ne
parvienne plus à épurer l’organisme.
Les premiers signes d’une telle surcharge
hépatique sont la fatigue, le teint terne, la
baisse de moral...

Ces 2 plantes et la choline agissent en
synergie pour soutenir vos fonctions
hépatiques.
Desmodium adscendens
Sylimarine
Choline

Protection contre le stress oxydant

Glutathion
réduit,
N-acétylcystéine
(précurseur de la synthèse naturelle
de glutathion), acide alpha-lipoïque,
Coenzyme Q10, SOD, caroténoïdes
et sélénium agissent en synergie pour
protéger les cellules contre le stress
oxydant.
Détoxiplex M est également source de
caroténoïdes et sélénium.

±60

Favorisez les fonctions hépatiques Mode d’emploi
Détoxiplex M est une synergie de plantes
et micro-nutriments bénéfiques.

Détoxiplex M est un
système complexe de
micro-nutriments protecteurs
et d’extraits naturels

Detoxiplex M

5 plantes & micro-nutriments
protecteurs

Kudzu



1 gélule par jour.

gélules

SANS GLUTEN
& SANS LACTOSE

± 0,90€/jour = 1 boîte = 60 gélules = 60 jours à
raison de 1 gélule/jour pendant les repas

Ce produit est momentanément
indisponible en Belgique!

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95
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200 mg d’extrait de racine de
Rhodiola roseau,
5% de rosavins

code produit : NMJPL11

Oxoplex

Rhodiola Rosea

Rhodiola Rosea

S'adapte à vos besoins du moment - Performances physiques et cognitives

Un peu de botanique

Rhodiola rosea est une plante qui pousse à
haute altitude, entre 3300 et 5500 mètres.
Ses belles fleurs jaunes ont le même
parfum que les roses, ce qui explique son
nom “rosea”.
Rhodiola rosea a la capacité de pousser
dans des régions hostiles, c’est pour cette
raison qu’elle est obligée de fabriquer par
elle-même les substances qui lui permettent
de croître dans de telles régions où il est
difficile d’y vivre.

Un peu d’Histoire

Sous le régime soviétique, les Russes la
considéraient comme un “secret militaire”.
En 1947, un scientifique russe, Lazarev
décrivait pour la première fois les composés
de cette plante aidant à augmenter la
résistance du corps face à d’importants
stress.

±90
gélules

Et aujourd’hui …

Au même titre que le Ginseng ou la Maca,
Rhodiola rosea est considérée comme une
plante “adaptogène”, cela signifie qu’elle
est capable d’augmenter de manière
générale et non spécifique la résistance
de l’organsime aux différents stress qui
l’affectent. Elle s’adapte à vos besoins du
moments.
Elle optimise vos performances physiques
et réduit la fatigue. Elle favorise de bonnes
performances cognitives et un bon confort
digestif.

Coup de stress ?

N’attendez pas d’être épuisé, 1/2 dose
de Rhodiola rosea pendant 1 ou 2
semaines peut vous aider à faire face à un
changement.
Aide idéale pour les étudiants en période
d’examen favorisant la mémorisation,
concentration et résistance au stress.

Mode d’emploi

1 gélule 2 x par jour (éviter le soir).
Notre conseil : associez-la à la Phosphatidylsérine (page 47) en période d’examen.
± 0,66€/jour = 1 boîte = 90 gélules =
45 jours à raison de 2 gélules par jour
pendant les repas

Ce produit est
momentanément indisponible en Belgique!

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr



ail, courges, curcuma, fenugrec, thym, cannelle,
sarriette des montagnes,
gingembre, clou de girofle, grenadier

Oxoplex

Oxoplex

Vermifuge pour enfants - Intestins - Parasites

Solution naturelle

Bon nombre de ces plantes sont efficaces
pour éliminer les parasites intestinaux (les
tenias, les oxyures et les ascaris) souvent
rencontrés chez les enfants infestés.

Petits enfants … petits bobos !

L'infestation par des parasites est d'autant
plus facilitée dans les collectivités d'enfants
au niveau des terrains de jeux (les bacs à
sable, surtout) ou quand ils sont en contact
avec des animaux domestiques.

Optimiser les défenses
immunitaires

Oxoplex est destiné
exclusivement à l 'enfant de
15 kg et plus, et rassemble
des plantes ayant une action
assainissante

Rhodiola Rosea

code produit : NMPL05

Mode d’emploi

1 gélule 2 x par jour.

L’ail, le curcuma, le fenugrec, le thym,
la sarriette des montagnes ainsi que le
gingembre agissent en synergie pour
favoriser le bon fonctionnement du
système immunitaire et optimiser le
confort digestif chez vos enfants, mais
également chez l’adulte !

±60
gélules

± 1,30€/jour = 1 boîte = 60 gélules
= 30 jours à raison de 2 gélules par
jour pendant les repas

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

Ce produit est momentanément
indisponible en Belgique!

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMPL02

Complexe multi-enzymes :
Amylase, Protéase, Lactase, Lipase, Cellulase

Nattozimes

Digézyme

Digézyme

Estomac léger, meilleure digestion - Bonne assimilation des nutriments

Petit rappel sur le processus de
digestion

Quand nous mangeons des aliments, nous
ingérons des substances (graisses, sucres,
protéines) qui ont une taille moléculaire
importante. Pour que ces substances
soient assimilées par l'intestin puis utilisées
correctement par le corps, elles doivent
être réduites en taille plus petite.
La digestion des aliments sert à couper
ces grands composés en plus petites
tailles pour être utilisés par l’organisme. Ce
sont les enzymes qui agissent comme des
ciseaux et qui vont réaliser ce travail. Pour
chaque type de substances, il existe
un groupe spécifique d’enzymes qui
se chargent de les décomposer. Ainsi
pour dégrader les grandes molécules
de graisses, ce sont les lipases qui vont
agir (les protéases pour les protéines, les
amylases notamment pour l’amidon, la
lactase pour le lactose, etc.).

Digézyme favorise la digestion de la
majorité des composants issus de vos
repas (protéines, graisses, amidon et
sucres lents, cellulose et lactose) tout en
optimisant l’assimilation des nutriments
bénéfiques (vitamines, minéraux...).
Ces enzymes sont d’origine non
animale, (fermentation du riz) de qualité
pharmaceutique et ne contiennent pas
de mycotoxines, de champignons ou
d’autres contaminants.

Mode d’emploi

1 gélule 3 x par jour (avant les repas).
üComplexe
ü
d'enzymes 100% végétales
üMeilleure
ü
résistance aux pH acides
üMeilleure
ü
digestion

Qu’apporte Digézyme ?

Digézyme est un mélange breveté
d’enzymes 100% végétales obtenues
par la fermentation du riz. Ce complexe
multi
-enzymes soutient les fonctions
naturelles du corps pour faciliter la
digestion.

± 1,30€/jour = 1 boîte = 90 gélules
= 30 jours à raison de 3 gélules
par jour avant les repas

±90
gélules

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE
Ce produit est momentanément indisponible en Belgique!

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr


code produit : NMPL04

Meilleure circulation sanguine

Qu’est-ce que le “Natto” ?

Un produit 100% naturel sans K2

Seuls les initiés et les convaincus peuvent
manger cet aliment typique tant son aspect gluant et son odeur amnoniaquée de
fermentation sont repoussants. Habituellement, le natto constitue un plat d’accompagnement, surtout du riz, dans la cuisine
japonaise. Sa consommation a principalement lieu le matin au petit-déjeuner.

Mode d’emploi

Le natto est un aliment traditionnel japonais obtenu de la fermentation des
haricots de soja par des bactéries spécifiques Bacillus natto. Ces bactéries
produisent des enzymes et de la
vitamine K2 qui régulent la circulation et
procurent une bonne fluidité.

Un peu d’Histoire ...

Il y a une vingtaine d’années, une équipe
de chercheurs japonais dirigée par le Dr.
Hiroyuki Sumi recherchait des substances
capables de briser les caillots sanguins.
Après avoir testé près de 200 aliments
naturels, le Dr. Sumi découvrit enfin ce
qu’il cherchait en exposant de la fibrine
(substance active dans la coagulation du
sang, qui participe à la formation de caillot)
au natto, dans une boîte expérimentale (boîte
de Petri) pendant 18 heures consécutives.
Il l’appella “nattokinase “ ou “nattozyme”.

Nattozimes est une enzyme unique,
spécifique et puissante produite par fermentation 100% naturelle, effectuée à
partir d'Aspergillus oryzae et d'Aspergillus
melleus (qui est un champignon microscopique). Nattozimes est un complément alimentaire qui n’apporte pas de vitamine K2.

Nattozimes

Fermentation enzymatique du natto

Digézyme

Nattozimes

1 gélule 2x par jour (en dehors des repas).
Pour un effet maximal sur la qualité de la
circulation, prendre Nattozimes en dehors
des repas, et espacer les deux prises
quotidiennes de 8 heures. La dernière
prise quotidienne est recommandée avant
le coucher.
Déconseillé chez la femme enceinte et allaitante, chez les personnes qui prennent
des médicaments anti-coagulants.
Ne pas prendre en cas de saignements
risqués tels que lors d’hémophilie, de
chirurgie ou de traumatisme sévère.

±60
gélules

SANS GLUTEN
& SANS LACTOSE

± 1,16€/jour = 1 boîte = 60 gélules
= 30 jours à raison de 2 gélules
par jour pendant les repas
Ce produit est momentanément indisponible en Belgique!

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMJ016

Balotamine

Chlorophylline

Chlorophylline

Chlorophylline issue d'algues

Énergie verte - Nettoyer, purifier les toxines alimentaires

Qu’est-ce que la chlorophylline ?

La chlorophylline est un sel cuprique
magnésique de la chlorophylle. Il aide à
neutraliser les radicaux libres produits
par deux substances alimentaires : les
amines hétérocycliques et l’aflatoxine.
Les amines hétérocycliques se retrouvent
dans des aliments cuits à haute température
comme les frites, les viandes ou les poissons
grillés.

L'aflatoxine est une toxine issue d'une
moisissure qui se développe dans des
aliments comme les noix, le maïs, le riz, les
figues, épices...

La chlorophylline aide à
piéger et évacuer ces toxines
NE PAS confondre avec E140

Les chlorophyllines (E140 et associés) sont
utilisées comme colorants alimentaires
pour leur belle couleur verte. Cela permet
de donner un air plus frais et attirant aux
légumes verts conservés dans le vinaigre,
l’huile ou la saumure, les fruits naturellement
verts destinés à être confits, etc.

d’ortie où elles sont les pigments verts
responsables de la photosynthèse. Mais
leur procédé d’obtention les rend semisynthétiques et pourvues d’impuretés.
Notre Chlorophylline est obtenue au
départ d’algues et n’a rien à voir avec les
additifs alimentaires précités.

Magnésienne ou cuprique ?

Chlorophylline est un complément alimentaire qui est fabriquée sans ajout de cuivre,
c’est pourquoi elle est dite “magnésienne”.

Mode d’emploi

1 gélule 2 à 3 x par jour (pendant les repas).

±60
gélules

Ces chlorophyllines sont obtenues au
départ d’herbe, de luzerne ou encore
± 0,86€/jour = 1 boîte = 60 gélules
= 30 jours à raison de 2 gélules
par jour pendant les repas

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE
Ce produit est momentanément indisponible en Belgique!

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr


code produit : NMPL04

Confort digestif - Muqueuse intestinale

L-Glutamine et confort intestinal

La L-Glutamine est impliquée dans une
multitude de processus métaboliques et
est principalement connue pour ses effets
sur les cellules intestinales (entérocytes).
Les cellules intestinales en ont besoin car
elles se dissocient rapidement pour ensuite se renouveler.
Si de la glutamine est présente dans l’organisme en quantité suffisante, les cellules
intestinales et la muqueuse se stabilisent.

Mode d’emploi

1 gélule 2x par jour avant les repas.

Balotamine

L-Glutamine, Ballote noire, Curcuma

Dans une gélule :
500 mg de L-Glutamine
200 mg d'extrait de Ballote noire
100 mg d'extrait de curcuma, dont 80 mg
de curcuminoïdes

Chlorophylline

Balotamine

La glutamine fournit l’énergie nécessaire à l’intestin pour remplir ses rôles
fondamentaux.

Ballote noire

La Ballote noire (Ballota nigra) fait partie de la famille des Lamiacées, très
commune en France et en Europe.
C'est une plante herbacée, vivace à
croissance rapide, aux fleurs pourpres
et odorantes. Déjà dans l'Antiquité la
ballote était utilisée pour soulager des
spasmes digestifs. Elle présente des
propriétés calmantes et relaxantes.

±60
gélules

Curcuma

Le curcuma révèle bien d'autres vertus que son simple usage alimentaire.
Il contribue au confort intestinal.
± 0,83€/jour = 1 boîte = 60 gélules
= 30 jours à raison de 2 gélules
par jour pendant les repas

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE
Ce produit est momentanément indisponible en Belgique!

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMPL04

Desmodium

Croplex

Croplex

Boswellia, Ballote noire, Bacopa, Curcuma, Piperine

Fonctions digestive et intestinale au top !

Boswellia

Curcuma

Ballote noire

Lactoferrine

Le Boswellia est originaire des régions
sèches et côteuses de l’Inde. La médecine
Ayurvédique qualifie le Boswellia de bon
remède en cas d'inconforts intestinaux.
La Ballote noire (Ballota nigra) fait partie
de la famille des Lamiacées. Déjà dans
l'Antiquité la ballote était utilisée pour
favoriser le confort digestif.

Bacopa monnieri

Le bacopa est une plante grasse vivace et
rampante originaire de l'Inde et de l’Asie
méridionale, puis elle s'est répandue dans
les lieux marécageux au Népal et au Sri
Lanka, en Chine et au Vietnam, dans de
nombreux états d'Amérique du sud et dans
le sud de l'Europe.

Il contribue au confort intestinal. Son
assimilation intestinale est améliorée suite
à son association avec la pipérine, le
principal alcaloïde du poivre noir.
La lactoferrine possède des effets
bénéfiques très variés et est considérée
comme la première ligne de défense
de l’organisme contre des agents
indésirables. Elle soutient le bon état de la
flore intestinale.

Mode d’emploi

1 gélule par jour avant le repas le plus
calorique.

Le bacopa est riche en phyto-nutriments
tels que polyphénols, flavonoïdes, vitamines…

±90
gélules

5 plantes

aux principes actifs
bénéfiques pour vos
intestins !
± 0,55€/jour = 1 boîte = 90 gélules
= 90 jours à raison de 1 gélule par
jour avant les repas

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE
Ce produit est momentanément indisponible en Belgique!

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr


code produit : NMPL04

200 mg de Desmodium adscendens par gélule

Favorise les fonctions hépatiques
Le Desmodium favorise de saines
fonctions de votre foie. En nettoyage de
printemps ou lors de signes de surcharge
hépatique (fatigue chronique, alimentation
peu équilibrée par exemples).

Desmodium

Desmodium

1 gélule 3 x par jour (pendant les repas).

Qu’est-ce que le Desmodium ?

