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ARTICULATIONS & OSSATURE

COLLAGÈNE MARIN + SILICIUM  
+ MSM + VITAMINES C ET E  
ALCAZEN®
Pot de 200 g et pot de 90 g de poudre
Code produit : 11804 & 11296

Points  :
- Confort articulaire
- Fonctionnement normal des articulations et des os
- Protéger cellules contre stress oxydatif
- Élasticité, fermeté et souplesse de la peau

Ingrédients : 
Hydrolysat de collagène de poisson, extrait sec de bambou 
tabashir, méthylsulfonate de méthane (MSM), poudre de jus 
concentré d’acérola (support : maltodextrine, acide L-ascorbique, 
poudre de framboise) vitamine E (Succinate acide de D-alpha-
tocophéryle).

Mode d’utilisation : 
1 dose de 5 g par jour, à diluer dans un grand verre d’eau  
(200 ml).

Voir dossier sur le blog : collagène

FLEXOLIA®
Pilulier de 90 gélules végétales de 495 mg
Code produit : 9719

Points  :
- Souplesse articulaire et osseuse
- Diminue les inconforts musculaires

Ingrédients : 
Poudre de moules aux orles verts, extrait sec de boswellia, 
extrait sec d’harpagophytum, poudre de cassis, poudre de 
lithothamne, acide hyaluronique, extrait sec de curcuma, 
MSM (Méthylsulfonate de méthane), extrait sec de poivre noir, 
substances aromatisables (0,05 %) : huiles essentielles de 
lavande, de laurier et de camomille romaine. 
Enveloppe des gélules végétales.

Mode d’utilisation : 
2 à 6 gélules par jour 
pendant 3 mois à répartir 
pendant les repas. 
Demander l’avis de votre conseiller 
en nutrition.

Stoppez
vos douleurs !

https://www.hyperbio.com/fr/collagene-marin-silicium-msm-poudre-250-g-natavea-confort-articulaire-hyperbio-11804-2000000178042.html
https://www.hyperbio.com/fr/alcazen-collagene-marin-silicium-msm-90-g-natavea.html
https://www.hyperbio.com/fr/blog/le-collagène-est-un-extraordinaire-régénérateur-cellulaire-et-corporel-n52
https://www.hyperbio.com/fr/flexolia-confort-articulaire-90-gelules-naturege.html
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DÉTOX  - CAPITONS

ÉLIXIR DÉPURATIF BIO
Flacon de 250 ml
Code produit : 11179

Points  :
- Détoxifiant général (peau, foie, sang, articulations)
- Aide à soutenir la fonction hépatique, aide à la digestion
- Contribue aux fonctions d’élimination, des principaux émonctoires

Ingrédients : 
Eau osmosée dynamisée Vibra® - macérât aqueux de plantes 
Bio* : eau osmosée dynamisée Vibra®, curcuma Bio*, souci Bio*, 
camomille romaine Bio*, ortie Bio*, bardane Bio* et bouleau Bio* - 
glycérine Bio* - hydrolât de romarin Bio* - poudre de jus de fruit 
de la passion Bio* - jus de raisin Bio* - extrait sec de pissenlit Bio* - 
extrait sec d’aubier de tilleul Bio* - extrait de pamplemousse Bio* 
( glycérine, sirop d’agave Bio*, acide ascorbique), extrait sec de 
romarin Bio*, extrait sec de chrysanthellum americanum Bio* - 
extrait sec de chardon-marie Bio* - élixir de fleur de Bach étoile 
de Bethléem Bio* - arôme naturel de fruit de la passion - huile 
essentielle de citron Bio*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

Mode d’utilisation : 
Prendre 1 à 3 bouchon(s) de 10 ml par jour, à diluer dans un grand 
verre d’eau (200 ml), une bouteille ou un thermos pendant 3 
semaines au minimum.

Points  :
- Agit sur la cellulite
- Destocke, affine et draine les  
   adipocytes
- Renforce la circulation

Ingrédients : 
Poudre de marc de raisin ; 
extrait sec de raisin rouge titré 
en polyphénols ; enveloppe 
de la gélule végétale : 
hydroxypropylméthylcellulose.
Contient des sulfites.

