Bien-être Essentiel, spécialiste en compléments alimentaires Activa, Pronutri et produits naturels de
phytothérapie, propose sur son site en ligne, des produits naturels bien-être et santé avec sa gamme « Bienêtre » du Laboratoire Activa (Prébiopro, sommeil, sérénité, urinaire, detox, tension, cholestérol, mémoire, peau
sublime, spirulina), la gamme des nutri du Laboratoire Pronutri (nutri Yin Yang, nutri de 1 à 38), les élixirs et
huiles de cristaux du Laboratoire Ansil, les graines germées Lejeune, et des produits Ayurvédiques - Bien-être
Essentiel vous accompagne aussi avec des conseils santé naturelle et bio en ligne.
Le Laboratoire ACTIVA propose 4 gammes :
La gamme « Bien-être », la gamme « Chrono », la gamme « Human Structure » et la gamme « Activa nutri »

La gamme « Bien-être » Activa :
Chaque complexe Bien-être a pour mission d'activer et de renforcer la "vitalité" d'une zone ciblée de
l'organisme : des actifs 100% naturels, un pouvoir drainant, une totale biodisponibilité, une parfaite
biocompatibilité, des actifs innovants !
Programme fidélité ACTIVA
Toutes les gammes du laboratoire ACTIVA bénéficient d’un programme fidélité. Pour l’achat de 5 boites, 1
boite est offerte.
Toute la gamme sur le site bien-etreessentiel.fr est disponible en 5+1 gratuit
Voir conditions sur notre site

Bien-être Prébiopro
12 milliards de probiotiques gastro-protégés !
Lactobacillus acidophilus et rhamnosus
Bifidobacterium longum
Fructo-oligo-saccharides
Libération retardée
30 gélules
- Contribue à renforcer les défenses naturelles.
- Favorise une bonne santé digestive.
- Aide à renforcer la flore intestinale.
Le complément alimentaire "Bien-être prébiopro" est un complexe
biocompatible, synergie de 4 probiotiques, pour un résultat optimal sur
l'organisme :
Les prébiotiques :
- (Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus
acidophilus, Lactobacillus rhamnosus) sont des micro-organismes
vivants.
- Fructo-oligosaccharides ou F.O.S
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Apport de Bien-être PréBioPro :
Spécifiquement élaboré pour favoriser la reconstitution de la flore intestinale, essentielle à notre équilibre et à nos
défenses naturelles
Principaux bénéfices :
- Participe à l'amélioration de la digestion, transit amélioré, réduction du ballonnement et des crampes…
- Aide à rééquilibrer la flore intestinale.
- Participe à renforcer l’action de barrière de l’intestin, protection contre les bactéries pathogènes.
- Aide à l'amélioration du bien-être et de la forme.

Bien-être Sommeil
Contribue au confort du sommeil.
Evite les réveils nocturnes.
Favorise le délassement, calme et détente.
Sans effet secondaire, sans accoutumance.
Sans effets gênants au lever
Libération prolongée.
45 gélules.
Complément alimentaire à base de Mélisse, d'Aubépine, d'Eschscholtzia,
de Matricaire et de Tilleul.
Le "Bien-être sommeil", la réponse appropriée au sommeil perturbé :
difficulté d'endormissement, durée et qualité du sommeil, réveils
nocturnes... Grâce à sa forme Microgranule innovante, son action est
prolongée, avec une libération graduelle des composants dès
l’endormissement et durant la nuit. Son effet “retard“ favorise une
diffusion différée des actifs :
La synergie de ses plantes (Mélisse, Aubépine, Eschscholtzia, Matricaire,
Tilleul) apporte calme et détente favorisant le maintien d'un sommeil de qualité.
Apport de Bien-être Sommeil :
La solution parfaitement tolérée pour retrouver naturellement le plaisir d'une bonne et longue nuit réparatrices et vivre
des journées en pleine forme !

Bien-être Sérénité
Aide à retrouver calme et détente.
Favorise un sommeil de qualité.
Contribue à faire face au stress quotidien.
Libération Prolongée !
30 gélules
Complément alimentaire à base de Matricaire, de Mélisse,
d'Aubépine, de Verveine, d'Eschcholtzia et de Mélatonine.
Le "Bien-être Sérénité" est un complexe naturel spécialement élaboré
pour agir naturellement sur le stress quotidien et l'irritabilité grâce à
des actifs aux propriétés reconnues :
- La Matricaire et la Mélisse contribuent à une relaxation optimale,
soutiennent le bien-être physique et mental et favorisent un sommeil
de qualité.
- L'Aubépine et la Mélisse contribuent à diminuer l'irritabilité,
l'agitation et, en association avec le Tilleul, maintiennent un état de
calme et de relaxation.
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- La Verveine contribue au bien-être physique et l'Eschcholtzia aide à faire face au stress quotidien en favorisant calme et
détente.
- La Mélatonine aide à atténuer les effets du décalage horaire (au moins 0.5mg juste avant le coucher le 1er jour du voyage
et les jours suivant l'arrivée) et à réduire le temps d'endormissement (pour 1 mg avant le coucher).
Apport du "Bien-être sérénité" :
La solution naturelle, sans accoutumance, pour retrouver calme et détente, de jour comme de nuit.
- Agit contre le stress chronique.
- Permet de s'adapter aux agressions extérieures.
- Calme le système nerveux central pour éviter le stress et les peurs.
- Agit sur l'anxiété pour éviter que les angoisses n'installent un stress permanent.
- Agit sur l'horloge interne pour réguler les cycles jour/nuit et ainsi avoir un meilleur sommeil la nuit et une meilleure
vitalité le jour.
- Grâce à la libération prolongée 8H, les effets se font sentir tout au long de la journée.
- Aide pendant les examens et en période de sevrage (exemple sevrage tabagique).

Bien-être Circulation
Améliore le confort circulatoire et le tonus veineux.
Contribue à la bonne fonction veineuse des jambes.
Libération prolongée 8H.
30 gélules
Complément alimentaire à base de Cassis, d'Olivier, de Vigne rouge et
de Myrtille.
Le "Bien-être circulation" est favorable au système vasculaire et à sa
tension. Son efficacité repose sur l'action synergétique de 4 plantes
réputées agir à plusieurs niveaux dans la stimulation du système
circulatoire : meilleur retour veineux, renforcement des parois
capillaires et veineuses, protection antioxydante.
- Les baies de cassis contiennent des antioxydants et possèdent des
propriétés drainantes.
- L'olivier contribue au maintien d'une tension artérielle normale et à
l'élimination de l'eau.
- La vigne rouge possède une action bénéfique pour avoir des jambes
légères.
- La myrtille renforce l'intégrité capillaire et favorise la microcirculation.
Apport de Bien-être Circulation :
La réponse naturelle pour retrouver rapidement des jambes légères et un meilleur confort circulatoire durant la journée
entière grâce à sa formule “libération prolongée“ de 8 heures.

