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LES MONO-PLANTES
Nom du produit
NT600
Harpagophytum
BIO

Dosages par ampoule

Allégations

Extrait aqueux de racine
d'harpagophytum°
(Harpagophytum procumbens).

- Harpagophytum : 2 000 mg*

L’harpagophytum contribue à la santé
des articulations et soutient la flexibilité
des tendons. Il participe également à une
bonne mobilité.

NT601
Radis noir
BIO
NT602
Radis noir –
Artichaut
BIO
NT603
Vigne rouge
BIO
NT604
Aubier de Tilleul
BIO

Jus de racine de radis noir° (Raphanus
sativus var. niger) ; jus concentré de
citron°.

- Jus de radis noir : 15 000 mg

Extrait aqueux de feuille d'artichaut°
(Cynara scolymus) ; jus de racine de radis
noir° (Raphanus sativus var. niger) ; jus
concentré de citron°.

- Artichaut : 5 000 mg*
- Jus de radis noir : 2 475 mg

L’artichaut favorise la digestion et le
maintien d’un foie sain. Contribuant au
confort intestinal, il soutient également
la détoxification de l’organisme.

Extrait aqueux de feuille de vigne rouge°
(Vitis vinifera).

- Vigne rouge : 2 000 mg*

La vigne rouge contribue à une bonne
circulation et à des jambes légères.

Extrait aqueux d'aubier de tilleul° (Tilia
cordata).

- Tilleul : 2 000 mg*

L’aubier de tilleul, partie intérieure de
l’écorce, est reconnu pour faciliter les
fonctions d’élimination de l’organisme,
notamment l’élimination rénale de l’eau.

NT605
Canneberge
BIO
NT606
Curcuma
BIO

Eau adoucie ; jus de baie de canneberge°
(Vaccinium macrocarpon).

- Canneberge : 3 000 mg

Extrait aqueux de rhizome de curcuma°
(Curcuma longa) ; émulsion de rhizome
de curcuma° (Curcuma longa) titrée à
20% en curcuminoïdes.
Extrait aqueux de feuille de desmodium
(Desmodium adscendens).

- Curcuma : 2 000 mg*
- Curcuminoïdes : 20 mg

NT626
Rhodiola BIO

Extrait aqueux de racine de rhodiola°
(Rhodiola rosea) ; jus concentré de
pomme°.

- Rhodiola : 2 000 mg*

NT627
Chardon-Marie
BIO

Extrait aqueux de chardon-Marie°
(Silybum marianum - semence et partie
aérienne) ; acide citrique.

NT628
Spiruline BIO

Eau adoucie ; stabilisant : glycérine° ;
poudre de spiruline° (Arthrospira
platensis) titrée en protéines et en
phycocyanines ; jus concentré de citron°.
Extrait aqueux de feuille de ginkgo°
(Ginkgo biloba) ; acide citrique.

- Semence de ChardonMarie : 1200 mg*
- Partie aérienne de ChardonMarie : 1200 mg*
- Spiruline : 1000 mg
dont protéines : 600 mg
dont phycocyanines : 120 mg
dont chlorophylle : 11 mg
- Ginkgo : 1200 mg*

NT607
Desmodium

Ingrédients

- Desmodium : 2 000 mg*

Le curcuma soutient la santé des
articulations et des os. Il aide également
à maintenir des tendons flexibles et une
bonne mobilité.
Le desmodium, draineur hépatique,
favorise le fonctionnement du foie.

Nouveau

NT630
Ginkgo BIO

°Ingrédient issu de l'agriculture biologique
*équivalent en plante sèche

Le rhodiola aide l’organisme à s’adapter
au stress émotionnel et à l’effort
physique. Il a un effet bénéfique sur la
fatigue et les maux de tête induits par le
stress. Il aide à stimuler le système
nerveux, à améliorer l’état d’esprit, et
contribue à l’amélioration des
performances au travail.
Le chardon-Marie soutient la fonction
hépatique, ainsi que la santé du foie.