Mode d’utilisation : 
Prendre 6 gélules par jour : 2 
gélules à chaque repas avec un 
grand verre d’eau. Demander l’avis 
de votre conseiller en nutrition. 
Demander l’avis de votre conseiller  
en nutrition.

ANTI-CAPITONS
Pilulier de 90 gélules végétales de 495 mg
Code produit : 4623

https://www.hyperbio.com/fr/elixir-depuratif-250-ml-natavea-detox-fonction-hepatique-digestion.html
https://www.hyperbio.com/fr/cellulite-minceur-retention-d-eau-marc-raisin-anti-capitons-90-gelules-naturege.html
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7

LIPOBRÛLEUR - MINCEUR

ZEN & SLIM - BODYSVELT
Flacon de 250 ml et boîte de 10 ampoules de 5 ml
Code produit : 9355 et 9413

Points  :
- Le seul brûleur complet sans caféine
- Relaxant et déstressant (fleurs de Bach + rhodiola + mélisse)
- Draineur facilitant la circulation
- Antioxydant général et du collagène 

Ingrédients : 
Gingembre Bio*, cannelle Bio*, piment Bio*, extrait de marc de raisin Bio*, 
extrait de cannelle Bio*, extrait de rhodiola Bio*, extrait de mélisse Bio*, 
élixir de fleur de Bach étoile de Bethléem Bio*, élixir de fleur de Bach 
pommier sauvage Bio*, élixir de fleur de Bach chicorée Bio*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Mode d’utilisation : 
- Flacon : Pur ou dilué. De 1 à 4 bouchons (10 à 40 ml) par jour dans des 
boissons chaudes ou froides. 
- Ampoules : Prendre 1 à 3 ampoules par jour diluées dans un verre d’eau 
ou pures si le goût concentré vous convient.
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ZEN & SLIM - RITUEL MINCEUR BIO
Boîte de 15 sachets - Tisane de 1,25 g
Code produit : 9412

Points  : 
- Infusion ayurvédique 
- Détox
- Détente et relaxation
- Digestion

Ingrédients : 
Gingembre Bio*, hibiscus Bio*, cannelle Bio*, verveine Bio*, mélisse 
Bio*, zeste d’orange Bio*, cardamome Bio*, pissenlit feuille Bio*, 
romarin Bio*, thym Bio*, clou de girofle Bio*, poivre noir Bio*, 
mélange de fleur de Bach Star of Bethléem Bio*, chicorée Bio* et 
pommier Bio*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Mode d’utilisation : 
Plongez un sachet dans de l’eau chaude 
frémissante et laissez infuser 5 minutes. 
Buvez 3 à 4 tasses tout au long de la journée.

Retrouvez la gamme complète  
Zen & Slim sur le blog

https://www.hyperbio.com/fr/zenslim-7-bodysvelt-flacon-250-ml-natavea.html
https://www.hyperbio.com/fr/zenslim-7-bodysvelt-10-ampoules-minceur-fleurs-de-bach-natavea-Bio.html
https://www.hyperbio.com/fr/mincir-perte-de-poids-infusettes-zenslim-6-tisane-rituel-minceur-fleurs-de-bach-15-sachets-natavea-laboratoire.html
https://www.hyperbio.com/fr/zenslim-pack-minceur.html
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DYN’ACTIF®
Pilulier de 90 gélules végétales de 495 mg
Code produit : 7928

VITC’ACTIF®
Flacon de 50 ml
Code produit : 10380

Points  :
- Vitalisant et tonique
- Réduit la fatigue
- Améliore les performances

Ingrédients : 
Extrait sec et poudre de tribulus 
terrestris, extrait sec de ginseng, 
triozinc (citrate, sulfate, gluconate), 
vitamine B6.

Mode d’utilisation : 
2 à 4 gélules par jour avec un verre 
d’eau (matin et midi). Cure de 1 à 3 
mois à renouveler. Demander l’avis  
de votre conseiller en nutrition.

Points  :
- Réduit la fatigue
- Soutient les défenses naturelles

Ingrédients : 
Eau osmosée dynamisée Vibra®, vitamine C 
(Acide-L-ascorbique), extrait sec d’échinacée, 
huile de sésame Bio, émulsifiant : lécithine de 
tournesol Bio, extrait de propolis française Bio.