Bien-être Cholestérol
Aide à préserver un taux normal de cholestérol.
Contribue à équilibrer les taux de lipides sanguins.
Libération immédiate.
30 gélules
Complément alimentaire à base de Levure de riz rouge, de lypophytol
et de guggul.
Un complexe spécifique associant 3 actifs pour agir naturellement sur
le contrôle du taux de cholestérol :
Le Guggul aide à maintenir des niveaux de lipides normaux et à
contrôler le niveau de cholestérol plasmatique.
Apport de "Bien-être Cholestérol" :
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La solution naturelle synergique pour aider à maintenir les taux de cholestérol à des niveaux sains.
Selon le comité scientifique de l'AESA :
- pour une dose supérieure à 10mg de monacolin K, la Levure de riz rouge aide à maintenir un taux normal de cholestérol,
favorise la réduction du mauvais cholestérol (LDL) en inhibant les enzymes qui favorisent la formation du cholestérol.
- pour une dose de 800mg par jour de stérols, ceux-ci contribuent au maintien d'un bon niveau de cholestérol dans le
sang en réduisant son absorption.

Bien-être Mémoire
Contribue à maintenir la fonction cérébrale optimum.
Performances intellectuelles !
30 capsules sous blisters.
Le complément alimentaire "Bien-être Mémoire" du laboratoire Activa
est la solution naturelle pour améliorer vos fonctions cérébrales,
maintenir vos fonctions cardiaques, et soutenir votre fonction visuelle.
Il permet d'accélérer les capacités de votre cerveau aux exercices de
mémorisation. Votre cerveau a besoin d'exercice pour maintenir son
activité à son potentiel. La formule synergétique permet de vous
apporter la meilleure source d'actifs naturels pour une biodisponibilité
immédiate.
C'est un complexe biocompatible naturel qui soutient l'organisme grâce
à la 6000 TG, une huile de poisson sauvage des eaux profondes des mers
froides (en une version très pure), et la 1812 TG de poisson, qui
contiennent à l'état naturel une forte concentration en Omega 3 à
longue chaine : l'EPA et le DHA, bien connus pour leur action sur les
fonctions lipidiques cognitives et pour maintenir des fonctions cardiaques (EPA/DHA) et visuelles (DHA) normales.
Cet apport synergique d'EPA et de DHA permet de potentialiser leur action.
Le "Bien-être Mémoire" a une action bénéfique sur les performances intellectuelles.
L'effet bénéfique sur les fonctions cérébrales et visuelles est obtenu pour un apport de 250mg de DHA.

Bien-être Articulaire
Maintient et favorise la souplesse articulaire.
Contribue à maintenir la santé des articulations.
Libération prolongée.
30 gélules
Le bon équilibre de vos articulations !
Complément
alimentaire
du
laboratoire
Activa
à
base
d'Harpagophytum, de Curcumin, de Glucosamine et de Chondroitine.
La solution naturelle pour aider au maintien de la souplesse articulaire,
réduire les manifestations douloureuses et renforcer le tissu
cartilagineux.
Une synergie d'actifs :
L'Harpagophytum et le complexe de Curcuma contribuent à
l'amélioration de la souplesse et de la mobilité articulaires.
L'apport de Chlorhydrate de Glucosamine et en Sulfate de Chondroitine,
composants naturel du cartilage jouent un rôle important dans le
maintien de son intégrité et améliorent la fonction articulaire.
La forme Microgranule du laboratoire Activa, tout à fait innovante, permet une protection des actifs et leur libération
ciblée dans l'organisme, favorisant ainsi une rapidité et efficacité d'action.
Apport de Bien-être Articulaire :
La réponse adaptée pour aider au maintien et au confort du système articulaire.
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Bien-être Détox
Favorise l'élimination et la purification de l'organisme.
Contribue au bon fonctionnement du transit intestinal.
Libération immédiate.
45 gélules
Complément alimentaire à base de Fucus, d'Ascophyllum, de
Laminaire et de Lithothamne.
Pollution, additifs chimiques, excès alimentaires, stress… petit à
petit, notre organisme est surchargé de déchets et ne parvient plus à
gérer seul leur élimination. Les toxines en excès vont alors encrasser
nos rouages biologiques et ralentir le fonctionnement de nos
organes, engendrant des perturbations (fatigue, teint terne,
déprime, baisse d’immunité…).
"Bien-être Detox" : stimule le transit intestinal, permettant ainsi
l'élimination des déchets accumulés. Il associe 4 algues dont la
richesse en fibres solubles contribue à nettoyer et assainir les
intestins, le Fucus et l'Ascophyllum, réputés pour favoriser le transit
intestinal, le Laminaire pour son action purificatrice, et le
Lithothamme.
Apport du "Bien-être detox" :
Notre corps "bien nettoyé" et idéalement nourri en minéraux et oligo-éléments des algues, va ressentir une stimulation
générale et retrouver ainsi l'équilibre, énergie et vitalité.

Bien-être Cheveux
Aide à lutter contre la chute des cheveux.
Favorise la repousse et la croissance.
Renforce la qualité et la vitalité du cheveu.
45 gélules
Complément alimentaire à base de Saw Palmetto, de Tagéte, de
Cresson, d'Ortie et de Myrtille.
Chute de cheveux... cheveux abîmés...
3 actions synergiques :
- Ralentir la chute des cheveux et stimuler la croissance des
nouveaux cheveux grâce aux extraits de Palmier de Floride (Saw
Palmetto) et d'Ortie.
- Stimuler la microcirculation pour favoriser ainsi la repousse du
cheveu grâce à l'extrait de Myrtille contenant des polyphénols
flavonoïques (protection vasculaire, veineuse et capillaire).
- Favoriser la beauté capillaire et la santé du cuir chevelu grâce aux
antioxydants : extrait de Tagète, riche en lutéine, extrait de Cresson et de Myrtille.
Apport de Bien-être Cheveux :
Des propriétés nutritives et stimulantes qui agissent sur les différents facteurs impliqués dans la chute des cheveux (excès
de sébum, microcirculation, oxydation).
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Bien-être Minceur
Contribue à affiner la silhouette.
Favorise le déstockage des graisses.
Aide à réduire l'effet "peau d'orange".
30 gélules
Complément alimentaire à base de Thé vert, de Guarana, de
Fucus, d'Ananas et de Gingembre.
Notre vie moderne nous amène souvent à avoir une
alimentation déséquilibrée, repas rapides, trop riches,
carencés, l'une des conséquences étant la prise de poids.
Apport de Bien-être Minceur :
Une formule enrichie qui associe 4 actions spécifiques pour
favoriser un contrôle du poids et de la silhouette :
- Le Thé vert, aux propriétés diurétiques et circulatoires, et
le Guarana, riche en caféine, favorisent la perte de poids et
le drainage des graisses installées.
Ils agissent comme "brûleurs de graisse", permettant
d'activer la combustion des lipides en élevant le
métabolisme.
- Le Fucus, coupe faim naturel, est reconnu pour aider à la
perte de poids en augmentant la sensation de satiété.
- L'Ananas, grâce aux vertus désinfiltrantes de la broméline, contribue à réduire les excès de graisses localisées
responsables de la "peau d'orange".
- Le Gingembre, stimulant digestif, est particulièrement indiqué pour diminuer la sensation de fatigue et tonifier
l'organisme dans le cadre d'un régime amincissant.

