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Retrouvez la forme
grâce à nos nouveaux produits à
découvrir!

Qui sommes-nous ?

UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE GRÂCE À NOS PRODUITS UNIQUES
Présent depuis plus de 25 ans dans le domaine des vitamines et des compléments alimentaires naturels
et biologiques, il nous tient à cœur de vous fournir les compléments alimentaires les plus purs et les plus
puissants, sans aucun compromis sur la qualité naturelle.
RIGUEUR DE FABRICATION
L’efficacité de nos compléments alimentaires 100% naturels repose avant tout sur une rigueur de
préparation incluant chaque stade de la production : culture, récolte, séchage, analyses, broyage, mise
en gélules ou en comprimés ou mise en macération, contrôles en cours de fabrication et sur produits
finis. Ceci constitue notre priorité absolue.
PRODUITS FABRIQUÉS EN FRANCE PAR DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Tous les compléments alimentaires de la marque Perfect Health Solutions sont développés en
collaboration avec une équipe de pharmaciens, de médecins et de spécialistes de la nutrition, ainsi
qu’avec le Dr. Thierry Schmitz. De plus, nos produits sont fabriqués en France par nos laboratoires
selon les normes pharmaceutiques et sanitaires les plus strictes. Tous nos produits sont agréés par
la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes)..
9 CLIENTS SUR 10 SATISFAITS
Nous sommes soucieux de toujours répondre à vos attentes, c’est pourquoi la satisfaction de nos
clients atteint près de 90 %. Comme Pierre, Dominique ou encore Sabine, rendez-vous sur notre site
internet ou notre page Facebook et partagez votre avis à la communauté.

«Produit naturel. un vaste
choix de produit pour beaucoup de patho»
Rheira B.
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«Site sérieux, très bon
produit, recommandé par
mon médecin généraliste.
Pas déçue. Livraison
rapide»
Véronique B.
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Nos gammes de produits naturels
Le laboratoire Perfect Health Solutions compte 4 gammes de compléments alimentaires 100 % naturels.
Chacune de ces gammes a une sphère d’action bien définie et des bienfaits spécifiques.

Des minéraux et des oligoéléments très biodisponibles : OligoSens
La clé de l’efficacité des minéraux de la gamme OligoSens est leur biodisponibilité.
Puisque la quantité de minéraux réellement utilisable par l’organisme pour couvrir
l’activité du métabolisme dépend du type de transporteur organique avec lequel
il est couplé, nous avons choisi un acide aminé transporteur spécifique à chaque
minéral.

Des nutriments aux actions diverses : NutriSens
La gamme NutriSens est composée de compléments alimentaires naturels pour
un mode de vie sain. Elle apportera une solution efficace aux troubles de santé
tels qu’arthrose, paresse hépatique ou biliaire, excès de cholestérol, inconvénients
prostatiques, ménopause ou encore altération de la flore intestinale.

Des gélules de phytothérapie aux effets puissants et ciblés : PhytoSens
La gamme PhytoSens est composée d’extraits secs de plantes et d’épices de
qualité. Ces gélules sont fabriquées selon un procédé particulièrement original qui
permet d’extraire le maximum de principes actifs des plantes. Les huiles essentielles
de plantes aromatiques sont généralement obtenues par distillation à chaud,
procédé classique utilisé en aromathérapie.

Des produits conçus selon l’innovante technologie liposomale : CelluSens
La gamme CelluSens fait appel à la technologie «Liposomale» ou d’encapsulation.
Il s’agit d’une technologie innovante et performante grâce à laquelle les substances
actives sont protégées par une enveloppe phospholipidique. Encapsulés, les
principes actifs résisteront aux attaques des différents enzymes et des sucs
digestifs. Ils seront alors intégralement transportés par le sang jusqu’aux portes des
cellules qui en ont besoin.
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Anti-âge

DHA LIPOSOME +
Le DHA participe à la fois à la structure et au
fonctionnement des membranes cellulaires du
cerveau mais aussi des neurones. Le DHA est
fondamental à la souplesse des membranes des
neurones et à leur bon fonctionnement afin que
les impulsions nerveuses circulent facilement au
travers des circuits cérébraux.
PRIX : 53,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 109 ml

«

Des produits 100 % naturels composés d’ingrédients de qualité pour stopper
ou limiter les effets du vieillissement sur la peau, les os, les yeux, les réﬂexes.
Les compléments alimentaires anti-âge de Perfect Health Solutions offrent de
nombreux bénéﬁces pour une santé et une vie active confortable. »
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Anti-âge
A-TREMORINE

OMEGANAT 3+

L’A-Tremorine
est
un
complément
nutritionnel
entièrement naturel qui aide
en cas de problèmes de
tremblements et cela grâce à une
double action : augmentation
des taux de substances
déficientes et effet protecteur
spécifique sur les récepteurs et
sur les voies de transmission. A-Tremorine est
fabriqué à partir de la fève des marais (Vicia faba).
Le procédé technologique utilisé pour obtenir
cette poudre préserve toutes les propriétés de la
plante. L’A-Tremorine contribue à l’amélioration
des mouvements. Elle participe à la protection
cellulaire et protège l’ADN face aux radicaux libres.
Ce complément est également idéal pour les
personnes souffrant de Parkinson.

Omeganat 3+ de la gamme
Safetynat est réalisé à base
d’huile de poissons sauvages
de qualité et est riche en
oméga 3. Il contribue à :

PRIX : 74,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 75 grammes de
poudre

PRIX : 45,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 180 gélules

la prévention des
problèmes de
circulation

•

la régularisation du métabolisme
des
sucres
:
les
omégas
3
agissent au niveau de l’insuline

•

la santé mentale (mémoire, baisse
morale,...)
d’autres
problèmes
articulaires gênants comme les troubles
inflammatoires, allergiques,...

UROBOOST

GLUTATHION LIPOSOMÉ +

Uroboost soutient les différentes
fonctions pour les hommes
d’âge mûr. Il est une solution
naturelle pour combattre les
troubles
hormonaux chez l’homme.
Il a un effet immédiat sur la
fréquence urinaire et d’autres
troubles liés à la prostate,
comme une hypertrophie de la prostate (une
augmentation de sa taille). Les causes profondes
de cette augmentation de la taille de la prostate
n’ont pas encore été découvertes. Par contre, il
semble qu’il y ait une prédisposition héréditaire
dans certains cas. Il se peut aussi qu’avec l’âge,
les cellules prostatiques deviennent plus sensibles
aux hormones sexuelles chez certains hommes.

Le Glutathion Liposomé est une
forme de glutathion liquide de
type liposomal.
Le Glutathion est l’antioxydant
le plus important du corps.
En l’espace de quelques
microsecondes, il le protège
des dérivés actifs de l’oxygène
qui peuvent détruire des
composantes
cellulaires
(membranes, ADN). Il attaque
directement ces composés
oxygénés à l’intérieur de la
cellule et participe au recyclage d’autres
antioxydants comme les vitamines C et E.
Le Glutathion se lie aux toxines pour les rendre
hydrosolubles et facilement éliminables par les
voies naturelles. Il participe aussi à l’élimination
des métaux lourds de l’organisme.

PRIX : 47,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 60 gélules
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•

PRIX : 73,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 109 ml

Anti-âge

PHYCOSENS
Notre produit Phycosens est à présent disponible avec
une nouvelle formule encore plus concentrée.
Il est composé de phycocyanine, un pigment bleu
que l’on retrouve dans certaines algues dont la
spiruline. Celle-ci a des actions cardio-vasculaires:
la phycocyanine contribue au bien-être cardiovasculaire. Elle est anti-cholestérol, elle a une action
anticoagulante et sa puissante activité anti-oxydante
s’oppose aux lésions des artères. Il s’agit d’un puissant
anti-oxydant, beaucoup plus puissant que la vitamine
E ou C (20 fois plus importante que la vitamine C).
Elle soutient la fonction de certains organes : il est
très bénéfique au fonctionnement de la plus grosse
glande de l’organisme car elle est détoxifiante et
hépatoprotectrice.
INFORMATION NUTRITIONNELLE POUR 1 UNICADOSE:
•
SPIRULINE
6.48 ML
•
DONT PHYCOCYANINE
50 MG
•
INULINE
500 MG
PRIX : 34,00 €
CONDITIONNEMENT : Boîte de 10 flacons
unidoses de 10 ml

3+1
gratuit
Avantage pack
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Articulations

K2D3 LIPOSOMÉ
La vitamine K2D3 liposomée est un parfait mélange de
vitamine K, garantie d’os solides et de vitamine D qui couvre
un spectre thérapeutique large. Une formule 2 en 1 qui
confère à ce produit un effet spectaculaire contre la fragilité
osseuse et le risque de chutes. Auparavant, la vitamine D
était uniquement considérée comme étant nécessaire à la
prévention du rachitisme et du ramollissement osseux. Son
rôle dans la participation à la prévention de l’ostéoporose
et aux fractures du col du fémur (en association avec un
apport de calcium dont fait partie le pidolate) du sujet âgé
est maintenant bien établi.
PRIX : 43,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 60 ml

«

Des produits 100% naturels et de haute qualité développés par des experts
de la médecine alternative. Nos compléments alimentaires pour les articulations
préviennent les dégénérescences articulaires et renforcent les os. Les compléments
alimentaires de Perfect Health Solutions offrent de nombreux bénéﬁces pour une
vie active confortable. »
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Articulations
MEGA CALCIUM

CARTI COMPLEXE

Le Calcium participe à
l’entretien des dents et
des os normaux. Il aide
à maintenir l’énergie et le
métabolisme, ainsi qu’une
fonction musculaire et une
neurotransmission normales.
Le calcium est un sel minéral,
le plus abondant dans le corps,
mais il n’est pas fabriqué par le
corps. Il faut donc en apporter quotidiennement
par l’alimentation. Le calcium est un oligoélément qui contribue à une coagulation
sanguine normale et comble les carences en
calcium. Plus globalement, le calcium a donc
des effets positifs sur les os, pour lutter contre
les caries, pour faire baisser la nervosité,
diminuer la spasmophilie et l’insomnie.

Carti Complexe, mis au point
par une université coréenne,
est une solution de fond
pour conserver l’intégrité du
cartilage et diminuer la douleur
articulaire.
Il combine à la fois glucosamine
et fibres issues de la pectine
de pomme et d’algues. La
consommation régulière de
Carti Complexe accroît la
production de protéoglycanes de 20 à 30 %.
Les protéoglycanes sont un facteur clé de la
rétention d’eau au coeur du cartilage et cette
eau est indispensable à la qualité fonctionnelle
du cartilage. Sa consommation quotidienne,
utile dès l’âge de 50 ans, permettra ainsi d’éviter
l’apparition de problèmes articulaires.

PRIX : 33,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 90 gélules

PRIX : 49,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 180 gélules

PERNAZONE

PHYTOART

PernaZone, un complément
alimentaire naturel extrait de
moule à lèvres vertes
de
Nouvelle- Zélande indiqué en
cas de faiblesse musculaire.
Cet extrait contient des
ingrédients actifs uniques et
extrêmement puissants pour :
• une aide naturelle efficace
dans
les
faiblesses
musculaires et autres ennuis apparentés
tant chez les humains que chez les animaux.
• un bénéfice chez tous les sportifs et les
personnes actives qui souffrent de fatigue
articulaire et musculaire et/ou qui cherchent
à préserver leurs cartilages.
• toute personne souffrant de gênes ou de
rigidité articulaire.

PhytoArt, réalisé à base
d’extraits secs de plantes,
est utile au maintien de la
souplesse des articulations et
à la préservation des cartilages.
A base de plantes, il maintient
la souplesse et lubrifie les
articulations en profondeur
pour préserver le cartilage. Il
est recommandé contre divers
troubles articulaires et douleurs musculaires. Ses
propriétés analgésiques et anti-inflammatoires
en font un complément naturel très efficace pour
les douleurs musculaires aux cuisses, jambes,
mollets ou tout autre partie du corps. Les trois
composants principaux de PhytoArt sont le
Curcuma, la Griffe du diable et l’Épinette noire.

PRIX : 39,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 60 gélules

PRIX : 37,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 60 gélules
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Articulations
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PHYTONER

SILICIUM

PhytoNer aide à soulager le tour
de rein, ces douleurs qui peuvent
intervenir soudainement auprès
de nombreuses personnes.
PhytoNer contient quatre plantes
aux vertus pour l’organisme et
le bien-être incroyables pour
soulager une sciatique, ou plus
spécifiquement les troubles
caractérisés par une douleur partant de la
fesse vers le pied et les raideurs de la colonne.
PhytoNer procure une souplesse générale et
aide à atténuer les sensations gênantes dans le
dos et le tour de rein. Il est composé de Saule
Blanc, de noix de muscade, d’aiguilles de
l’Epinette noire ainsi que de feuilles de Laurier.

Le silicium est un oligoélément qui contribue au
ralentissement de l’usure
des
cartilages,
des
tendons, des muscles, de
la peau des cheveux, des
ongles, des dents et des
os. Le silicium constitue
un apport naturel de
silicium végétal. Puisque
la concentration en silice
diminue avec l’âge (perte
de plus de 80 % entre
20 et 80 ans), il est essentiel de bénéficier d’un
apport extérieur de silicium. Le silicium intervient
dans la composition et la régénérescence de
nombreux tissus du corps humain. On en trouve
principalement dans le collagène et dans les
fibres de la peau, dans les os, dans les tissus de
maintien des articulations (tendons et ligaments),
dans les cartilages, les parois des vaisseaux, etc.

PRIX : 37,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 60 gélules

PRIX : 25 €
CONDITIONNEMENT : Bouteille de 1 litre

NOUVEAU PRODUIT

SILISENS
Dans cette nouvelle formule Silisens, retrouvez une subtile combinaison de
silicium végétal. Le Silicium est l’un des éléments constitutifs les plus importants
de la structure de notre corps humain. Il est naturellement présent principalement
sous des formes minérales (sable, granit, quartz) peu absorbables par l’organisme.
Le silicium ingéré via des plantes ou le silicium organique (silanes) est donc
disponible pour notre corps, reconnu par notre corps comme étant endogène et
très rapidement intégré dans les parois cellulaires de notre squelette, tendon et nerf.
•

L’absorption du silicium lors de notre régime alimentaire est faible. Le
silicium n’est pas très présent dans le régime alimentaire de nos jours. Et à
peine 40% sont absorbés. Le reste est excrété par l’urine.

•

Le silicium ou acide silicique est un nutriment important pour le corps humain. Pour les plantes et
les animaux, le silicium est essentiel à la construction de parois cellulaires.