Le ginkgo contribue à une bonne
mémoire et à une bonne circulation
sanguine. Il favorise un bon équilibre
nerveux et peut aider à maintenir de
bonnes performances cérébrales chez les
personnes âgées.

LES COMPLEXES
Nom du produit
NT608
Complexe
Digestion
BIO
NT609
Complexe
Articulations
BIO

NT610
Complexe
Urinaire
BIO

NT611
Complexe
Circulation
BIO
NT612
Complexe
Détox
BIO

NT613
Complexe
Draineur
BIO
NT614
Complexe
Brûleur
BIO
NT615
Complexe
Anti-Stress
BIO

NT616
Complexe
Mémoire
BIO

Ingrédients

Dosages par ampoule

Allégations

Extraits aqueux de : feuille de menthe
poivrée° (Mentha x piperita), racine de
radis noir° (Raphanus sativus var. niger),
feuille d'artichaut° (Cynara scolymus),
partie aérienne de chardon-Marie°
(Silybum marianum).
Extraits aqueux de : racine
d'harpagophytum° (Harpagophytum
procumbens), sommité fleurie de reine
des prés° (Filipendula ulmaria), feuille de
cassis° (Ribes nigrum), rhizome de
curcuma° (Curcuma longa) ; jus
concentré de cassis°.
Stabilisant : glycérine° ; extraits aqueux
de : sommité fleurie de bruyère° (Calluna
vulgaris), rhizome de chiendent° (Elymus
repens) ; extrait sec de baie de cranberry°
(Vaccinium macrocarpon) titré à 10% en
proanthocyanidines ; extraits aqueux de :
feuille de bouleau° (Betula pendula),
feuille de busserole° (Arctostaphylos uvaursi) ; acidifiant : acide citrique.
Extraits aqueux de : feuille de vigne
rouge° (Vitis vinifera), feuille
d'hamamélis° (Hamamelis virginiana),
fruit du marron d'Inde° (Aesculus
hippocastanum), partie aérienne de
mélilot° (Melilotus officinalis).
Sève de bouleau° (Betula pendula) ;
extraits aqueux de : feuille de bouleau°
(Betula pendula), feuille de pissenlit°
(Taraxacum officinale), racine de radis
noir° (Raphanus sativus var. niger), partie
aérienne de fumeterre° (Fumaria
officinalis).
Extraits aqueux de : sommité fleurie de
reine des prés° (Filipendula ulmaria),
feuille de frêne° (Fraxinus excelsior), fleur
d'hibiscus° (Hibiscus sabdariffa), partie
aérienne de piloselle° (Hieracium
pilosella).
Extraits aqueux de : feuille de thé vert°
(Camellia sinensis), grain de café vert°
(Coffea arabica), graine de guarana°
(Paullinia cupana), thalle de fucus° (Fucus
vesiculosus).
Extraits aqueux de : sommité fleurie de
camomille matricaire° (Matricaria
recutita), racine d'éleuthérocoque°
(Eleutherococcus senticosus), racine de
rhodiola° (Rhodiola rosea), feuille
d'oranger amer° (Citrus aurantium).

- Menthe poivrée : 675 mg*
- Radis noir : 600 mg*
- Artichaut : 600 mg*
- Chardon-Marie : 125mg*

La menthe poivrée favorise une
digestion normale. Elle contribue à
maintenir le bien-être gastrointestinal.

- Harpagophytum : 1 200 mg*
- Reine des prés : 300 mg*
- Feuille de cassis : 300 mg*
- Curcuma : 200 mg*

L’harpagophytum aide à maintenir
une bonne mobilité. Le curcuma,
quant à lui, aide au maintien de la
santé des os et des articulations.

- Bruyère : 400 mg*
- Chiendent : 400 mg*
- Cranberry : 360 mg
Dont proanthocyanidines : 36 mg
- Bouleau : 300 mg*
- Busserole : 145 mg*

Le chiendent est reconnu pour
favoriser l’élimination rénale de
l’eau et contribue au flux urinaire. Il
aide également à maintenir la santé
du système urinaire. Le bouleau,
quant à lui, favorise l’activité des
reins.