Bien-être Tension
Contribue à maintenir la circulation sanguine et la tension
artérielle.
30 gélules sous blisters.
Complément alimentaire à base de Pépin de raisin, de Myrtille, de
Reine des prés, d'Olivier, de Vigne rouge et de Baies de cassis.
Le "Bien-être Tension" contribue à maintenir le système vasculaire
en bonne santé. Son efficacité repose sur l'action synergique de
plantes réputées agir à plusieurs niveaux dans le bon
fonctionnement de la circulation sanguine et de la tension artérielle
:
- le Pépin de raisin favorise la circulation veineuse, en maintenant
la santé des vaisseaux sanguins et l'intégrité des capillaires.
- la Myrtille soutient la résistance capillaire et favorise la
microcirculation.
- la Reine des près, reconnue pour ses propriétés d'élargissement
des vaisseaux sanguins, apaise l'activité cardiaque et la pression
artérielle.
- l'Olivier est considéré comme une excellente aide à la tension artérielle. La Vigne rouge quant à elle, favorise la
circulation sanguine.
- la Baie de cassis contient des antioxydants.
Apport du "Bien-être Tension" :
Bien-être Tension la réponse naturelle et globale pour retrouver rapidement votre bien-être vasculaire.
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Bien-être Tonus Vitalité
Favorise les performances physiques et intellectuelles.
Aide à combattre efficacement les fatigues passagères.
30 gélules sous blisters
Complément alimentaire à base de Guarana, d'Acérola et
d'Ananas.
Le manque de sommeil ou sa mauvaise qualité, le stress, le
surmenage, les changements d'environnement ou de vie,
convalescence font partie des facteurs pouvant entraîner une perte
d'énergie aussi bien physique que psychique.
Le "Bien-être Tonus Vitalité" est un complexe biocompatible naturel
qui dynamise, stimule et fortifie l’organisme grâce à :
- l'extrait de Ginseng : une action tonique générale sur l'organisme
ayant ainsi des effets bénéfiques sur la résistance physique et les
performances intellectuelles.
- le Guarana : contient de la caféine.
- l'Acérola : contient de la Vitamine C.
- l'Ananas.
Apport de Bien-être Tonus & Vitalité :
Le complexe idéal pour renforcer naturellement l’organisme tout au long de la journée grâce à sa formule “libération
prolongée“ de 8 heures.

Bien-être Immunité
Aide à renforcer les défenses naturelles.
Contribue à apaiser les voies respiratoires.
Protège des radicaux libres.
45 gélules.
Complément alimentaire à base de Gelée royale, de Propolis et de
Thym.
Le complexe idéal pour être en forme tout au long de l'hiver et aux
changements de saison. Convient à tous, également aux enfants,
adolescents, personnes âgées.
Le "Bien-être Immunité" c'est un synergie d'actifs directement
assimilables :
- Le thym, purifiant et relaxant, réputé pour dégager les voies
respiratoires et soulager la toux, il contribue aux défenses naturelles du
corps.
- La Gelée Royale, concentré de micronutriments nutritifs.
- La Propolis, contenant des flavonoïdes.
Apport de "Bien-être Immunité" :
La solution naturelle pour renforcer les défenses de l'organisme et lutter contre les agressions hivernales.
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Bien-être Respiratoire
Procure une influence apaisante sur les voies respiratoires.
Apaise la gorge.
"Libération prolongée" de 8H.
30 gélules sous blisters.
Complément alimentaire à base de Guimauve, d'Eucalyptus, de Myrtille
et d'Aubépine.
Le "Bien-être respiratoire" associe l'efficacité de 4 plantes pour aider
votre organisme contre les attaques extérieures en préservant l'intégrité
des voies respiratoires :
- L'Eucalyptus favorise le dégagement des voies respiratoires.
- La Guimauve, par ses vertus adoucissantes, combat l'irritation des
voies respiratoires et vous soulage quand vous toussez et que c'est sec !
- La Myrtille, contient des antioxydants.
- L'Aubépine, par son effet relaxant, contribue à vous soulager si vous
toussez la nuit favorisant ainsi un sommeil calme et réparateur.
Apport de Bien-être Respiratoire :
La solution naturelle pour soulager rapidement et efficacement, apaiser les voies respiratoires, adoucir la gorge et
apaiser lorsque vous toussez durant la journée entière grâce à sa formule "libération prolongée" de 8 heures.

Bien-être Urinaire
Maintient le confort urinaires et l'élimination rénale.
Contribue à limiter les gênes urinaires récidivantes.
Libération prolongée.
30 gélules
Complément alimentaire à base de Canneberge, de Chiendent,
d’Ortie blanche et de Bruyère cendrée.
Le "Bien-être Urinaire" est un complexe spécifique associant 4 plantes
pour retrouver bien-être et confort des fonctions urinaires :
Diurétiques et dépuratives :
- le Chiendent, diurétique et dépuratif, favorise l'élimination
naturelle et le nettoyage des voies urinaires.
- la Bruyère cendrée aide au drainage rénal.
- La Canneberge : associée à ses propriétés reminéralisantes, l'Ortie
blanche favorise le bon fonctionnement de la sphère urinaire.
Apport du "Bien-être Urinaire" :
Améliore le confort urinaire et contribue à limiter les gênes urinaires récidivantes grâce à sa formule “libération
prolongée” de 8 heures.
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Bien-être Spirulina
Soutien le système immunitaire.
Supplémentation en acides aminés.
Contribue au tonus et à la vitalité.
30 gélules
Complément alimentaire à base de Spiruline et de Cresson.
"Bien-être Spirulina" du laboratoire Activa vous aide à retrouver
naturellement votre vitalité, tout en contribuant à l'équilibre
physiologique de votre corps.
Les principaux actifs :
- La spiruline soutient le système immunitaire, et entraîne ainsi
un effet bénéfique sur les défenses naturelles et la résistance de
l'organisme. Elle est riche en antioxydant qui aident le corps à se
protéger des conséquences du stress oxydatif. Elle est une
bonne source de supplémentation en acides aminés
recommandés durant les régimes amincissants et pour
maintenir la masse musculaire. Elle aide en cas de fatigue. Elle
participe à procurer tonus et vitalité et à se sentir plus
énergique.
- Le cresson est également un aliment bien connu pour son apport nutritionnel.