Les atouts du Silisens
Le silicium organique est mieux absorbé par l’organisme en présence de vitamines naturelles avec haute
teneur en vitamine C et des minéraux tels que le calcium, le magnésium et d’autres oligo-éléments.
Bambusa arundinacea, Equisetum arvense et Urtica dioica apportent silicium à travers différents
complexes. Baobab renforce l’absorption de silice par ses grandes quantités de vitamines et de
minéraux. Qui plus est, tous les extraits végétaux possèdent un fort effet anti-inflammatoire réalisé par
plusieurs voies biochimiques. L’extrait Boswellia serrata rend également la combinaison appropriée pour
les maladies auto-immunes type inflammatoires.
Le silicium organique peut être considéré comme une «batterie» (réserve) d’électrons disponibles.
En donnant ces électrons à des cellules défectueuses, il leur permettra d’améliorer leur puissance
électrique. Les silanes sont encore plus efficaces comme antioxydants car ils pénètrent très facilement
dans l’organisme. Il a été constaté que les propriétés du silicium organique peuvent être de nature
physique plutôt que chimique, comme c’est le cas pour les autres médicaments.
Il est intéressant de savoir que Silicium est l’antagoniste de l’Aluminium: Silicium bloque l’apport et
favorise l’excrétion par chélation avec l’urine. Cela permet d’éviter l’accumulation d’Aluminium dans le
cerveau qui favorise la démence, la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

Les indications du Silisens
•
•
•
•
•

pour les douleurs musculaires et inflammations
pour l’ostéoporose
pour la perte de cheveux, rides, ongles et peau
actions au niveau vasculaire
varices et hémorrïdes

PRIX : 30 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 60 gélules
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Digestion: et si vous optiez pour les bons gestes?
Nausées, ballonnements, éructations, lenteur digestive, sensations de lourdeurs ou encore acidité
gastrique sont des malaises présents dans votre quotidien ? Les problèmes digestifs sont, à ce jour, de
grands problèmes de civilisation et ce, pour multiples raisons.
En effet, ces dernières années, le monde a décidé d’avancer beaucoup plus vite, bien trop vite d’ailleurs
et nous sommes entrés dans une société de consommation qui ne nous laisse plus de temps pour
les repas. N’est-il pas rare de croiser un individu avec un sandwich dans la main et un téléphone
portable dans l’autre ou encore un plat préparé avalé à la hâte entre deux rendez-vous professionnels.
Malheureusement, ce ne sont pas uniquement les travailleurs qui sont impactés par ce mode de vie qui
ne convient plus à l’organisme. Même en restant à la maison, on allume le téléviseur quand on passe
à table ou on reste scotché devant l’ordinateur pour regarder une vidéo sur YouTube ou une série
sur un site bien connu, tout ça en avalant, gorgée après gorgée, l’assiette qui se trouve devant nous.

EST-CE BIEN LÀ LA MANIÈRE LA PLUS OPTIMALE POUR PRENDRE UN REPAS ?
Évidemment non ! Finalement, tout n’est qu’une question d’habitudes de vie et de bien-être. Facile à
dire ? Et pourtant, notre hygiène de vie est la base de tout ! Nous avons oublié ce qu’est cette hygiène
de vie tant alimentaire que globale et ce qu’est la coutume de bien manger. Le monde va trop vite et
on nous en demande trop. Que cela soit au niveau professionnel, personnel ou familial, c’est comme si
l’environnement dans lequel nous vivons voulait faire de nous des super héros, des machines à penser,
des machines à créer et à travailler. Le changement, c’est la solution.
Avant de filer chez votre pharmacien ou votre médecin qui vous donnera certainement tel ou tel cachet
pour soulager votre digestion ou tel sirop pour tapisser et soulager votre estomac, pensez à vos
habitudes de vie.
Comment manger vous ? Dans quelles conditions ? Qui vous accompagne ? Êtes-vous satisfait de votre
repas ? Pensez-vous que vous mangez sereinement dans un endroit sain ? Tout cela n’est certes pas
évident, surtout si on mange en collectivité ou qu’on doit partager son repas avec d’autres personnes
comme sur votre lieu de travail par exemple.

QUELQUES CLÉS POUR RETROUVER UNE BONNE HYGIÈNE ALIMENTAIRE
•
•

•

•

•
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On prépare son repas à l’avance avec cœur et passion. Cela nous évitera de courir sur le temps
de midi dans n’importe quel snack ou restaurant de nutrition rapide (sandwich, burger, sushis,
junk food, etc.).
On peut également prévoir un menu de la semaine qui nous permettra alors de ne pas nous
éparpiller. En effet, c’est souvent lorsqu’ on ne sait pas quoi manger qu’on se retrouve dans un
snack ou qu’on consomme des aliments qui ne sont pas sains pour nous. La junk food est plus
souvent au rendez-vous quand on n’a pas une bonne organisation. Le « menu de la semaine »
permet également de faire des courses réfléchies et de n’acheter ni trop ni trop peu.
On prévoit un temps limité et fixe pour consommer son repas, dans la paix et le respect de soi.
Parce que manger en marchant, en travaillant, en lisant n’est pas bénéfique pour notre digestion
ni pour l’assimilation des nutriments. Généralement, lorsqu’on vaque à une autre tâche pendant le
repas, on a tendance à consommer plus, à consommer trop et donc à avoir des soucis digestifs
mais aussi à grossir. Prévoyez minimum 20min par repas.
On mange correctement chaque bouchée. Là encore, il n’est pas rare de rencontrer des personnes
qui ne mâchent pas et qui laissent l’estomac faire tout le travail. Notre bouche est un organe utile
à la digestion car elle permet d’alléger le travail digestif. Dès lors, si on ne mâche pas, il y aura plus
de souffrance digestive.
On évite les aliments excitants comme le café, l’alcool ou encore le tabac. Si malgré ces nouvelles
habitudes votre digestion reste encore en souffrance, il sera alors intéressant de consulter un
naturopathe pour faire un bilan complet de vos émonctoires ainsi qu’un médecin généraliste qui
pourra apporter des solutions médicales indispensables.
Article paru sur le site de Santé Nutrition Mag

Digestion: et si vous optiez pour les bons gestes?

Les bienfaits du citron

Les aliments qui aident la
digestion

Allié minceur

Citron

Facilite la digestion

Ananas

Adouci votre peau

Fenouil

Blanchit vos ongles

Menthe

Supprime les mauvaises odeurs

Gingembre

Remède contre la fatigue

Mangue
Concombre
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Digestion & Transit

PHYTOGAST
PhytoGast est un concentré d’extraits secs
de plantes bénéfiques pour lutter contre de
multiples troubles intestinaux. Ce complément
alimentaire naturel est très efficace en cas
de problèmes de digestion comme les reflux
gastriques, les éructations excessives, les
brûlures d’estomac, les crampes intestinales.

PRIX : 39,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 60 gélules

«

Des compléments alimentaires 100% naturels pour favoriser une digestion
confortable. Nos compléments alimentaires pour la digestion et le transit intestinal
aident à fortiﬁer la ﬂore intestinale et limiter les troubles gastriques épisodiques ou
récurrents. »
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Digestion & Transit
PROKIMCHI

PHYTOLAX

ProKimchi est un complexe
d’extraits lyophilisés de
choux, de radis noir, d’ail
fermentés, de lactobacillus
et de lactococcus lactis
vivants
encapsulés
et
stabilisés à raison de 10
milliards de germes par
gramme. Cette association
d’une base prébiotique et
de bactéries en garantit une
action efficace sur la flore
intestinale. Grâce à cette composition, ProKimchi
soutient le processus de digestion, régule le transit
intestinal, soutient les défenses naturelles et la
résistance aux agressions extérieures. ProKimchi
est indiqué pour les troubles du transit intestinal.
Il permet de reconstituer et de fortifier la flore
intestinale, ainsi que de rétablir la perméabilité
optimale de l’intestin. ProKimchi est un complexe
d’extraits lyophilisés de choux, de radis noir, d’ail
fermentés, de lactobacillus et de lactococcus
lactis vivants encapsulés et stabilisés à raison
de 10 milliards de germes par gramme. Cette
association de prébiotiques et de bactéries en
garantit une action efficace sur la flore intestinale.
Grâce à cette composition, ProKimchi permet
d’aider le processus de digestion, de réguler le
transit intestinal et d’augmenter l’immunité et la
résistance aux agressions extérieures.

PhytoLax est un laxatif
naturel qui est indiqué
lorsque la fréquence normale
pour aller à la selle diminue
(selon les personnes, la
fréquence normale varie
entre 3 fois par jour et 3 fois
par semaine). Les propriétés
laxatives
naturelles
des
substances
actives
de
PhytoLax
stimuleront
votre transit intestinal, notamment en gonflant
et alourdissant les selles pour augmenter les
contractions de l’intestin grêle. PhytoLax est
composé de prune, qui est bien connue pour ses
propriétés laxatives naturelles. Ce fruit contient
jusqu’à 6,45 % de fibres alimentaires.

PRIX : 49,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 120 gélules

PRIX : 39,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 60 gélules

PROBIONAT
Probionat est un probiotique
naturel de la gamme
Safetynat, indiqué en cas de
diarrhée, de constipation,
d’inflammations intestinales
ou d’allergies alimentaires.
Il
dispose
d’effets
positifs
comme
une
restauration d’une flore
intestinale normale et une
normalisation du transit
intestinal. Il contribue également à prévenir des
diarrhées, et permet également le soulagement
de l’intolérance au lactose. Le Probionat est à la
fois un prébiotique et probiotique, ce qui permet
dès lors d’obtenir des résultats spectaculaires.
Les probiotiques sont des bactéries bénéfiques
qui empêchent la croissance des bactéries
indésirables. Ce sont donc des bactéries
vivantes qui, intégrées en quantité convenable,
ont des conséquences bénéfiques sur la santé
en améliorant l’équilibre microbien intestinal.
PRIX : 32,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 100 gélules
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Digestion & Transit

BERBERINE
On trouve naturellement la berbérine dans certaines plantes comme le Berberis
aristata.
Un des bienfait de la berbérine s’applique aux intestins, car elle en protège la
paroi, ce qui limite les sensibilités ou les intolérances alimentaires, ainsi que les
gênes intestinales qui peuvent résulter de ces hypersensibilités.
Les indications de la Berberine :
•
Activation de l’énergie
•
Équilibre du métabolisme des sucres
•
Régulation du stockage des graisses
•
Problème de surpoids
•
Réduction les risques de dégénérescences cérébrales Aide à la protection de la paroi intestinale.
On trouve naturellement la berbérine dans certaines plantes comme le Berberis Aristata, un arbuste
de la région de l’Himalaya et du Népal, l’Argémone Mexicana, le Berberis Vulgaris (épine-vinette) ou
l’Hydrastis Canadensis. Ces deux dernières étant connues en homéopathie. La Berbérine est utilisée
depuis des millénaires en médecine chinoise et ayurvédique en raison de ses nombreuses propriiétés
et bienfaits pour le bien-être.
Les bienfaits pour l’organisme et le bien-être de la Berberine
De récentes recherches démontrent des effets spectaculaires sur le métabolisme des sucres, des
acides gras et sur l’énergie générale, mais également sur l’élimination des toxiques par les organes
filtres et par les émonctoires.
PRIX : 42,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 120 comprimés
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Non à la digestion nocturne!
Nous accumulons presque tous du stress qu’il soit
professionnel ou privé ainsi que les événements
des derniers mois. Le froid et la saison hivernale
se profilant doucement, cela n’arrange rien à
notre état de fatigue. De plus, nous épuisons
nos réserves énergétiques petit à petit et la fin
de l’année est toujours la plus compliquée parce
que nous avons souvent du mal à soutenir notre
énergie vitale et surtout, à la conserver.

Notre énergie vitale est pourtant
primordiale en cette saison
Quand on part travailler, il fait noir et
lorsque l’on rentre chez soi, il fait tout aussi
noir
malheureusement.
Certains
d’entre
nous ne voient dès lors jamais la lumière
du jour au risque de se laisser emporter par un mal-être général. Cet état de fatigue et
de déprime saisonnière nous emporte dans un état de fatigue parfois insurmontable.
Prendre soin de son sommeil est dès lors la première solution pour se sentir mieux et plus
en forme pour contrer ces méandres de l’hiver. Il n’est pas rare dès lors de rencontrer des
personnes qui ne mettent pas en avant cette hygiène du sommeil qui se veut pourtant importante.

L’hygiène du sommeil avant tout
Ce qu’il est important de comprendre dans l’hygiène du sommeil c’est que ce temps de repos est très
utile à notre organisme. La nuit nous est utile. En effet, pendant la nuit notre corps a plusieurs fonctions :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Il se régénère
Il se ressource
Il évacue le stress de la journée
Il mémorise tout ce qui a été appris pendant la journée : les cours, les nouvelles consignes du
boulot, les informations puisées dans le dernier livre lu, etc.
Il permet à nos défenses immunitaires de se développer
Il permet à l’enfant en croissance de grandir correctement grâce aux hormones de croissance
qui sont libérées. Notez dès lors l’importance pour un enfant de dormir suffisamment et d’aller se
coucher à une heure raisonnable. Les veillées nocturnes sont totalement déconseillées pour les
jeunes enfants, sauf les cas ou les soirées exceptionnelles bien entendu.
Notez qu’un nouveau-né dort entre 16 et 19 heures par jour et que cela décroît petit à petit au fil
des années.
Il résout les problèmes de la journée. Ne dit-on pas « la nuit porte conseils » ? Le cerveau est
donc très actif pendant la nuit.
Il se nettoie
Il se purifie

Voici donc la preuve que le corps, la nuit, est très actif et dès lors il n’a pas une seconde pour….digérer !
Et oui, manger trop tard nous empêche de passer une bonne nuit de sommeil car le corps ne peut
s’occuper en même temps de la digestion de notre repas et de tout ce qu’il a prévu de faire la nuit. Dès
lors, nous conseillons vraiment de faire un repas du soir au minimum 2 heures avant l’heure du coucher.
De plus, prendre un menu plus léger qu’à midi permettrait de ne pas surcharger tant la digestion que
le sommeil.
Article paru sur le site de Santé Nutrition Mag
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Cardio-vasculaire

GLUTATHION LIPOSOME +
Le glutathion est l’antioxydant le plus important du
corps. En l’espace de quelques microsecondes, il le
protège des dérivés actifs de l’oxygène qui peuvent
détruire des composantes cellulaires (membranes,
ADN). Le glutathion attaque directement ces composés
oxygénés à l’intérieur de la cellule. Il participe au
recyclage d’autres antioxydants comme les vitamines
C et E. Le glutathion se lie aux toxines pour les rendre
hydrosolubles et facilement éliminables par les voies
naturelles. Il participe aussi à l’élimination des métaux
lourds de l’organisme. Le secret de l’efficacité du
glutathion liposomial réside dans le fait que le produit
actif protégé par la microsphère liposomiale n’en sort
qu’au contact avec la membrane de la cellule, cellule
dans laquelle le produit actif sera directement déversé
sans aucune altération.
PRIX : 73,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 109 ml

«

Des compléments alimentaires 100% naturels pour favoriser un fonctionnement
cardiaque et artériel optimal. Nos compléments alimentaires pour le coeur et le
confort circulatoire aident à allier vie active et santé. »
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Cardio-vasculaire
COQ10 LIPOSOMÉ +

COLMIN +

Le COQ10 est utile afin de
soutenir l’activité des cellules
musculaires et principalement
celles du muscle cardiaque.
Les
mitochondries
des
cellules musculaires sont
excessivement nombreuses
et très actives puisque ces
organites sont responsables
de
la
production
d’énergie nécessaire au
fonctionnement des cellules
et de l’ensemble du corps.
Cette molécule naturelle
constitue également un antioxydant majeur dans
son action sur le cholestérol dont il empêche
l’oxydation et ainsi le dépôt sur les parois
artérielles. Il est absolument essentiel de maintenir
des quantités de coenzyme Q10 suffisantes dans
l’organisme afin de bénéficier d’une prévention et
pour garder une santé optimale le plus longtemps
possible.