Mode d’utilisation : 
Prendre de 1 à 3 bouchon(s) par jour à diluer 
dans une boisson froide.
Demander l’avis de votre conseiller en nutrition. 
Agiter avant emploi, les éventuels dépôts 
sont normaux. À conserver de préférence au 
réfrigérateur.
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https://www.hyperbio.com/fr/dynactif-ginseng-tribulus-zinc-b6-energie-vitalite-sport-anti-fatigue-90-gelules-naturege.html
https://www.hyperbio.com/fr/vitc-actif-vitamine-c-lipodynamisee-vibraforce-50-ml-naturege-laboratoire.html
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Points  :
- Apporte à notre organisme le ß-carotène et 
les antioxydants essentiels pour un bronzage 
normal
- Préserve la peau des dommages que peuvent 
occasionner les Ultra Violets

Ingrédients : 
Carotte extrait, enveloppe de la gélule végétale : 
hydroxypropylméthylcellulose, tomate poudre, 
ß-carotène naturel, vitamine E naturelle, triozinc 
(citrate, gluconate, sulfate), lutéine.

Mode d’utilisation : 
2 gélules par jour au moment du repas avec un 
verre d’eau. Demander l’avis de votre conseiller 
en nutrition.

VISIOBRONZ®
Pilulier de 60 gélules végétales de 535 mg
Code produit : 2750

TRANS’ACTIV®
Pilulier de 72 gélules végétales
Code produit : 613

Points  :
- Stimuler, régulariser le transit intestinal
- Adoucir, assainir les intestins
- Équilibrer les intestins

Ingrédients : 
Rhubarbe, magnésium marin, fibres 
de pomme, radis noir, mauve, propolis, 
vitamine B6.

Mode d’utilisation : 
Prendre avec un grand verre d’eau le soir 
au coucher :
- en soutien 4 à 5 gélules le soir
- en entretien 1 à 3 gélules le soir

5

https://www.hyperbio.com/fr/visiobronz-complement-alimentaire-60-gelules-naturege-laobratoire.html
https://www.hyperbio.com/fr/transit-intestinale-digestif-trans-activ-laxatif-vecteur-sante.html
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DÉTENTE - SOMMEIL

MAGNÉSIUM 6+
Pilulier de 120 comprimés de 750 mg
Code produit : 4530

Points  :
- Détente nerveuse
- Équilibre nerveux
- Détente musculaire et crampes

Ingrédients : 
Magnésium marin, magnésium 
bisglycinate, magnésium gluconate, 
magnésium pidolate, magnésium 
malate, magnésium stéarate, griffonia 
6:1 extrait sec, vitamine B6 naturelle, 
étoile de Bethléem élixir floral, pissenlit 
élixir floral, lavande élixir floral.

Mode d’utilisation : 
1 à 2 comprimés par jour avec un 
verre d’eau, avant le repas du soir ou 
au coucher. Les comprimés peuvent 
être croqués.
Demander l’avis de votre conseiller en 
nutrition. 

NEUROZEN®
Pilulier de 90 gélules végétales de 495 mg
Code produit : 4624

Points  :
- Équilibre mental
- Équilibre cérébral
- Mémoire et concentration

Ingrédients : 
Hydrolysat de poisson (neuro-peptides), 
ginkgo poudre feuille, aubépine poudre 
sommités fleuries, huile de poisson 
oméga 3, ginkgo extrait sec feuille, 
choline, magnésium 3 sources.

Mode d’utilisation : 
Jusqu’à 6 gélules (usage intensif)  à 
2 gélules (usage long)  avec un verre 
d’eau  à la fin des repas.  Demander 
l’avis  de votre conseiller 
en nutrition. Complétez  si besoin 
avec les  EPA-DHA+ oméga 3. Possible 
de 2 à 4 capsules.