Bien-être Homme
Vitalité et expression masculine.
Favorise le désir et les capacités sexuelles.
Nouvelle Formule !
30 gélules
Complément alimentaire à base de Maca, de Damiana, de Pépin de
courge, de Chiendent, de Tribulus, de Canneberge, et de Gingembre.
Difficultés à uriner, problèmes pour se retenir ou envies fréquentes
d'uriner pendant la journée et la nuit...
La réponse naturelle et globale adaptée pour retrouver bien-être et
confort des fonctions sexuelles.
Le "Bien-être Homme" est un complexe biocompatible alliant la
synergie de 7 plantes :
- La Maca, le Damiana et le Tribulus favorisent le désir et l'appétit
sexuel.
- Le Chiendent et le Tribulus favorisent l'élimination et participent
ainsi au bon fonctionnement des reins et de la sphère urinaire.
- L'extrait de Canneberge contribue à diminuer la fixation de certaines
bactéries sur les parois urinaires et permet donc d'éviter les gênes urinaires récidivantes.
- Le Gingembre est reconnu comme stimulant digestif, tonique général, énergisant favorisant la vitalité masculine. Il est
indiqué pour lutter contre les états de fatigue.
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Bien-être Femme
Vitalité et expression féminine.
Favorise le désir sexuel.
Aide à apaiser les crampes abdominales périodiques.
Nouvelle Formule !
30 gélules
Complément alimentaire à base de Tribulus, de Maca, de Damiana,
d'Achillea, d'Armoise, de Sauge et d'Acérola.
Le "Bien-être Femme" agit contre les désagréments liés à la préménopause et la ménopause.
- Le Tribulus, la Maca et le Damiana sont traditionnellement reconnus
pour favoriser le désir sexuel et la fertilité.
- L'Achillea, l'armoise et la sauge contribuent à l'équilibre menstruel et
au bien-être féminin.
- L'acérola, riche en vitamine C.

Bien-être Gastric
Contribue à maintenir l'équilibre acido-basique de l'estomac.
30 gélules sous blisters
Complément alimentaire à base de Fenugrec, de Pissenlit, de Sauge
et de Mélisse.
Le "Bien-être Gastric" associe 4 plantes traditionnellement
appréciées pour leurs bienfaits sur la sphère gastrique et digestive :
- Le Fenugrec et le Pissenlit contribuent au maintien d'une bonne
acidité gastrique.
- La Sauge aide à maintenir une bonne digestion.
- La Mélisse, réputée pour ses propriétés relaxantes, contribue à la
fonction normale du tractus intestinal.
Apport du "Bien-être Gastric" :
Une acidité gastrique normale et une bonne digestion sont
synonymes de confort au quotidien.

Bien-être Digestion
Bien-être digestif au quotidien.
Stimule la digestion.
Aide à calmer les douleurs abdominales.
30 gélules sous blisters.
Complément alimentaire à base de Mélisse, de Pissenlit et de Sauge.
"Bien-être Digestion" associe 3 plantes traditionnellement appréciées
pour leurs bienfaits sur la sphère digestive :
- La Mélisse, réputée pour ses propriétés relaxantes, sédatives et
antispasmodiques, aide à combattre la digestion lente (accompagnée de
ballonnements et de flatulences) et atténue les troubles d'origine
nerveuse (spasmes intestinaux et digestifs).
- Le Pissenlit nettoie et purifie l'ensemble de l'organisme grâce à son
action diurétique et dépurative, éliminant les toxines accumulées dans
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le corps. Il est également reconnu pour stimuler le foie et la vésicule biliaire paresseuse.
- La Sauge facilite la digestion gastrique (en réduisant l'acidité) et permet de soulager les crampes d'estomac.
Apport de Bien-être Digestion :
La réponse naturelle pour favoriser le bien-être digestif au quotidien. Crampes d’estomac, gène au ventre, pesanteur à la
digestion, ballonnements intestinaux, flatulences, gênes intestinales et digestives. Propriétés relaxantes et sédatives.

Bien-être Starter
Contribue à réduire la fatigue.
Favorise la protection des cellules contre le stress oxydatif.
250mg vitamine C naturelle pour 2 gélules.
Nouveau conditionnement en gélules ! Plus besoin de croquer !
60 gélules.
L'Acerola : la référence de la vitamine C. L'Acerola est le fruit le plus
concentré en Vitamine C.
L’acérola est une petite cerise originaire de Porto-Rico. La pulpe, qui
représente 80% de son poids total, est la plus riche source connue
en vitamine C, 50 à 80 fois plus élevée que l’orange ou le citron. La
vitamine C joue un rôle déterminant pour la constitution des tissus
de soutien (os) et des tissus conjonctifs (peau, cheveux, ongles)
ainsi qu'un rôle important au niveau des défenses naturelles de
l'organisme. Le "Bien-être Starter" est un complément alimentaire à
base d'Acérola. Cette Acérola est enrichi en ascorbate naturel,
permettant ainsi de concentrer les principes actifs pour votre corps
et votre plus grand bien-être.
L'Acérola le plus dosé en vitamine C :
Ne pas confondre Acérol et Vitamine C - 500g de vitamine C pour une efficacité maximale en une prise - Vitamine C 100%
naturelle pour une assimilation optimale - Un composant essentiel de notre organisme.
Les bénéfices d'une vitamine C naturelle :
La Vitamine C naturelle, un aliment essentiel à la vie.
L'homme est incapable de fabriquer la Vitamine C et doit aller la chercher dans sa consommation quotidienne de fruits et
légumes. C'est un aliment à part entière.
Avec notre mode de vie, les besoins en Vitamine C sont en nette progression en raison du stress et des pollutions
ambiantes. Les techniques de production actuelles appauvrissent notre nourriture en Vitamine C et nous avons besoin de
la trouver ailleurs.
Ses principales fonctions :
- Soutien les défenses naturelles.
- Aide à la prévention.
- Stimulation des facultés physiques et intellectuelles.
- Rôle important dans la formation du collagène : os, peau, cheveux, articulations et vaisseaux sanguins.
- Euphorisante et tranquillisante, elle lutte contre le stress et l'insomnie.
- Antioxydant puissant dans la prévention et la lutte contre le vieillissement.

Bien-être Solaire
Contribue à l'équilibre et à l'hydratation de la peau.
Aide à maintenir le hâle de la peau.
30 capsules de 620mg
"Bien-être solaire" est un complément alimentaire qui permet
d'obtenir une peau halée et hydratée tout en apportant une action
anti-âge grâce à ses composants anti-radicalaires et hydratants.
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Le Lycopène a des propriétés antioxydantes et contribue à l'entretien du teint halé.
Les acides gras essentiels de l'huile de Bourrache, d'Onagre et d'Avocat permettent de favoriser l'hydratation et la
souplesse de la peau.
"Bien-être solaire" prépare la peau aux expositions solaires.