Croplex

Mode d’emploi

Le Desmodium est une plante originaire
d’Afrique Equatoriale (Ghana, Cameroun)
et d’Amérique latine. Elle est connue
depuis peu en Europe, elle fut introduite en
France dans les années 1970. Cette plante
aime ramper aux pieds des troncs d’arbre
ou y grimper, elle préfère surtout les troncs
des cacaoyers et des palmiers à huile.
Elle possède des feuilles velues et trifoliées,
à l’état de floraison de jolies fleurs mauves
et des fruits sous forme de gousses.
Traditionnellement, dans ces contrées
lointaines, ce sont les feuilles et les tiges
qui sont utilisées en décoctions, infusions
ou encore cataplasmes.

±90
gélules

Desmodium et foie

Sous la forme de complément alimentaire
le Desmodium est principalement recommandé pour le foie.
± 0,66€/jour = 1 boîte = 90 gélules
= 30 jours à raison de 3 gélules par
jour pendant les repas

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE
Ce produit est momentanément indisponible en Belgique!

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMPL04

MSM, Pins, Scutellaire, Laminaire, Bambusa,
Coenzyme Q10, Lactoferrine, Vitamine D3

Phosphatidylsérine

Fiplex

Fiplex

Vitalité - Fonctions musculaires - Protection contre le stress oxydant

FATIGUE ... le mal du siècle !

Le stress quotidien, les exigences de la vie
actuelle nous amènent souvent à devoir
nous surpasser. Cela peut mener à un état
de fatigue, qui au fur et à mesure, devient
difficile à récupérer. Nous sommes comme
“courbaturés de partout”.

Pour les muscles fatigués !

Fiplex aide à soutenir la fonction musculaire lorsqu’elle est trop sollicitée ou
mal entretenue. L’association tout-à-fait
unique d'extraits standardisés de végétaux et d’éléments nutritionnels en fait un
1er choix pour ceux qui ont les muscles
fatigués !
Le MSM (Méthyl-Sulfonyl-Méthane) apporte naturellement du soufre. Il entre
dans la composition de nombreux tissus
conjonctifs et musculaires.

Les extraits des pins de Masson (Pinus
massoniana), standardisés à 20% de β-
sitostérols, apportent des substances naturelles capables de favoriser la fonction
musculaire.
La scutellaire du Baïkal, titrée à 20% de
baïcaline, est un arbuste originaire d’Asie
qui optimise les fonctions du foie. Elle protège aussi les cellules contre le stress
oxydant.

est naturellement très riche en alginates.
Ces alginates ne sont pas digérés par
l’organisme, et sont évacués naturellement
avec les métaux lourds qu’elles ont
piégés.
L’extrait de Pinus pinaster est titré à 95%
d’OPC. Ces OPC appartiennent à la grande
famille des flavonoïdes. De plus, les OPC
protègent les cellules contre les radicaux
libres, ce qui permet de limiter l’agression des tissus musculo-tendineux.
Le coenzyme Q10 est retrouvé dans toutes
les cellules du corps, mais en proportions
variables. Les muscles en sont très riches. Avec l’âge qui avance, ou sous l’effet
de certains médicament à base de statines
ou de levure de riz rouge (contre le cholestérol, notamment), les taux de CoQ10 dans
les muscles baissent. Fiplex en est une
bonne source exogène.
La vitamine D favorise de bonnes ossature et musculature.

Mode d’emploi

1 gélule 3 x par jour
(pendant les repas).

±60
gélules

La Laminaria japonica, titrée à 10% de
polysaccharides, est une algue marine qui

± 0,66€/jour = 1 boîte = 90 gélules =
30 jours à raison de 3 gélules par
jour pendant les repas

SANS GLUTEN
& SANS LACTOSE
Ce produit est momentanément indisponible en Belgique!

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
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code produit : NMPL07

Phosphatidylsérine
À quoi sert la
phosphatidylsérine (PS) ?

La phosphatidylsérine est un phospholipide
et un composant majeur des membranes
qui composent toutes les cellules du
cerveau. La phosphatidylsérine représente environ 15% de tous les phospholipides qui composent les membranes des
cellules cérébrales. La moitié de la quantité totale de phosphatidylsérine dans le
corps humain est retrouvée au niveau du
cerveau.
Lorsque les membranes cellulaires sont
de bonnes qualité et intégrité, alors les
fonctions cérébrales peuvent être
assurées au mieux.

Mange-t-on de la
phosphatidylsérine ?

Oui, l’alimentation apporte de la phosphatidylsérine, mais en très petites quantités
(poissons, riz, produits de soja, légumes
verts notamment).

Intérêt de la phosphatidylsérine
chez les Seniors

Avec l’âge qui avance, de nombreux
changements dans la composition des
membranes des cellules cérébrales
s’opèrent. Ainsi la teneur en phopsholipides
tend à baisser dans le cerveau alors que
celle en cholestérol tend à augmenter.
Plusieurs études scientifiques ont clairement montré que donner un supplément
de phosphatidylsérine à des personnes
âgées améliore leurs fonctions cognitives.

Fiplex

Performances intellectuelles - Concentration - Mémoire

Phosphatidylsérine

Santé cérébrale
pour étudiants et séniors !

Les principales améliorations sont des
progrès significatifs sur la mémoire des
noms et des visages, sur l’apprentissage de nouveaux noms et visages, sur
la reconnaissance visuelle.

Mode d’emploi

1 gélule 3 x par jour.

±60
gélules

Cependant, nos habitudes et procédés alimentaires modernes contribuent encore à
réduire cet apport en phosphatidylsérine.

± 1,90 €/jour = 1 boîte = 60 gélules

SANS GLUTEN
& SANS LACTOSE

Ce produit est momentanément indisponible en Belgique!

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95
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code produit : NMPL01

Olivie Plus 30x BIO

Lactoferrine

Lactoferrine 

Soutien des défenses naturelles

Immunité - Protection renforcée - Favorise l'assimilation intestinale du fer

Qu’est ce que la lactoferrine ?

La lactoferrine est une protéine présente
dans le colostrum (la première forme du
lait chez les mammifères) et la protéine
de petit-lait.
Sa concentration dans le lait humain est 5 à
10 fois plus importante que dans le lait de
vache. C’est une des raisons pour lesquelles il est tant recommandé aux femmes
d’allaiter leurs nouveau-nés. La lactoferrine
favorise l’absorption du fer par la muqueuse intestinale des nouveau-nés.
Son affinité pour le fer est 3 000 fois plus
élevée que celle de la transferrine sérique.
Elle agit en se liant au fer autour d'une
infection, la privant ainsi d'un moyen essentiel de se reproduire et de croître. En
effet, de nombreux microbes ont besoin de
fer pour croître. L'infection est alors diminuée en son absence.

les personnes âgées, les végétariens et les
sportifs ayant des besoins en ce minéral
plus importants.

Lactoferrine & santé
Immunité

La lactoferrine possède des effets salutaires très variés et est considérée comme la
première ligne de défense de l’organisme
contre des agents pathogènes divers
(virus, bactéries, champignons, espèces
radicalaires, …).
Stress oxydant

La lactoferrine, de part sa régulation du fer,
pourrait participer au contrôle des dommages cellulaires associés au vieillissement.

Mode d’emploi

1 gélule 2x par jour (pendant les repas).

Le fer lié à la lactoferrine sera ensuite remis
en circulation dans l'organisme sur une période prolongée, ce qui permet de réguler
son métabolisme, que ce soit en cas de
carence ou en cas d'excès.

±60
gélules

La lactoferrine est une protéine transporteuse de fer qui améliore son absorption, elle est donc particulièrement recommandée chez les enfants, les femmes,
SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

± 1,90 €/jour = 1 boîte = 60 gélules

Ce produit est momentanément indisponible en Belgique!

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr


code produit : NMA001

Olivie Plus 30x BIO
Notre huile d’olive 1re pression à froid,
extrêmement riche en polyphénols,
OLIVIE Plus 30x BIO, contient jusqu’à
30x plus d’hydroxytyrosol et bénéficie
de 2 allégations santé confirmées par
l’EFSA :
La réduction de la consommation des
graisses saturées contribue au maintien
d’une cholestérolémie normale.

Les polyphénols présents dans l’huile
d’olive Olivie Plus 30x BIO contribuent à
protéger les lipides sanguins contre le
stress oxydant.
L’huile d’olive Olivie Plus 30x BIO est naturellement très riche en polyphénols hydroxytyrosol : la plus petite des structures moléculaires
polyphénoliques existantes qui passe dès
lors sans problème la barrière sang-cerveau.
Près de 30 fois plus riche en polyphénols
hydroxytyrosol
qu’une
huile
d’olive
conventionnelle.

Une qualité exceptionnelle et unique car
cette huile provient d’oliviers plantés dans
une nature exigeante, au sein d’un désert
de rocailles de la région d’El-Borouj (Maroc).
Un chémotype particulier qui donne à cette
huile des propriétés incomparables et inimitables. Tout comme la vigne, un olivier a
besoin de souffrir pour produire le meilleur
de lui-même. L’environnement très chaud
(jusqu’à 50°C en été), le sol rocailleux, l’eau
très rare, stressent les oliviers. Il se produit
ainsi un phénomène de panique chez l’olivier
(instinct de survie) qui se traduit par une production très élevée de polyphénols, et plus
particulièrement, en Hydroxytyrosol et Tyrosol (réaction d’auto-défense suite au stress
hydrique). La souffrance écologique de
l’olivier l’oblige à donner le meilleur de luimême pour se protéger et vous protéger !

CHÉMOTYPE
UNIQUE !

Jusqu’à 225 mg/kg d’hydroxytyrosol,
150  mg/kg de tyrosol et 10  mg/kg
d’oleuropéine. Voir analyse sur notre site
www.naturamedicatrix.fr

Lactoferrine

Cholestérolémie normale & protection contre le stress oxydant

Olivie Plus 30x BIO

30x plus d'hydroxytyrosol

Huile d’olive bio

±25

cuillerées

Hydroxytyrosol, polyphénol exceptionnellement biodisponible et bioactif. Une masse
moléculaire naturellement extrêmement
basse pour une parfaite assimilation dans
tout votre organisme !
±0,66 €/jour = 1 bouteille = 250 ml = 25 jours
de consommation à raison de 1 c. à s. par jour
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
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(OLIVIE Plus 30x BIO)
RESVERATROL
(extrait de la peau du raisin)
GSE (pépins de raisins)
OLEUROPÉINE
(feuilles d’oliviers)

(valeur exprimée en
μmol TE/g)

Olivie Perles d'Olivier du Désert

40 000 30 000 20 000 10 000

EPICATECHINE (thé vert)
ACIDE ASCORBIQUE
(vitamine C)

OLIVIE
Plus 30X BIO*
Hydroxytyrosols (mg/kg)

Olivie Plus 30x BIO

ACTION POLYPHÉNOL : valeur ORAC Comparaison des taux en hydroxytyro(Oxygen Radical Absorbance Capacity) sols contenus dans notre huile OLIVIE
Plus 30X et une huile conventionnelle :
HYDROXYTYROSOL

Huile
d’olive
conventionnelle*

225
mg/kg

7mg/kg

L’hydroxytyrosol, la plus petite des
structures moléculaires polyphénoliques
existantes, est le plus puissant polyphénol
le plus facilement assimilé par le corps
humain. Son action polyphénol exprimée en
valeur ORAC est de 40.000 μmol TE/g.

Mode d’emploi

Selon la méthodologie « Folin Ciocalteu », internationalement reconnue, une huile d’olive
conventionnelle possède un taux d’hydroxytyrosol de 7 mg/kg. Notre huile d’olive Olivie Plus
30x BIO possède un taux d’hydroxytyrosol
près de 30 fois supérieur, qui culmine à min.
225 mg/kg. Le taux de polyphénols total est
également plus de 5 fois plus élevé, sa quantité, suivant les récoltes, pouvant aller jusqu’à
2908 mg/kg comparé à un taux de 253 mg/
kg en moyenne pour une huile d’olive conventionnelle.

Cependant, nous conseillons la consommation
quotidienne d'1 c. à soupe pour davantage de
bénéfices.

L’effet bénéfique de l’allégation santé est
rencontré par la consommation journalière de
seulement 1 c. à café (5 ml) d’Olivie Plus 30x
BIO. Bénéfique avec un minimum de calories !

Olivie Plus 30x BIO
est une huile d’olive,
1re pression à froid, de qualité
optimale !
Un chémotype unique, 30 fois
plus riche en polyphénols

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95
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Huile d’olive 1re pression à froid
riche en polyphénols (hydroxytyrosol...)

code produit : NMA007

Cholestérol normal et protection contre le stress oxydant

Le TOTUM de l’olivier sublimé,
100 % naturel et bio

Cholestérol normal et protection
contre le stress oxydant

275 mg de polyphénols par cuillère à café !

Ingrédients : extrait à froid d’olives
certifiées bio (Olea europea).
Sans gluten, ni blé, ni lait, ni levure, ni arôme
artificiel, ni édulcorant, ni conservateur, ni
colorant, ni additif...

Olivie Perles d‘Olivier du Désert est très
riche en polyphénols (hydroxytyrosol, oléoceine...) pour favoriser la protection des
lipides sanguins contre le stress oxydant.
Les graisses insaturées retrouvées dans
Olivie Perles d’Oliviers favorisent le maintien d’une cholestérolémie normale lorsqu’elles remplacent les graisses saturées
de votre régime alimentaire quotidien.

Mode d’emploi : 1 cuillère à café/jour
d’Olivie Perles d’Oliviers permet d’obtenir
les effets bénéfiques.

Caractéristiques
nutritionnelles

Polyphénols
- Hydroxytyrosol
- Tyrosol
- Oléacéine

Par portion
(1 c. à café)
275 mg
67 mg
  6 mg
  7 mg

Technique unique

À l’image du caviar, notre technique unique
et secrète permet d’obtenir des perles
d’olives très riches en hydroxytyrosol.
Cette structure perlée vous surprendra
par sa texture qui éclate en bouche, mais
aussi par sa richesse en hydroxytyrosol,
ce polyphénol de taille moléculaire
extrêmement petite capable de traverser la
membrane des cellules et la barrière sangcerveau.

Olivie Plus 30x BIO

Pour une même quantité d’hydroxytyrosol,
une cuillère à café de Perles d’Oliviers
du désert est équivalente, en terme de
bienfaits, à 10 litre d’une huile d’olive
conventionnelle !

Olivie Perles d'Olivier du Désert

Olivie, Perles d’Oliviers du Désert

±0,66 €/jour
= 1 pot
= ± 2 mois
à raison de
1 c. à café / jour

Consommez-là de différentes manières et
faites preuve d’originalité : en assaisonnement pour vos salades, poissons, sur
des toasts... Mais aussi en massage, sur le
visage ou le corps (scrubbing), à l’image
d’un exfoliant très doux. Votre peau sera
hydratée et protégée.
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !
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Contre le stress oxydant

OLIVIE Riche (Force) Protection des lipides sanguins
PLUS RICHE EN HYDROXYTYROSOL QU’UNE HUILE
D’OLIVE TRADITIONNELLE
4000 FOIS
Les polyphénols d’OLIVIE Riche (hydroxytyrosol, tyrosol, oleuropéine…) aident à
protéger les lipides sanguins contre le
stress oxydant.
Les gélules Olivie Riche, 100% naturelles,
rassemblent d’une façon concentrée les
bienfaits de l’olive :
Sa
concentration
en
hydroxytyrosol
(>16000 mg/kg) est 4000 fois supérieure à
une huile d’olive traditionnelle (7 mg/kg) !