Il contribue efficacement
à réduire le taux de
cholestérol
dans
l’organisme. Il est idéal
pour les cas d’excès de
cholestérol. Il intervient
dans
le
rééquilibrage
naturel des taux de
cholestérol
dans
l’organisme.
Colmin+ contient, entres
autres, de la levure de
riz rouge. Ses propriétés
viennent du pigment rouge produit par la levure
monascus. Ce pigment inhibe naturellement
une enzyme à l’origine de la biosynthèse du
cholestérol. Différentes études cliniques ont
montré que la levure de riz rouge diminue le
mauvais cholestérol ainsi que les triglycérides et
augmente le bon cholestérol.

PRIX : 53,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 83 ml

PRIX : 49,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 180 gélules

POTASSIUM

CURCUMA RESVERATROL LIPOSOMÉ

Le Potassium est un oligoélément faisant office de
régulateur cardiaque. Associé
au magnésium, il est précieux
dans les troubles du rythme
cardiaque tels qu’arythmie ou
extrasystoles. Il régularise les
troubles du plus gros organe du
corps. C’est un spasmolytique
à effet rapide (crampes des
mollets, des orteils ou des
doigts), probablement par amélioration de la
conduction des impulsions nerveuses.
Le potassium est le quatrième sel minéral de
notre organisme, après le sodium, le calcium
et le magnésium. Il contribue à une fonction
musculaire normale ainsi qu’à une pression
sanguine normale. Il contribue également au
fonctionnement normal du système nerveux. Il est
aussi indiqué en cas de carence en potassium.

Le Curcuma Resveratrol
Liposomé est composé de
resveratrol. Celui-ci réduit
le risque cardio-vasculaire
en raison de son action
anticholestérol et fluidifiante.
Il exerce également une
action antioxydante. Il s’agit
d’un combiné de curcumine
et de resveratrol sous forme
liposomale. La technologie
d’encapsulation liposomale
permet de protéger le
produit encapsulé contre les
attaques acides de l’estomac
et permet de délivrer le produit directement dans
le sang, où il pourra ensuite être véhiculé intact
jusqu’aux cellules.

PRIX : 27,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 90 gélules

PRIX : 53,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 180 ml
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Cardio-vasculaire
SEL SYMBIOSAL

OMEGA KRILL

Le Sel Symbiosal est
idéal
pour
tous
les
troubles
aggravés
par
une
consommation
de
sel. Il a toutes les qualités
d’un excellent sel de mer
sans la plupart des effets
biologiquement indésirables.

Omega Krill est un complément
alimentaire à base d’huile
de Krill qui concourt au
maintien et la souplesse des
membranes
cellulaires.
Il
participe aussi à l’optimisation
des processus cérébraux, le
confort circulatoire, les troubles
de l’attention et les syndromes
prémenstruels.

PRIX : 7,00 €
CONDITIONNEMENT :
Salière de 125 grammes

L’huile de Krill constitue une source très
importante de phospholipides, d’antioxydants
et de deux acides gras Oméga-3 polyinsaturés,
l’EPA et le DHA. Elle contient également de
la choline (flavonoïde). Les phospholipides
aident à maintenir un bon fonctionnement
cérébral et intellectuel. Les phospholipides sont
des composants essentiels des membranes
cellulaires : ils filtrent les toxines et contrent les
phénomènes d’oxydation (radicaux libres).
Les EPA et DHA contribuent à entretenir une
bonne circulation et un niveau normal de
cholestérol. Un apport équilibré en EPA et DHA
participera à aider l’organisme à mieux gérer les
chocs émotionnels et les différents stress.
Sa richesse en antioxydants aide à réduire les
gênes articulaires et optimise la mobilité. On
a également observé qu’une consommation
régulière d’Omégakrill présente un intérêt
contre l’hyperactivité et les déficits d’attention.
En suivant un protocole régulier (90 jours)
d’Omégakrill, on pouvait constater un recul de
13 % du taux de cholestérol total, de 32 % du
taux de HDL (mauvais cholestérol) et de 11 %
des triglycérides. Mais ce qui est encore plus
remarquable, c’est que cette consommation tend
à faire croître de 44 % le LDL (bon cholestérol).
Ce produit de haute qualité est dépourvu de
métaux lourds, dioxines et autres allergènes.
PRIX : 37,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 60 capsules
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Le saviez-vous ?

Les avantages du lait
végétal par rapport au lait
animal?

•

Très digeste

•

Riche en vitamines et minéraux

Jus naturel pour vous
soigner:

Pression sanguine: Betterave,
concombre, céléri, gingembre et
pomme
Maux de tête: Pomme, concombre,
kale, céléri et gingembre

•

Riche en bon gras
Asthme: Carotte, citron, ail, épinard
et pomme

•

Pas de lactose

•

Moins calorique

Détox reins: Carotte, pastèque,
concombre et coriandre

•

Pas d’impact sur l’animal

Foie: Betterave, carotte, citron,
gingembre et ail

•

Pas de résidus d’antibiotiques,
vaccins ou hormones

Stress: Epinards, myrtilles, banane,
fraise et poire
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Énergie

PHYTACTIV
Phytactiv est un complément alimentaire à
base d’extraits secs de plantes favorisant
l’esprit clair, l’énergie mentale et les grands
efforts intellectuels. Il est bon pour les
personnes victimes de troubles de l’attention
ou comme solution naturelle pour les enfants
hyperactifs (TDA/H).
PRIX : 37,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 60 gélules

«

Des compléments alimentaires 100% naturels et biologiques pour offrir du
tonus et de la vitalité dans les moments de fatigue. Nos compléments alimentaires
énergétiques sont également efﬁcaces pour lutter contre l’excès de vitalité. »
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Énergie

MULTIVIT LIPOSOME

FER

Multivit Liposomé assure
des apports journaliers
suffisants
afin
de
contribuer à éviter les
éventuels manques. Ce
complexe
soutient
le
métabolisme et concourt
à retrouver rapidement
fonctionnement et taux
d’énergie
optimum.
Comme
les
produits
liposomés, les vitamines
bien dosées et présentées
sous
cette
forme
sont
excessivement
assimilables. Ainsi Multivit Liposomé assure des
apports journaliers suffisants afin de contribuer
à éviter les éventuels manques. Ce complexe
soutient l’ensemble du métabolisme et concourt
à retrouver rapidement un fonctionnement et un
taux d’énergie optimum. La nouvelle formule
Multivit Liposomé constitue une prévention
idéale afin de freiner le vieillissement et afin de se
protéger au mieux contre la fatigue ou la maladie.

Se supplémenter en Fer
contribue à diminuer les
états de fatigue générale
due à des carences en fer,
surtout lorsqu’il est associé
aux différentes vitamines
du groupe B, à la vitamine
C et au manganèse. En
collaboration avec le cuivre,
le fer intervient dans la
formation normale de globules rouges, dans la
production de l’hémoglobine (une protéine qui
assure le transport sanguin de l’oxygène par les
globules rouges) ainsi que dans la myoglobine,
la protéine responsable de l’oxygénation des
muscles. Le fer contribue également au transport
normal de l’oxygène, au fonctionnement normal
du système de défenses naturelles ainsi qu’à une
fonction cérébrale normale.

PRIX : 43,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 90 ml

PRIX : 27,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 90 gélules

MEGA MAGNESIUM
Le Magnésium est un oligo-élément
qui contribue au fonctionnement
normal du système nerveux et à
réduire la fatigue. Il permet de réduire
les états de stress et de nervosité
et améliore le fonctionnement du
coeur. Il joue un rôle important
dans la régularité du rythme cardiaque. C’est
un tonique général qui renforce de nombreuses
bioréactions. Il active la défense de l’organisme
en cas d’infections. C’est le traitement privilégié
en cas de manque magnésium.Vous trouverez
ces exceptionnelles performances dans le
MegaMagnesium, qui, en plus d’une excellente
biodisponibilité, inhibe l’acide kaïnique, un
neurotransmetteur responsable du stress, de la
fatigue, de l’angoisse mais aussi des troubles du
rythme cardiaque.
PRIX : 33,00 €

CONDITIONNEMENT : Flacon de 90 gélules
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NOUVEAU PRODUIT

MULTIVIT LIPOSOME
Tout le monde sait actuellement que les vitamines sont
indispensables à l’organisme, et ce depuis le plus jeune âge et
durant toutes les périodes de la vie. Seules quelques-unes peuvent
être synthétisées et parfois stockées dans le corps, mais c’est loin
d’être le cas pour bon nombre d’entre elles. Or même les quantités
minimales indispensables au bon fonctionnement du corps ne sont
pas fournies par la nourriture actuelle complètement appauvrie, et
ce même si elle est d’origine biologique. Comme tous les produits
liposomés, les vitamines bien dosées et présentées sous cette forme
sont excessivement assimilables. Ainsi Multivit Liposomé assure des
apports journaliers suffisants afin de contribuer à éviter les éventuels
manques.

De manière générale, les vitamines
•
•
•
•

ne peuvent pas être fabriquées par l’organisme
ne sont pas interchangeables
n’apportent aucune calorie
sont indispensables à l’ensemble du fonctionnement de
l’organisme

Actions du Multivit liposomé

Bitartrate de choline (182,93 mg) : la choline contribue à l’entretien de la mémoire. Elle aide à
rester calme et à éliminer les substances toxiques et les pollutions. Elle épaule le corps afin d’éviter
les dépôts graisseux et de réguler le cholestérol.
Vitamine C (L-ascorbate de sodium 18,97 mg – Acide L-ascorbique 16,88 mg) : cette reine des
vitamines soutient le système immunitaire. De ce fait elle contribue à prévenir les problèmes de santé
en période froide et hivernale. Utile à la peau, elle soutient la formation du collagène.
Zinc (Citrate de zinc 13,17 mg) : le zinc est le cofacteur de plus de 200 métalloenzymes, on
comprend donc toute sont importance dans l’ensemble des réactions du corps. C’est également un
excellent antioxydant.
Vitamine E (D-alpha tocophérol Succinate acide 7,59 mg) : le tocophérol, autre nom de la
vitamine E est un puissant antioxydant. Il collabore à la prévention du vieillissement et soutient le
système immunitaire.
Vitamine B3 (Niacinamide 6,75 mg) : également nommée vitamine PP, niacine ou acide nicotinique,
elle peut aider en cas de troubles mentaux (instabilité émotionnelle, phobie, sentiment d’insécurité) et
à prévenir certains problèmes de transit.
Vitamine B5 (D-pantothénate de calcium 4,92 mg) : l’acide pantothénique est essentiel aux
mécanismes de transformation des graisses et des sucres en énergie.
Cuivre (L-aspartate de cuivre 3,09 mg) : Cofacteur de la super-oxyde-dismutase, le cuivre participe
à la neutralisation des radicaux libres, ainsi il aide les cellules à se protéger de leurs agressions.
Il épaule le corps pour faire face aux attaques hivernales tout en soutenant le rôle du système
immunitaire.
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NOUVEAU PRODUIT

Vitamine B6 (Pyridoxal-5’-phosphate 3 mg) : la pyridoxine contribue au métabolisme des acides
aminés et des protéines. Comme la précédente, elle épaule les défenses immunitaires et aide dans
certains problèmes d’humeur et de peau comme à l’adolescence par exemple.
Vitamine B1 (Chlorhydrate de thiamine 2,25 mg) et Vitamine B2 (Riboflavine 0,71 mg) : la
thiamine et la riboflavine soutiennent le métabolisme des sucres, des graisses et des protéines dont
l’énergie sera mieux utilisée en présence de vitamine B1.
Manganèse (L-aspartate de manganèse 1,76 mg) : cet oligoélément entre dans la composition
de nombreuses enzymes indispensables aux multiples réactions physiologiques quotidiennes du
corps et aux activités énergétiques.
Acide R-lipoïque (0,75 mg) : l’acide alpha-R-lipoïque fait lui aussi partie de cette grande famille
des antioxydants. Il participe à la régénération des antioxydants propres au corps, c’est ainsi qu’il
contribue à la protection de nombreux tissus et de l’ensemble des cellules.
Vitamine D3 (Cholécalciférol 0,60 mg dont 1,25 % de vitamine D3 donc 7,5 µg) : le
cholécalciférol peut se mesurer en U.I. (unités internationales) ou en µg (microgrammes) sachant que
1 UI = 0,025 µg. Cette vitamine est absolument indispensable à la formation et la consolidation des
os et des dents. Elle sera donc très utile pour prévenir les troubles de santé actuels tels que burnout,
mal de vivre, humeur triste et sombre, etc.
Vitamine A (Palmitate de rétinol 405 μg – Béta-carotène 225,00 μg) : cette vitamine est
fondamentale pour la vision, mais elle soutient le corps dans les mécanismes de formation du
squelette (avec vitamine D).
Chrome (Picolinate de chrome 295,53 μg) : cet oligoélément est fondamental pour aider la
régulation et la gestion des sucres et des graisses par notre corps. Il aide très souvent à diminuer les
fringales, les envies de sucres et concourt à diminuer les accès de faiblesse en cas de manque de
sucre.
Vitamine B8 (D-biotine 150,00 μg) : la vitamine H ou biotine est un facteur essentiel au métabolisme
des protéines, des lipides et des sucres. Elle prévient les chutes de cheveux et certains problèmes
de peau.
Vitamine B9 (L-méthylfolate de calcium 135,26 μg) : l’acide folique aide à la protection des
parasites intestinaux et des empoisonnements. Il est également reconnu pour aider à retarder le
blanchissement des cheveux (en collaboration avec la B5).
Sélénium (L-sélénométhionine 75,23 μg) : cet élément soutient la lutte contre le vieillissement
sous toutes ses formes et le système immunitaire. Il épaule la détoxication des métaux lourds, de
l’alcool et de la fumée de tabac (en collaboration avec la vitamine C).
Iode (Iodure de potassium 34,68 μg) : une supplémentation en iode est indispensable à notre
époque. En effet, cet élément est l’un des principaux oligoéléments participant à la protection de
la glande thyroïde et de ses sécrétions, et Dieu sait si elles sont en souffrance dans notre actuelle
civilisation en raison des très nombreuses pollutions.
Phosphatidylcholine (extraite d’Helianthus Annuus 150 mg) : contribue à réguler les taux de
cholestérol. Elle contribue à atténuer certaines irritations des intestins.
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Beauté

SOUFRE-C
Le soufre est bénéfique dans divers domaines pour votre
bien-être, dont dans le domaine dermatologique. Il permet
d’augmenter la production de toutes les molécules
soufrées, ce qui contribue au maintien du bon état des
tissus qui nécessitent du soufre : les tissus conjonctifs,
la peau, les cheveux, les ongles, etc. Le soufre contribue
au maintien d’une fonction hépatique normale et donc au
métabolisme normal des aliments ainsi qu’à une meilleure
élimination de produits toxiques.

PRIX : 34,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 90 gélules

«

Des compléments alimentaires 100% biologiques pour offrir un bien-être
physique et une beauté naturelle. Nos compléments alimentaires vous
aident à être belle naturellement : cheveux, ongles, peau, ligne, etc. »
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Beauté
ADIPOMIN

HEPAREG

Adipomin aide à réduire la
graisse viscérale et sous
abdominale toxique, tout
en suscitant un léger gain
de masse musculaire. Il
contribue également à réguler
le métabolisme des sucres
et stimule le métabolisme
hépatique
empêchant
l’envahissement des organes
filtres par la graisse. Il renforce également le
potentiel de réduction hépatique des lipides
sanguins circulant (triglycérides) et favorise leur
maintien à un niveau physiologique.
En plus de réduire la graisse sous abdominale et
d’être un puissant antioxydant, Adipomin régule
également le métabolisme des sucres.