CALM’ACTIF® BIO
Pilulier de 90 gélules végétales de 495 mg
Code produit : 6741

Points  :
- Relaxation et réduction du stress
- Décontraction et sérénité
- Sommeil

Ingrédients : 
Poudre d’aubépine Bio*, extrait sec de 
mélisse Bio*, enveloppe de la gélule 
végétale : hydroxypropylméthylcel-
lulose, poudre de passiflore Bio*, 
poudre d’escholtzia Bio*, substance 
aromatisante (0,1 %) : huile essentielle 
de lavande Bio*.
*Produits issus de l’agriculture biologique

Mode d’utilisation : 
3 gélules par jour (1 avant 
chaque repas)  ou 2 gélules par 
jour le soir avant le coucher.
Demander l’avis 
de votre conseiller 
en nutrition.
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https://www.hyperbio.com/fr/magnesium-6-naturege-ultra-absorption-biodynamise-vibraforce-vitamine-b6griffoniafleur-de-bachhuile-essentielle.html
https://www.hyperbio.com/fr/stress-concentration-memoire-fatigue-sommeil-neurozen-naturege-laboratoire-hyperbio.html
https://www.hyperbio.com/fr/calm-actif-bio-90-gelules-naturege-laboratoire.html
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DIGESTION - DÉTOX

HÉPADREL®
Pilulier de 90 gélules végétales de 495 mg
Code produit : 4733

Points  :
- Aide le foie et la vésicule biliaire
-Facilite la digestion
- Fonction hépatique normale

Ingrédients : 
Extrait sec d’aubier de tilleul, enveloppe de la gélule végétale : 
hydroxypropylméthylcellulose, poudre de desmodium, poudre 
de romarin, extrait sec de pissenlit, extrait sec de romarin, poudre 
et extrait sec de chardon-marie, extrait sec de chrysanthellum.

Mode d’utilisation : 
2 à 3 gélules par jour avec une boisson.  
Demander l’avis de votre conseiller en nutrition.

BOULEAU TOTUM BIO
Flacon de 200 ml
Code produit : 8983

Points  :
- Détoxification de l’organisme

Ingrédients : 
Sève de bouleau*, extrait de feuille de bouleau*, extrait d’écorce 
de bouleau*, glycérine végétale, eau, jus de citron*, fructose*, 
macérât glycériné de bourgeon de bouleau*. 
*ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Mode d’utilisation : 
20 ml/jour dans un verre d’eau. Déconseillé aux personnes 
souffrant d’allergie aux dérivés salicylés.

https://www.hyperbio.com/fr/hepadrel-gelules-detox-digestion-stress-foie-bile-fleur-de-bach-minceur-bio-dynamisation-90-gelules-naturege-laboratoire.html
https://www.hyperbio.com/fr/bouleau-totum-200-ml-dietaroma.html
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CHEVEUX & ONGLES

CHEVEUX & ONGLES
Pilulier de 60 gélules végétales de 300 mg
Code produit : 8458

Points  :
- Maintien des cheveux et des ongles normaux
- Favoriser la croissance et la fortification des cheveux

Ingrédients : 
Poudre de lithothamne, enveloppe de la gélule : 
hydroxypropylméthylcellulose, kératine, extrait sec de prêle 
des champs, poudre de bambou tabashir, collagène de poisson, 
oxyde de magnésium marin, levure enrichie en sélénium, 
L-pidolate de zinc, CellAbsorb©**.

Mode d’utilisation : 
1 à 3 gélules par jour avec un grand verre d’eau.

**Extrait sec de bambou tabashir, poudre de gingembre, poudre 
de romarin, élixirs de fleurs de Bach (0,002%) : étoile de Bethléem, 
chicorée et pommier sauvage, huile essentielle de ravintsara, huile 
essentielle de camomille romaine.

HYPER LEVURE VIVANTE BIO
FLORBIOTIX
Pilulier de 60 gélules végétales de 583 mg
Code produit : 8603

Points  :
- Meilleure flore intestinale et confort digestif
- De beaux cheveux et une belle peau

Ingrédient : 
Levure de bière revivifiable Bio*, 
fibre d’acacia Bio*, extrait sec 
de mélisse Bio*, pollen 
français Bio*, enveloppe 
gélule végétale.
*Ingrédients issus 
de l’agriculture biologique.