Une richesse en hydroxytyrosol inégalée,
ce polyphénol exceptionnellement biodisponible et facilement assimilé par
l’organisme.

Selon l’EFSA (European Food Safety
Authority), l’effet bénéfique est obtenu par
la consommation journalière de minimum
5 mg d’hydroxytyrosol et ses dérivés
comme l’oleuropéine, tyrosol... Autrement
dit, OLIVIE Riche est bénéfique dès la
consommation d’une gélule au quotidien.

Demandez nos 2 études cliniques récentes,
dont une randomisée contre placebo
menée sur des patients atteints d’arthrite
rhumatoïde.
Ingrédients : extrait d’olive* (Olea europaea
L.) (90%), argile alimentaire (9%), hypromellose
(capsule végétale Vcaps®).
*90% des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

La plus haute valeur ORAC jamais
obtenue : 1732 mmol TE/kg
è 100 fois supérieure au curcuma !

100 % naturel, OLIVIE Riche est obtenu
naturellement à partir d’Olives, par extraction
physique, sans ajout d’additifs, ni utilisation
de solvants.

Mode d’emploi

1 à 6 gélules par jour à consommer avant les
repas.

OLIVIE RICHE EST LA TRADUCTION D’OLIVIE PLUS 30X
SOUS FORME GÉLULES, MAIS MINIMUM 120X PLUS
CONCENTRÉ EN HYDROXYTYROSOL, CE QUI ÉQUIVAUT
À UNE CONCENTRATION 4000X SUPÉRIEURE
À UNE HUILE TRADITIONNELLE

±100
gélules
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Nos gélules OLIVIE Riche bénéficient
d’allégation santé confirmée par l’EFSA :

NUT/PL 979/25

Olivie Beauty

Olivie Riche (Force)

code produit : NMA002 (50 gélules) - NMA004 (100 gélules)

±50

2 conditionnements :
100 gélules = 100 jours à raison de 1 gélule/jour = ± 0,50€/j.
ou 50 gélules= 50 jours à raison de 1 gélule/jour = ± 0,55€/j.

gélules

NE CONTIENT PAS DE GLUTEN, BLÉ, LAIT, LEVURES,
ARÔMES ARTIFICIELS, CONSERVATEURS ET COLORANTS
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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code produit : NMA003

Anti-taches de sénescence ou de soleil - Nourrissant - Apaisant
Une peau parfaite et protégée. Une
haute concentration naturelle en
polyphénols issus de l’olivier, pour
une aide efficace en protection
contre les agressions quotidiennes
de la peau (pollution, poussières,
froid, soleil…).
Anti-taches : Olivie Beauty contient de l’arbutine (2%), cette plante bénéfique qui réduit
les marques liées aux coups de soleil et atténue l’intensité des taches de sénescence.
Elle possède la propriété d’éclaircir la peau
et d’homogénéiser le teint, propriétés potentialisées par nos olives riches en polyphénols.
ââ Recommandée en cas de taches
brunes et d’hyperpigmentation
Éclat du teint : l’eau d’hamamélis et
d’hélichryse unifie le teint en agissant sur la
microcirculation.

Ecologique, certifiée bio par Ecocert
Greenlife et fabriquée en France

Le parfum utilisé est 100% d’origine naturelle
(aucune fragrance d’origine synthétique n’est
utilisée). Le résultat de plus de 3 années de
recherche menées par une équipe pluridisciplinaire (laboratoire expérimenté oeuvrant
dans le plus strict respect des normes). De
nombreux tests cliniques ont été réalisés en
France.
Claudia V. :
“ Bonjour Marco,
Je voulais vous donner comme promis le retour sur la
crème Olivie Beauty essayée après notre rencontre au
congrès international de Naturopathie les 8 et 9 juillet:
elle est géniale !
J’ai essayé un paquet de solutions jamais effectives,
mais ici les taches sont gommées, cette crème est
TOP !”

Nourrissante : les polyphénols de l’olive riches en hydroxytyrosol, l’huile d’abricot et le
beurre de karité protègent la peau contre les
agressions extérieures.
Apaisante et hydratante: le bisabolol et le
squalane issus de l’olive aident à restaurer
la barrière lipidique, protègent la peau de la
déshydratation et limitent les rougeurs.
ââ Excellente pour les peaux
sensibles, irritées ou abîmées.

Mode d’emploi

Appliquez le jour et la nuit sur le visage et le
décolleté, sur une peau démaquillée et nettoyée. Eviter le contact avec les yeux. Interrompre l’utilisation en cas d’irritation ou de
réaction allergique.

Olivie Beauty

Crème visage 100% Naturelle et Ecocert !

Olivie Riche (Force)

OLIVIE Beauty

u ée
Fabriq en
e
et testé

France

Crème visage certifiée bio
(Ecocert Greenlife), idéale
pour un usage jour et nuit.
Ni parabène,
ni conservateurs,
ni hydroquinone,
ni sulfites, ni EDTA

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
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code produit : NMB001(comprimés) - NMB002 (granulés)

Xaventin

Xaventin

Germe de blé fermenté

granulés
2 choix comprimés

Masse musculaire – Cœur – Énergie – Stress oxydant
La libération des quinones via la
Xaventin est extrait de germes de blé de fermentation
Un procédé unique !

qualités, sélectionnés et traités en fermentation. Au cours de ce long processus de
fermentation, les germes de blé sont mis en
présence d’une certaine quantité d’une levure spécifique (Saccharomyces cerevisiae)
à pH et température continuellement contrôlés. Un procédé intelligent qui augmente la
bio-disponibilité de ses composants, libère
les quinones et démultiplie son soutien à vos
processus biologiques.

La substance active est nommée
Xaventin pulvis et contient 400  μg/g
de quinones.

Cette idée originale vient du célèbre scientifique Albert Szent-Györgyi (1893-1986), lauréat du Prix Nobel de Physiologie et de Médecine suite à sa découverte de la vitamine C
et de ses propriétés biochimiques.

±150
comprimés

La fermentation par la levure Saccharomyces
cerevisiae permet d’obtenir la 2-méthoxy-pbenzoquinone (2-MBQ) et la 2,6-diméthoxy-pbenzoquinone (DMBQ). Ces benzoquinones
naturellement présentes dans le germe de
blé sous forme de glycosides sont libérées en
tant aglycones (substances non glucidiques)
grâce à l’activité enzymatique glycosidase de
la levure Saccharomyces cerevisiae (dégradation des glucides complexes). Ce procédé
de fabrication stimule les propriétés intéressantes du germe de blé que l’on trouve
uniquement dans le Xaventin.

Une qualité irréprochable

Les germes de blé utilisés lors de la fabrication répondent à des normes de qualité et de
sécurité très strictes (certificat ISO 9001:2008,
certificat GMP qui assure de Bonnes Pratiques de Fabrication et système HACCP).
Retrouvez les certificats d’analyses contrôles
(dosage en métaux lourds, analyse microbiologique…) de chaque lot de Xaventin sur
www.naturamedicatrix.fr, catégorie "analyses ".
±2,90 €/jour = 1 pot = 150 comprimés
= 15 jours à raison de 10 comprimés par jour

Ce produit n’est pas commercialisé en Belgique!

Xaventin comprimés

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Xaventin est proposé sous 2 formes galéniques : en sachets granulés ou comprimés
Xaventin en sachets (granulés)

La vitamine B1 participe à une fonction cardiaque normale ainsi qu’au fonctionnement
normal du système nerveux.
Le manganèse contribue à protéger les cellules
contre le stress oxydant.
La vitamine B1, le phosphore et le manganèse,
favorisent un métabolisme énergétique normal
Le phosphore intervient dans le maintien d’une
ossature normale.

Xaventin comprimés

Source de protéines pour favoriser le
maintien de la masse musculaire.
Ni édulcorant, ni arôme, ni sucre
ajouté.

Xaventin

Allégations santé
(EFSA)

Xaventin pulvis

Principe actif
Forme

Granulés (dissoudre dans de l’eau)

Comprimés

Conseils
d’utilisation

Verser le contenu du sachet dans un verre
d’eau et mélanger jusqu’à dissolution complète.
Consommer dans les 30 minutes qui suivent sa
préparation.

Consommer les comprimés avec un
verre d’eau tempérée.

Consommer de préférence, 1h avant les repas et 2h éloigné des vitamines C.
Consommation en
fonction du poids

- En dessous de 50 kg = 1/2 sachet/jour
- Entre 50 et 90 kg = 1 sachet/jour
- Plus de 90 kg = 2 sachets/jour

- En dessous de 50 kg = 2x4 comprimés/j
- Entre 50 et 90 kg = 2x5 comprimés/j
- Plus de 90 kg = 2x7 comprimés/j

Diabétiques

Contient du sucre (13 g)

Pauvre en sucre

Conditionnement

1 boîte = 14 sachets

1 pot = 150 comprimés

Fabriqué sous les normes
ISO 9001:2008
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Xaventin sachets doit être conservé sous 15°C, c'est pourquoi en été,
il est préférable d'opter pour le Xaventin comprimés
qui peut être conservé à des températures plus élevées.

±14
sachets

Il est déconseillé de les consommer lors
d’une greffe d’organe, lors d’intolérance
au gluten/fructose ou lors d’une allergie à
l’un des composants du produit.

± 2,90 €/jour = 1 boîte = 14 sachets de 17 g
= 14 jours de consommation à raison = 1 sachet/ jour

Ce produit n’est pas
commercialisé en Belgique!

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMJ001

Elixir de vie

Elixir de Grenade

Élixir de Grenade, l’original !

Le Totum de Grenade fermenté aux polyphénols extrêmement bio-disponibles !
Très concentré : jus et pulpe d'environ 50
grenades
25 fois plus concentré en véritables polyphénols de
grenade qu’un jus concentré ou près de 40 fois plus
qu’un jus frais. Près de 36.000 mg/l de réels polyphénols du fruit, fermentés extrêmement biodisponibles.
Forte concentration en punicalagine, polyphénol
pour notre bien-être.

ent
parfaitem
Convient vos salades,
ver
pour rele boissons !
s
it
fru et

Bio-disponibilité supérieure, notre leitmotiv !
Avec la fermentation vivante de Dr. Jacob’s®, la
masse moléculaire des polyphénols est extrêmement réduite, augmentant la qualité de l’assimilation,
les petites molécules se digèrent mieux.

&
s lactose
n
a
s
,
n
e
t
sans glus conservateur
san

Pratique
± 50 portions à boire ou à diluer comme un sirop, au
choix du consommateur.

UM
Effet TOT

±50
doses

Plus de 4 fois moins cher qu’un jus en valeur
polyphénols assimilés
2 cuillères d'Élixir (1,60€) contiennent autant de
polyphénols qu’un verre de jus frais (± 2 €) et sont,
en plus, près de 4 fois mieux assimilées ! Il faudra
boire 4 verres de jus de grenade (± 8 €) pour obtenir, en terme de polyphénols assimilés, l'équivalent
de 2 c. à soupe d'Elixir de Grenade.
Particulièrement sûr et stable
Qualité et teneur polyphénols contrôlées à chaque
production (analyses des lots de fabrication
disponibles sur notre site www.naturamedicatrix.fr)
et stabilité des valeurs polyphénols garantie 2 ans
(bouteille fermée).
±0,79€/jour = 1 bouteille = 500 ml. Pourrait
correspondre à 50 jours de consommation
à raison de 1 cuillère à soupe par jour, au
choix du consommateur, entre les repas

Attention en cas d’estomac fragile,
diluer fortement ce jus (pH ± 3,5).
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr
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1

Compétence validée par près de 20
ans de recherches sur la grenade

Dr. Jacob’s® a été la première entreprise en
Europe à faire de la recherche sur les effets
de la grenade.

2

Pleine diversité des polyphénols
de grenade

Chaque bouteille d’Élixir de Grenade fermenté de Dr. Jacob’s® contient le jus et la
pulpe de plus de 50 grenades. Ce procédé
de fabrication doux préserve la riche diversité des polyphénols et des substances vitales
sous forme extrêmement concentrée, tout en
offrant, par la fermentation, des polyphénols
de masses moléculaires très basses extrêmement assimilables.

3

Garantie de la stabilité
de la teneur en polyphénols

La teneur en polyphénols des jus de grenade
proposés dans les commerces bio est très
variable, comme le montrent des études (Université Hohenheim, Stuttgart, février 2011).
L’Élixir de Grenade de Dr. Jacob’s® a une teneur élevée et standardisée en polyphénols,
qui reste stable au moins 2 ans (bouteille
fermée, température ambiante et à l’abri de
la lumière). Ouvert, l'élixir se conserve 7 semaines au frigo.
2 atouts : le procédé de fermentation bioactif
de Dr. Jacob’s® augmente la capacité polyphénolique confirmée par l’analyse du TEAC.
Elle est 50 fois supérieure au bon vin rouge
et 36 fois supérieure à celle du thé vert et
comme toute fermentation, la biodisponibilité
des molécules actives.

4

Concentration extrêmement
élevée en polyphénols et TEAC

5

4x moins de sucre
qu'un jus de grenade !

Une portion de l'Élixir de Grenade (20 ml)
fournit, par rapport à une portion de jus de
grenade (250 ml), 2x la quantité de polyphénols
et près de 40x plus en valeur TEAC (capacité
antioxydante in vitro) (graphique 1).

La teneur en sucre d'une portion de jus de
grenade traditionnel est quatre fois plus
élevée que dans une portion de l'Élixir de grenade (graphique 1). Celui-ci ne contient pas
de conservateurs, ni de sucres ajoutés.

Elixir de vie

UNIQUE, CONCENTRÉ ET DÉLICIEUX

AVANTAGES DE L'ÉLIXIR DE
GRENADE COMPARÉ AUX JUS DE
GRENADE

Elixir de Grenade

Élixir de vie

L'Elixir de Grenade est augmenté de potassium pour favoriser une pression sanguine
normale.
Vous trouverez d’autres informations, des
analyses récentes et des explications sur
www.naturamedicatrix.fr

Graphique 1 : l’Élixir de Grenade (20 ml) est 4x moins sucré
qu’un jus de grenade traditionnel, mais 2x plus concentré
en polyphénols et 40x plus en valeur TEAC.

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMJ006

Elixir Méditerranéen

Élixir Méditerranéen

Grenade fermentée
gel de semences de tomate
resvératrol

Pour une BONNE CIRCULATION SANGUINE

Grenades fermentées, raisins rouges (resvératrol) et gel de semences de tomates
(concentré breveté) ; ces fruits font partie de
l’hygiène de vie méditerranéenne

l
L'origina
!
performé

Cette bouteille contient :

le jus et la pulpe d’environ 41 grenades mûries au soleil, délicatement concentrées et enrichies en polyphénols de grenade bioactifs et fermentés,
gel de semences de tomates (concentré breveté) particulièrement soluble (WSTC 1) provenant d’environ 75
tomates, il aide à maintenir une agrégation plaquettaire normale, favorisant ainsi à une bonne circulation sanguine (EFSA).