Parmi
les
organes
éliminateurs du corps
humain, l’un des plus
volumineux,
véritable
centrale
chimique
du
corps,
est
très
fréquemment mis à mal
par de nombreux facteurs
et pollutions extérieurs.
Beaucoup de problèmes
de santé dans nos
sociétés occidentales sont liés à un dérèglement
des fonctions d’élimination. La multiplication
actuelle des sources de pollution entraîne des
déficiences des principaux organes et perturbe
gravement les fonctions naturelles d’élimination.

PRIX : 44,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 90 comprimés

PRIX : 59,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 180 gélules

SELENIUM

ZINC LOZENGES

Le sélénium est un oligoélément
(c’est-à-dire
que l’organisme n’en a
besoin qu’en très petites
quantités)
qui
contribue
au bon fonctionnement de
l’organisme. Le Sélénium est
bon pour la cellule contre le
stress oxydatif, contre les
effets toxiques des métaux
lourds, de l’alcool, de la fumée du tabac et des
pollutions atmosphériques diverses. Il dispose
également d’autres bienfaits :
•
Il protège les cellules contre le stress
oxydatif
•
Il contribue à une spermatogénèse
normale
•
Il contribue au maintien d’ongles et de
cheveux normaux
•
Il contribue au fonctionnement normal du
système de défenses naturelles
•
Il contribue à soutenir les cellules contre le
stress oxydatif

Zinc Lozenges est une
nouvelle formule de zinc
hautement
assimilable
par voie sublinguale Le
Zinc aide au maintien
d’une
peau,
d’une
ossature de cheveux et
d’ongles normaux.
Le Zinc intervient dans
de très nombreuses
réactions enzymatiques,
ce qui explique ses
diverses actions physiologiques. Son action
sur le système hormonal en général permet de
l’utiliser plus particulièrement dans certains cas
d’infertilité (aide à la production de sperme chez
l’homme). Il a une action positive sur l’adénome
de la prostate. Une carence en zinc nuit aux
cheveux et aux ongles. Intervient dans les troubles
de la peau en général, on sait qu’il est très utile
en cas d’affection cutanée ou lors de fragilité
des phanères (poils, ongles). On l’utilisera donc
pour des problèmes de cicatrisation, d’éruptions
sur la peau, d’ongles et de cheveux cassants.

PRIX : 27,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 90 gélules

PRIX : 29, 00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 100 comprimés
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Beauté

BERBERINE

SILISENS

La Berbérine est un
complément alimentaire
utile pour réguler le
métabolisme des sucres
et aide à maintenir
son poids. Elle facilite
également l’activation de
l’AMPK qui joue un rôle
capital dans l’équilibre
énergétique.

Silisens est un complément
alimentaire
composé
de
silicium végétal. Action au
niveau de la peau : la diminution
des réserves de silicium en
raison de l’âge se marque
par une perte d’élasticité et
un relâchement de la peau
et par l’apparition de rides.
Ceci est logique puisque le silicium intervient
dans la synthèse du collagène et de l’élastine
responsables de la tonicité de la peau, mais
il contribue aussi à sa bonne hydratation.
Indications : vieillissement de la peau (rides,
vergetures), intervient en cas de problèmes de
peau (boutons et autres).
Action au niveau des cheveux et des ongles : les
cheveux et les ongles sont des tissus kératinisés
dans lesquels le silicium prend une grande part. Il
contribue à la qualité des cheveux et la résistance
des ongles.

Les
•
•
•
•
•
•

indications

de

la

Berberine

Activation de l’énergie
Équilibre du métabolisme des sucres
Régulation du stockage des graisses
Problème de surpoids
Réduction les risques de
dégénérescences cérébrales
Aide à la protection de la paroi intestinale.

PRIX : 42, 00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 120 comprimés
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:

PRIX : 29, 50 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 60 comprimés

Beauté
TRYPTONAT

SVELTINAT

Tryptonat
est
un
anticompulsif alimentaire 100%
naturel de la gamme Safetynat
calant le ventre et permettant
de diminuer les quantités
d’aliments mangés. Il permet
donc d’agir contre les troubles
alimentaires compulsifs. Il
est également utile pour
lutter contre la compulsion
tabagique. Tryptonat contient une formule
ayant pour but de réguler les mécanismes de
compulsion alimentaire. Tryptonat :
•
est un soutien à un régime minceur.
•
permet d’éviter les grignotages entre les
repas.
•
est utile en cas d’excès de poids.

Sveltinat est un complément
alimentaire de la gamme
Safetynat. Il aide efficacement
à la satiété et à la réduction du
stockage des graisses dans
le corps. Sveltinat contient
différents éléments naturels
dont de l’ananas, de la papaye
et du thé vert.

La difficulté n’est pas uniquement dans le fait de
résister à ses envies alimentaires. Elle est aussi
de gérer sa frustration, et donc son humeur.
Le stress et la nervosité doivent être pris en
considération lors d’un régime car ils peuvent
être aussi à l’origine de la compulsion alimentaire.
C’est pourquoi Tryptonat contient du Nard de
l’Himalaya. En Inde, le Nardostachys Jatamansi
ou Nard de l’Himalaya est utilisé depuis très
longtemps pour aider à conserver un bon moral
et comme remède pour mettre fin aux troubles
de l’humeur. Le jatamansi optimise et régule
l’humeur. Il possède des propriétés apaisantes
et calmantes et est donc utilisé comme remède
pour parvenir au repos mental total.
La racine de Gingembre est également présente.
Depuis très longtemps, l’action de la racine de
Gingembre (Zingiber officinale) est reconnue et
utilisée en médecine ayurvédique pour permettre
de retrouver un bon moral.
Comme tout « sevrage », la volonté sera l’un des
facteurs de réussite du régime associé à un suivi
nutritionnel adapté. En agissant sur les causes de
la fringale, on améliore le niveau de résistance à
la tentation.
PRIX : 44,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 60 gélules

Ce complément alimentaire naturel est réalisé
à base d’ananas : dans la tige se trouve
la bromélaïne, une enzyme intéressante
qui favorise l’anéantissement des graisses
puisqu’elle casse les tissus cellulitiques et aide
ainsi à l’évacuation des graisses.
On y retrouve aussi de la papaye, une arme anticellulite. Ce fruit, originaire du Mexique, contient
de la papaïne, une enzyme redoutable contre
le collagène se trouvant dans la cellulite. La
papaïne fractionne également les pectines, mais
aussi certains sucres et lipides. Elle est donc un
excellent allié minceur lorsqu’on veut affiner sa
silhouette et lutter contre la culotte de cheval.
C’est pourquoi la papaye est fréquemment
utilisée lors de régimes d’amincissement et de
réduction de la cellulite.
Le thé vert est également un bon allié pour réduire
les graisses de notre corps. Ses propriétés
désinfiltrantes permettent de combattre une
cellulite bien installée. Il permet de boire
beaucoup d’eau, de faire le plein d’antioxydants
et constitue une excellente alternative à l’eau
plate. Enfin, le thé vert contient des tanins qui
empêchent l’assimilation des graisses. Le Thé
vert aide également à garder la ligne, à réguler
le métabolisme des lipides et à participer à
l’élimination rénale de l’eau. Il possède des vertus
diurétiques et amincissantes, ce qui en fait le
partenaire idéal pour la rétention d’eau et la cellulite.

PRIX : 26,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 60 gélules
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NOUVEAU PRODUIT

DIACARE
Déjà au XIXe siècle, le buchu s’employait comme médicament naturel
pour le traitement de la cystite, de l’urétrite, du catarrhe vésical et
pour toutes les infections des reins et des voies urinaires, et continue
de nos jours à être considéré comme réellement efficace pour soigner
ces pathologies. Les parties du buchu utilisées en phytothérapie sont
les feuilles récoltées pendant la floraison et la fructification. Notons
également qu’il est utilisé depuis des temps très reculés par les
indigènes et autochtones d’Afrique du Sud, comme tonique général
et élixir polyvalent pour la santé. Il s’agit donc d’un traitement sûr
particulièrement indiqué pour tendre vers un bien-être généralisé.

Les atouts du DiaCare
Parmi les propriétés médicinales du buchu: vasoprotectrices,
capillarotropes, carminatives, anti-fermentatives, diurétiques,
antiseptiques, antiputrides, aromatisantes.
Usage thérapeutique courant depuis des siècles : l’inflammation et
l’infection des reins et des voies urinaires.
Cette herbe officinale peut être utilisée dans les maladies de la prostate, la cystite et une légère
inflammation du tractus urinaire sous la forme d’infusion, d’extrait et de teinture fluides. Il présente
également des propriétés antiseptique bronchique et sudorifique.
Les parties de la plante utilisée en phytothérapie sont les feuilles. Elles possèdent des principes actifs
agissant aussi pour neutraliser les toxines et ainsi détoxifier l’organisme. L’organisme peut retenir
un excès d’eau, et celui-ci pourrait devenir toxique, et être à l’origine de pathologies telles que la
concentration d’acide urique et la crise de goutte, l’hypertension artérielle, et bien d’autres maladies
encore. Le buchu agit en tant qu’agent neutralisant ou détoxiquant et participe à extraire de l’organisme,
et ce naturellement, l’excédant de liquide.
Plante assez polyvalente et efficace, le buchu agira également avec bénéfice pour la perte de poids et
les règles douloureuses dont les symptômes sont le plus souvent crampes et ballonnements.
Comme nous l’avons dit, le buchu est utilisé pour traiter les infections des voies urinaires, comme la
cystite et l’urétrite, mais est également utile pour traiter le syndrome de la vessie irritable, la prostatite
et la leucorrhée.

Les indications du DiaCare
•
•
•
•
•
•

Détoxication
Perte de poids
Douleurs liées à la menstruation
Tonique général
Anti-inflammatoire
Infections urinaires

* Par mesure de précaution, l’utilisation du buchu n’est pas recommandée pour les personnes souffrant
d’hypersensibilité intestinale ainsi que pendant la grossesse et l’allaitement.
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Le saviez-vous ?

Quels aliments vous aident
à nettoyer votre foie ?

Gommage gourmand au
miel et au sucre :

Thé vert

Parfait pour tout type de peau, il
est hydratant et cicatrisant.

Epinards
Citron
Brocoli
Avocat

En fonction du type de peau,
choisir un sucre adapté : sucre
fin qui gommera en douceur les
peaux les plus sensibles, ou des
grains plus épais pour les peaux
grasses.

Pomme
Curcuma
Choux

On mélange une dose de
sucre pour une dose de miel
(crémeux). Il peut même servir
pour gommer les petites peaux
mortes des lèvres. Douceur
garantie !

Betterave
Ail
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Prix
Total

Prix Quantité
unitaire

MULTIVIT LIPOSOMÉ 90 ml 43 €
120 comp 42 €
90 gél 59 €
90 gél 59 €
75 g 74 €

NEW

METOUT
180 gél 77 €
METOUT
90 gél 47 €
MEGA CALCIUM
90 gél 33 €
MEGA MAGNESIUM 90 gél 33 €
POTASSIUM
90 gél 27 €
ZINC LOZENGES 100 comp 29 €
FER
90 gél 27 €
CHROME
90 gél 27 €
IODE
90 gél 19 €
SOUFRE-C
90 gél 34 €
SELENIUM
90 gél 27 €
SILICIUM
1 L 25 €
SILISENS
60 gél 30 €
SEL SYMBIOSAL
125 gr 7 €

NEW

BERBERINE
CELLUBOOST
CELLUCLEAN
A-TREMORINE

NEW

NEW

CELLUVIT-C
109 ml 53 €
LIPOSOMIALE +
GLUTATHION
109 ml 73 €
LIPOSOMÉ +
109 ml 53 €
DHA LIPOSOMÉ +
COQ10 LIPOSOMÉ + 83 ml 53 €
CURCUMA RESVERATROL
LIPOSOMÉ
180 ml 53 €
K2D3 LIPOSOMÉ
30 ml 43 €

Prix
Total

NEW

Prix Quantité
unitaire

NEW
Booster vos vitamines
et votre tonus.
Hautement assimilable.

Une subtile
combinaison
de Silicium

Frais de port : (GRATUIT SI > 1
0€

BON DE COMMANDE

(GRATUIT SI > 1

Nom : ............................

Prénom : ....................

Adresse : ....................
Rue de Neudorf, 24 • 3937 Mondercange • Luxembourg

Comment commander :

0805 080 420 (France uniquement)
01 76 38 20 18 ou +33 (0)1 76 38 20 19
www.perfecthealthsolutions.fr
Perfect Health Solutions SARL
Chemin des Boulangers 17 BP 234
78532 BUC Cedex • France

CP : ....................................

Tél / portable : .....
Edition 03/2018

• nr gratuit :
• par téléphone :
• par internet :
• par courrier :

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

E-mail : *......................
* pour vous perme

NEW

NEW

NEW

100 €)

UE 6 €

150 €) hors UE 16 €
TOTAL GÉNÉRAL :

NEW
Nuits paisibles
et sommeil
récupérateur.

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

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

Syndrome
métabolique

Mode de règlement:
• par chèque

• par carte

N°: .............................. / ............................. / ........................... / ...............................

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

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

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

Ville : .....................................................................................................................

Exp: ..................................... N° verso: .................................
Date: ...............................................................................................
Signature:

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

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

ttre de recevoir le suivi de votre commande.

N° de votre thérapeute :

NEW

Prix
Total

NEW

Prix Quantité
unitaire
DIACARE
180 cap
39 €
PHYTACTIV
60 gél 37 €
PHYTOSTRESS
60 gél 33 €
PHYTOGAST
60 gél 39 €
PHYTOMIG
60 gél 39 €
PHYTOART
60 gél 37 €
PHYTONER
60 gél 37 €
PHYTORL
60 gél 37 €
PHYTOZEN
60 gél 39 €
PHYTOBV
60 gél 36 €
PHYTOLIBRE
60 gél 39 €
PHYTOPTIM
60 gél 44 €
PHYTOSPRAY
10 ml 18 €
PHYTOLAX
60 gél 39 €
PHYCOSENS 10 unidoses
10 ml 34 €

NEW

Prix
Total

NEW

Prix Quantité
unitaire
180 gél
49 €
COLMIN +
OMEGA KRILL
60 gél
37 €
CARTI COMPLEXE 180 gél
49 €
UROBOOST
60 gél
47 €
CITRI-CHENE
50 ml
34 €
ANDROBOOST
50 ml
25 €
HEPASYL
90 gél
27 €
ADIPOMIN
90 comp
44 €
HEPAREG
180 comp
59 €
DOUCE NUIT
60 gél
24 €
PROKIMCHI
120 gél
49 €
PERNAZONE
60 gél
39 €
CREME YAM
100 ml
47 €
MENOBOOST
120 gél
27 €
MODUCARE C
90 gél
40 €
PRO-MODUCARE 60 gél
40 €

Humeur

VITAMINE-C LIPOSOMIALE +
La Vitamine-C liposomiale + est une vitamine
liquide liposomée. Elle aide à la diminution
du stress, de la fatigue, de l’angoisse, de
l’humeur triste, etc. Elle contribue également
à la remise en forme et à la détoxification.

PRIX : 53,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 109 ml

«

Des compléments alimentaires 100% naturels pour combattre les troubles
émotionnels ou de l’humeur. Nos compléments alimentaires vous aident à soulager
votre esprit dans les moments de stress, trac, nervosité, angoisse, etc. »
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Humeur
PHYTOMIG

PHYTOSTRESS

Phytomig est un complément
alimentaire naturel indiqué en
cas de migraines chroniques.
Il contient différentes plantes
telles que de la grande
camomille, du saule blanc et
du Nard indien. Ces plantes
médicinales
traditionnelles
aident à prévenir et soulager
les migraines chroniques et les
recherches prouvent l’efficacité des composants
et principes actifs contre les crises de migraine. Le
but de ce traitement est également de diminuer
la fréquence et l’intensité des crises de migraine.