Mode d’utilisation : 
2 à 3 gélules par jour 
de préférence au milieu 
du repas du soir ou au coucher. 
Programme à renouveler 
fréquemment.
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https://www.hyperbio.com/fr/cheveux-et-ongles-90-gelules-casse-pousse-force-capillaire.html
https://www.hyperbio.com/fr/hyper-levure-vivante-bio-florbiotix-vitalite-peau-ongle-cheveux-60-gelules-vegetales-natavea-3700217420833.html
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IMMUNITÉ - URINAIRE

GELÉE ROYALE® BIO
Pilulier de 60 gélules végétales de 575 mg
Code produit : 4332

Points  :
- Réduit la fatigue, 
- Renforce l’immunité et cheveux

Ingrédient : 
Gelée royale lyophilisée Bio*.
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique.

Mode d’utilisation : 
1 à 2 gélules par jour avec une boisson.
Demander l’avis de votre conseiller en nutrition.

URIPROP®
Flacon de 250 ml & pilulier de 60 gélules végétales
Codes produits : 8995 & 8411

Point  :
- Confort urinaire
- Protection urinaire et contre les infections

Ingrédients : 
Flacon : Eau dynamisée, extrait 
de canneberge Bio*, extrait de 
propolis Bio*, extrait de cassis 
Bio*, sirop d’agave Bio*.
Pilulier : Canneberge extrait 
Bio*, propolis extrait sec 18% 
Bio*, cassis extrait sec Bio*.
*Ingrédients issus de 
l’agriculture biologique.

Mode d’utilisation : 
Flacon : Boire 10 à 20 ml (1 à 2 
bouchons) d’Uriprop® par jour 
dilués dans un verre d’eau, de 
préférence le matin. Bien agiter le 
flacon avant l’emploi. À conserver au 
frais après ouverture.
Pilulier : Prendre 1 à 3 gélules par jour 
selon les besoins. Accompagner cette prise 
répartie dans la journée de grands verres d’eau et 
la consommation d’un litre et demi pour assurer un effet 
protecteur optimal.

https://www.hyperbio.com/fr/gelee-royale-forte-bio-60-gelules-naturege-fatigue-immunite-naturege-laboratoire.html
https://www.hyperbio.com/fr/uriprop-250-ml-flacon-tresor-des-abeilles.html
https://www.hyperbio.com/fr/uriprop-bio-60-gelules-tresor-des-abeilles.html
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HEPADREL®
Flacon de 250 ml & pilulier de 90 gélules végétales de 495 mg
Codes produits : 6298 & 4733

Ingrédients : 
Eau osmosée dynamisée Vibra® - macérât aqueux 
de plantes Bio* : eau osmosée dynamisée, curcuma 

Bio*, souci Bio* et camomille romaine Bio* - glycérine 
Bio* - hydrolat de romarin Bio* - poudre de fruit de la 
passion Bio* - jus de raisin Bio* - extrait sec de pissenlit 
Bio* - extrait sec d’aubier de tilleul Bio* - extrait de 
pamplemousse Bio*  (stabilisants : glycérine Bio*, 

sirop d’agave Bio*, antioxydant : acide ascorbique) - 
extrait sec de romarin Bio* - extrait sec de camomille 

d’or Bio* - extrait sec de chardon-marie Bio* - élixir de 
fleur de Bach étoile de Bethléem Bio* - arôme naturel de 

fruit de la passion - huile essentielle de citron Bio*. 
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Points  :
- Aide à soutenir la fonction hépatique
- Aide à la digestion
- Contribue aux fonctions d’élimination des toxines de l’organisme 

Mode d’utilisation : 
Flacon : Prendre 1 bouchon (10ml) 1 à 3 fois par jour, à diluer 

dans un verre d’eau (200 ml) chaude ou froide.
Pilulier : Prendre 2 à 4 gélules par jour 

à avaler avec un verre d’eau  
aux principaux repas. Avec du desmodium.