Effet en 1h30
et pendant
toute la journée

ââ 37 composants bioactifs provenant du gel jaunâtre
entourant chacune des graines de la tomate.
ââ chez 97% des personnes, l’effet est ressenti endéans 1h30 et dure de 12 à 18h.
ââ l’effet favorisant la circulation sanguine de l’extrait
de tomate est confirmé par 8 études cliniques et
par l’Autorité Européenne de la Sécurité Alimentaire (EFSA).

±25
doses

un TOTUM de polyphénols de raisins français extrait de 10 kg de raisins,
ââ 10x plus concentré en Resvératrol qu’un jus fermenté traditionnel, pour favoriser une bonne fonction
cardiovasculaire (EFSA).
ââ Des propriétés bénéfiques identiques au vin rouge,
mais 10x supérieures !

Les effets bénéfiques sont obtenus avec une
consommation régulière et journalière de 20 ml
d’Élixir Méditerranéen, purs ou dilués dans maximum
250 ml d’eau, soit 3 g de concentré de tomates
hydrosoluble (EFSA).
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr
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Ce qu’il y a de meilleur dans
environ 41 grenades : 600 mg de
polyphénols de grenade par 20 ml

Nos autres produits de la gamme grenade
fermentée, comme le GranaProsan (p. 61)
ou le GranaCor (p. 63) contiennent également une quantité très concentrée de polyphénols fermentés biodisponibles qui sont
obtenus par la méthode de fermentation vivante de Dr. Jacob’s®.

Resvératrol : 5 mg par 20 ml

Cela correspond plus ou moins au taux de
Resvératrol contenu dans 0,5 l de vin rouge
de qualité, mais sans l’effet de l’alcool !
Ingrédients : grenade (Punica granatum
L.) (81% de concentré de jus et de pulpe ;
partiellement fermenté), du concentré de
tomate hydrosoluble (Solanum lycopersicum
L.) (12%), de la pulpe de tomate, de l’extrait
de raisin (Vitis vinifera L.) pour vin rouge
(2%). Contient des traces de sulfites.

Un gel de semences de tomates
(concentré breveté) issu d’environ Notre conseil : pour une bio-disponibilité
75 tomates : 3 g d’extrait de tomates optimale, dégustez l‘Élixir Méditerranéen
entre les repas (éloigné des protéines
hydrosoluble par 20 ml.
Les thrombocytes peuvent devenir "épineux"
et activer ainsi la coagulation non seulement
en cas de blessure, mais aussi de stress, de
surpoids, de taux élevés de cholestérol et
lors d’une pratique sportive régulière.

Elixir Méditerranéen



animales).

Agiter avant l’emploi. Bouteille ouverte, l’Élixir
Méditerranéen se conserve 7 semaines au
frigo. Veillez à une alimentation équilibrée,
variée et à un mode de vie sain.

L’extrait de tomate breveté maintient les
thrombocytes souples et participe ainsi à
une bonne irrigation dans les vaisseaux
sanguins sans empêcher la coagulation
naturelle souhaitée en cas de blessure
(comme le prouvent plusieurs publications
scientifiques : O’ Kennedy N et al., 2003b ;
O’ Kennedy et al., 2005 ; O’ Kennedy et al.,
2006c ; O’ Kennedy et al., 2007 ; Song V et
al., 2008 ; Zhang F et al., 2007/2008).

±1,60 €/jour = 1 bouteille
= 25 jours à raison de 2 c. à s. par jour

SANS GLUTEN, SANS LACTOSE
& SANS CONSERVATEURS
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr
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GranaProsan

Recettes à la grenade

Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !

Ketchup à l'Élixir
de Grenade

Notre recette :

Concentré de tomates
20 ml d'Élixir de Grenade
Mélangez 30 g de concentré de tomates
avec 20 ml d'Élixir de Grenade, ce qui
donne un excellent ketchup naturel – sans
sucre ajouté !

Élixir de Grenade
Soja-Yaourt
Notre recette :

20 ml d'Élixir de Grenade
Lait de soja
Mélangez 20 ml d'Élixir de Grenade avec
environ 100 ml de lait de soja – le goût et la
couleur sont superbes !

Spritzer à la
grenade
Notre recette :

20 ml d’Elixir Méditerranéen (p. 58)
150 ml d'eau
50 ml de vin rouge
Versez 20 ml d'Élixir Méditerranéen dans
un verre. Ajoutez-y d'abord les 150 ml
d’eau, puis pour finir les 50 ml de vin rouge.
Parfait pour une soirée chaleureuse et
agréable !

Bénéfices

L'Élixir Méditerranéen,
augmenté de concentré de
tomate hydrosoluble, favorise
une bonne circulation
sanguine en empêchant
l’agrégation des plaquettes.

é!
À votre sant

Cocktail à base d’Élixir de grenade

Notre recette :

Pressez les oranges et les citrons frais,
ajoutez le jus d’ananas, l’œuf et 4 glaçons,
mixez le tout. Versez le mélange dans
un verre et ajoutez l’Élixir de Grenade
fermenté de Dr. Jacob’s®. Vous découvrez
alors un goût rafraîchissant et revitalisant
d’un cocktail qui vous donne la pêche !

1 œuf
2 cl de jus de citron
6 cl de jus d’orange
6 cl de jus d’ananas
2 cuillerées d’Élixir de Grenade fermenté
de Dr. Jacob’s®

Rapport quantité polyphénols/
prix d’achat = 2 fois moins cher
qu’un jus traditionnel

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr
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code produit : NMJ002 (100 gélules)

Grenade fermentée - Biodisponibilité
La lyophilisation utilisée pour la mise en
gélules préserve parfaitement la qualité des
substances végétales.
4 gélules contiennent : 2 g d’extrait de jus
de grenade fermenté et lyophilisé d’une teneur de 720 mg de polyphénols de grenade
(comme équivalent acide gallique).

Mode d’emploi

La meilleure qualité grâce à la fermentation
et à la lyophilisation
Des études le démontrent : même les bons jus
de grenade n’ont pas le même effet sur tout
le monde, car leur biodisponibilité dépend
beaucoup de la qualité individuelle de notre
flore, de notre capacité d’assimilation des aliments/nutriments.

La fermentation vivante de Dr. Jacob's® –
sorte de prédigestion enzymatique naturelle,
décompose complètement le fructose du jus
de grenade ce qui se traduit par une valeur
glucidique nulle.
Ce procédé a été développé depuis 1995 par
Ludwig Manfred Jacob, diplômé de la faculté
de médecine de l’université Johannes Gutenberg de Mayence, en Allemagne.

± 1,50€/jour = 1 boîte = 100 gélules
= 25 jours à raison de 2 x 2 gélules par jour
entres les repas

Notre conseil : associez le GranaProsan au
SulfoForte (p. 84).

La parfaite traduction sous forme gélule
de l’Élixir de Grenade fermenté (p. 56).

±100
gélules

NUT/PL 979/7

Parfaitement assimilé grâce à une
fermentation 100 % activée par
micro-organismes vivants bioactifs.

2 x 2 gélules par jour entre les repas, loin des
protéines animales.

GranaProsan

Forme gélule de l'Élixir de Grenade fermenté
de Dr. Jacob's®

Recettes à la grenade

GranaProsan

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMJ033

GranaCor

Granamed

Granamed

Forme gélule de l'Élixir Méditerranéen
de Dr. Jacob's®

Bonne circulation sanguine - Effets rapide et longtemps

3 actions identiques à l’Élixir
Méditerranéen

Augmenté de plantes méditerranéennes :

extrait de feuilles d’olivier
• favorise la protection des lipides
1. Actions Grenade Fermentée
sanguins contre le stress oxydant
2. Actions polyphénols de raisins français extrait de romarin
concentrés en resvératrol : protection poudre de Galanga
cardiovasculaire.
extrait d’écorce de pin
3. Actions du concentré de tomates
hydrosoluble breveté : amélioration de Notre conseil : consommez les 4 gélules
entre le petit-déjeuner et le repas de midi
la circulation sanguine
pour des jambes légères toute la journée !

±100
gélules

±1,60 €/jour = 1 boîte = 100 gélules
= 25 jours à raison de 4 gélules par jour

Ce produit n'est pas
commercialisé en Belgique!

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr
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code produit : NMJ003

Favorise une fonction cardiaque saine (B1)
Une recette synergétique contenant tous
les bienfaits des polyphénols de grenade
fermentée et des micro-nutriments pour
favoriser une énergie et fonction cardiaque
normales.
4 gélules contiennent : 2 g d’extrait de
jus de grenade fermenté et lyophilisé avec
720   mg de polyphénols de grenade (comme
équivalent acide gallique), des vitamines et
du sélénium.
Assimilation á & Sucres â
= parfaite traduction de l’Élixir de
grenade fermenté de Dr. Jacob's® (p.56)
sous forme de gélules

Mode d’emploi

Les substances vitales du GranaCor
bénéficient de nombreuses allégations
santé de l’EFSA.
Vitamine B1 : favorise une fonction
cardiaque saine et un fonctionnement
normal du système nerveux
Vit. B6 : contribue à un métabolisme
énergétique normal et au métabolisme
normal de l’homocystéine

Granamed

GranaCor 

GranaCor

Grenade fermentée + Sélénium
Vitamines E, D, B1, B6 et B12

Vit. B12 et D : favorise le fonctionnement
normal du système immunitaire
Vit. E et sélénium : optimise la protection
des cellules contre le stress oxydant
Vit. D : favorise le maintien d’une fonction
musculaire et d’une ossature normales

2 à 4 gélules par jour entre les repas.
Valeur moyenne par 2 gél. % VNR1 4 gél. % VNR1
360 mg

720 mg

Vitamine E

6 mg
α-TE3

18 mg
α-TE 100 %

50 %

Vitamine D3

2,5 μg

50 %

Acide folique

100 μg

50 %

200 μg 100 %

Vitamine B1

0,55 mg 50 %

1,1 mg 100 %

Vitamine B6

0,7 mg

50 %

1,4 mg 100 %

Vitamine B12

1,25 μg 50 %

2,5 μg 100 %

Sélénium

27,5 μg 50 %

55 μg

5 μg

100 %

Cœur nt
xyda
Stress o gue
Fati

±60
gélules

100 %

NUT/PL 979/6

Polyphénols de
grenade2

Valeurs nutritionnelles de référence.
(Folin) comme équivalent acide gallique.
3
TE = tocopherol equivalent
1
2

±1,85 €/jour = 1 boîte = 60 gélules
= 2 semaines à raison de 2 x 2 gélules
entre les repas

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMJ005

Tableau comparatif

Granaimun

Granaimun

Grenade fermentée + zinc,
sélénium, vitamines D et B2

Système immunitaire & muqueuses saines
Granaimun bénéficie d’allégations
santé de l’EFSA (European Food
Safety Authority)  :

✓La
✓
vit. D contribue au maintien d’une
ossature normale et associée au zinc et au
sélénium, ils favorisent le fonctionnement
normal du système immunitaire

Conseils d’utilisation pour tous
les âges
1- 4 ans max. 0,9 ml
3 x 7 gouttes = 21 gouttes
4-7 ans max 1,5 ml
3 x 12 gouttes = 36 gouttes

✓La
✓ vitamine B2 participe au maintien de
muqueuses saines

7-10 ans max. 2,1 ml
3 x 17 gouttes = 51 gouttes

✓Le
✓ sélénium favorise le fonctionnement
normal de la thyroïde

10-13 ans max. 2,7 ml
3 x 23 gouttes = 69 gouttes

✓Le
✓ zinc optimise des fonctions cognitives
normales (mémoire, concentration)

à partir de 13 ans 3 x 25 gouttes
ou 5 x 15 gouttes (3ml)

Formule 6 en 1

Avec des polyphénols de grenade fermentés
et de sureau fermentés, du zinc, du sélénium
et la vitamine B2.

Garder quelques temps en bouche avant
d’avaler pour un bénéfice augmenté.

Agit là où il doit agir !

±33

Il accompagne une muqueuse saine dans
l’espace buccal et pharyngé.

Fermentation bio-activée par ferments vivants.

NUT/PL 979/10

Ingrédients : concentré de pulpe du fruit
de la grenade (Punica granatum L.) 79%
(partiellement fermenté), alcool (16%),
concentré de baies de sureau (Sambucus
nigra L.) 10%, citrate de zinc, riboflavine et
sélénate de sodium.

doses

±0,48€/jour = 1 bouteille = 100 ml
= 33 doses à raison de 15 gouttes (3ml)/jour

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr
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Quantité
Polyphénols
• dans 1 c.à.s.
360 mg
• dans 2 gélules
Fermentation
(assimilation
améliorée)
Composants
• Grenade
fermentée
• Jus de fruit

✓

✕

Vitamines
Minéraux
Propriétés

GranaProsan
100 gélules

Elixir
Méditerranéen
500 ml

GranaMed
100 gélules

Granacor
60 gélules

Granaimun
100 ml

360 mg

400 mg

250 mg

360 mg

230 ml / 3 ml

✓

✓

✓

✓

✓

• Grenade
100 %
fermentée
lyophilisée

✕
✕

Potassium
Celles de la Grenade Fermentée

• Grenade
fermentée
• Concentré
de tomates
hydrosolubles
• Reservératrol

✕
✕

Bonne circulation
sanguine

Dosage
Moment
de prise
Forme
Sans gluten,
ni lactose

• Grenade
• Grenade
fermentée
fermentée
• Vitamines
• Concentré
• Minéraux
de tomages
hydrosoluble
• Raisins
français
• Feuilles
d'olivier
(hydroxytyrosol)
• Extrait de
Romarin
• Galanga
• Extrait d'écorce
de pin (OPC)
E, D, B1, B6,
✕
B12, B9
Sélénium
✕

Bonne circulation Fonction carsanguine
diaque normale

• Grenade
fermentée
• Vitamines
• Minéraux

Granaimun

Elixir de
Grenade
500 ml

Tableau comparatif

Comment bien choisir sa grenade fermentée ?

B2
Zinc & Sélénium
• Favorise
une bonne
immunité
• Maintien des
muqueuses
(bucco-pharyngée)
3 x 25
gouttes/jour

2 gélules,
2 c.à.s./jour,
2 gélules,
2 c.à.s./jour,
4 gélules/jour
2 fois/jour
en 2 prises
2 fois/jour
en une prise
• Eloigné des protéines animales (poissons, viandes, œufs, lait,...)
• Entre le petit-déjeuner et le repas de midi puis entre le repas de midi et le repas du soir (par ex. 10h/16h ou
avant le coucher).
• Possibilité de consommer avec les protéines végétales (diluer dans une boisson végétale (de soja, de noix) ou
dans une salade de fruits avec du citron).
Liquide
Gélules
Liquide
Gélules
Gélules
Liquide

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMJ007

Équilibre acido-basique ! - Riche en citrates
La Formule Alcalinisante de Dr.
Jacob’s®, (fabriquée à partir de
fermentation végétale) est un
complément alimentaire hautement
dosé en citrates de potassium, de
calcium et de magnésium, augmenté
de zinc, silicium et vitamine D3.
Comprendre le fonctionnement !