Bien-être Peau sublime
Contribue à l'hydratation de la peau.
Repulpe et lisse la peau !
Soutient la luminosité et l'éclat de la peau.
30 gélules sous blisters
Le complément alimentaire Bien-être Peau Sublime du
laboratoire Activa est un complexe biocompatible naturel qui
soutient les cellules de la peau de l'intérieur grâce à sa formule,
complexe de collagène marin et de peptides d'élastine, qui
diminue l'importance des rides lors d'une observation clinique
(collactive vs placebo study drmar97a, diminution de la
profondeur des rides de +28%). Elle permet de redynamiser votre
peau et sublime son éclat de jeunesse.
La kératyne hydrosoluble pénètre et nourrit de façon optimale les
cellules qui en ont le plus besoin afin de redonner de l'éclat à
votre peau.
Les actifs naturels puissants de Bien-être Peau Sublime sont
amino-dynamisés en acides gras essentiels, cystine et thréonine,
pour créer la puissance synergique nécessaire à son action globale.
Bien-être Peau Sublime, la solution naturelle destinée à protéger votre peau et à lui donner la structure pour sublimer
votre éclat.
Cette formule synergique nourrit, dynamise et redéfinit les contours des cellules de votre corps.

Bien-être Eclat et beauté
Bien-être Eclat et Beauté ACTIVA
Maintient l'hydratation de la peau et contribue à restructurer la peau
!
Soutient une bonne circulation capillaire.
30 capsules sous blisters
Le complément alimentaire "Bien-être Eclat et beauté" du
laboratoire Activa est une formule naturelle concentrée en huiles de
Bourache, d'onagre, de germe de Blé et de pépin de Raisin pour
nourrir les cellules cutanées en acides gras essentiels oméga 3 et 6.
Les huiles d'Onagre et de Bourrache contribuent à l'entretien des
cellules de l'épiderme, redonnant élasticité, souplesse et tonicité aux
tissus.
L'huile de pépin de Raisin hydrate et protège la peau des agressions
extérieures.
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La gamme « Chrono » Activa :
Dès les premiers signes d'inconfort en cas de crise, seul ou en complément d'un traitement prescrit. Actifs
100% naturels. Un conditionnement et une durée adaptée aux dysfonctionnements ponctuels.

Chrono Prebiopro
Une action ultra-rapide, dès la 1ère prise !
12 milliards de probiotiques gastro-protégés à libération retardée.
15 gélules
Complément alimentaire à base de Probiotique (Bifidobacterium longum,
Lactobacillus acidophilus et Rhamnosus), de Fructo-oligosaccharides
(F.O.S).
- Protège la flore intestinale lors d'un traitement médicamenteux pouvant
la perturber.
- Réduit les inconforts intestinaux - Favorise le transit
Dès les premiers signes d'inconfort en cas de crise, seul ou en complément
d'un traitement prescrit.
Principaux bénéfices :
Action ultra-rapide !
- Amélioration de la digestion, transit amélioré, réduit ballonnement,
crampes…
- Rééquilibrer la flore intestinale
- Participe à renforcer l’action de barrière de l’intestin
- Amélioration du bien-être et de la forme.

Chrono HRPS
Agir rapidement pour soulager l'herpès labial.
Action ciblée, ultra-rapide !
Aide à renforcer les défenses naturelles.
Amélioration de la cicatrisation et de la formation du collagène.
Libération immédiate.
15 gélules
Complément alimentaire à base de propolis, gelée royale, acérola, thym,
achillea et tribulus.
Une synergie pour une action globale !
Des résultats prouvés sur l'herpès grâce à une Propolis et une Gelée
royale de haute qualité.
Quand utiliser le "Chrono HRPS":
- Dès les 1ers signes (contribue à éviter l'apparition du bouton).
- Ou dès l'apparition des vésicules pour accélérer la cicatrisation.
- Pour renforcer les résultats des pommades et des patchs.
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Chrono Stress de la vie
Libération prolongée !
Aide à retrouver calme et détente.
Contribue à faire face au stress quotidien.
15 gélules
Complément alimentaire à base d'Aubépine, de Mélisse, de Matricaire,
de Mélatonine et d'Eschscholzia.
Activa Chrono Stress de la vie, une biodisponibilité ultra-rapide pour agir
naturellement sur le stress quotidien et l'irritabilité.
Il est formulé pour intervenir très vite sur le stress et l'irritabilité grâce à
des actifs aux propriétés reconnues.
- La Matricaire et la Mélisse contribuent à une relaxation optimale,
soutiennent le bien-être physique et mental et favorisent un sommeil de
qualité.
- L'Aubépine et la Mélisse contribuent à diminuer l'irritabilité, l'agitation
et, en association avec le Tilleul, maintiennent un état de calme et de
relaxation.
- La Verveine contribue au bien-être physique et l'Eschscholzia aide à faire
face au stress quotidien en favorisant calme et détente.
- La Mélatonine aide à atténuer les effets du décalage horaire (au moins 0.5mg juste avant le coucher le 1er jour du voyage
et les jours suivant l'arrivée) et à réduire le temps d'endormissement (pour 1 mg avant le coucher).
La solution naturelle, sans accoutumance, pour retrouver calme et détente, de jour comme de nuit.

Chrono Tonus
Favorise les performances physiques et intellectuelles.
Aide à combattre efficacement les fatigues passagères.
15 gélules
Complément alimentaire à base de Ginseng, de Guarana, d'Acérola et
d'Ananas.
Activa Chrono Tonus, une biodisponibilité ultra-rapide pour agir
naturellement et favoriser les performances physiques et intellectuelles.
C'est un complexe biocompatible idéal pour renforcer naturellement
l'organisme tout au long de la journée grâce à son action ciblée ultrarapide.
L'extrait de Ginseng a une action tonique générale sur l'organisme ayant
ainsi des effets bénéfiques sur la résistance physique et les
performances intellectuelles.
Le Guarana, contient de la caféine.
L'Acérola, contient de la vitamine C.
L'Ananas.

Chrono Circulation
Contribue à l'intégrité des capillaires et des veines.
Améliore le confort circulatoire.
Favorise le tonus veineux.
15 gélules sous blister
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Complément alimentaire à base de Cassis, d'Olivier, de Vigne rouge et de Myrtille.
Fragilité capillaire et mauvaise circulation sont autant de signes d'une insuffisance du tonus veineux.
Activa Chrono Fort Circulation agit comme un véritable stimulant du système vasculaire.
Son efficacité repose sur l'action synergique de 4 plantes réputées agir à plusieurs niveaux dans la stimulation du système
circulatoire : meilleur retour veineux, intégrité des parois capillaires et veineuses, diminution des gonflements,
protection antioxydante.
- Les baies de Cassis ont des propriétés antioxydantes et drainantes.
- L'Olivier est traditionnellement reconnu pour ses bienfaits sur la tension artérielle et pour son activité diurétique.
- La Vigne rouge possède une action bénéfique sur le système circulatoire et la fragilité capillaire.
- La Myrtille renforce la résistance capillaire et améliore la microcirculation.