- Vigne rouge : 600 mg*
- Hamamélis : 550 mg*
- Marron d’Inde : 500 mg*
- Mélilot : 400 mg*

Le marron d’Inde aide à une bonne
circulation et à des jambes légères.

- Sève de bouleau : 5 000 mg
- Feuille de bouleau : 500 mg*
- Pissenlit : 500 mg*
- Radis noir : 500 mg*
- Fumeterre : 250 mg*

Le pissenlit aide à soutenir la
détoxification de l’organisme et
l’élimination rénale de l’eau. Il
contribue également à la fonction
hépatique et au confort digestif.

- Reine des prés : 600 mg*
- Frêne : 600 mg*
- Hibiscus : 450 mg*
- Piloselle : 400 mg*

Le frêne et la piloselle favorisent
l’élimination rénale de l’eau. La
fleur d’hibiscus, quant à elle,
améliore la vitalité.

- Thé vert : 1 200 mg*
- Café vert : 300 mg*
- Guarana : 300 mg*
- Fucus : 200 mg*

Extraits aqueux de : feuille de ginkgo°
(Ginkgo biloba), feuille de bacopa°
(Bacopa monnieri), racine de rhodiola°
(Rhodiola rosea) ; jus concentré d'ananas°
; extrait aqueux de racine de ginseng°
(Panax ginseng C.A. Meyer) ; levure de
bière° (Saccharomyces cerevisiae gluten).

- Ginkgo : 1 000 mg*
- Bacopa : 600 mg*
- Rhodiola : 200 mg*
- Ginseng : 100 mg*
- Levure de bière : 100 mg

Le fucus aide à favoriser la perte de
poids et à augmenter la sensation
de satiété dans le cadre d’un
programme minceur. Il aide
également au contrôle du poids.
La camomille favorise la détente et
contribue au bon équilibre nerveux.
Le rhodiola aide l’organisme à
s’adapter au stress émotionnel et à
l’effort physique. L’oranger amer,
quant à lui, aide à maintenir une
relaxation optimale.
Le ginseng améliore la
concentration et la coordination. Le
bacopa soutient la fonction
mentale, la mémoire et
l’apprentissage. Il aide également à
préserver la fonction cognitive. Le
ginkgo, quant à lui, favorise un bon
équilibre mental.

°Ingrédient issu de l'agriculture biologique
*équivalent en plante sèche

- Camomille : 600 mg*
- Eleuthérocoque : 500 mg*
- Rhodiola : 300 mg*
- Oranger amer : 250 mg*

NT617
Complexe
Sommeil
BIO

NT620
Complexe
Respiratoire
BIO
NT621
Complexe
Ménopause
BIO
NT622
Complexe
Tonique
BIO

NT623
Complexe
Tension
BIO
NT629
Complexe
Magnésium
marin

Extraits aqueux de : feuille de mélisse°
(Melissa officinalis), partie aérienne de
passiflore° (Passiflora edulis), sommité
fleurie d'aubépine° (Crataegus laevigata),
partie aérienne d'eschscholtzia°
(Eschscholzia californica) ; extrait sec de
racine de valériane° (Valeriana
officinalis).
Extraits aqueux de : bourgeon de pin°
(Pinus sylvestris), feuille de thym°
(Thymus vulgaris), feuille d'eucalyptus°
(Eucalyptus globulus), feuille de bouillon
blanc° (Verbascum thapsus).
Extraits aqueux de : feuille de sauge°
(Salvia officinalis), sommité fleurie
d'achillée millefeuille° (Achillea
millefolium), baie de gattilier° (Vitex
agnus-castus) ; extrait sec de cône de
houblon° (Humulus lupulus).
Extrait aqueux de rhizome de gingembre°
(Zingiber officinale) ; extraits secs de :
racine de ginseng° (Panax ginseng C.A.
Meyer) titré à 15% en ginsénosides,
graine de guarana° (Paullinia cupana) ;
poudre de jus de baie d'acérola°
(Malpighia glabra) titrée en vitamine C.