PhytoStress est réalisé à base
de plantes positives pour le
corps et l’esprit. Il s’agit d’un
excellent anti-stress naturel
qui aidera à vous relaxer et à
combattre le stress, passager
ou non. PhytoStress contient
du Nard de l’Himalaya et de la
Ballote noire. Ces composants
agissent directement pour apaiser l’esprit. Ils
aident en cas de colère et d’agressivité, ainsi que
pour les enfants turbulents lors d’excitation et
d’activité excessive. Il contribue au repos mental
total, entre autres en cas de nervosité, agressivité
ou agitation excessive. Il contient des huiles
essentielles sédatives.

Le Phytomig peut être utilisé sans aucun danger,
car il n’entraîne aucune somnolence.
PRIX : 39,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 60 gélules

PRIX : 33,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 60 gélules

PHYTOPTIM

PHYTOZEN

PhytOptim, à base d’extraits
secs de plantes, est efficace
en cas d’humeur morose et
de tristesse ainsi que pour
maintenir un bon moral. Il
s’agit d’un précurseur naturel
des substances responsables
du maintien de la bonne
humeur.
PhytOptim
est
une solution naturelle contre les troubles de
l’humeur (changements d’humeur récurrents,
humeur négative, manque d’entrain). Il contribue
à redonner la banane dans les moments de
tristesse ou de morosité.
PhytOptim contient des plantes essentielles
pour l’équilibre mental. Il est composé de Nard
de l’Himalaya, du Griffonia simplicifolia et du
Gingembre (racine).

PhytoZen
contient
des
plantes aidant à vaincre la
timidité, gérer son stress, ou
encore à combattre le trac
lors de périodes d’examens.
Il vous aidera à vous apaiser
grâce à ses substances
phytothérapeutiques. Il peut
aussi aider en cas de colère et
d’agressivité, ainsi que pour les enfants turbulents
lors d’excitation et d’activité excessive.

PRIX : 44,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 60 gélules

PRIX : 39,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 60 gélules

Il est indiqué en cas de :
• Angoisse sous toutes ses formes
• Peur de l’échec
• Incertitude
• Trac
• Trouble du déficit de l’attention sans
hyperactivité (TDA)
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Les antidépresseurs

Vous perdez l’envie, la « niac », vous avez envie de pleurer
sans raison, vous ne dormez plus la nuit mais par contre
le jour, vous êtes épuisé. Vous ne ressentez plus de
plaisir, même manger n’excite plus vos papilles. Enfin,
vous consultez votre généraliste qui vous prescrit un
antidépresseur pour diminuer les symptômes et vous aider
à surmonter cette période morose. De retour chez vous,
vous passez laborieusement chez votre pharmacien qui
vous délivre tant le médicament que l’espoir d’aller mieux.
Les jours se passent et oui, chimiquement, vos idées
noires se dissipent un peu mais dans le fond, vous ne
prenez pas les problèmes à bras le corps. Peut-être êtesvous déprimé ou vous souffrez de dépression saisonnière ?
Des chiffres qui donnent le tournis : 1 belge sur 10 consomme des antidépresseurs
D’après l’OMS (l’Organisme Mondial de la Santé), la dépression toucherait près de 300 millions
de personnes dans le monde. On estime chaque année à près de 800.000 personnes qui se
suicident. L’accumulation de différents facteurs tels le chômage, le deuil, les traumatismes divers,
mais aussi stress chronique, ou encore des raisons biologiques affectent de manière plus ou moins
prononcée les personnes dépressives. L’alimentation complètement dénaturée, les régimes farfelus,
la phobie des graisses et la consommation de sucre sous toutes ses formes sont tant d’éléments
majeurs favorisant la descente aux enfers. Cette maladie est une manne céleste pour l’industrie
pharmaceutique qui se remplit les poches de dollars bien verts. Combien de comprimés seront
prescrits, déjà pour un simple coup de blues ? Pendant combien de temps devrez-vous prendre le
traitement ? Ces comprimés vont-ils changer votre vie ? Serez-vous le plus heureux des hommes
avec cette solution miracle ? Une fois le petit doigt dans l’engrenage, il est quasi impossible
de s’en dépêtrer. Sans oublier l’accoutumance provoquée par ces médicaments. L’industrie
des petites pilules roses se frotte les mains : chaque malade rapporte gros et pour longtemps.
La situation devient préoccupante. Et pourtant, d’autres solutions existent. Difficile de croire
qu’en modifiant notre flore bactérienne, de nombreux symptômes comme la dépression, les
changements d’humeur, l’anxiété, le stress peuvent diminuer significativement et de façon pérenne.
Tout ne se jouerait pas dans notre tête mais bien dans notre lumière intestinale. La petite pilule
du bonheur ne serait plus chimique et inévitable en cas de morosité prolongée, de tristesse et de
fatigue chronique. Bien plus ! Vous pouvez être acteur de votre bonheur et maître de vos émotions.
Le miracle, vous le devez à ces milliards de bactéries qui peuplent votre intestin
et qui font la pluie et le beau temps dans votre cerveau. Elles portent un nouveau
nom. On ne parle plus de probiotiques mais de « psychobiotiques » car on le sait
maintenant, avec certitude, que la clé de la sérénité est enfouie dans votre tuyauterie.
Les impacts sur le système immunitaire, sur le développement des allergies, des
intolérances, de l’inflammation même sont établis depuis longtemps déjà. Mais l’axe
cerveau-intestin, via le nerf vague, qui permet un connexion immédiate, simultanée, n’a
pas encore livré tous ses secrets. On sait que les deux compères communiquent entre
eux en permanence, que sur 10 messages, 9 sont envoyés par l’intestin. Incroyable non ?
Si cet intestin est irritable et irrité, s’il est trop perméable, les messages seront soit tronqués, soit
incomplets et peuvent être source d’incompréhension de part et autres. La dysbiose ou déséquilibre
de la flore commensale, résultante d’un terrain pauvre et détérioré, favorise les états dépressifs et
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une solution pour les personnes dépressives ?

les maladies de civilisation comme le syndrome métabolique ou les maladies neurodégénératives.
Quand l’infiniment petit vous pourrit la vie
La
les

piste de l’activité
possibilités
de

bactérienne
recherches

et
et

son
de

impact sur l’humeur étend encore
compréhension
des
mécanismes.

On sait que les bactéries agissent sur l’activité des neurotransmetteurs comme l’acide-aminobutyrique
(GABA) ou la sérotonine, qui régulent l’humeur. En freinant la transmission des signaux nerveux, le
GABA favorise un état de relaxation mentale. Des taux bas de GABA sont corrélés à des phases
dépressives. Certaines bactéries dont les Lactobacillus rhamnosus ou certaines souches de
Bifidobacterium ont la capacité de moduler positivement l’activité de ces neurotransmetteurs.
La sérotonine (ou hormone
celui-ci est en bon état de
les personnes souffrant de
bactéries doivent « occuper
dans la circulation sanguine

du bonheur) est produite en grande majorité dans l’intestin si
fonctionnement, ce qui semble particulièrement compromis chez
dépression. Pour moduler la perméabilité de l’intestin, certaines
» le terrain et éviter que les intrus pathogènes ne s’immiscent
provoquant d’autres catastrophes immunitaires et inflammatoires.

Deuxièmement, les bactéries semblent également jouer un rôle sur la réponse au stress, càd sur la
production d’adrénaline et de cortisol par les glandes surrénales. Un stress intense et prolongé est le lit
de l’inflammation chronique, qui lui-même est largement impliqué dans les états dépressifs et anxieux.
Cercle vicieux infernal mais pas fatal et inévitable. La combinaison de pro et prébiotiques comme les
FOS (fructo-oligosaccharides) semble jouer un rôle favorable dans la réduction du stress et des états
inflammatoires. Ils agissent en symbiose comme modulateurs de l’humeur et des fonctions cérébrales.
Association de bienfaiteurs
Pré et probiotiques, alliés incontestés de votre bien-être, ne vous seront d’aucune utilité si
votre alimentation est pauvre, raffinée, bombardée de pesticides et truffée d’additifs. Pour
une synergie optimale, votre assiette doit être le support de votre santé et permettre de
rétablir un équilibre au niveau intestinal. Une approche holistique (alimentation – sommeil
- vie en plein air) dans le style de vie sont les garants d’une vie longue, riche et heureuse.
Si vous avez des tendances dépressives ou que la dépression a été diagnostiquée chez vous,
le complexe de phytothérapie que j’ai conçue combine pré et probiotiques, avec une juste combinaison
de bactéries et de fibres nécessaires à la restauration d’une flore intestinale normale. D’un côté, les
bactéries bénéfiques inhibent l’activité des bactéries pathogènes et de l’autre les prébiotiques valorisent
la croissance des bactéries et stimulent le renouvellement des cellules de la muqueuse intestinale.
Article paru sur Santé Nutrition Mag, rédigé par le Dr. Thierry Schmitz
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Quatre aliments qui aident à (re)trouver un bon sommeil
Les amandes
Elles constituent l’un des meilleurs aliments pour traiter l’insomnie, car elles sont très riches en
magnésium, qui est un relaxant musculaire naturel et présente des propriétés antistress. En décembre
2012, une étude publiée dans le Journal de la recherche en sciences médicales a constaté que la
supplémentation en magnésium pourrait « améliorer les mesures subjectives de l’insomnie, comme des
notes ISI, l’efficacité du sommeil , le temps de sommeil et la latence d’endormissement , réveil tôt le
matin , et de même, l’objectif de l’insomnie mesures, telles que la concentration de rénine sérique, de
la mélatonine et du cortisol sérique, chez les personnes âgées ».
Les cerises
Les cerises, ainsi que leurs produits dérivés sont souvent liés à une amélioration du sommeil. Une
étude publiée dans le European Journal of Nutrition en décembre 2012 a mis en évidence que des
bénévoles qui avaient consommé une tarte concentré de jus de cerise pendant sept jours présentaient
une teneur en mélatonine totale « significativement élevée » dans leurs urines comparativement au
groupe de contrôle. Par conséquent, ce groupe d’étude a connu une meilleure qualité et un sommeil
plus réparateur.
Les bananes
Beaucoup de gens ignorent que les bananes peuvent aider à dormir, car elles sont généralement utilisées
pour stimuler l’énergie. C’est en raison du « trio magique » : magnésium – potassium – tryptophane
que ce fruit influence le sommeil. Le tryptophane est particulièrement efficace à cet égard puisqu’il est
le précurseur de deux neurotransmetteurs, la sérotonine et la mélatonine, qui modulent le sommeil.
La valériane
Depuis la Grèce et la Rome antique, la racine de cette plante est consommée dans le thé ou sous forme
de teinture mère pour ses vertus apaisantes. Ses propriétés sédatives et anxiolytiques ont été prouvées
par de nombreuses études. En 2011 par exemple, une étude a permis de constater que les extraits
de valériane fournissent une amélioration « statistiquement significative » quant à la qualité du sommeil
chez les femmes ménopausées qui souffrent de troubles du sommeil. Les auteurs de l’étude en ont
conclu que les résultats de cette étude confirment l’efficacité de la valériane dans les manifestations
cliniques de l’insomnie.
Article paru sur le site de Santé Nutrition Mag

38

NOUVEAU PRODUIT

DOUCE NUIT
La formule entièrement naturelle du complexe Douce Nuit contribue à procurer
des nuits paisibles et à obtenir un sommeil récupérateur. Cette formule combine
mélatonine, valériane et L-théanine, 3 principes actifs qui ont démontré leur
intérêt pour faciliter l’endormissement et le sommeil de manière naturelle.

Les atouts de Douce Nuit
Cette association parfaite qui aide à retrouver un sommeil de qualité :

•
La mélatonine est une substance naturellement fabriquée
par le corps. Elle en régule les horloges biologiques. Principalement en
lien avec les rythmes veille/sommeil et avec la luminosité, elle contribue
à préparer l’organisme au repos et au sommeil. L’utilisation la mélatonine
semble être une aide efficace pour réduire le temps nécessaire à l’endormissement. Cette
propriété est actuellement reconnue par la Commission européenne. Il est également
admis que la mélatonine concourt à limiter les difficultés liées au décalage horaire (jet lag).
•

La valériane est la plante la plus utilisée en Europe pour faciliter l’endormissement et pour

•

La L-théanine est un acide aminé communément présent dans le thé (Camellia sinensis).
Il faut éviter de la confondre avec la « théine ». Cet acide aminé possède un effet reconnu sur la
réduction du stress mental et physique tout en induisant un effet relaxant. La L-théanine semble
également soutenir la bonne transmission d’informations dans le corps et aide à équilibrer l’humeur.
En soutenant la libération de certaines substances naturelles, l’utilisation régulière de L-théanine
favorise la détente et la relaxation. La contribution à la réduction du stress physique et mental facilite
l’endormissement et participe à retrouver un sommeil de qualité et à réduire la fatigue au réveil.

procurer un sommeil sain et serein. Ses réels effets bénéfiques sur le sommeil sont reconnus
depuis des millénaires et confirmés par de nombreuses études. La valériane contribue à diminuer
fortement l’agitation et à réduire le temps d’endormissement. Simultanément, la qualité du
sommeil est généralement fortement améliorée. Elle concourt à calmer et à apaiser, mais sans
provoquer ni dépendance ni effet indésirable. Cette plante soutient les niveaux d’acide aminobutyrique (GABA) qui aide à l’apaisement. L’effet relaxant procuré par la valériane participe à
un endormissement en toute sérénité ainsi qu’à un sommeil paisible, profond et récupérateur.

La formule naturelle Douce Nuit contribue à :
•
•
•
•
•

Trouver plus rapidement le sommeil en facilitant la détente et la relaxation lors du coucher,
Profiter d’un sommeil plus profond et sans interruption,
Réguler l’horloge biologique et les cycles du sommeil,
Rétablir des habitudes saines de sommeil,
Renouer avec un réveil serein avec sensation de repos et de plein d’énergie.

Indications de Douce Nuit
•
•
•

Endormissement difficile
Réveils nocturnes
Sommeil agité et/ou non réparateur

PRIX : 24,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 60 gélules
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Aidons notre corps à se détoxiner

Si les plantes et les végétaux à
visée alimentaire occupent une
grande part dans les fonctions de
nettoyage et de drainage, c’est
certainement
la
phytothérapie
(tisanes, décoctions, teintures mères,
extraits de bourgeons, etc.) qui est
la plus connue dans ce domaine.
Il existe pourtant bien d’autres
manières d’aider le corps à se
détoxiner ou à se détoxiquer. Qu’il
s’agisse de moyens mécaniques
(massages, drainage lymphatique) ou
extérieurs (différents types de bains
par exemple), de la pratique d’activités
sportives douces (la marche ou la
natation) ou encore de la pratique de
techniques respiratoires ou de sauna,
de nombreuses actions bénéfiques
peuvent être adoptées au quotidien. Ces petits gestes simples s’intègrent à l’hygiène
de vie comme on le fait pour sa toilette corporelle ou pour son hygiène dentaire.