Les acides se cachent dans les cellules et ne
peuvent pas être transportés hors de nos tissus. Sachons que dans nos cellules, existe un
système d’échanges qui « troque » les acides
contre les ions potassium. Si les cellules sont
envahies par trop d’acides, ils restent dans la
cellule et le potassium en est expulsé.

La Formule Alcalinisante de Dr. Jacob’s®
est riche en substances vitales. La plus
haute instance scientifique de l’Union européenne (EFSA) les a évaluées de manière
très positive et confirme les allégations santé
suivantes :
Zinc : favorise un métabolisme acidobasique normal, une fonction cognitive
saine (mémorisation, concentration…),
un métabolisme normal des acides gras,
ainsi qu'une protection des cellules contre
le stress oxydant
Magnésium : contribue à réduire la fatigue,
à un métabolisme énergétique normal,
ainsi qu’à un fonctionnement normal du
système nerveux

Conséquence, les cellules s’appauvrissent en
potassium et "étouffent " suite aux acides non
éliminés. Si nous prenons des suppléments
de potassium, les acides peuvent à nouveau
être expulsés des cellules grâce à ce système de "troc" permanent. On parle de DÉSACIDIFICATION INTRACELLULAIRE. Seuls le
potassium et le magnésium possèdent cette
propriété.

±67
doses

POUDRE

NUT/PL 979/

Formule Alcalinisante (comprimés)

Formule Alcalinisante

Formule Alcalinisante

composants fabriqués à partir
de fermentation végétale

± 0,40 €/jour = 1 boîte = 67 doses,
67 jours à raison de 1 mesure par jour

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr



Vitamine D3 : participe au maintien
d’une ossature et d’une dentition
normales et contribue au maintien du bon
fonctionnement du système immunitaire

Mode d’emploi

1 mesure de 4,5 g (doseur inclu), 1 fois
par jour, diluée dans un grand verre d’eau
tempérée. Boire beaucoup d’eau ! Ne pas
consommer en cas d’insuffisance rénale,
d’alcalose ou d’hyperkaliémie.
Ingrédients : citrate de potassium, citrate de
calcium, citrate de magnésium, carbonate
de magnésium, silice, arôme naturel de
citrus, citrate de zinc, vit D3 (cholécalciférol).
Compléments idéaux
Ajouter à Ré-Énergetik ou Lactacholine,
une dose de Formule Alcalinisante, diluez
dans 35 cl d'eau, bien remuer et boire.

Formule
Alcalinisante (comprimés)

Les + : inuline et Vit. C
Fibres - immunité - collagène - cartilage
Profitez
des
propriétés
de
désacidification
intra-cellulaire
des
Formules
Alcalinisantes
augmentées de vitamine C et
d’inuline, parfaite nourriture pour
la croissance et la multiplication
des bactéries de votre flore.
Vitamine C : favorise le maintien du
fonctionnement normal du système
immunitaire, ainsi que la formation
normale de collagène (cartilage, os,
dents, vaisseaux sanguins…)

Mode d'emploi

Prendre 2 fois 4 comprimés par jour. Boire
beaucoup d’eau. Ne pas utiliser en cas
d’insuffisance rénale, d’hyperkaliémie ou
d’alcalose.

Complément idéal :
Ré-Énergetik/Lactacholine
Ingrédients : citrate de potassium, inuline
(27%), citrate de calcium, carbonate de calcium, carbonate de magnésium, hydroxyde
de magnésium, anti-agglomérants : sels de
magnésium d’acides gras
(végétaux), poudre d‘acérola (Malpighia glabra L.),
dioxyde de silicium (anti-agglomérant), citrate de
comprimés
zinc, acide ascorbique,
vitamine D3.

ou

Formule Alcalinisante (comprimés)

Calcium : favorise une neurotransmission
normale ainsi qu'un fonctionnement
normal des enzymes digestives

code produit : NMJ008

Formule Alcalinisante

Potassium : optimise le maintien d’une
pression sanguine normale et saine

±250

± 0,83 €/jour = 1 boîte = 250 comprimés,
31 jours à raison de 2 prises de
4 comprimés/jour
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMJ011

Formule Alcalinisante +

Formule Alcalinisante

Équilibre acido-basique - Fonction cardiaque saine - Réduction de la fatigue
La Formule Alcalinisante
s’inspire des
paramètres de Mère Nature : des fibres
alimentaires végétales, des minéraux
organiques, calcium et magnésium (dans
un rapport 3:2), ainsi qu’une haute teneur en
potassium, mais seulement quelques traces
de sodium. Ces substances contribuent à
votre bien-être quotidien et au maintien de
saines fonctions métaboliques.

Mode d'emploi
Alca-Mélisse-B+

LES + : vitamine B1 et
de vrais copeaux de citron

1 fois par jour, mélangez une mesure (6
g) dans 300 ml d’eau à faible teneur en
sodium, de préférence au repas. Ne pas
utiliser en cas d’alcalose, d’hyperkaliémie,
d’insuffisance rénale ou de prise de
diurétiques distaux. Convient aux enfants à
partir de 5 ans.

Cœur
re
équilibsique
a
acido-b

Zinc : favorise un métabolisme acidobasique normal, et un maintien des
cheveux et des ongles normaux
Vitamine B1 : participe à une fonction
cardiaque normale
Potassium : optimise le maintien d’une
pression sanguine normale
Magnésium : participe à la réduction de
la fatigue ainsi qu’à un fonctionnement
normal du système nerveux
Calcium : optimise le maintien d’une
ossature et d’une dentition normales
Vitamine
D3 :
contribue
au
bon
fonctionnement du système immunitaire

+Frais et fruité

NUT/PL 979/24

Avec de vrais copeaux
de citron
±50

± 0,50 €/jour = 1 boîte = ± 50 jours
à raison de 1 mesure par jour

doses

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr
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code produit : NMJ013

Équilibre acido-basique (concentration, mémorisation)

Magnésium pour contribuer à votre
métabolisme énergétique normal, à
une réduction de la fatigue, à un
fonctionnement normal du système nerveux
et à des fonctions psychologiques normales
(concentration, mémorisation)
Riche en potassium, pauvre en sodium
pour favoriser le maintien d’une pression
sanguine normale
Zinc pour soutenir un métabolisme acidobasique normal, favoriser le maintien
des cheveux et des ongles normaux et un
métabolisme glucidique normal
Riche en vitamines C, E, D, K, biotine et
complexe de vitamines B

Mode d’emploi

Prenez chaque jour 4 comprimés (4g), bien
répartis sur la journée ou à avaler en 1 fois
avant le coucher, pour un sommeil réparateur.
Ingrédients : citrate de potassium, citrate
de magnésium, maltodextrine, carbonate de
magnésium, hydroxyde de magnésium, extrait
de mélisse (5%), feuille de mélisse (Melissa
officinalis) (5 %), fibres de psyllium (Plantago
ovata) (1,92 %), sels de magnésium d’acides
gras végétaux (agent de dispersion), acide
L-ascorbique, D et L-α-tocophéryl acétate
(aTAO), nicotinamide (B3), D-pantothénate
de calcium/D, citrate de zinc, chlorhydrate
de pyridoxine et de thiamine (vitamines B6
et B1), vitamine B2 (riboflavine), vitamine K1
(phylloquinone), acide folique, D-biotine,
vitamine D3 (cholecalciferol), vitamine B12
(cyanocobalamine).

Fameux extrait de mélisse français breveté :
Cyracos®
Citrates de magnésium, zinc et calcium
naturels obtenus par la fermentation de
végétaux

± 0,50 €/jour = 1 boîte = 250 comprimés
= 62 jours à raison de 4 comprimés/jour

±62
doses

NUT/PL/AS 979/12

Mélisse et minéraux alcalins
augmentés du complexe de vit. B :

Alca-Mélisse-B+

Les +  : Mélisse, Vitamines B, C, E et K !

Formule Alcalinisante +

Alca-Mélisse-B+

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !

Bien choisir sa Formule Alcalinisante
QUELS SONT LES BÉNÉFICES COMMUNS
DES FORMULES ALCALINISANTES  ?
ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE

Basique
7,4

Équilibre

6,5

Acide

ÉNERGIE – MÉMOIRE –
IMMUNITÉ

Un bel apport de
citrates
de
zinc
fabriqués à partir de
matières
végétales
pour optimiser votre
métabolisme acidobasique normal.

Magnésium qui joue un rôle dans
la réduction de la fatigue et dans
le soutien des fonctions psychologiques normales (mémorisation,
concentration, apprentissage),
Calcium nécessaire au maintien
d’une ossature et d’une dentition
saines,

➞ Chaque molécule
de
citrate*
peut
capturer jusqu’à 3
fois plus d’acides
que le bicarbonate,
et
peut
ensuite
parfaitement les dégrader par les
processus métaboliques.

Vitamine D3 pour favoriser le
fonctionnement normal de vos défenses immunitaires.

* sel issu de l’acide citrique

PRESSION SANGUINE
SO

M

M

P O TA

IU

SS

D

I

U

Riche en potassium, pauvre en
sodium, pour favoriser le maintien
d’une pression sanguine normale.

À consommer de préférence
pendant les repas pour une
meilleure assimilation du potassium
NUT/PL 979/18

N’utiliser qu’après avoir consulté un médecin en cas
d’alcalose, d’insuffisance rénale ou de perturbations
de l’équilibre du potassium (dues aux médicaments).

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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4 choix
possibles
Sans sucre (ajouté)
Goût frais fruité : avec du vrai
citron ! Sans arôme artificiel !

Formule Alcalinisante
(poudre)

Formule Alcalinisante
(comprimé)

Formule
Alcalinisante +

Alca-Melisse-B+

✓

✓

✓

✓

Arôme naturel
de citron

Citron naturel

Subtilement sucré avec des glyco
sides de stéviol issus de la stévia
Bonne solubilité et
ionisation des minéraux

✓
✓

✓✓

Mélisse

✓

Complexe de vitamines B et
vitamines E, K, Biotine :
os sains / stress oxydant /
énergie / défenses immunitaires

✓

Vitamine C : os, cartilages,
gencives et dents / énergie
vitalité / absorption de fer / stress
oxydant

✓

Thiamine (vit. B1) : cœur

✓
✓

Fibres alimentaires végétales
pour la flore
Mode d’emploi

✓Inuline

✓Fibres
d’acacia

1 mesure par
jour dans 300 ml
d’eau tempérée
à faible teneur en
sodium

2 fois 4
comprimés par
jour avec
beaucoup d’eau

1 mesure par jour
dans 300 ml d’eau
tempérée à faible
teneur en sodium

✓

✓

✓

4 comprimés par
jour avec
beaucoup d’eau

Combinaisons parfaites :
avec 10 ml de Ré-Énergetik ou
avec 3 ml de Lactacholine

Silicium
Régulateur de pH (acidifiant)
Doses

Acide citrique

± 67

± 62

± 50

± 62

*Vitamine C : favorise la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des os, cartilages, gencives ainsi que
des dents et joue un rôle dans la protection des cellules contre le stress oxydant, accroît l’absorption de fer et favorise un métabolisme énergétique normal. – *Vitamine B1 pour favoriser une fonction cardiaque normale. *Vitamine K : contribue au maintien d’une
ossature normale. *Vitamine E : favorise la protection des cellules contre le stress oxydant – *Riboflavine (vit B2) contribue à un métabolisme énergétique normal, à réduire la fatigue, à maintenir une vision normale et soutenir vos systèmes de défense.

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMJ009

Lactabase

Lactacholine

Lactacholine 

choline, vitamines B et acide lactique L-(+)

Pour votre foie  !

La Choline, une substance peu
connue mais qui favorise plusieurs
de vos fonctions biologiques et
peut ainsi prétendre 3 allégations
santé confirmées par l’EFSA :

1. Elle favorise le soutien des fonctions
hépatiques saines en permettant le transport des graisses et du mauvais cholestérol
hors du foie.

2. Elle participe au maintien d’un niveau
normal d’homocystéine, cet acide aminé
dont les hauts niveaux témoignent de
risques cardiovasculaires. C’est pourquoi,
cette fonction est-elle d’une importance
cruciale, car un bon taux d’homocystéine
est synonyme de bon fonctionnement
cardiovasculaire.
3. Elle contribue à un métabolisme lipidique normal. Ainsi, plus de stockage
des graisses dans les zones disgracieuses
(ventre, cuisses…) : une parfaite élimination du gras !

Augmenté de vitamines B pour
favoriser :
une fonction cardiaque normale (B1)
la réduction de la fatigue (B2, B3, B6, B12)
le fonctionnement normal du système
immunitaire (B6, B12)
la protection des cellules contre le stress
oxydant (B2)
Augmenté d’acide lactique dextrogyre L   (+)
pour favoriser un bon pH de vos intestins.

Mode d’emploi

Diluer 3 ml 2 fois par jour dans 300 ml d’eau.
Ne jamais consommer pur  !

±33

Foie ine
ysté
Homocaisse
Gr

±1,20 €/jour = 1 bouteille
= 33 doses, ± 17 jours à raison de 2
prises de 3 ml par jour

NUT/AS 979/19

doses

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr
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1x3 ml

2x3ml**

250 mg

500 mg

Vitamine B1

0,83 mg (75%*)

1,65 mg
(150 %*)

Vitamine B2

1,1 mg (75%*)

2,1 mg
(150 %*)

8 mg NE (50%*)

16 mg NE
(100%*)

Vitamine B6

0,5 mg (36%*)

1 mg (71 %*)

Vitamine B12

2,5 μg (100%*)

5 μg
(200 %*)

1400 mg

2800 mg

Choline

Niacine

Acide Lactique
L-(+)

* Apport quotidien de référence. ** Dose quotidienne

Ingrédients : acide lactique L (+) (acidifiant)
(40%), eau, citrate hydrogéné de choline
(20%), glycosides de stéviol (édulcorant),
nicotinamide,
riboflavine,
chlorhydrate
de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine,
cyanocobalamine.

Lactabase

+ +

Limonade alcaline "Lactabase"

+

Foie ine
ysté
m
Ho oacisses
r
G

Complément idéal au Lactacholine
(à consommer en duo) :

La Formule Alcalinisante de Dr. Jacob’s®
pour favoriser un métabolisme acido-basique et énergétique normal, tout en faisant appel aux 3 actions bénéfiques de la
Choline (foie, cœur, graisses), confirmées
par l’EFSA.

Lactabase

Valeurs
moyennes

Lactacholine



DE NOMBREUSES RECETTES
AU QUOTIDIEN !
Savoureux mélange,
Lactabase
+ eau ou jus !
✓✓1 mesure de Formule
Alcalinisante poudre
✓3
✓ ml de Lactacholine
✓300
✓
ml d’eau ou jus

Foie, cœur,
équilibre
acido-basique
et énergie

Cette savoureuse combinaison, sans
sucre ni lactose, augmentée de citrates
naturels, d’extrait de stévia et de 14 substances bénéfiques spécifiques, soutient
les processus biologiques endogènes.