DRAILIGNE®
Flacon de 250 ml & pilulier de 90 gélules végétales de 495 mg
Codes produits : 5676 & 4388

Points  :
- Fonction dépurative et drainante
- Élimination normale des déchets de l’organisme  
   par les voies biliaires et rénales 

Ingrédients : 
Eau osmosée dynamisée Vibra® - macérât aqueux de 
plantes Bio* : eau osmosée dynamisée, feuille 
de bouleau Bio*, aubier de tilleul Bio* - sève 
de bouleau Bio* - glycérine Bio* - extrait sec 
d’aubier de tilleul Bio* - extrait sec de cassis 
Bio* - arôme naturel de fruits rouges Bio* - 
huile essentielle de citron Bio* - élixir de fleur 
de Bach étoile de Bethléem Bio*. 
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Mode d’utilisation : 
Flacon : 20 ml par jour à diluer dans un
grand verre d’eau (200 ml) ou 40 ml 
dans 1,5 L d’eau de source.
Pilulier : Prendre 2 gélules 3 fois par jour 
à avaler avec un verre d’eau. 
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https://www.hyperbio.com/fr/hepadrel-liquide-detox-digestion-stress-foie-bile-fleur-de-bach-minceur-bio-dynamisation-naturege-laboratoire.html
https://www.hyperbio.com/fr/hepadrel-gelules-detox-digestion-stress-foie-bile-pissenlit-desmodium-minceur-bio-dynamisation-90-gelules-naturege-laboratoire.html
https://www.hyperbio.com/fr/drailigne-liquide-250-ml-naturege-minceur-regime.html
https://www.hyperbio.com/fr/drailigne-drainant-minceur-regime-naturege-laboratoire.html
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AIL - OLIVIER - AUBÉPINE BIO
Pilulier de 60 gélules végétales de 250 mg
Code produit : 6967

Points  :
- Favorise la circulation sanguine et la bonne 

pression vasculaire
- Protéger les cellules contre le stress oxydatif,

- Formation normale de collagène pour assurer le 
fonctionnement normal des vaisseaux sanguins 

RENFORT VEINEUX
Pilulier de 180 comprimés de 600 mg
Code produit : 3296

Points  :
- Circulation veineuse
- Protection vasculaire

Ingrédients : 
Vigne rouge extrait sec feuille, vigne rouge poudre feuille, 
myrtille poudre jus baie, marronnier d’Inde extrait sec 
graine, petit houx extrait sec racine, cyprès extrait sec 
cône, marc de raisin poudre, raisin rouge extrait sec fruit.

Mode d’utilisation : 
3 à 6 comprimés par jour avec une boisson ou à croquer. 
Demander l’avis de votre conseiller en nutrition.

Ingrédients : 
Poudre d’ail bulbe Bio*, poudre d’olivier feuille Bio*, 

poudre d’aubépine Bio*, enveloppe de la gélule végétale : 
hydroxypropylméthylcellulose, poudre de pâquerette Bio*, 

CellAbsorb©**. 
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

**Extrait sec de bambou tabashir, poudre de gingembre, poudre 
de romarin, élixirs de fleurs de Bach (0,002%) : étoile de Bethléem, 

chicorée et pommier sauvage, huile essentielle de ravintsara, huile 
essentielle de camomille romaine.

Mode d’utilisation : 
3 gélules par jour à avaler avec un grand 

verre d’eau à consommer pendant les 
repas.
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https://www.hyperbio.com/fr/ail-olivier-aubepine-contribuer-fonction-cardiaque.html
https://www.hyperbio.com/fr/circulation-jambes-lourdes-varices-phlebites-renfort-veineux-marron-vigne-rouge-comprime.html
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SOMMEIL - STRESS

COCKTAIL 
SOMMEIL BIO
Flacon de 250 ml
Code produit : 10976

Points  :
- Détente 
- Équilibre nerveux
- Favoriser l’endormissement et à  
   maintenir un sommeil de qualité.

Ingrédients : 
Eau osmosée dynamisée Vibra®, glycérine 
Bio*, arôme naturel de framboise Bio* (3,2%), macérat aqueux 
d’aubépine Bio*, hydrolat d’oranger amer Bio*, macérat aqueux de 
mélisse Bio*,  arôme naturel de cassis Bio*, extrait de mélisse Bio*, 
jus de citron Bio*, pollen Bio*, hydrolat de lavande Bio*, sirop d’agave 
Bio*, macérat aqueux de matricaire camomille Bio*, propolis Bio*, 
éthanol Bio*, élixirs de fleurs de Bach Bio* : passiflore Bio*, étoile de 
Bethléem Bio*, marronnier blanc Bio*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

Mode d’utilisation : 
Prendre 1 à 2 dose(s) de 12,5 ml par jour (à l’aide du bouchon doseur) 
pure ou diluée dans un verre d’eau (200 ml).