Les geste à adopter
Puisque la peau est considérée comme le plus grand émonctoire du corps, il est essentiel de la soutenir
dans son travail d’élimination. C’est ainsi qu’en plus d’utiliser des plantes sudorifiques, on peut :
•
•
•

•
•
•

•

la frotter régulièrement avec un gant rugueux en coton (pour les peaux délicates et fines) ou avec
un gant de crin (pour les peaux plus sèches et plus rugueuses).
faire régulièrement des peelings avec du gros sel, du bicarbonate ou de l’argile, ou un mélange de
ces différentes matières.
prendre des bains avec du gros sel, du bicarbonate ou des algues au rythme de 1 à 2 fois par
semaine par exemple. Les bains aux algues sont extrêmement bénéfiques pour la peau, car elles
sont riches en minéraux et la peau y est perméable.
effectuer régulièrement des saunas ou des hammams.
pratiquer un exercice physique qui provoquera la sudation
prendre des bains de soleil (intelligents c’est-à-dire en dehors des heures les plus chaudes et
en se couvrant la tête) ou des bains de mer, de rivières, de source ou d’eau glacée pour les plus
courageux.
des enveloppements d’algues ou d’argile qui permettent non seulement de drainer la peau, mais
également de la nourrir et de la revitaliser.

Pour soutenir les reins dans l’évacuation des urines, en plus des plantes diurétiques et drainantes, on peut :
•
•
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boire 1 ou 2 grands verres d’eau (tiède si possible) au lever, afin de provoquer ce que l’on nomme
une douche rénale
tout ce qui active la lymphe et la circulation aura une répercussion positive au niveau
d’élimination rénale. C’est ainsi que la pratique d’exercices aquatiques, de la marche,
les massages ou le drainage lymphatique ou encore tout ce qui est bain bouillonnant ou les

Aidons notre corps à se détoxiner
frictions de la peau seront bénéfiques. Les bains chauds alternés avec des bains glacés
provoquent eux aussi une « gymnastique » circulatoire et particulièrement veineuse et
lymphatique. Ils aideront donc le corps à mieux charrier les déchets métaboliques vers les reins.
La fonction d’élimination assurée par les poumons peut être soutenue par :
•

•

•
•
•

la pratique d’un sport d’endurance ou celle d’exercices d’oxygénation ou respiratoires type
cohérence cardiaque, yoga, technique de respiration profonde activeront les échanges pulmonaires
et donc l’élimination des gaz par les voies respiratoires. Cela permettra par la même occasion
d’éliminer stress et tensions.
la pratique quotidienne de la douche nasale (pratique ayurvédique), ce soin issu du yoga. Il est
appelé jala neti, et pour ce faire, on utilise le lota, un récipient adapté à cet usage. La douche
nasale permet le drainage des fosses nasales et des sinus. Elle normalise les sécrétions nasales et
équilibre le taux hydrique des muqueuses nasales, mais surtout elle dégage les voies respiratoires,
ce qui est très utile à l’amélioration des échanges pulmonaires. Cette pratique affine également
l’odorat, diminue la fréquence des affections O.R.L., et chez certains, elle diminue les ronflements.
la diffusion, l’inhalation ou l’olfaction d’huiles essentielles (adaptées et en respectant les précautions
d’usage).
la pratique du bol d’air Jacquier
la pratique régulière de hammam ou de sauna surtout s’ils sont parfumés aux huiles essentielles
à tropisme respiratoire.

Activer la fonction intestinale peut se faire grâce :
•
•

à la pratique sportive.
au massage du bas ventre. Cela consiste à effectuer des mouvements de rotation
sur le bas-ventre de la droite vers la gauche en exerçant une légère pression
avec la paume de la main. Ce geste qui s’effectue durant quelques minutes et de
préférence en position couchée favorise le transit et la circulation des matières fécales.
à la technique des lavements ou des purges régulières (pour les plus
motivés) avec du sel d’Epsom ou avec des huiles végétales telle l’huile de lin.
Il n’y a pas énormément de techniques pour améliorer ou pour soutenir l’élimination vaginale.

Notons cependant qu’une aide peut être apportée par :
•
•
•

les bains de siège qui consiste simplement à s’asseoir quelques minutes dans une eau très froide.
ou encore les bains dérivatifs qui ont été remis au goût du jour par France Guillain.
Notez bien que l’usage fréquent et répété de tampons hygiéniques n’est pas des plus
sécuritaires pour la muqueuse vaginale. La non-toxicité et l’écoulement des règles seront
favorisés par l’utilisation de serviettes hygiéniques (non blanchies afin d’éviter le contact avec
les agents de blanchiment souvent toxiques) ou grâce à l’usage de la coupe menstruelle.

Il n’y a donc plus qu’à... passer à la pratique !

Article paru sur le site de Santé Nutrition Mag
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Détox

CITRI-CHÊNE
Le Citri-Chêne possède un puissant
effet détoxifiant. Il agit principalement au
niveau du système épurateur du corps
et par rapport à l’alcool dont il dilue la
concentration après absorption. Ce dernier
effet ayant été mis en évidence par des
tests réalisés sur des populations humaines.
Les analyses et les études ont démontré
une réduction des enzymes hépatiques
environ trente minutes après l’ingestion
de vinaigre de chêne lors d’intoxications
diverses, ou lors d’excès de table ou de
boisson.
PRIX : 34,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 50 ml

«

Des compléments alimentaires 100% naturels pour détoxiﬁer l’organisme. Nos
compléments alimentaires vous aident à détoxiﬁer vos organes en cas d’abus
alimentaires, surcharge de métaux lourds, intoxication radioactive, etc. »
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Détox
DETOXINAT

HEPASYL

Detoxinat permet de détoxifier
le métabolisme cellulaire et
l’alimentation.
Sa
formule
aide à éliminer les toxiques
de
l’alimentation.
Cette
association
de
molécules
exerce une prévention contre la
pollution alimentaire. Il est idéal
pour une cure détox grâce à
ses différents composants tels que l’artichaut ou
le brocoli.
•
Le brocoli : il est riche en anti-oxydant, ce
qui permet au corps de se débarrasser
des déchets toxiques. Il est également
riche en fibres, un autre atout détox pour
bien nettoyer les intestins.
•
La vitamine E naturelle : elle se trouve
dans les huiles végétales, les noix, les
légumes verts à feuilles et les céréales.
Elle possède une action anti-oxydante
et offre une variété de bienfaits pour la
santé, y compris la capacité à maintenir
la santé cardiovasculaire et la fonction
immunitaire. La Vitamine E est impliquée
dans le métabolisme de toutes les
cellules.
•
L’artichaut : il s’agit d’un élément
détoxifiant grâce à son effet diurétique
qui accélère l’élimination des déchets
présents dans l’organisme. Il est idéal
pour une cure détox. Il a également
une capacité à optimiser la production
de bile, ce qui favorise l’acheminement
des toxines et donc leur évacuation.
L’artichaut va également aider le foie et
l’activité hépatique, l’intestin ainsi que les
reins.

Hepasyl est un complément
alimentaire qui est bon contre
les troubles de l’organe
d’épuration, les intoxications
hépatiques, ainsi que les
abus d’alcool. Il joue un rôle
primordial
pour
détoxifier
l’organisme grâce à ses
différents composants tels que
le chardon Marie, la lécithine de
soja ou encore l’huile de lin.

PRIX : 29,00 € 20,30 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 60 gélules

Promo
29.00€
20,30€

HepaSyl est un extrait standardisé de chardon
Marie (silybum marianum) associé à la lécithine
de soja et de l’huile de lin.
HepaSyl soutiendra votre organisme, jouera un
rôle dans la régulation du transit et détoxifiera
votre organisme surtout après des excès de table
(nourriture, alcool).
PRIX : 27,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 90 capsules

HEPAREG
Hepareg est un complément
alimentaire qui soutient les
fonctions d’élimination et
aide à la restauration des
émonctoires. Il permet une
détoxification de l’organe
d’épuration.
Hepareg
est d’une aide précieuse
lors d’usures liées à des
atteintes
organiques
ou à des abus d’alcool
et autres produits chimiques toxiques, de
mauvais métabolisme des graisses et excès de
triglycérides, de fatigue ou gênes fréquentes
après les repas ou lors de mauvaise digestion.
PRIX : 59,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 180 gélules
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Le saviez-vous ?

Comment booster la
mémoire :

Bannir la nourriture trop sucrée
et trop grasse

Comment prévenir
Alzheimer avec son
alimentation :

Oméga-3: saumon, morue, flétan, rouget, noix, huile première
pression à froid

Privilégier les fruits et légumes
frais, si possible crus
Vitamines B9: épinards, choux,
salades, pois chiche, maïs, leManger des oléagineux ou chocolat noir 70% en encas

Prendre soin de ses intestins

Se complémenter en oméga-3,
vitamines et sels minéraux

vure de bière

Vitamine C: oranges, kiwis,
cassis, brocolis, persil, cresson

Vitamine E: avocats, huile
d’olive, épinards, noisettes, noix
cacahuètes, amandes
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Mémoire

DHA LIPOSOME +
Voici une nouvelle formule DHA Liposomé
+ encore plus concentrée! Ce produit est
un acide gras de type oméga-3 qui participe à
la fois à la structure et au fonctionnement des
membranes cellulaires du cerveau mais aussi
des neurones. Plusieurs études démontrent
qu’une consommation régulière de DHA
permet de ralentir le vieillissement cérébral et de
diminuer les risques d’apparition d’usure et de
dégénérescences diverses.

PRIX : 53,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 109 ml

«

Des compléments alimentaires 100% naturels pour stimuler les facultés
intellectuelles. Nos compléments alimentaires produits par des experts de la
médecine naturelle vous aident à garder des capacités mentales stables. »
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Mémoire
OMEGA KRILL

CURCMA RESVERATROL
LIPOSOME

Omega Krill est un complément
alimentaire à base d’huile
de Krill qui concourt au
maintien et la souplesse
des membranes cellulaires.
Il participe à l’optimisation
des processus cérébraux, le
confort circulatoire, les troubles
de l’attention et les syndromes
prémenstruels.

L’on sait que certains problèmes
intellectuels,
cognitifs
ou
mémoriels sont provoqués par
des dépôts ou par des plaques.
Les curcuminoïdes semblent
contribuer à la réduction de
ces dépôts et des études
menées chez l’homme tendent
à démontrer que la curcumine
joue également un rôle en de
pertes de mémoire et de facultés
intellectuelles.

L’huile de Krill constitue une source très
importante de phospholipides, d’antioxydants
et de deux acides gras Oméga-3 polyinsaturés,
l’EPA et le DHA. Elle contient également de
la choline (flavonoïde). Les phospholipides
aident à maintenir un bon fonctionnement
cérébral et intellectuel. Les phospholipides sont
des composants essentiels des membranes
cellulaires : ils filtrent les toxines et contrent les
phénomènes d’oxydation (radicaux libres).
Sa richesse en antioxydants aide à réduire les
gênes articulaires et optimise la mobilité. On
a également observé qu’une consommation
régulière d’Omégakrill présente un intérêt
contre l’hyperactivité et les déficits d’attention.
En suivant un protocole régulier (90 jours)
d’Omégakrill, on pouvait constater un recul de
13 % du taux de cholestérol total, de 32 % du
taux de HDL (mauvais cholestérol) et de 11 %
des triglycérides. Mais ce qui est encore plus
remarquable, c’est que cette consommation tend
à faire croître de 44 % le LDL (bon cholestérol).
Ce produit de haute qualité est dépourvu de
métaux lourds, dioxines et autres allergènes.

PRIX : 37,00 €
CONDITIONNEMENT : Boîte de 60 gélules
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Qu’est-ce que le Curcumaresveratrol liposomé ?
Il s’agit d’un combiné de
curcumine et de resveratrol sous forme liposomale.
La technologie d’encapsulation liposomale permet
de protéger le produit encapsulé contre les
attaques acides de l’estomac et permet de délivrer
le produit directement dans le sang, où il pourra
ensuite être véhiculé intact jusqu’aux cellules.
La curcumine est tout simplement l’un des
composants du curcuma. Reconnu comme étant
un antioxydant puissant, il convient alors de lui
donner une place importante dans notre santé.
Son rôle le plus répandu dans nos pays est celui
d’anti-inflammatoirespour des pathologies telles
que les arthrites, les douleurs rhumatismales et les
polyarthrites rhumatoïdes.
Le resvératrol est un antifongique naturel. C’est
la vigne qui le synthétise en quantité massive en
réaction à l’infection par Botrytis cinera vis-àvis duquel le resvératrol agit comme antibiotique
et renforce les défenses naturelles de la vigne. Il
agit en empêchant la formation de deux enzymes
jouant un rôle essentiel dans les processus
inflammatoires.

PRIX : 53,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 180 ml

Conseils pour booster votre mémoire

Le cerveau est un organe qui a besoin
d’éléments pour progresser correctement.
Contrairement à ce que l’on peut croire,
l’aider n’est pas si compliqué car sa demande
n’est en fait pas très complexe : eau, lipides,
glucides, oligo-éléments et sels minéraux
comme le phosphore ou le magnésium par
exemple. Dès lors, dans un premier temps donc,
adapter notre alimentation est vraiment la priorité.

RÈGLES ALIMENTAIRES À SUIVRE

1. Oubliez donc les fast-foods et les
aliments trop gras, trop sucrés et trop
salés : Chips, bonbons, biscuits et aliments
transformés deviendront vos ennemis si
vous souhaitez booster votre mémoire. Videz vos placards et bannissez les plats préparés.
2. Mettez plutôt en avant les fruits et légumes frais, non transformés, de qualité biologique
et si possible crus en salade, en smoothies ou encore en jus réalisés à l’extracteur sans sucre
ajouté. Par exemple, pensez à réaliser une salade de fruits frais agrémentée de graines de
chia et de noix diverses, le tout recouvert d’un jus de citron frais. C’est en plus délicieux.
3. Pour vos collations et en-cas, préférez une poignée d’oléagineux (noix du brésil,
amandes, noix de cajou, noix, etc.) ou un carré de chocolat noir de cacao qui apportera
une dose utile en magnésium nécessaire en cette période de concentration optimale.
4. Remplacez vos boissons sucrées comme les sodas, les jus transformés ou encore les excitants
comme le café ou l’alcool par de l’eau. Simplement de l’eau qui hydratera votre cerveau.

COMPLÉMENTEZ VOUS

Complémentez-vous en oméga 3 et en vitamines et sels minéraux pour un fonctionnement optimal
du cerveau. Un complément adapté à votre situation pourrait aussi être envisageable. Un supplément
alimentaire contenant du Ginkgo Biloba est intéressant car il active la micro circulation cérébrale.

PRENEZ SOIN DE VOS INTESTINS

Il est important d’établir une bonne connexion intestin-cerveau car si le premier n’est dans bon état de
fonctionnement et que votre flore intestinale est abîmée, les neurotransmetteurs dont notre cerveau
a besoin ne pourront lui être transmis. En effet, la flore intestinale a un rôle très important dans le
fonctionnement du cerveau. Adaptez votre régime alimentaire en fonction de la santé de votre intestin.

PETITS TRUCS EN PLUS

Si vous êtes en période d’examens, adaptez votre méthode de travail en fonction de votre personnalité.
Certains retiendront mieux en lisant à voix haute, d’autres préféreront écrire et mettre en place
une méthode plus visuelle. N’essayez donc pas de travailler comme votre voisin mais trouvez
votre propre système de travail. Enfin n’oubliez pas que pour mémoriser il faut stimuler votre
mémoire donc il faut l’avoir lu ou répété 7 fois pour que le cerveau puisse emmagasiner l’élément.
Article paru sur le site de Santé Nutrition Mag
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Défenses naturelles

PHYCOSENS
Notre nouvelle formule de Phycosens est encore
plus concentrée
concentrée. Ce complément alimentaire naturel
composé de phycocyanine, un pigment bleu que
l’on retrouve dans certaines algues dont la spiruline,
soutient le système de défenses naturelles. Elle est
conseillée en cas de faiblesse ou excès du système de
défenses naturelles passager ou permanent. Associée
au Moducare, elle apportera protection en cas de
système de défenses naturelles auto-agressif.