Un délicieux cocktail aux fruits de votre choix  !
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMJ010

Duo Vital

Ré-Énergetik

Ré-Énergetik

apport de fibres végétales (inuline)

Topinambour, baies d'aronie et sureau augmenté de 30 herbes aromatiques
Synergie Régénératrice de 4 composants :
23% de concentré de topinambours contenant de l’inuline (fibres végétales solubles),
30 herbes aromatiques de qualité, baies
d’aronie et de sureau ainsi que 13% d’acide
lactique dextrogyre (+) issu de la fermentation de végétaux pour assurer un pH adéquat
de la flore.
L’inuline sert de nourriture pour nos bactéries, participe à leur croissance, et donne au
Ré-Énergetik sa saveur un peu sucrée caractéristique.
L’inuline n’est pas assimilable, ce qui en fait
une substance non calorique qui ne s’infiltre
pas dans le sang et n’y augmente pas la
glycémie !
± 0,75 €/jour
= 1 bouteille = 500 ml
= 50 cuillères = 50 jours
à raison de 10 ml/jour

±50
PL 979/8

doses

Mode d’emploi

1re semaine : 1 cuiller à café/jour diluée dans
un grand verre d’eau, ne pas boire pur.
Dès la 2e semaine : 1 cuillère à soupe/jour
(10   ml), toujours diluées dans un grand verre
d’eau.
Les premiers jours, il peut se produire
quelques flatulences temporaires. Le cas
échéant, diminuer puis lentement ré-augmenter la dose.
Après ouverture, se conserve au frais.
Ingrédients : concentré de jus d’aronia (34%),
concentré de topinambour (Helianthus tuberosus) (23%), pulpe de cynorhodon (Rosa
canina) (16%), acide lactique L-(+) (13%),
concentré de baies de sureau (Sambucus nigra) (6%), extrait de tisane (5%), concentré
de cerises acérola (Malpighia glabra) (3%),
édulcorant : glycosides de stéviol.

Un formidable apport en inuline
issue du Topinambour, ce légume
que l ’on gagnerait à mieux
connaître et à consommer !
Augmenté de 30 herbes
aromatiques, baies d 'aronie
et de sureau.
SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
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Duo Vital

La combinaison parfaite :
Ré-énergetik + Formule Alcalinisante

Énergie & équilibre acido-basique
Le conseil de Dr. Jacob’s® pour la
journée et au coucher
Avec le petit-déjeuner ou le repas de midi :
diluez 10 ml de Ré-énergetik avec 1 mesure
de Formule Alcalinisante de Dr. Jacob’s®
dans 300 ml d’eau légèrement gazeuse.
Le "Grog" santé en hiver : versez le Réénergetik dans un verre d’eau chaude.
Avant le coucher : 4 comprimés d’AlcaMélisse B+ (voir p. 69). Les comprimés alcalins
mélisse sont riches en mélisse, en magnésium
(contribue au fonctionnement normal du
système nerveux) et en potassium (favorise le
maintien d’une pression sanguine normale).
Ils fournissent en outre toutes les vitamines
importantes pour notre métabolisme.

Mode d’emploi

1 cuillère (10 ml/jour) de Ré-Énergetik
accompagnée d’une mesure (4,5 g/jour) de
la "Formule Alcalinisante de Dr. Jacob’s®"
dilués dans 300 ml d’eau. Les contrastes se
renforcent et multiplient leurs potentiels. Vous
ressentirez rapidement le résultat et en serez
étonnés !

ns
s alcali
Citrate c pour
et zin ilibre
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votre é asique
acido-b

Duo Vital

code produit : NMJ010 (Ré-Énergetik) NMJ010 (Formule Alcalinisante poudre)

Re-Énergetik



ä énergie pour la journée
ä harmonie pour la nuit

Duo Vital
synergie de produits
aux actions complémentaires

2

A raison de 1 prise / jour,
le Duo Vital couvre vos
besoins pour ± 2 mois
Ne pas utiliser en cas d’insuffisance
rénale, d’hyperkaliémie ou d’alcalose.

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMJ040

pHysioBase

pHysioBase

Souplesse articulaire, bonne musculature et équilibre acido-basique

Préservez votre souplesse
articulaire
Avec les années qui passent, les articulations
s’usent et deviennent de plus en plus
douloureuses et raides.

Curcumine K2

S'inspire de la Formule alcalinisante
+ glucosamine végétale

pHysioBase de Dr. Jacob’s® est un mélange
bénéfique et végétalien de nutriments :
Des minéraux à base de citrates et lactate
organiques, fabriqués à partir de matières
premières végétales et minérales
Avec du sulfate de glucosamine végétale
Les vitamine C, B1 et D2

La glucosamine est un composant
des cartilages et du liquide articulaire.
Elle veille à limiter l’usure de vos
articulations et préserve leur souplesse
La vitamine D, le magnésium et le calcium
favorisent le maintien de l’ossature
Le zinc favorise le métabolisme acidobasique normal

Mode d’emploi

1 à 2 fois par jour, verser 300 ml d’eau
pauvre en sodium sur une mesure rase
(6g). Boire de préférence aux repas.

Avec du cassis, des canneberges et du
cynorrhodon : un délicieux goût fruité !

Notre appareil locomoteur est constitué d’os,
de muscles et d’articulations.

±50

NUT_PL_AS 979/30

Souplesse articulaire, ossature et
musculature renforcées

mesures

pHysioBase contient une synergie de
nutriments pour permettre de préserver son
intégrité :
La vitamine C contenue dans pHysioBase
favorise la formation normale de vos
cartilages et de vos fibres de collagène
qui constituent vos articulations, os et
gencives

± 0,44 €/jour = 1 boîte = 50 mesures
= 50 jours à raison de 1 mesure par jour
pendant les repas

Glucosamine
végétale

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Curcumine K2

Complexe curcumine-phospholipide,
vitamines D et K

Articulations saines et ossature - Curcumine 29x plus biodisponible
Biodisponibilité améliorée

Plus de 70% de curcumine sous forme
de complexe curcumine-phospholipide,
ce qui procure une biodisponibilité 29
fois supérieure à celle de la curcumine
traditionnelle !
Sans l’effet négatif lié à l’ajout de poivre
noir (pipérine) rencontré dans nombreux
produits à base de curcuma ! Important
car la pipérine ralentit les processus de
détoxification hépatique.

Synergie bénéfique pour vos
articulations

L'association intelligente de curcumine hautement biodisponible, vitamines K et D favorise une ossature normale (allégation EFSA).

La vitamine D favorise un bon fonctionnement
normal du système immunitaire (allégation
EFSA).

Mode d’emploi

Vitamine K2 naturelle issue du natto !

C’est la forme la plus active de la vitamine K
avec les plus grandes biodisponibilité et
bioactivités. Des chercheurs de l’université
de Maastricht qui étudient la vitamine K
depuis plus de 30 ans ont testé la
biodisponibilité et bioactivité de la vitamine
K1, de la vitamine K2 artificielle (MK-4) et de
la vitamine K2 naturelle de notre Curcumine
K2. Résultat : l’assimilation et la durée
d‘efficacité de la vitamine K2 naturelle sont
de loin supérieures à celles d’autres formes
de vitamine K.

Curcumine K2

code produit : NMJ025

pHysioBase



Avantages de la vitamine K2
naturelle de notre Curcumine K2 :

Assimilée à 100% par le corps

Atteint rapidement une forte concentration dans le sang
La meilleure bio-activité, jusqu’à 72 h !

1 gélule par jour. Si besoin 2 gélules.
Consommer de préférence au cours d'un repas contenant de la graisse afin d'optimiser
l'assimilation. Ne prendre simultanément de
la vitamine K avec des médicaments qui inhibent la coagulation (anticoagulants) qu’en
accord avec votre médecin.

±60
gélules

± 0,65 €/jour = 1 boîte = 60 gélules = 60 jours à
raison de 1 gélule par jour pendant les repas

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !

Vitamines D3K2

code produit : NMJ040

Vitamines D3K2

Dans une goutte :
400 U.I. de vit. D3 et 11,25 µg de vit. K2

Formule végétarienne et stable

Mode d’emploi

Favorise une ossature normale (synergie D3 et K2 )
La vitamine K2 (ménaquinone-7) est naturelle
et végétalienne.

Vitamines D3

La vitamine D3 est issue de la lanoline (issue
de la laine du mouton).
Ces vitamines D et K liposolubles sont
stabilisées dans de l’huile de tournesol bio
pour assurer une bonne stabilité.

Pour toute la famille !
Ossature et musculature saines

Les vitamines D et K favorisent le maintien
d’une ossature normale.
La vitamine D favorise le maintien d'une
fonction musculaire normale.

1 à 2 gouttes/jour, pendant le repas.

600 doses - 0,03 €/goutte !
Sans concurrence !!

La moins chère du marché
à qualité égale !
De 3 à 16x moins chère par rapport aux
produits similaires disponibles sur le marché
belge et français, à dose similaire en D3.

±600
gouttes

Bénéfique pour la croissance des
enfants et pour limiter les chutes et leurs
conséquences chez les personnes âgées
(renforts de l'ossature et de la musculature).

Composition pour une goutte
vitamine D : 10 µg (400 U.I.)
vitamine K : 11,25 µg
huile de tournesol bio
vitamine E naturelle
(antioxydant – tocophérols)
±0,03 €/jour = 1 flacon = 20 ml =
600 jours à raison de 1 goutte/jour
pendant le repas

SANS CONSERVATEURS, NI COLORANTS,
NI ÉDULCORANTS, NI SODIUM,
NI GLUTEN, NI LACTOSE

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr


code produit : NMJ016

Vitamine D3

1000 U.I. de vitamine D3 par goutte
Vitamine D3

Immunité, ossature et musculature - Excellent rapport qualité/prix

Composition pour une goutte
vitamine D : 25 µg (1 000 U.I.)
huile de tournesol bio
(antioxydant

–

Excellent rapport qualité-prix
Toute la famille en santé !
Concentré : 1000 U.I. de vitamine D3/
goutte !
Vitamine D3 issue de la lanoline (laine du
mouton).
Favorise le fonctionnement du système
immunitaire, le maintien de l’ossature et
de la fonction musculaire normales.

600 gouttes/flacon (20 ml),
soit 0,019 €/goutte !

Vitamines D3K2

vitamine E naturelle
tocophérols)

SANS CONCURRENCE !!

±600
gouttes

Mode d’emploi

1 goutte/jour, pendant le repas.

"La moins chère et plus dosée !"
±0,019 €/jour = 1 flacon = 20 ml = 600 jours à
raison de 1 goutte/jour pendant le repas

SANS CONSERVATEURS, NI
COLORANTS,
NI ÉDULCORANTS, NI SODIUM,
NI GLUTEN, NI LACTOSE

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMJ014

SteviaBase

Sel Alcalin Pression Sanguine

Sel Alcalin Pression Sanguine

50%
de sodium
en moins !

Maintien votre pression sanguine normale

Conseil des diététiciens :

"moins de sodium, plus de potassium "
L’EFSA (Autorité Européenne pour la Sécurité
Alimentaire) a confirmé l’importance de
la diminution de sodium pour le maintien
d’une pression sanguine normale : une forte
consommation de sodium peut faire monter
la pression sanguine. Une diminution
de la consommation de sodium et une
augmentation de celle du potassium
aident à maintenir une pression sanguine
normale.

Un sel sain et savoureux pour
favoriser le maintien d’une pression
sanguine normale !

Le même goût avec une teneur en sodium
diminuée de 50% par rapport au sel de
cuisine.
Source de potassium pour soutenir une
pression sanguine saine.

±83
doses

Avec du sel cristallin récolté au pied de
l’Himalaya.
Ingrédients : citrate de sodium, chlorure de
potassium, sel cristallin (20%), carbonate de
magnésium.

± 0,12 €/jour =1 boîte = 500 g
= 83 jours à raison de 6g par jour

50 % de sodium
en moins !
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr


code produit : NMJ023

SteviaBase

Sucrez en préservant votre glycémie
et vos dents
SteviaBase entraine une hausse de la
glycémie inférieure à celle qu’entraine la
consommation de sucre habituel*.
Sa consommation à la place du sucre
contribue au maintien de la minéralisation
des dents*.
SteviaBase a un goût agréablement doux
sans l’arrière-goût typique de la stévia
*allégations santé de l’EFSA

Mode d’emploi

Une cuillérée (1 portion = 4 g) de SteviaBase
a la même force édulcorante qu’1,5 cuillère
de sucre et contient 23 mg de magnésium et
26 mg de calcium.
Convient aux enfants à partir de 5 ans. Peut
avoir un effet laxatif en cas de consommation
exagérée. Ne pas dépasser la dose quotidienne de 40 g !
Ingrédients : érythritol, xylite et glycosides
de stéviol (édulcorants) ; lactate de calcium,
carbonate de magnésium.

De la douceur à partir de matières premières
végétales

SteviaBase c’est 50% de force édulcorante
supplémentaire par rapport au sucre mais
une hausse de la glycémie inférieure.

±50
doses

Sel Alcalin Pression Sanguine

Une hausse de la glycémie inférieure - Des dents saines

SteviaBase

Édulcorant d’origine naturelle

Mettez-en 2 fois moins
= pour le même goût, mais forte
réduction du choc glycémique
Il contient des polyols, l’érythrite et la xylite
obtenus à partir de matières premières
végétales. La xylite est également un produit
intermédiaire du métabolisme humain.
SteviaBase fournit du magnésium et du
calcium qui contribuent à un métabolisme
énergétique normal, ainsi qu’au maintien
d’une ossature et d’une dentition saines.

±0,29 €/jour = 1 boîte = 50
jours à raison de 2 cuillères
par jour (8g)

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMJ027

Acide lactique L-(+), potassium,
vitamines B1 et B12

Quelques gouttes dans un verre d’eau !
La solution pratique pour éviter les sodas malsains pour vos enfants !

Mamans, pensez à vos enfants.
Combattez le risque d’obésité,
de nervosité,... Diluez quelques
gouttes de Lactirelle dans un verre
d’eau.

Un goût fruité délicieux
(cassis, orpin rose et fleurs
de sureau) !
Nombreuses allégations santé de
l’EFSA !
Le potassium favorise le fonctionnement
du système nerveux et le maintien d'une
pression sanguine normale.
La vitamine B1 soutient votre fonction
cardiaque normale.
La vitamine B12 favorise le fonctionnement
normal du système immunitaire.

Bénéfique pour végétariens et
végétaliens

Les végétaliens, et parfois même, les
personnes qui se nourrissent sans
restriction (surtout les personnes âgées)
peuvent manquer de vitamine B12. Dans
ce cas, Lactirelle en constitue une bonne
source, plus de 100% de l’apport journalier
recommandé !

Mode d’emploi

Prenez, 1 à 2 fois par jour, 5 ml de Lactirelle
dilués dans 250 à 400 ml d’eau minérale
aux repas ou même dans les céréales de
votre petit-déjeuner !!