BONNE NUIT BIO
Pilulier de 60 comprimés de 550 mg
Code produit : 8602

Points  :
- Favorise un sommeil paisible
- Aide à l’endormissement
- Contribue à diminuer l’anxiété
- Formule Bio aux fleurs de Bach

Ingrédients : 
Agent de charge : gomme d’acacia Bio*, poudre d’eschscholtzia 
Bio*, extrait sec de valériane Bio*, poudre de passiflore Bio*, 
poudre d’artichaut Bio*, extrait sec de mélisse Bio*, CellAbsorb©**. 
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
**Extrait sec de bambou tabashir, poudre de gingembre, poudre 
de romarin, élixirs de fleurs de Bach (0,002%) : étoile de Bethléem, 
chicorée et pommier sauvage, huile essentielle de ravintsara, huile 
essentielle de camomille romaine.

Mode d’utilisation : 
2 à 4 comprimés par jour 1 h avant  
le  coucher et à avaler avec un verre 
d’eau ou une tisane.

https://www.hyperbio.com/fr/cocktail-detente-zen-anti-stress-sommeil-Bio-250-ml-natavea.html
https://www.hyperbio.com/fr/bonne-nuit-calme-nervosite-endormissement-stress-fatigue-burnout-60-comprimes-natavea.html
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MÉMOIRE - CONCENTRATION

MAGNÉSIUM TAURINE
Piluliers de 60 et 120 comprimés
Code produit : 11345 et 11371

MÉMOIRE CONCENTRATION
Pilulier de 60 gélules végétales de 373 mg
Code produit : 11371

Point  :
- Aide à maintenir la mémoire  
   et les performances cérébrales
- Contribue à l’équilibre nerveux

Ingrédients : 
Extrait sec de ginkgo Bio*, extrait sec 
de bacopa, enveloppe de la gélule  
végétale : hydroxypropylméthylcellulose, 
extrait sec de guarana Bio*, extrait sec de 
ginseng Bio*, extrait sec de rhodiola Bio*, 
CellAbsorb©**. 

*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
**Extrait sec de bambou tabashir, poudre 
de gingembre, poudre de romarin, élixirs 
de fleurs de Bach (0,002%) : étoile de 
Bethléem, chicorée et pommier sauvage, 
huile essentielle de ravintsara, huile 
essentielle de camomille romaine.

Mode d’utilisation : 
3 à 6 gélules par jour avec un verre d’eau 
à répartir sur la journée. Demander l’avis 
de votre conseiller en nutrition.

Point  :
- Contribue au fonctionnement  
   normal du système nerveux
- Maintien d’une ossature  
   normale
- Réduit la fatigue.

Ingrédients : 
Oxyde de magnésium marin, 
agents de charge : sorbitol, 
dextrose, taurine, arôme 
naturel fruits rouges, vitamine C 
(acide L-ascorbique), acidifiant : 
acide citrique, vitamine B3 

(nicotinamide), vitamine B6 
(chlorhydrate de pyridoxine), 
CellAbsorb©**. 

**Extrait sec de bambou tabashir, 
poudre de gingembre, poudre de 
romarin, élixirs de fleurs de Bach 
(0,002%) : étoile de Bethléem, 
chicorée et pommier sauvage, 
huile essentielle de ravintsara, huile 
essentielle de camomille romaine.

Mode d’utilisation : 
1 à 2 comprimés par jour avec 
un grand verre d’eau.

OMÉGA 3 FORT
35% EPA - 25% DHA
Pilulier de 60 capsules marines
Code produit : 11373

Point  :
- Pour le cœur, la mémoire, l’humeur  
   et de très nombreuses fonction  
   nerveuses et immunitaires

Ingrédients : 
Huile de poisson (teneur en omega 3 : 
acide eicosapentaénoïque (EPA), acide 
docosahexaénoïque (DHA), enveloppe 
(gélatine, glycérine, eau), vitamine E 
naturelle.

Mode d’utilisation : 
2 à 4 capsules par jour.