3+1
gratuit
PRIX : 102,00 € (3+1 gratuit)
CONDITIONNEMENT : Boîte de 10 flacons unidoses de 10 ml

«

Avantage pack

Des compléments alimentaires 100% biologiques pour vous défendre et résister
face aux agressions extérieures. Nos compléments alimentaires sont d’une réelle
efﬁcacité pour stimuler les défenses naturelles de votre corps. »
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Défenses naturelles
CUIVRE

PRO-MODUCARE

Le Cuivre contribue au
fonctionnement
normal
du système de défenses
naturelles. Il stimule également
le transport normal du
fer dans l’organisme. Le
cuivre est primordial au bon
fonctionnement du système
de défenses naturelles. Il
possède des effets antiinflammatoires
et
antiinfectieux, et sera utilisé tant à titre préventif que
curatif. Il stimule fortement les défenses naturelles
en aidant à combattre microbes et virus. Sa
propriété antibactérienne est précieuse. Associé
à la vitamine C, ce complexe sera très utile lors
d’un épisode infectieux pendant 1 à 2 semaines.

PRIX : 27,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 90 gélules

Pro-moducare
est
un
modulateur ou régulateur
immunitaire naturel. Il renforce
les défenses naturelles contre
les attaques extérieures et
les allergies (pollen, poils
animaux, poussière, etc.). Il
associe à la fois les stérols
végétaux et les probiotiques.
Il constitue le micronutriment
essentiel et idéal pour le système de défenses
naturelles. Deux actions sont conjuguées
avec le Pro-moducare. En premier l’action
des probiotiques qui renforcent l’immunité
en favorisant la production lymphocytaire de
l’intestin et la fabrication d’anticorps IgA. La
deuxième action vient du Moducare, produit
reconnu et utilisé depuis des années. pour son
action immunitaire.
PRIX : 40,00 €
CONDITIONNEMENT : Blister de 60 gélules

PHYTOBV

MODUCARE C

PhytoBV
augmente
la
résistance de l’organisme
et du système de défenses
naturelles. Il vous aidera à
passer la période hivernale sans
encombre, ni affection virale
ou bactérienne en renforçant
les défenses naturelles. Ce
complément
alimentaire
contient du gingembre, de la cannelle, du clou de
girofle, du ravintsara et du tea tree, des extraits
secs de plantes connues pour leurs vertus et
efficacité pour l’organisme. Il est indiqué en cas
d’affections virales aiguës ou chroniques, en cas
d’affections bactériennes, de refroidissements
ou d’insuffisance ou faiblesse des défenses
naturelles. Le Tea Tree est un antibiotique
particulièrement intéressant possédant un
spectre très large (bactéricide, virucide, fongicide
et antiparasitaire), pour une toxicité pratiquement
nulle car il ne contient pas de phénols. Il s’agit
d’un excellent immunostimulant étant donné qu’il
permet de lutter contre la fatigue mentale et la
faiblesse nerveuse.
PRIX : 36,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 60 gélules

Moducare
C
est
un
modulateur ou régulateur
du système de défenses
naturelles qui les
renforce
et/ou en réduit l’activité
excessive. Il permet à la fois de
stimuler les défenses de notre
organisme, tout en diminuant
l’immunité non souhaitable et
débordante. Il est indiqué en
cas d’hypersensibilité vis-àvis de certains aliments ou d’hyper-réactions de
la peau ou de la respiration au contact de poils,
poussières de maison et en renforce l’immunité.
Moducare C n’étant pas un médicament, mais
bien un complément nutritionnel, il n’interfère
avec aucun processus métabolique. En effet, il
s’agit plutôt d’un déclencheur ou d’un messager
qui amorce une correction des déséquilibres
du système de défenses et/ou qui en maintient
l’équilibre adéquat.

PRIX : 40,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 90 gélules
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Défenses naturelles
CELLUBOOST

VITAMINE C+ LIPOSOMALE

CelluBoost
est
composé
de protéines, de lipides, de
vitamines et de minéraux
extraits de poisson. CelluBoost
contribue principalement à
stimuler et renforcer le système
de défenses naturelles. En
aidant à réguler et optimiser la
réponse immunitaire, il participe
à l’augmentation de la production des différents
éléments de défense immunitaire de l’organisme,
comme les globules blancs. CelluBoost aide
également à diminuer les paramètres qui marquent
et reflètent les déséquilibres de l’immunité. Dans
les minéraux extraits de poisson, on y retrouve le
Trachurus trachurus ou chinchard, un poisson qui
appartient à la famille des Carangidae.

Dans
cette
nouvelle
formule
encore
plus
concentrée de CelluVit-C
retrouvez une vitamine C
liquide de type liposomale qui
est indiquée pour différents
éléments tels que le stress,
la
fatigue,
l’angoisse,
la perte de mémoire,
l’humeur triste, le système
de défense du corps. Elle
est aussi un soutien dans
les problèmes de santé
divers étant donné qu’elle
soutient la convalescence et
le rétablissement, la détoxication et la chélation.
Elle fait également office d’antioxydant. Dans
CelluVit C, les principes actifs sont encapsulés
au cœur d’une enveloppe lipidique qui leur
permettra de résister aux attaques acides de
la digestion, mais également d’être facilement
transporté intégralement jusqu’aux cellules qui
en ont besoin.

PRIX : 59,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 90 gélules

CELLUCLEAN
CelluClean
est
un
immunomodulateur
qui
contribue à régulariser les
mécanismes de défenses
cellulaires,
principalement
lors
de
diminution
de
ces
mécanismes.
Cet
immunomodulateur possède
une capacité à pouvoir
modifier le système de
défenses naturelles qui agit en cas de déficience
de l’immunité. CelluClean est indiqué en cas de
chute du système de défense et également lors
de problèmes de santé liés aux déséquilibres du
système de défenses naturelles. Il aide également
à réguler la croissance des cellules et à éliminer
les cellules anormales par toxicité.
PRIX : 59,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 90 gélules
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Actuellement au moins un tiers de la population
(même en bonne santé) serait carencée en
vitamine C. Une dose de 2 g quotidiens de
vitamine C offre un bon état de santé et une
bonne résistance. La consommation de 2 à
4 g par jour donne lieu à une amélioration des
performances physiques et intellectuelles, ainsi
qu’à une longévité accrue.
En cas de problèmes lourds et marqués, les prises
doivent être considérablement augmentées.
PRIX : 53,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 109 ml

Défenses naturelles
HEPAREG

CITRI-CHÊNE

Il aide à réduire les
taux
d’enzymes,
signes
de
mauvais
fonctionnements
des
organes d’élimination.
De
ce
domaine,
des taux d’enzymes
normaux
sont
significatifs de « bonne
santé ». Actuellement,
un nombre croissant de
personnes présentent
des taux trop élevés de ces différents paramètres.
Cela reflète des troubles de santé importants,
troubles qui surviennent souvent lors d’abus
d’alcool, de certains médicaments ou autres
substances chimiques toxiques, mais aussi
parfois lors d’un excès de poids.

Citri-Chêne est un complément
alimentaire naturel à base de
vinaigre de chêne qui soutient
le système de défenses
naturelles. Il revitalise et
régénère l’organisme et est
très bon en cas d’intoxications
alimentaires.

PRIX : 59,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 180 gélules

Le
vinaigre
de
chêne
est
employé
traditionnellement en Corée et au Japon (pour
les morsures de serpent, les intoxications,...).
Ses ingrédients et sa couleur, qui ressemblent
au vinaigre, nous font penser au vinaigre que
l’on trouve classiquement dans le commerce.
Cependant, ses vertus ainsi que sa fabrication
sont totalement différentes. Le vinaigre ordinaire
résulte d’un processus de fermentation d’amidon,
de graine…, ceci grâce à des enzymes. Par
contre, le vinaigre de chêne est élaboré grâce
à un processus bien réglementé, qui permet
de liquéfier les émanations (fumée) issues de la
combustion lente et contrôlée du bois de chêne.
Le Citri-Chêne favorise l’élimination de toutes les
toxines environnementales, mais le produit luimême n’est évidemment pas toxique.
PRIX : 34,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 50 ml

SOUFRE -C

METOUT

Le soufre est un oligoélément qui contribue au
bon fonctionnement de notre
organisme. Il est présent à
l’état de trace dans notre
alimentation.
Il est important pour notre
organisme puisque, comme
les autres minéraux, il entre
dans la composition des enzymes responsables
du bon fonctionnement de l’organisme. Il est
principalement reconnu pour la neutralisation et
l’élimination des toxines. Le soufre est bénéfique
dans divers domaines pour votre bien-être.

Metout est un complément
alimentaire qui est indiqué
pour la désintoxication des
métaux
lourds
(mercure,
aluminium, etc.). Il protège
face à l’intoxication due à
divers produits chimiques et
substances radioactives.

PRIX : 34,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 90 gélules

PRIX : 47,00 ou 77,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 90 ou 180 gélules

La chlorophylle est très utile dans la désintoxication
des métaux lourds. Elle déloge les métaux lourds
et purifie le sang et les tissus de l’organisme. Elle
optimise le confort circulatoire et joue un rôle
positif dans l’oxygénation de nos cellules.
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Défenses naturelles
GLUTATHION LIPOSOME +
Tout en optimisant le
fonctionnement du système
de défenses naturelles,
le
glutathion
favorise
l’élimination de polluants
divers.
Même
les
organismes officiels tels
que l’OMS reconnaissent
que l’accumulation de ces
différents toxiques peut
entraîner des problèmes
de santé majeurs. Dès lors,
les neutraliser ou favoriser
leur élimination contribue à un bien-être général.
Tout organisme vivant en aérobie génère des
radicaux libres puisque toutes les réactions
chimiques utilisent l’oxygène, molécule oxydante
par excellence. L’oxygène permet la vie, mais il
provoque la « rouille » progressive du corps, à
l’instar du métal abandonné à l’air libre. Notre
hygiène de vie actuelle est délétère puisqu’en
plus du processus oxydatif interne, notre corps
accumule les pollutions venant de l’extérieur,
ce qui augmente la quantité de radicaux libres.
Face à cette surproduction de radicaux libres,
les mécanismes de défenses naturelles sont bien
souvent dépassés et s’installe alors un stress
oxydant ou stress oxydatif.
PRIX : 73,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 109 ml
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COQ10 LIPOSOMÉ +
La diminution de ce coenzyme
favorise l’apparition de troubles
cardiaques, l’affaiblissement
et la fonte musculaire. Elle
accélère
le
vieillissement
de
manière
générale,
vieillissement qui s’accomplit
d’une perte d’efficacité du
système immunitaire et de la
vitalité générale.
Au vu de ce point, l’on se
rend compte qu’il est absolument essentiel
de maintenir des quantités de coenzyme Q10
suffisantes dans l’organisme afin de bénéficier
d’une prévention et pour garder une santé
optimale le plus longtemps possible.
Le Coq 10 Liposomé + stimule les défenses
naturelles et il améliore la défense de l’organisme.
C’est d’autant plus vrai pour cette molécule que
constitue le coenzyme Q10 puisqu’elle présente
par nature une affinité avec les lipides. C’est
d’ailleurs pour cette raison que l’on conseille
généralement d’absorber les compléments
alimentaires à base de coenzyme Q10 durant les
repas afin de potentialiser son assimilation.

PRIX : 53,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 83 ml

Le saviez-vous ?

Consommer 1 carré de
chocolat noir vous apporte

Quels sont les bienfaits de
la carotte?

•

Du magnésium

•

Réduit l’anémie

•

Diminue votre tension

•

Stimule l’appétit

•

Riche en antioxydants

•

Améliore l’humeur

•

Limite le mauvais cholestérol

•

Renforce les cheveux

•

Anti-stress naturel

•

Aide les convalescents

•

Bonpour la peau

•

Diminue le cholestérol

•

Bon pour le moral

•

Est digeste et diurétique

•

Lutte contre la constipation

•

Soulage

les

problèmes

respiratoires
•

Améliore la qualité du lait
maternel
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Sexualité

CREME YAM
Crème Yam est un complément alimentaire sous
forme de crème à base de la plante Yam qui permet
d’aider les femmes mûres contre 80 % des troubles
liés à la ménopause (bouffées de chaleur, troubles
de l’humeur, etc). Cet apport de Yam va permettre
au corps de la femme de combler les manques et
troubles occasionnés par la ménopause
PRIX : 47,00 €

CONDITIONNEMENT : Flacon de 100 ml

«

Des compléments alimentaires 100% naturels pour combattre tous les troubles
de la libido. Nos compléments alimentaires vous permettent de garder un équilibre
en cas de troubles lié à la ménopause ou l’andropause. »

54

Sexualité
ANDROBOOST

MENOBOOST

Androboost agit de la même
manière qu’une hormone,
c’est à dire comme un signal
biologique déclencheur. Ses
extraits de carapaces de
crustacés et d’algues marines
élaborés par hydrolyse de
polysaccharides sont ensuite
couplés avec des minéraux,
des vitamines et des micronutriments afin
d’obtenir un composé physiologiquement actif
stimulant la synthèse des hormones déficientes.
L’avantage d’Androboost est d’agir grâce à des
substances naturelles, tout en restant dans les
limites physiologiques. Ce produit, contrairement
aux hormones de substitutions, ne provoquera
jamais de surdosage hormonal, ni de surcharge
organique due à des constituants de synthèse
chimique. Androboost est donc recommandé à
tout homme qui éprouve des troubles biologiques
pouvant accompagner la diminution du taux de
testostérone. La testostérone est l’hormone mâle
par excellence et elle atteint son niveau le plus
élevé vers l’âge de 30 ans. Malheureusement,
l’homme perd ensuite presque 2% de ses taux
de testostérone par an. C’est pourquoi entre
40 et 55 ans, les hommes peuvent éprouver un
phénomène semblable à la ménopause chez la
femme : l’andropause.

Menoboost
est
un
complément alimentaire
naturel qui aide contre
les troubles de la
ménopause. Il contribue
à effacer les effets liés à
la ménopause tels que
les bouffées de chaleur,
la
sécheresse
des
parties intimes ou encore
l’humeur morose.