Votre "apéro sain" de Noël ou de
fêtes !

Généralement, il est conseillé de mélanger Lactirelle avec de l’eau gazeuse.
Cependant, en périodes festives, son goût
sera bien meilleur avec du mousseux ou du
champagne sans alcool (pour vos enfants)
! Tchin-tchin !

Tous ces composants sont contenus
dans de l’acide lactique L-(+) naturel
qui se marie parfaitement au goût fruité
libéré par le cassis, l’orpin rose et les
fleurs de sureau!

±20
doses

NUT/AS 979/27

AminoBase

Lactirelle

Lactirelle

± 0,68 €/jour = 1 flacon
= 20 jours à raison de 1 portion de 5 ml/jour

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr

AminoBase

sans effet
yoyo

Amaranthe & légumineuses - 100% vegan

Pour perdre du poids ou comme saine collation
Convient aux intolérants au gluten ou au lactose

Perdez ou maintenez votre poids

2 allégations santé de l’EFSA confirment
l’efficacité du substitut de repas AminoBase
pour maigrir et maintenir son poids :
le remplacement de 2 repas quotidiens
par AminoBase, qui constituera la ration
journalière d’un régime hypocalorique,
favorise la perte de poids,
le remplacement d’1 repas quotidien
par AminoBase, qui constituera la ration
journalière d’un régime hypocalorique,
favorise le maintien du poids après la
perte de poids.

Votre saine collation de 16h !

Alimentation végétale complète, idéale
pour les végétaliens et végétariens.
Riche en fibres alimentaires, minéraux
alcalins et tryptophane, l'hormone du
bonheur.
Idéal pour intolérants/allergiques au
gluten ou au lactose.
Sans gluten, ni lactose, ni fructose,
ni édulcorants, ni additifs, ni arômes.
Sans soja, ni noix, ni œufs.

Le concept AminoBase

AminoBase est le premier substitut de
repas complet, sans lait et sans gluten,
d’une formulation exclusivement végétale
(amarante, pois chiches, protéines de
pois, psyllium). AminoBase contient tous
les nutriments importants et les substances
vitales dans un rapport naturel et offre ainsi
au corps un soin de base complet et sain.
La combinaison d’amarante et de
légumineuses donne à AminoBase un
profil en acides aminés d’une haute
valeur biologique. Grâce à un procédé
de fabrication doux, les substances antinutritives présentes dans l’amarante
crue, les pois chiches et les pois, sont
décomposées. La digestibilité et la
biodisponibilité des substances vitales
naturelles de l’AminoBase sont ainsi
nettement augmentées.

AminoBase

code produit : NMJ019

Lactirelle



±40
mesures

Repas facile
et rapide à
préparer !

HYPO

ALLERGÉNIQUE

NUT/979/17

Pour tous les goûts: boissons, soupe
ou mousse
Digestibilité et biodisponibilité
1 à 2 €/jour
1 collation = 2 mesures - 1 repas = 4 mesures

SANS GLUTEN, COMPOSANTS
LAITIERS, ÉDULCORANTS,
ADDITIFS ET ARÔMES

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMJ024

code produit : NMJ035

Q10 Synergie

Graines de Chia BIO

SulfoForte BIO

Graines de Brocoli BIO

Graines de Brocoli BIO SulfoForte BIO
Qualité PREMIUM

Qualité PREMIUM

Source naturelle de sulfophane et
glucoraphane

Gélules de graines de brocoli moulues
fortement dosées

20 à 50 fois plus de sulforaphane

Riche en sulforaphane et
Nombreuses études vantent les effets glucoraphane
bénéfiques du brocoli. Mais attention, tous
les brocolis ne se valent pas, car ils n’ont
pas tous la même teneur en sulforaphane !
Surgelés ou cuits, vos brocolis ne
contiendront que peu, voire pas du tout de
sulforaphane. Par contre, les graines de
brocoli de Dr. Jacob’s® en contiennent 20
à 50 fois plus que le brocoli adulte !

± 60 mg de sulforaphane et ± 70 mg de
glucoraphane par dose journalière (10 g)

Mode d’emploi

Pour que leurs sulforaphanes soient
assimilables par le corps, les graines
doivent être ouvertes avant d’être consommées, soit par broyage/concassage
des graines, soit par germination.
Utilisez-les en garniture pour les soupes
et salades.

Les
gélules
végétales
Sulfoforte
contiennent des graines de brocoli qui ont
été délicatement moulues avant d’être
mises en gélules.
Chaque gélule est très riche en sulforaphane et glucoraphane bio-disponibles,
des composants naturels qui appartiennent
au groupe des glucosinolates et qui regorgent de nombreux bienfaits.

Dans 4 gélules: 45mg de sulforaphane*
Dans 8 gélules: 90mg de sulforaphane*
*Ces valeurs sont soumises aux variations
habituelles pour les produits naturels.

Mode d’emploi

4 à 8 gélules par jour pendant les repas.

±25
doses

±90
gélules

±0,50 €/jour
1 sachet =
25 jours à raison de 10 g /j.

Notre conseil :
associez le SulfoForte
au GranaProsan de
Dr.   Jacob's®
au quotidien.
± 0,90 €/jour
± 22 jours
à raison de 4 gélules/jour

Ce produit n’est pas commercialisé en Belgique!

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr



Graines de Chia BIO

Q10 Synergie

Cholestérolémie normale - Riche en
oméga-3 et fibres alimentaires

Énergie - système immunitaire mémoire

Forme ubiquinone

Améliorez la qualité nutritionnelle de Avec de la coenzyme Q10, des vitamines
B2, B3, B12, de la taurine et de la L-carnitine
tous vos plats !

Les acides gras oméga-3, aussi nommé ALA,
favorisent le maintien d’un taux normal de
cholestérol.

La coenzyme Q10 la plus pure et stable

Les vitamines B2, B3, B12 contribuent à
réduire la fatigue
Les vitamines B2, B3 favorisent
métabolisme énergétique normal

un

Ces acides gras sont dits essentiels car votre
organisme est incapable de les fabriquer
seul, vous devez vous les procurer via votre
alimentation (poissons gras... et Graines de
chia).

La vitamine B12 optimise des fonctions
psychologiques
normales,
comme
l’apprentissage et la mémoire, et favorise
le fonctionnement normal du système
immunitaire

Mode d’emploi

Grande
biodisponibilité
grâce
l’assimilation via la muqueuse buccale

Faites tremper les graines pendant plus d’une
heure avant de les consommer pour faciliter la
digestion et favoriser l’assimilation intestinale.

Goût agréable grâce au xylitol, édulcorant
naturel

Mode d’emploi

Laisser fondre en bouche, 1 mesure
par jour pendant le repas.

±100

Ne pas en consommer
plus de 15g/jour.

±40

Bio et originaires du Paraguay
± 0,30 €/j. = 450 g
= 45 jours à
raison de 10 g/j.

doses

à

doses

±0,25 €/j.
= 1 boîte = 80 g
= 100 portions à raison
d'une mesure/j. (800 g)

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

NUT/AS 979/15

Mélangez les Graines de chia BIO à votre
petit-déjeuner ou saupoudrez vos salades
pour apporter une note croustillante
supplémentaire.

Graines de Chia BIO

Nos graines de chia (Salvia hispanica L.) BIO
sont riches en oméga-3 (elles en contiennent
encore plus que les graines de lin !).

SulfoForte BIO

Qualité PREMIUM

Q10 Synergie

code produit : NMJ021

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

Graines de Brocoli BIO

code produit : NMJ034

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMJ018

Flavochino

Thé alcalin Mélisse BIO

Thé alcalin Mélisse BIO

Tisane alcaline à la mélisse

Accompagne régime ou cure détox - Relaxation et digestion
De la verveine, camomille aux propriétés calmante et digestive et bien
d’autres plantes bénéfique.
Préparation : versez un litre d’eau bouillante sur 3 cuillers à thé de thé alcalin à la
mélisse et laisser infuser 5 – 10 min.

Des herbes aromatiques pour un
bon équilibre

La tisane alcaline à la mélisse de Dr.
Jacob’s® est certifiée bio !
Elle constitue la tisane idéale pour un
plaisir quotidien, surtout pendant vos cures
d’amaigrissement et de dépuration.

Un plaisir quotidien

Ingrédients : citronnelle, mélisse officinale (10%), ortie, réglisse, morceaux de
pommes, cassia, cannelle, zeste d’orange,
fenouil, gingembre, zeste de cynorrhodon, sauge, honeybush, coriandre, poivre
noir, cardamome, zeste de citron, origan,
thym, anis, verveine, fleurs de lavande,
fleurs d’hibiscus, menthe crépue, menthe
poivrée, fleurs de camomille, feuilles de
mûres, feuilles de framboises. Ingrédients
issus de l’agriculture biologique.

Le plaisir d’une tisane savoureuse, pour se
relaxer, se réchauffer, mieux digérer.
On n’y résiste pas. Son odeur nous enivre et
son goût léger et délicieux nous transporte!

±50
tisanes

Nombreuses plantes bénéfiques et
savoureuses parfument ce Thé alcalin
Mélisse Bio de Dr. Jacob’s®
De la mélisse aux propriétés soporifiques
(aide à dormir), sédatives et apaisantes.
Elle régule l'influx nerveux et réduit les
spasmes et contribue donc à une meilleure digestion.
±0,40 €/tisane = 250 g = environ 50 litres
= 50 jours à raison de 1 tisane/jour
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr

code produit : NMPS02

Flavochino

Améliore la circulation sanguine et préserve l’élasticité des vaisseaux sanguins

Une fabrication douce
& 15x plus riche en flavonols !

La teneur en flavonols de la majorité des
cacaos est souvent très faible, à cause
du procédé de fabrication (traitement
alcalinisant qui réduit de 2/3 la concentration
en flavonols afin de faciliter le mélange du
cacao).
Cette déficience en flavonols est cachée
derrière un haut pourcentage en cacao
(70%) qui ne signifie par forcément que la
teneur en flavonols est haute! Le t raitement
alcalinisant dénature les flavonols et
les détruits, ce qui fait perdre tous les
bénéfices du cacao.
On peut considérer qu’il y a actuellement dans les cacaos seulement 15
mg de flavonols par 15 g, alors que le
Flavochino en contient 225 mg/15g, soit
15x plus que les cacaos traditionnels !

(aident à maintenir l’élasticité des vaisseaux
sanguins) ce qui favorise une circulation
sanguine normale.
ââ Nécessite min. 200 mg de flavonols
(3 c. à café de Flavochino)
ââ Effet visible 1h après la consommation
et pendant 6h.
Augmenté de choline (foie, cœur, graisses),
de potassium et magnésium.

Mode d’emploi

Diluer 15 g de Flavochino (±3 c. à café)
dans ±50 ml d’eau chaude (avec un fouet).
Ajoutez 150 ml de lait de soja source de
calcium, chaud ou froid, et faites mousser
le tout.

Flavochino

Boisson soluble de cacao
15x plus riche en flavonols !

Thé alcalin Mélisse BIO



Notre truc : essayez le Flavochino dans
AminoBase ! (page 83).

±30

Le procédé de fabrication utilisé pour le
Flavochino est un procédé très doux, qui
permet de préserver sa haute teneur en
flavonols.

tasses

Bonne circulation sanguine !
Les flavonols contenus dans
le Flavochino favorisent une bonne
dilatation des vaisseaux sanguins

Pauvre en
graisses

SANS GLUTEN, SANS LACTOSE & SANS
MANIPULATIONS GÉNÉTIQUES • VÉGÉTALIEN
±0,40€/jour = 1 boîte = 450 g
= ±30 jours à raison de 1 tasse/jour
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMJ015

Chi-Cafe® balance

Cafe ReiChi

Cafe ReiChi

Boisson soluble deReishi, Coco, Ginseng,
Guarana et Espresso + Magnésium et B12

Énergie – Concentration, mémorisation

Le secret du ReiChi Cafe

Sa composition unique associe l’arôme
raffiné légèrement âpre du champignon
Reishi, le café espresso, le guarana et le
ginseng à la note doucement crémeuse
du lait de coco.
Les grains de café de grande qualité sont
torréfiés « à l’italienne » et travaillés
délicatement.
Le ReiChi Cafe tient son nom du champignon Reishi, qui est vénéré en Chine comme
« champignon de l’immortalité » et « champignon de la force d’âme ».
Le champignon Reishi et l’espresso se
marient parfaitement pour vous offrir un
plaisir unique en son genre !

Démarrer la journée du bon pied !

Le ReiChi Cafe éveille le « chi », votre
« force vitale ».
Avec la vitamine B12 et le magnésium, le
ReiChi Cafe favorise le fonctionnement
normal du système nerveux (mémorisation)
et aide à réduire la fatigue.

Valeurs moyennes pour

1 tasse***

Champignon Reishi

1g

Vitamine B12

25 µg (100%**)

*référence pour un adulte moyen (8400 KJ/2000kcal) ;
** référence pour l’apport journalier ;
*** 1 tasse : 5 g poudre + 125 ml eau

Ingrédients :
Poudre de lait de coco (45%), champignon
Reishi (20%), café soluble (20%), arôme
naturel (avec extrait de guarana, extrait de
ginseng), citrate de magnésium, cyanocobalamine (vitamine B12).
Environ 75 mg de caféine naturelle par
tasse (5 g).
±0,40 €/jour = 1 boîte
= 180 g = 36 tasses
(2 cuillères à café par jour)

±36
tasses

Rapide et délicieux !
Mode d’emploi
Pour une tasse, versez 125 ml d’eau bouillante sur 5 g (environ 1 cuiller à café bombée) de ReiChi Cafe. Sucrez si nécessaire
(de SteviaBase) et ajoutez ± 30 ml de lait
végétal. Pour déployer tout son arôme, fouettez le tout de préférence à la main. Savourez-en 2 tasses par jour.

Végétalien
SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr


code produit : NMJ015

Stoppez les effets néfastes du café avec un Chi-Cafe® non acidifiant
Le Chi-Cafe® balance associe
stimulation douce et plaisir sain
Pour l’amateur de café, une belle occasion de
se faire du bien au corps et à l’âme.
"Chi" signifie énergie vitale. Le Chi-Cafe®
balance accompagne le déploiement de
l’énergie vitale, aide à atténuer les effets
indésirables du café et à créer un équilibre
naturel.

Pourquoi un café avec des fibres
alimentaires ?

En Asie, le "Hara" est considéré comme la
source du "Chi". Là-bas, les fibres passent
pour avoir beaucoup de valeur. Mais chez
nous, malgré leurs nombreux avantages, nous
en mangeons trop peu. L’EFSA recommande
d’en consommer minimum 25 g par jour.

Stimulation douce du Guarana

Les fibres alimentaires du Chi-Cafe® balance
sont issues des fibres d'acacia et sont très
digestes. Trois tasses fournissent ± 10  g de
fibres alimentaires, 112 mg de magnésium et
120 mg de calcium.