Chrono Digestion
Facilite une bonne digestion.
Aide à soulager les inconforts digestifs (ballonnement, lourdeurs).
15 gélules sous blister
Complément alimentaire à base de Mélisse, de Pissenlit et de Sauge.
Activa Chrono Digestion, une biodisponibilité ultra-rapide pour un bienêtre digestif !
Rien de plus désagréable après un repas trop copieux, pris trop vite, des
aliments indigestes ou lourds ou simplement en période de stress... que
d’avoir une digestion lente et difficile engendrant bon nombre de
désagréments (nausées, ballonnements, fermentations intestinales,
pesanteur au niveau de l’estomac, acidité, inconfort, somnolence...).
Activa Chrono Digestion, est formulé pour intervenir très vite sur le
processus digestif.
- La Mélisse a une action calmante sur le système digestif, contribuant à
soulager les spasmes gastro-intestinaux et à réduire la production d'acides
gastriques.
- Le Pissenlit intervient dans la fonction digestive grâce à ses composants
amers. Il est cholagogue, c'est-à-dire qu'il va faciliter l'évacuation de la
bile. Il est également reconnu pour stimuler le foie paresseux.
- La Sauge intervient dans les digestions difficiles, en réduisant l'acidité gastrique.
Activa Chrono Digestion le réflexe naturel pour privilégier rapidement une digestion légère et un bien-être retrouvé.
Recommandé en cas d'excès alimentaires ou d'absorption d'aliments difficiles à digérer, de stress et dès que les premiers
symptômes d'inconfort digestif apparaissent. Peut être pris ponctuellement en prévision d'un gros repas.

Chrono Transit
Favorise un bon transit intestinal.
Aide à lutter contre la constipation occasionnelle.
Libération immédiate.
15 gélules sous blister
Complément alimentaire à base de Séné, de Cascara, de Rhubarbe,
d'Aloès, de Bourdaine, de Mauve, de Convolvulus, de Clou de girofle
et de Cannelle.
Activa Chrono Transit associe des plantes traditionnellement
appréciées pour leurs bienfaits sur le transit intestinal :
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- Les propriétés laxatives des plantes à teneur en anthraquinones (Séné, Cascara, Rhubarbe, Aloès et Bourdaine)
contribuent à lutter contre les désagréments de la constipation occasionnelle, facilitent le transit intestinal et favorisent
la motricité de l'intestin influençant favorablement la régularité des selles.
- La Mauve, aux propriétés laxatives, aide à lutter contre l'inflammation de l'intestin.
- La Cannelle favorise le transit intestinal.
- Le Convolvulus.
- Le Clou de Girofle
Activa Chrono Transit participe au fonctionnement du transit intestinal grâce à ses extraits de plantes et fibres végétales
(cannelle). Il contribue à maintenir souple et hydraté le contenu de l’intestin.
Apport de transit chrono :
Faciliter le transit de façon naturelle - Action douce et non irritative - Tout en évitant les effets secondaires liés aux
laxatifs.

Chrono Respiratoire
Aide à dégager les voies aériennes.
Procure une influence apaisante sur les voies respiratoires.
15 gélules sous blister
Complément alimentaire à base d'Eucalyptus, de Guimauve, de Myrtille et
d'Aubépine.
Activa Chrono Respiratoire associe l'efficacité de 4 plantes pour aider votre
organisme contre les attaques extérieures en préservant l'intégrité de la
sphère respiratoire :
- L'Eucalyptus, excellent expectorant, favorise le dégagement des voies
respiratoires.
- La Guimauve, par ses vertus adoucissantes, combat l'irritation des
muqueuses et vous soulage quand vous toussez et que c'est sec.
- La Myrtille contient des antioxydants.
- L'Aubépine, grâce à ses propriétés sédatives, contribue à vous soulager
lorsque vous toussez la nuit favorisant ainsi un sommeil calme et
réparateur.
Activa Chrono Respiratoire, la solution naturelle pour soulager rapidement
et efficacement, apaiser les voies respiratoires, adoucir la gorge et vous calmez quand vous toussez.

Chrono Urinaire
Favorise le confort urinaire et l'élimination rénale.
Libération prolongée.
15 gélules sous blisters
Complément alimentaire à base de Canneberge, d'Hibiscus et de Bruyère.
Activa Chrono Urinaire concentre l'efficacité de 3 actifs naturels :
- La Canneberge (100mg de PAC).
- L'Hibiscus et la Bruyère favorisent le confort urinaire et l'élimination rénale.
Activa Chrono Urinaire est conseillé dès les premiers signes d'inconfort.
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La gamme « Human Structure » Activa :
Son concept repose sur la prise en charge globale de l'être humain, avec toute la complexité des interactions
entre les différents systèmes de son organisme. La gamme Human Structure est une solution naturelle pour
favoriser l'équilibre des lipides, protides, glucides, constituants de base de notre corps.

Oléatonic Cardio Activa
Contribue à maintenir les fonctions cardiaques normales.
Contribue à maintenir les fonctions cérébrales et visuelles optimum !
45 capsules
Le complément alimentaire "Oleatonic Cardio" du laboratoire Activa
est la solution naturelle pour soutenir vos fonctions cardiaques,
maintenir vos fonctions cérébrales et entretenir votre fonction
visuelle.
Il permet d'équilibrer les rapports Omega 3 et Omega 6. Votre système
cardiaque a besoin d'exercice pour maintenir son activité à son
potentiel.
La formule synergique permet de vous apporter la meilleure source
d'actifs naturels pour une biodisponibilité immédiate.
L'Oleatonic Cardio contient un assemblage séquentiel d'huiles très
pures de poissons sauvages des eaux profondes des mers froides
riches en Omega 3 à longue chaine (EPA, DHA).
Cet apport d'EPA et DHA permet de maintenir les fonctions cardiovasculaires normales.
Oleatonic Cardio riche en acides gras essentiel insaturés exerce une action bénéfique sur le système cardio-vasculaire
(cœur, vaisseaux, circulation sanguine).
Les Omega 3 sont indispensables au bon fonctionnement et au bon développement de l'organisme.
Cet apport synergique d'EPA et de DHA permet de potentialiser leur action. L'EPA et de DHA sont bien connus pour leur
action sur les fonctions métaboliques cardiaques (source d'Omega 3 supérieure à 80mg d'EPA/DHA).
Un apport de 250mg de DHA contribue au maintien des fonctions cérébrales et visuelles.

Glucidotonic Activa
Favorise le métabolisme des glucides.
Aide au stockage et déstockage des sucres.
Améliore la disponibilité du glucose pendant l'effort.
Intervient dans les échanges cellulaires.
60 gélules
Le complément alimentaire GlucidoTonic est une aide naturelle
dans le contrôle des sucres !
Les glucides ou sucres constituent une véritable source d'énergie
pour notre corps et jouent un rôle important dans la construction
des organes et des cellules nerveuses.
En excès, ils deviennent nuisibles pouvant entraîner des
dysfonctionnements ou être stockés sous forme de graisse.
GlucidoTonic est une association de plusieurs composants naturels
(galega, pépins de raisin, reine des prés, busserole, rhubarbe, myrtille, viome, pamplemousse) et d'acides aminés (L-
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carnithine, L-tryptophane, L-histidine) agissant en synergie pour restaurer l'équilibre des sucres et favoriser les échanges
cellulaires au sein de notre organisme.
GlucidoTonic est recommandé en complément d'un régime alimentaire ou en cas de mauvaises habitudes alimentaires. Il
convient également au sportif, dans les cas de fatigue ou de baisse d'énergie.