- Mélisse : 600 mg*
- Passiflore : 350 mg*
- Aubépine : 300 mg*
- Eschscholtzia : 300 mg*
- Valériane : 300 mg*

La mélisse et l’eschscholtzia
améliorent la qualité du sommeil.
L’eschscholtzia contribue à une
relaxation optimale.

- Bourgeon de pin : 600 mg*
- Thym : 600 mg*
- Eucalyptus : 400 mg*
- Bouillon blanc : 400 mg*

Le thym contribue au maintien du
confort des voies respiratoires
supérieures.

- Sauge : 600 mg*
- Achillée millefeuille : 600 mg*
- Gattilier : 600 mg*
- Houblon : 200 mg*

Extraits aqueux de : feuille d'olivier° (Olea
europaea), sommité fleurie d'aubépine°
(Crataegus laevigata), sommité fleurie de
reine des prés° (Filipendula ulmaria),
feuille de vigne rouge° (Vitis vinifera).
Eau de mer (pompée en Bretagne) ; eau
de mer concentrée riche en magnésium ;
eau purifiée ; poudre de spiruline bio°
(Arthrospira platensis) titrée en protéines
et en phycocyanines.

- Olivier : 800 mg*
- Aubépine : 600 mg*
- Reine des prés : 250 mg*
- Vigne rouge : 200 mg*

La sauge contribue au bien-être
pendant la ménopause et aide à
diminuer les sueurs nocturnes. Le
gattilier, quant à lui, contribue à
soulager les symptômes de la
ménopause.
Le gingembre contribue à
l’amélioration de la vitalité, et est
utile en cas de fatigue. Les
ginsénosides contenus dans le
ginseng agissent dans l’organisme
en fonction des besoins,
notamment en tant que stimulants
lorsque des performances plus
élevées sont nécessaires. La
vitamine C contenue dans l’acérola
contribue à réduire la fatigue.
L’olivier garde la tension artérielle
normale. La reine des prés
contribue à réguler la pression
artérielle et à apaiser l’activité
cardiaque.
Le magnésium contribue à un
fonctionnement normal du
système nerveux et des fonctions
psychologiques.
Il aide à réduire la fatigue et à
maintenir une ossature et une
fonction musculaire normale.

- Gingembre : 1 400 mg*
- Guarana : 600 mg*
- Ginseng : 270 mg*
dont ginsénosides : 20 mg
- Acérola : 100 mg*
dont vitamine C : 13,6 mg
(soit 17% des Apports de
Référence).

- Eau de mer : 10 000 mg
- Magnésium marin : 112,5 mg (soit
30% des Apports de Référence)
- Spiruline Bio : 300 mg
dont 60% de protéines : 180 mg
dont 10% de phycocyanines : 30 mg

Nouveau

LES SPECIFIQUES
Nom du produit
NT624
Gelée Royale
BIO
NT625
Complexe
Vitalité
BIO

Ingrédients

Dosages par ampoule

Eau adoucie ; gelée royale° ; sirop
d'agave° ; arôme naturel d'orange bio°.

Gelée royale : 2 000 mg

Extrait aqueux de racine d'échinacée°
(Echinacea purpurea) ; miel toutes
fleurs° ; gelée royale° ; poudre de jus de
baie d'acérola° (Malpighia glabra) titrée
en vitamine C ; extrait sec de racine de
ginseng° (Panax ginseng C.A. Meyer)
titré à 15% en ginsénosides ; extrait
hydroglycériné de propolis° ; arôme
naturel d'orange bio°.

- Gelée royale : 1 000 mg
- Echinacée : 500 mg*
- Acérola : 300 mg*
dont vitamine C : 42 mg
(soit 52% des Apports de
Référence)
- Ginseng : 270 mg*
dont ginsénosides : 20 mg
- Propolis : 10 mg

°Ingrédient issu de l'agriculture biologique
*équivalent en plante sèche

Allégations

L’échinacée, le ginseng et la
vitamine C (issue de l’acérola)
contribuent au fonctionnement
normal du système immunitaire. La
vitamine C participe également à la
réduction de la fatigue.