PRIX : 25,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 50 ml

Les diverses manifestations gênantes de la
ménopause sont en relation directe avec la
déficience de certaines substances spécifiques à
la femme. C’est entre autres ce qui caractérise la
ménopause.
Bien que le YAM Crème joue à lui seul un rôle
essentiel contre la plupart des troubles de la
ménopause, il subsiste en moyenne 20 % des
femmes chez qui persisteront principalement
bouffées de chaleur et sécheresse intime.
Menoboost complexe de phyto-oestrogènes,
intervient en tant que complément idéal à
associer au YAM Crème en cas de persistance
de ces signes, si ces derniers n’ont pas disparu
après 2 mois d’application du YAM Crème seul.
Menoboost complétera l’aide apportée par la
crème grâce à un contenu de plantes ciblées,
ce qui en fait un protocole naturel pour la
ménopause.
Le Menoboost est composée d’Angelica
sinsensis, Dioscorea villosa, Trifolium pratense,
Cimicifuga racemosa, Oenothera biennis et de
Vitamines B6.
PRIX : 27,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 120 gélules
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Le soleil, une réserve énergétique positive

Peut-être êtes-vous déjà sur la route des vacances ? Ou peut-être n’êtes-vous pas encore
parti ? Quoiqu’il en soit, la plupart d’entre nous fait le choix, en période estivale, de partir à
l’étranger en quête de soleil pour se ressourcer. Saviez-vous que les radiations émises par
le soleil sont indispensables à la vie ? Pas étonnant alors que nous courrions tant après lui…

Notre vie de tous les jours...
Elle est souvent rythmée par une routine « métro-boulot-dodo », non harmonieuse et
généralement grise et froide. En effet, la météo de ces derniers mois n’a pas été clémente avec
nous. Finalement, le corps en a peut-être assez de cette pluie, de ce vent et de ce temps quelque
peu déprimant. Les pays européens dans lesquels nous vivons ne sont pas les plus aimés par la
météo. Nous devons très souvent subir ardument des variations de températures parfois très
grandes. Ces dernières affaiblissent tant le corps physique que le corps émotionnel ou mental.
Aussi, lorsque l’occasion se présente, nous recherchons ces rayons bénéfiques pour la vitalité de
chacun d’entre nous. Sans vraiment en être conscients, nous pratiquons, pendant nos vacances,
l’héliothérapie. Elle se définit simplement par une cure de solaire, un traitement médical par exposition
au rayonnement solaire. Très souvent utilisé par la médecine dans des indications bien précises comme
le rachitisme (exprimé par une carence en vitamine D que les rayonnements UV peuvent combler
car ils permettent cette production vitaminique.) ou d’autres pathologies plus ou moins connues.
Bien que les apports sur la santé physique soient indispensables, la cure de rayonnements solaires a un
impact très important sur la santé émotionnelle car elle reconditionne l’individu dans une atmosphère positive
et bienveillante. Pouvons-nous dire que le soleil serait un antidépresseur ? Sans comparaison aucune
avec une quelconque médication, nous pourrions tout à fait complémenter un suivi par l’héliothérapie.
Néanmoins, prendre un bain de soleil ne se pratique pas à la légère car il y a certaines règles à respecter
pour engager une cure saine et sans danger pour le corps.
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Le soleil, une réserve énergétique positive

Comment pratiquer l’héliothérapie efficacement ?
Pensez à préparer votre peau au soleil plusieurs semaines à l’avance, avec une cure de Bêtacarotènes par exemple. Egalement appelée provitamine A, de nombreux légumes et fruits en
sont riches comme les aliments de couleurs orange. Nous pouvons citer les carottes, les oranges
ou les abricots par exemple – mais également certaines légumes verts comme les épinards, le
cresson et les feuilles vertes en général. N’oublions pas la spiruline qui est riche en bêta-carotène.
D’autres recommandations s’appliquent :
•

Veillez à ne pas vous exposer pendant des longues périodes. En effet, le temps d’exposition
doit être progressif de 5 minutes en 5 minutes et ne dépassant pas les 60 minutes par jour.

•

Evitez de vous exposer pendant la digestion. Bien que cela soit très agréable de s’allonger au
soleil après le repas, ceci n’est pas conseillé pour une bonne assimilation du soleil sur la peau.

•

Hydratez-vous
correctement,
plus
qu’habituellement.
Buvez
alors
de
l’eau
tempérée mais pensez aussi à hydrater celle-ci grâce à des hydrolats par
exemple qui auront un impact efficace sur l’hydratation de votre peau.

•

Protégez votre tête, vos yeux ainsi que votre nuque. Chapeaux et lunettes de soleil
anti-UV sont bien entendus vos meilleurs amis pendant vos moments d’exposition.

•

Protégez-vous des rayons nocifs en appliquant sur votre peau une crème solaire de
qualité biologique, sans paraben ni aluminium. Attention également à utiliser un indice
adapté à votre type de peau. Bien que l’héliothérapie ait un impact moindre en cas
de protection car elle n’est efficace à 100% qu’en l’absence d’obstacles, préférez
une protection car notre soleil peut faire de lourds dégâts sur la santé de la peau.

•

Préférez une exposition mobile à une exposition statique, à savoir une promenade douce qui
activera de plus la circulation lymphatique tout en activant la respiration cellulaire et la transpiration.

Vous voilà donc bien informés pour partir au soleil avec toutes les données indispensables à une bonne
exposition. Prenez soin de vous mais surtout, laissez à votre corps l’opportunité de reconstituer des
réserves énergétiques par le soleil.
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Respiration

PHYTOSPRAY
PhytoSpray est un spray 100% naturel qui soulage
de manière efficace pour les gorges enrouées ou les
maux de gorge. PhytoSpray contient trois plantes
aux vertus exceptionnelles pour le bien-être et
l’organisme :
l’Agrimonia eupatoria, le clou de girofle et la sauge.
Différents composoants aux muliiples bienfaits :
la feuille d’Agrimonia eupatoria (action astringente,
action antimicrobienne, action anti-inflammatoire), le
Clou de girofle et la Sauge.
PRIX : 18,00 €
CONDITIONNEMENT : Spray de 10 ml

«

Des compléments alimentaires 100% biologiques pour retrouver un confort
respiratoire en cas de perturbation ou dérangement des voies respiratoires. Nos
compléments alimentaires vous permettent de retrouver une fraîcheur de vivre. »
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Respiration

GLUTATHION LIPOSOME+

PHYTOLIBRE

L’une des indications que
possède
le
glutathion
est le dégagement des
encombrements
et
une
meilleure respiration : Les
médecins préconisent des
précurseurs de glutathion
afin de faciliter la circulation
de l’air, la respiration et ainsi
l’oxygénation des tissus.

Phytolibre
est
un
complément
alimentaire
naturel
qui
facilite
le
passage de l’air dans la
gorge et dégage les voies
respiratoires.
C’est
un
adoucissant qui a une
influence bénéfique pour la
gorge et la poitrine en cas d’encombrement. Il
est idéal pour la toux. Phytolibre contient cinq
plantes différentes ; du Curcuma, de la Myrte,
du Thym, de la Cannelle et de l’Épinette noire.

PRIX : 73,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 109 ml

PRIX : 39,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 60 gélules

PHYTORL
Phytorl est un complément
alimentaire 100 % naturel
qui procure des bienfaits à la
gorge et au nez congestionné.
Ses principes actifs sont
efficaces pour les défenses
naturelles ainsi que pour
lutter contre les bactéries et
les encombrements et écoulements nasal. Il est
indispensable pour les périodes où nez, gorge et
oreilles peuvent être encombrés ou enroués. En
hiver le nez qui coule avec le froid, au printemps
avec le pollen des graminées, Phytorl est la
solution naturelle. Phytorl contient du Niaouli,
de la Cannelle, du Thym et du Thé vert. Des
composants dont l’efficacité thérapeutique a été
prouvé dans de nombreuses recherches. Les
actions des différents composants : le Niaouli, la
Cannelle, le Thym et le Thé vert.
PRIX : 37,00 €
CONDITIONNEMENT : Flacon de 60 gélules

59

La sophrologie et le lâcher prise

Lorsqu’une émotion négative prend le dessus sur une émotion positive, cela peut rapidement
impacter une personne dans sa vie quotidienne. Bien entendu, les sentiments sont présents
à chaque moment de notre existence : au travail, avec la famille, les amis, dans la maison et
au coeur de nous-même.
Mais nous écoutons-nous suffisamment ?

Une hygiène de vie émotionnelle
Le système émotionnel est très complexe et rapidement, s’il n’a pas été alerte
aux messages de son corps, un individu pourrait sombrer dans des troubles de
la santé nerveuse avec un degré de sévérité plus ou moins grave. Finalement,
tomber en dépression n’est pas réservé à une certaine catégorie de gens. En effet,
cela peut arriver à tout le monde, personne n’est réellement à l’abris de ce fléau.
Soyons donc attentif à notre hygiène de vie physique mais également émotionnelle.

D’où vient-elle?
La sophrologie a vu le jour en 1960 grâce à Alfonso Caycedo. Ce neuropsychiatre, né en 1932
en Colombie, pratiquait l’hypnose en hôpital psychiatrique quand il a décidé d’approfondir son
concept pour impacter encore plus positivement la santé. Suite à ses nombreuses recherches
au fil des années, Caycedo met au point une nouvelle technique tout en étant fortement influencé
par le courant oriental. En effet, c’est en découvrant le yoga indien, le bouddhisme tibétain ainsi
que le zen japonais qu’il peut enfin comprendre les bienfaits de l’union du corps avec l’esprit.
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La sophrologie et le lâcher prise

Définition
La sophrologie est une méthode psychocorporelle de relaxation profonde qui permet de mettre le
sophronisé (la personne en consultation) dans un état dit « sophrolominal ». Dès lors, l’individu est
suffisamment en confiance pour lâcher prise physiquement et se mettre alors en état de veille.

La sophrologie dite caycédienne se compose de 4 grands principes de base :
•
•
•
•

L’intégration du schéma corporel qui permet d’être en harmonie avec son propre corps
physique.
La pensée positive qui éloigne un maximum du négativisme de plus en plus présent
dans nos vies, malheureusement.
Le principe d’adaptabilité qui nous apprend à nous adapter à ce qui nous entoure, tout
en étant en accord avec qui nous sommes.
La réalité objective permet alors d’être conscient de son environnement, de soi et des autres.

Outre le mouvent sophrologique de Caycedo, différents autres courants ont vu
le jour au fil des années dont la sophrologie analytique et la sophrologie psychocomportementale. Toutes différentes, chaque sophrologue utilisera sa propre
méthode en fonction des ses valeurs et ses envies. Néanmoins, quelle que soit le
mouvement utilisé, les résultats sont réellement positifs dans la majorité des cas.
Associé également à du développement personnel et de la méditation, la sophrologie est un
outil très efficace pour accompagner de nombreux troubles de la santé dont la dépression
fait partie. On pense parfois s’en sortir uniquement avec des médicaments mais à ce jour,
l’offre thérapeutique est suffisamment complète pour permettre à chacun d’utiliser les outils
qui lui conviendront le mieux.
Article paru sur Santé Nutrition Mag
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Le saviez-vous ?

6 aliments pour perdre du
poids

Les bienfaits du gingembre
sur le corps humain :

Cannelle

Soulage les ballonnements

Curcuma

Atténue les douleurs

Cumin

Aide à prévenir le cancer

Gingembre

Apaise les nausées

Pissenlit

Abaisse le taux de sucre

Moutarde

Améliore la digestion
Brûle certaines graisses
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Notes
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Qui sommes-nous?

NOS ENGAGEMENTS
Nous mettons un point d’honneur à la qualité et la provenance de nos composants, matières
premières de tous nos produits. Ainsi, vous avez la garantie d’un produit dont les principes
actifs ont une réelle efficacité pour votre bien-être et celui de vos proches.
Des matières nobles : nous utilisons exclusivement des huiles essentielles, huiles végétales
et de plantes. Une sélection des meilleures variétés et origines.
Des procédés uniques : nous choisissons les meilleurs procédés d’extraction (distillation à
la vapeur d’eau, pression à froid et cryobroyage co2 supercritique) pour préserver intactes
les propriétés des plantes. Encapsulation des huiles essentielles pour un usage alimentaire
optimal.
Des formules pures : nous employons de plantes intégrales, non diluées, non modifiées,
sans produit de synthèse, sans conservateur, sans parfum, ni arômes artificiel, sans OGM.
Une exigence biologique : labels bio les plus restrictifs et certifiés par Ecocert, un organisme
de contrôle et d’audit indépendant portés par la majorité de nos produits.
Des contrôles rigoureux : nos experts effectuent des tests et contrôles stricts : origine,
producteur, espèce botanique, organe, chémotype définis pour chaque plante (Huiles
essentielles Botaniquement et Biochimiquement Définies =HEBBD).
Une démarche durable : emballages recyclables, papiers et cartons recyclés, privilégiant les
circuits courts et les partenaires locaux.
La plupart de nos produits sont certifiés par des labels de qualité ou de provenance, c’est
un gage de qualité pour votre santé !
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Qui sommes-nous?
Notes

Perfect Health Solutions, c’est toute une équipe de passionnés de la santé qui travaillent
ensemble pour offrir des produits de qualité. Elle se compose notamment de médecins,
diététiciennes et naturopathes.
Comme il est toujours plus agréable de pouvoir mettre un nom sur une tête, nous vous
présentons aujourd’hui Vanessa:
Vanessa Colant est naturopathe énergéticienne et travaille principalement
sur l’harmonie et l’équilibre vital des femmes. Lorsqu’elle a décidé d’ouvrir
son cabinet, travailler avec les femmes a, pour elle, été une évidence.
En plus de sa fonction de naturopathe, elle est également amenée à travailler avec les
techniques énergétiques et vibratoires qui complètent sa vision de la santé globale.
Elle travaille en synergie avec tous les membres de l’équipe PHS pour créer et penser à de
nouveaux produits que nous pourrions développer pour satisfaire encore et toujours nos
clients.
Elle trouve aussi du temps pour faire certaines activités sur le côté: elle partage aussi
ses expériences sur son blog et est, notamment, chroniqueuse pour des magasines de
santé comme par exemple Santé Nutrition Mag, où elle partage ses connaissances en
naturopathie et nutrition.
Vanessa est passionnée par les thérapies alternatives et les médecines douces depuis de
nombreuses années. Elle s’investit à 100% dans un métier qui lui correspond enfin. Elle a la
chance de pouvoir vivre de sa passion et d’emmener de nombreuses femmes en quête, sur
un nouveau chemin de vie.
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COMMANDE PAR INTERNET
Notre site internet fait peau neuve ! Depuis début mai 2017, nous
avons adapté l’apparence de notre boutique en ligne pour la
rendre encore plus claire et fluide. Mais nous y avons également
ajouté de nouvelles informations pour vous guider lors de votre
navigation sur notre site internet. Rendez-vous maintenant sur
www.perfecthealthsolutions.eu

www.perfecthealthsolutions.eu
Accédez à toutes les informations de nos produits, à des bons
de réduction, au programme parrainage et à votre compte
client avec les informations de vos commandes.
Paiement sécurisé
Payez en toute sécurité par carte CARTE BANCAIRE, VISA,
MASTERCARD ou PAYPAL. Toutes les transactions sont
sécurisées par un cryptage, ce qui rend votre navigation
beaucoup plus sûre.
Livraison sous 48H
Les frais de port sont offerts à partir de 100 € d’achat chez
Perfect Health Solutions. Les colis sont généralement livrés en
48h après réception de votre paiement. Le mode d’expédition
standard est le Colissimo suivi, remis sans signature.
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Nous sommes
à votre écoute !
Pour toutes demandes d’informations
portant sur votre santé ou sur les effets de
nos produits, appelez gratuitement nos
conseillers scientiﬁques (médecins
et naturopathes).

Par internet

www.perfecthealthsolutions.eu
clients@perfecthealthsolutions.eu
Disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.
Vous pouvez nous adresser toutes les
questions en rapport à votre santé ou
votre commande.

Par courrier

Perfect Health Solutions
Chemin des boulangers, 17 BP 234
78532 Buc Cedex France

Par téléphone

+33 (0) 1 76 38 20 18
+32 (0) 2 893 29 74
+352 (0) 671 044 060
Nos services clientèle et scientifique (la
touche 2) sont désormais disponibles du
lundi au vendredi de 8h30 à 19h00.