H2 Tonic antioxydant
Contribue à protéger l'organisme et la peau des dommages
oxydatifs.
Renforce le système de défenses naturelles.
Aide à lutter contre le vieillissement.
60 gélules
Le complément alimentaire H2 Tonic Antioxydant est une
association entre 3 antioxydants majeurs (SOD de melon, papaye
fermentée, cassis), des acides aminés et des oligo-éléments choisis
pour aider le corps à combattre le stress oxydatif et les
déséquilibres qui lui sont associés et à lutter activement contre les
radicaux libres.
Il est présenté sous forme de gélules de microgranules. Cette forme
galénique multi-particulaire garantit la libération graduelle des
extraits pour une biodisponibilité optimale et un très haut pouvoir
d'assimilation.
Il est intéressant pour ceux et celles qui souhaitent protéger leur organisme des effets néfastes des radicaux libres,
préserver leur capital jeunesse et santé, stimuler leurs défenses naturelles et accroître leur énergie.

Oléatonic
Favorise une bonne circulation veineuse et capillaire.
Contribue à raffermir et restructurer la peau.
Apport en acides gras essentiels : Oméga 3 et 6.
60 capsules.
C'est un complément alimentaire composé de 4 huiles végétales,
riches en acides gras essentiels et en Vitamine E naturelle.
OléaTonic est une formule naturelle concentrée en huile de
Bourrache, d'Onagre, de Germe de Blé et de Pépin de Raisin pour
offrir à l'organisme des triglycérides sous forme d'acides gras
essentiels oméga 3 et 6.
Grâce à cet apport en huile de Pépins de raisins, OléaTonic favorise
une bonne circulation, l'intégrité des capillaires et la prévention du
vieillissement par son activité anti-oxydante. L'huile d'Onagre
contribue à l'équilibre hormonal et au confort en période de menstruations.
Avec la Bourrache, OléaTonic possède également une action bénéfique sur la peau, l'aidant à se régénérer et à préserver
sa tonicité et son éclat. Il possède également une action bénéfique dans la prévention du vieillissement et du
dessèchement cutanés.
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Oléatonic métabolique
Favorise le métabolisme des lipides au niveau cutané
Favorise le bon cholestérol.
Protège et contribue à l'équilibre de la peau.
En prévention du vieillissement cutané.
60 capsules
Le complément alimentaire OléaTonic Métabolique se définit
comme un "régulateur des lipides" puisqu'il favorise leur
métabolisme, en particulier au niveau cutané. La synergie de
ses composants (huile d'Onagre, huile vierge de Bourrache,
huile d'Avocat, huile de Soja garantie sans OGM, Lycopène et
huile de Carotte) confère un équilibre entre les omega 3, 6 et
9.
OléaTonic Métabolique participe, par la présence d'Onagre, au
maintien du bon cholestérol. Il contribue également à la
protection et à l'hydratation de la peau.
OléaTonic Métabolique trouve sa place en complémentation
d'un régime hypocholestérolémiant ou après des excès alimentaires. Il prépare la peau aux expositions solaires et
prévient le vieillissement cutané.

Protéatonic
Optimiser le métabolisme protidique.
Aide à entretenir la structure ostéo-musculaire.
Contribue à améliorer les performances physiques.
Intervient dans la reconstitution des tissus.
60 comprimés
ProtéaTonic est un complément alimentaire qui associe dans sa
formulation les principaux acides aminés modulant l'activité des
protéines dans l'organisme, tant au niveau des protéines
musculaires que cérébrales. Le rôle des acides aminés est
primordial : en effet, ce sont les constituants fondamentaux de
toutes les protéines présentes dans les cellules et tissus du
corps et nécessaires à son bon fonctionnement biologique.

ProtéaTonic favorise ainsi un bon équilibre protidique, indispensable à notre bien-être.
ProtéaTonic convient à toute personne soucieuse d'optimiser le métabolisme des protides et particulièrement aux
sportifs, personnes âgées, en cas de régime alimentaire...
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La gamme « Activa nutri » :
La gamme adaptée à vos besoins physiologiques ! Complexe spécifique d'Oligo-Eléments. Des produits
spécifiques pour les hommes et pour les femmes en fonction des caractéristiques intrinsèques et
métaboliques.

Nutri Apais Blues Activa
Maîtriser les émotions.
Déprime, baisse de moral, choc émotionnel, trouble de l'humeur, fort stress.
En accompagnement d'un sevrage ou d'une mise en place d'un traitement pour
la déprime.
Programme de 7 jours.
70 comprimés.
Pas de somnolence... sans accoutumance !
Les recherches et développements ont permis de créer des produits spécifiques
pour les hommes et pour les femmes en fonction des caractéristiques
intrinsèques et métaboliques.
Les faiblesses liées aux changements de saisons peuvent souvent nous pousser à
adapter notre comportement face à l'arrivée des nouveaux rythmes saisonniers.
Cette adaptation peut prendre différentes formes (fatigue, sommeil...) face à
différents stresseurs (changement de rythmes...).
Les oligo-éléments sont des minéraux purs indispensables au fonctionnement de notre corps, mais présents en quantité
très faible. Ils ont un rôle précis et fondamental dans les processus biologiques et d'information : une carence peut
entrainer des dysfonctionnements, souvent à l'origine de nos maux quotidiens (fatigue, stress, sommeil difficile...).
Pour répondre au mieux à vos besoins, la gamme de compléments alimentaires Activa Nutri est composée exclusivement
d'actifs d'origine naturelle sélectionnés pour leur haute qualité nutritionnelle et pour leur action synergique.
Les oligo-éléments de la gamme Activa Nutri sont assemblés de façon séquentielle afin d'éviter toute interaction avec
d'autres éléments. Cet assemblage leur permet d'être bio-compatibles et bio-disponibles. Ces formules sont sans effets
secondaires.
Cette formule d'oligo-éléments a été spécialement développée afin de vous apporter une réponse à un déséquilibre
spécifique.