Apport de minéraux bénéfiques

Ingrédients : fibres d’acacia, café soluble
arabica (22%), dextrine de maïs (fibre
soluble) (9%), extrait de guarana (4%),
citrate de magnésium, extrait de café vert
(2% d’arabica), poudre de cacao, lactate
de calcium, arôme naturel, extrait de jus de
grenade (1%), extrait de ginseng (arôme
naturel). Sans OGM.

La caféine du Chi-Cafe® balance provient
en partie du fruit tropical de la guarana. La
caféine de la guarana est libérée petit à petit,
si bien qu’on obtient un effet caféine plus doux
et plus durable (environ 75 mg par tasse).
Le magnésium contribue à réduire
la fatigue, au fonctionnement normal
du système nerveux, à une fonction
musculaire normale ainsi qu’à des fonctions
psychologiques normales (mémoire et
concentration).
Le calcium favorise le fonctionnement
normal des enzymes digestives. Le
calcium et le magnésium participent tous 2
au maintien d’une ossature saine.

Chi-Cafe® balance

Fibres d'acacia, Arabica, Guarana
et Magnésium + cacao et ginseng

Cafe ReiChi

Chi-Cafe balance
®

±36
tasses

SANS GLUTEN, SANS LACTOSE & SANS OGM
±0,40 €/jour = 1 boîte
= 180 g = 36 tasses
(2 cuillères à café par jour)
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !

Stimulation douce, garantie d’un
plaisir sain

Idées recettes

Chi-Cafe® balance

Stimulation douce sans excitation

Savourez le Chi-Cafe® balance sous
toutes ses formes

Très doux et digeste

Un rêve qui mousse !

Fibres alimentaires d’acacia
Café soluble à base de café torréfié et de
café vert arabica, de guarana, de grenade,
de ginseng et d’une touche de cacao
Avec du magnésium et du calcium

Mode d’emploi

Chi-Cafe noisette

Mettre 2 cuillers à café (5g) de Chi-Cafe
balance dans une tasse (environ 120 ml),
verser de l’eau bouillante, sucrer avec
SteviaBase si besoin et ajouter du lait/crème
végétal. Soluble aussi à froid pour un café
frappé ou glacé.

Faire mousser 2 cuillers à café de ChiCafe® balance et ajouter 1 cuiller à café
de SteviaBase avec 150 ml de boisson
chaude à base d’amande ou de noisette.
C’est divin !

Voici ce que disent nos amis sur
Facebook :

Mettre dans un mixer 3 cuillers à café de
Chi-Cafe® balance, ½ cuiller à café de
SteviaBase, 130 ml de boisson végétale
froide et 70 g de glace pilée, bien mixer et
servir dans un verre.

®

Chi-Cafe® BIO

Pour solubiliser, versez l’eau frémissante
sur le dos d’une cuillère à café de ChiCafe® balance et 1 cuiller à café de
SteviaBase ; préparez aussi 50 ml de
mousse de lait végétal chaude et versezla par dessus le mélange.

"A conseiller absolument"
"Mardi, j’ai amené mon Chi-Cafe au bureau, depuis, toutes mes collègues en
sont folles"
®

Chi-Cafe frappé

Conseil : les laits de soja, amande,
noisette et avoine sont de savoureuses
alternatives au lait de vache.

" L’équilibre parfait"
"Ce Chi-Cafe® balance est tout simplement un rêve"
"Il est vrai que j’étais un peu sceptique
et que je me demandais si ce serait bon,
mais mon scepticisme a disparu dès la
première gorgée !"

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %
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75% de fibres végétales d'acacia, Arabica,
Robusta et Guarana + Reishi et Ginseng

Stoppez les effets néfastes du café avec un Chi-Cafe® BIO non acidifiant
Doux et harmonieux – à base de fibres
d’acacia, de café Arabica et Robusta, de
Guarana, Ginseng et champignons Reishi.

Chaque portion (6 g) contient :
4 g de fibres d’acacia mais seulement environ
50 mg de caféine, issue du Guarana.

Chi-Cafe® BIO est le premier
café au monde riche en fibres
alimentaires, augmenté
d’extraits végétaux exotiques

Préparation : versez 100 ml d’eau bouillante
sur 6 g (± 2 c. à café) de Chi-Cafe® BIO.
Sucrer si besoin avec de la stévia et ajouter
environ 30 ml de lait végétal comme par ex.
un lait de soja, d’avoine ou d’amande.

Le Chi-Cafe® BIO éveille l’énergie vitale (Chi)
et stimule l’esprit et l’humeur. Du café Arabica,
un soupçon de Robusta, du Guarana, Ginseng
et des champignons Reishi se complètent
pour donner un café doux et harmonieux.
Une belle habitude alimentaire avec laquelle
vous associerez plaisir du goût et qualité
nutritionnelle. Trois tasses de Chi-Cafe® BIO
contribuent à un apport de ± 13 g de fibres
alimentaires solubles de grande qualité.

Ingrédients : gomme d’acacia (75%, fibre
alimentaire soluble), café soluble lyophilisé
(20%), arôme naturel (avec des extraits de
reishi), extrait de guarana (1,5%), extrait de
ginseng (0,1%).
Ingrédients issus de l’agriculture
biologique contrôlée.

Chi-Cafe® BIO

Chi-Cafe BIO
®

Chi-Cafe® balance

code produit : NMJ029

±66
tasses

±0,40 €/tasse = 1 boîte
= 400 g = 66 tasses
(2 cuillères à café par jour)

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
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Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !
code produit : NMJ017

Chi-Cafe proactive

Chi-Cafe® Classic

Chi-Cafe® proactive

®

65% de fibres d'acacia, Arabica et
Guarana + Ginseng et Épices

Stoppez les effets néfastes du café avec un Chi-Cafe® non acidifiant
Sauvage et épicé, à base de fibres d’acacia, fibres végétales, de café Arabica, de
Guarana, Ginseng, grenade et augmenté
de 6 épices.

Préparation : mettez 2 cuillères à café (5 g)
dans une tasse, versez de l’eau frémissante
et ajoutez si besoin du SteviaBase et le lait
végétal de votre choix.

Le pur Arabica augmenté
d’épices en font
un plaisir particulier

Ingrédients : fibres d’acacia (60% de
fibres solubles) (Acacia senegal (L.)), café
soluble arabica (25%), dextrine de maïs
(fibre soluble), arômes naturels (avec extrait
de guarana, de ginseng), extrait de jus de
grenade (1,7%), cardamome, cannelle,
clous de girofle, piment, muscade, vanille
Bourbon.

Le secret du Chi-Cafe® proactive est sa
composition unique de café Arabica très
doux cultivé sur des hauts plateaux, de
fibres d’acacia, d’extraits de grenade,
de Guarana, de Ginseng – relevé par 6
épices : cardamome, cannelle, clous
de girofle, piment, noix de muscade et
vanille Bourbon.

Une tasse de 5 g de Chi-Cafe® constitue
un apport de :
3,2 g de fibres végétales composée
de fibres d'acacia. Sans ajout
d’arômes.
Café aux
Contient seulement 85 mg de
6 épices
caféine par portion.

±36
tasses

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

±0,37 €/jour = 1 boîte
= 180 g = 36 tasses
(2 cuillères à café par jour)
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Chi-Cafe Classic
®

72% de fibres d'acacia, Guarana
+ Reishi et Ginseng

Stoppez les effets néfastes du café avec un Chi-Cafe® non acidifiant
Un plaisir sain, de la bonne humeur,
un confort digestif inattendu et surprenant...

Le Chi-Cafe® Classic est doux à boire et à digérer ; il est aussi un véritable "carburant"
pour la flore intestinale. Chaque tasse de ce
café fournit 4 g de fibres alimentaires bienfaisantes et particulièrement faciles à digérer.
Les fibres qui le composent servent de nourriture aux bactéries de notre flore intestinale.

Préparation : versez 100 ml d’eau bouillante sur 6 g (± 2 c. à café) de Chi-Cafe®
Classic. Sucrer si besoin avec de la stévia
et ajouter environ 30 ml de lait végétal
comme par ex. un lait de soja, d’avoine ou
d’amande.
Ingrédients : gomme d’acacia (72% de
fibre alimentaire soluble), café soluble
(20%) arôme naturel (avec extraits de
guarana, reishi, ginseng).

Chaque tasse de Chi-Cafe® Classic apporte
± 4 g de fibres végétales issues de l’acacia.
Sans ajout d’arômes. Sans gluten, ni lactose.
Contient seulement 75 mg de caféine par
portion, issue du Guarana et libérée doucement, pour un effet vitalisant, sans excitation.

±66

Chi-Cafe® Classic

code produit : NMJ016

Chi-Cafe® proactive



tasses

Apport de minéraux bénéfiques

Le magnésium contribue à réduire
la fatigue, au fonctionnement normal
du système nerveux, à une fonction
musculaire normale ainsi qu’à des fonctions
psychologiques normales (mémoire et
concentration).
Le calcium favorise le fonctionnement
normal des enzymes digestives. Le
calcium et le magnésium participent tous 2
au maintien d’une ossature saine.

±0,36€/tasse = 1 boîte
= 400 g = 66 tasses
(2 cuillères à café par jour)

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !
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Olivie Q-Artrix-1000

Choisir son Chi-Cafe®

Toute l’énergie pour aimer vivre sa vie !

Choisir son
Chi-Cafe®

Chi-Café® balance

13 g/ 3 tasses

10 g/ 3 tasses 13 g/3 tasses 15 g/3 tasses

Chi-Café® Classic

Café ReiChi

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Magnésium :
fatigue / mémoire /
concentration

Calcium et magnésium :
os / dents

Chi-Café® BIO

Chi-Café® proactive

9,5 g/3 tasses

Vitamine B12

✓

Fibres végétales
alimentaires

✓Acacia 55%
✓Acacia 60%
✓Dextrine ✓Acacia 75% ✓Dextrine

Café soluble

Arabica 22%

Arabica 16%,
Robusta 4%

Arabica 25%

✓ 4%

✓

✓ 5%

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

maïs

Extrait de Guarana
Reishi et/ou Ginseng
Extrait de grenade

maïs

✓Acacia
72%

Espresso et
guarana 20%

✓ 1%

✓ 1,7%

cacao

cardamome,
cannelle,
clous de
girofle,
piment, noix
de muscade,
vanille
bourbon

Polyphénols par 100 g

4g

4,8 g

Protéines par 100 g

3g

6,1 g

2,9 g

3,3 g

>7g

Caféine par portion

75 mg

50 mg

80 mg

75 mg

75 mg

Coût / tasse

0,37€

0,68€

0,37€

0,33€

0,40€

±36

±66

±36

±66

±36

Épices

Nombre de tasses/boîte

poudre de
coco,
reishi,
ginseng

Délicieuses recettes
Chi-Cafe® sur
http://bit.ly/1JFQQjl
Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 
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Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95

Visitez notre boutique www.naturamedicatrix.fr



PRODUIT VÉTÉRINAIRE

Pour nos amis à 4 pattes – Quotidiennement
utilisé pour les chevaux
Extrait naturel d'oliviers bio

Puissant anti-inflammatoire et antioxydant pour chevaux

Naturellement riche en antioxydants qui vivent des problèmes de tendons,

OLIVIE-Q-ARTRIX-1000 est un extrait
naturel d’oliviers bio, au chémotype rare,
cultivés dans le désert marocain de la
région d’El-Borouj. Il se démarque par sa
richesse en antioxydants (hydroxytyrosol,
oléocanthal...) exceptionnelle liée à
l’environnement stressant auquel les
oliviers font face.

Anti-inflammatoire

Une étude clinique contre placebo menée
sur une centaine de patients atteints
d’arthrite rhumatoïde montre que l’extrait
d’olive est efficace pour réduire la douleur
après 4 semaines, et l’inflammation après
8 semaines (analyses sanguines à l’appui)
(Ghanam Jamal et al., 2015).

Anti-cancers

Il a été démontré que l’hydroxytyrosol et
l’oleuropéine présents en grande quantité
dans OLIVIE-QARTRIX-1000, ont un effet
anti-cancéreux sur le cancer du côlon
humain (cellules HT-29) (Fabiani et al.,
2002, 2006), le cancer du sein,…

Diabète

Ces extraits d’oliviers ont montré un effet
hypoglycémiant chez des souris diabétiques
par rapport au groupe contrôle après 4
semaines (W. Laaboudi et al., 2016).
OLIVIE-Q-ARTRIX-1000
chevaux:

convient

articulations (raideurs, inflammations)

de sport (obstacles, courses et dressage)
agités et sensibles aux coups de sang

Actions et résultats

Soulage les douleurs musculaires et arti
culaires (anti-inflammatoire).
Améliore la souplesse des muscles et
des articulations 5h à 6h après la prise.
Améliore l’endurance et la force de
contraction du muscle squelettique.
Augmente la concentration d’un cheval
et le calme 1h à 2h après la prise.
Non-dopant • Sans effet secondaire •
100% naturel et bio • Bien digéré et toléré.

Choisir son Chi-Cafe®

A long terme, le stress oxydant impacte les
performances des animaux, leur résistance
aux maladies…

Olivie Q-Artrix-1000

Olivie Q-Artrix-1000

Mode d'emploi

20 ml (l’équivalent d’un bouchon
de la bouteille) à mélanger
dans la ration du cheval,
de préférence
5 heures
avant l’effort.

PRODUIT VÉTÉRINAIRE

pour

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.fr

Internet, la bonne affaire
Livraison 24h 

Commandez par 3 unités, recevez 5 %
Commandez par 6 unités, recevez 10 %

IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ
SUR NOTRE SITE !

Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34 • Belgique : 02/808.13.51 • Luxembourg : 20.88.11.95
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NATURAMedicatrix

Commandez en toute
sécurité directement sur

Besoin d’un conseil sur nos produits?
Besoin d’une aide pour commander
sur notre site Internet?
Contactez-nous directement :
France : 03.66.88.02.34
Belgique : 02/808.13.51
Luxembourg : 20.88.11.95
commande@naturamedicatrix.fr

www.naturamedicatrix.fr.

Commande@naturamedicatrix.fr
• Nous pratiquons des prix dégressifs
Commandez 3 produits = 5% de remise !
Commandez 6 produits = 10% de remise !

Nous dépensons notre énergie pour vous simplifier la vie !
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9 à 17h00
Notre nutrithérapeute est à votre disposition le mercredi de 9h à 17h00.

Livraison offerte dès 75€
Si vous n’atteignez pas le franco,
vous payerez 7,01€ en France ou
6,05€ en Belgique

3 modes de commande : chèque, virement ou Visa/Mastercard
• Chèque à joindre à la commande à l’ordre de NATURAMedicatrix sàrl,
Maison 32, L-9772 Troine (Wincrange), Luxembourg
• Bénélux ou reste du monde : Banque ING Luxembourg : LU09 0141 6495 2300 0000 (BIC : CELLLULL)
• France : Banque CIC : 30027 - Guichet : 17533 - Cpt. : 00020098801 - Rib : 74
• Visa/Mastercard ____.____.____.____
Exp. __/__ CVC : ___

Ed responsable : NATURAMedicatrix - Maison 32, L-9772 Troine (Wincrange), Luxembourg

TOUTE L’ÉNERGIE POUR AIMER VIVRE SA VIE !