CO

MPRIMÉ

À C R O Q UER

https://www.hyperbio.com/fr/omega-3-fort-natavea-60-capsules-hyperbio-huile-de-poisson-memoire-coeur-humeur.html
https://www.hyperbio.com/fr/memoire-concentration-natavea-intellect-memorisation-ginkgo-bacopa-ginseng-60-gelules-hyperbio.html
https://www.hyperbio.com/fr/magnesium-taurine-natavea-vibra-systeme-immunitaire-fatigue-120-comprimes.html
https://www.hyperbio.com/fr/magnesium-taurine-b-6-natavea-vibra-systeme-immunitaire-fatigue-60-comprimes.html
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IMMUNITÉ & VITALITÉ

VITAKÉ®
Pilulier de 90 gélules végétales  
de 465 mg
Code produit : 22

Points  :
- Renforce les défenses  
   de l’organisme
- Aide à combattre  
   la fatigue générale
- Formule très complète

Ingrédients : 
Poudre de shiitaké, poudre de 
sarriette des montagnes, extrait 
d’acérola, poudre de maïtaké, extrait 
sec d’échinacée pourpre, poudre de 
propolis, citrate de zinc, gluconate de zinc, 
sulfate de zinc, levure enrichie en sélénium. 

Mode d’utilisation : 
2 à 6 gélules par jour avec un verre d’eau, avant les repas.
Demander l’avis de votre conseiller en nutrition.

ACÉROL’ACTIF 
Pilulier de 75 et 150 comprimés de 950 mg à croquer
Code produit : 4029 et 4617

Points  :
- Naturellement très riche en vitamine C et bioflavonoïdes
- Maintient le fonctionnement normal du système immunitaire
- Formation normale du collagène pour tout l’organisme

Ingrédients : 
Extrait sec d’acérola, sorbitol, édulcorant naturel xylitol 
(sucre du bouleau), arôme naturel d’orange, acide citrique, 
extrait sec de canneberge, extrait sec de cynorrhodon, 
extrait sec d’échinacéa.

Mode d’utilisation : 
Croquer 2 à 4 comprimés par jour.
Demander l’avis de votre conseiller en 
nutrition.

CO

MPRIMÉ

À C R O Q UER

https://www.hyperbio.com/fr/acerol-actif-75-comprimés-naturege-laboratoire-vitamine-C.html
https://www.hyperbio.com/fr/acerol-actif-75-comprimés-naturege-laboratoire-vitamine-C.html


Les bienfaits du conseil en nutrition 

BON DE COMMANDE EXPRESS

Code praticien :  ......................................................................................  N° de client :  .................................................................

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

Prénom : ...................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................................................  Ville :  ............................................................................................................

Téléphone : ....................................................................  E-mail : .........................................................................................................

Référence Désignation Quantité Prix unitaire Montant TTC

FRAIS DE PORT*
voir barème ci-dessous dégressif

Montant total

Total commande Frais de port

de 0€ à 19€ 6,93€
de 20€ à 39€ 5,93€
de 40€ à 59€ 3,93€
de 60€ à 79€ 0,93€
plus de 79€ Offerts

Pour cela, il vous suffit de nous retourner le bon de 
commande dûment rempli,

• par courrier à l’adresse suivante :  
Hyperbio - Espace Nature - 33 rue Paul Bert  
69400 Villefranche-sur-Saône

• par e-mail : info@hyperbio.com

Plus simplement vous pouvez commander 
sur internet : www.hyperbio.com
ou nous appeler au 04 28 39 00 03 tarif local 
depuis la France ou au (00) 33 474 653 865 depuis 
l’étranger.

Livraison sous 24 à 48h.

VOUS AVEZ FAIT VOTRE SÉLECTION OU VOULEZ LA FAIRE ET VOUS SOUHAITEZ COMMANDER ?

*valable lors de votre premier achat
sur www.hyperbio.com

FRAIS DE PORT OFFERTS  
DÈS 79€ D’ACHATS

*Hors France Métropolitaine : Frais de port 
spécifique, nous consulter svp.

Mode de paiement : Paiement par carte bancaire sécurisé par la Société Générale, 3D secure.
Paiement par chèque pour une commande d’un montant maximum de 100 €, au delà paiement par CB.  
Joindre obligatoirement une copie de la carte d’identité pour tout paiement par chèque.

Téléphonez pour un conseil !