Nutri Pré’mens femme Activa
Syndrome prémenstruel !
Agit sur les troubles physiques et émotionnels : fatigue, sommeil, irritabilité et
douleurs liées aux règles.
Programme de 7 jours.
70 comprimés
Le Nutri Pre'Mens est un complément alimentaire.
- Peut être donné dès les premières règles
- Synergie d'oligo-éléments pour rééquilibrer le terrain.
Les recherches et développements nous ont permis de créer des produits
spécifiques pour les hommes et pour les femmes en fonction des
caractéristiques intrinsèques et métaboliques.
Dans la vie de tous les jours, sportive ou sédentaire, nos muscles et nos
articulations sont soumis à rudes épreuves.
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Les oligo-éléments sont des minéraux purs indispensables au fonctionnement de notre corps, mais présents en quantité
très faible. Ils ont un rôle précis et fondamental dans les processus biologiques et d'information : une carence peut
entrainer des dysfonctionnements, souvent à l'origine de nos maux quotidiens (fatigue, stress, sommeil difficile...).
Pour répondre au mieux à vos besoins, la gamme Activa Nutri est composée exclusivement d'actifs d'origine naturelle
sélectionnés pour leur haute qualité nutritionnelle et pour leur action synergique.
Les oligo-éléments de la gamme Activa Nutri sont assemblés de façon séquentielle afin d'éviter toute interaction avec
d'autres éléments. Cet assemblage leur permet d'être bio-compatibles et bio-disponibles. Ces formules sont sans effets
secondaires.
Cette formule d'oligo-éléments a été spécialement développée afin de vous apporter une réponse à un déséquilibre
spécifique.

Nutri Lomb-R femme Activa
Aide à calmer les raideurs lombaires dues aux déséquilibres posturaux !
Soulage rapidement les muscles.
Programme de 7 jours.
70 comprimés
Le Nutri Lomb-R Femme est un complément alimentaire.
- Ressenti très rapide des effets dès les 1ères prises
- Lombalgies liées à un effort physique, une mauvaise posture et à un excès de
poids.
Les recherches et développements nous ont permis de créer des produits
spécifiques pour les hommes et pour les femmes en fonction des caractéristiques
intrinsèques et métaboliques.
Dans la vie de tous les jours, sportive ou sédentaire, nos muscles et nos
articulations sont soumis à rudes épreuves.
Les oligo-éléments sont des minéraux purs indispensables au fonctionnement de
notre corps, mais présents en quantité très faible. Ils ont un rôle précis et
fondamental dans les processus biologiques et d'information : une carence peut
entrainer des dysfonctionnements, souvent à l'origine de nos maux quotidiens
(fatigue, stress, sommeil difficile...).
Pour répondre au mieux à vos besoins, la gamme Activa Nutri est composée exclusivement d'actifs d'origine naturelle
sélectionnés pour leur haute qualité nutritionnelle et pour leur action synergique.
Les oligo-éléments de la gamme Activa Nutri sont assemblés de façon séquentielle afin d'éviter toute interaction avec
d'autres éléments. Cet assemblage leur permet d'être bio-compatibles et bio-disponibles. Ces formules sont sans effets
secondaires.
Cette formule d'oligo-éléments a été spécialement développée afin de vous apporter une réponse à un déséquilibre
spécifique.

Nutri Lomb-R homme Activa
Aide à calmer les raideurs lombaires dues aux déséquilibres posturaux !
Soulage rapidement les muscles.
Programme de 7 jours.
70 comprimés
Le Nutri Lomb-R Homme est un complément alimentaire.
- Ressenti très rapide des effets dès les 1ères prises
- Lombalgies liées à un effort physique, une mauvaise posture et à un excès de
poids.
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Les recherches et développements nous ont permis de créer des produits spécifiques pour les hommes et pour les femmes
en fonction des caractéristiques intrinsèques et métaboliques.
Dans la vie de tous les jours, sportive ou sédentaire, nos muscles et nos articulations sont soumis à rudes épreuves.
Les oligo-éléments sont des minéraux purs indispensables au fonctionnement de notre corps, mais présents en quantité
très faible. Ils ont un rôle précis et fondamental dans les processus biologiques et d'information : une carence peut
entrainer des dysfonctionnements, souvent à l'origine de nos maux quotidiens (fatigue, stress, sommeil difficile...).
Pour répondre au mieux à vos besoins, la gamme Activa Nutri est composée exclusivement d'actifs d'origine naturelle
sélectionnés pour leur haute qualité nutritionnelle et pour leur action synergique.
Les oligo-éléments de la gamme Activa Nutri sont assemblés de façon séquentielle afin d'éviter toute interaction avec
d'autres éléments. Cet assemblage leur permet d'être bio-compatibles et bio-disponibles. Ces formules sont sans effets
secondaires.
Cette formule d'oligo-éléments a été spécialement développée afin de vous apporter une réponse à un déséquilibre
spécifique.

Nutri Choc femme Activa
Soulager un choc.
Apaiser les désagréments légers ou importants liés à des chocs : opérations,
accidents, chutes etc...
Agit sur les désagréments musculaires et osseux.
Amélioration après 1 ou 2 jours de prise
Programme de 7 jours.
70 comprimés.
Le Nutri Choc Femme est un complément alimentaire.
Les recherches et développements ont permis de créer des produits spécifiques
pour les hommes et pour les femmes en fonction des caractéristiques
intrinsèques et métaboliques.
Dans la vie de tous les jours, sportive ou sédentaire, nos muscles et nos
articulations sont soumis à rudes épreuves.
Les oligo-éléments sont des minéraux purs indispensables au fonctionnement de
notre corps, mais présents en quantité très faible. Ils ont un rôle précis et
fondamental dans les processus biologiques et d'information : une carence peut
entrainer des dysfonctionnements, souvent à l'origine de nos maux quotidiens (fatigue, stress, sommeil difficile...).
Pour répondre au mieux à vos besoins, la gamme Activa Nutri est composée exclusivement d'actifs d'origine naturelle
sélectionnés pour leur haute qualité nutritionnelle et pour leur action synergique.
Les oligo-éléments de la gamme Activa Nutri sont assemblés de façon séquentielle afin d'éviter toute interaction avec
d'autres éléments. Cet assemblage leur permet d'être bio-compatibles et bio-disponibles. Ces formules sont sans effets
secondaires.
Cette formule d'oligo-éléments a été spécialement développée afin de vous
apporter une réponse à un déséquilibre spécifique.

Nutri Choc homme Activa
Soulager un choc.
Apaiser les désagréments légers ou importants liés à des chocs : opérations,
accidents, chutes etc...
Agit sur les désagréments musculaires et osseux.
Amélioration après 1 ou 2 jours de prise
Programme de 7 jours.
70 comprimés.
Le Nutri Choc Homme est un complément alimentaire.
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Les recherches et développements nous ont permis de créer des produits spécifiques pour les hommes et pour les femmes
en fonction des caractéristiques intrinsèques et métaboliques.
Dans la vie de tous les jours, sportive ou sédentaire, nos muscles et nos articulations sont soumis à rudes épreuves.
Les oligo-éléments sont des minéraux purs indispensables au fonctionnement de notre corps, mais présents en quantité
très faible. Ils ont un rôle précis et fondamental dans les processus biologiques et d'information : une carence peut entrainer
des dysfonctionnements, souvent à l'origine de nos maux quotidiens (fatigue, stress, sommeil difficile...).
Pour répondre au mieux à vos besoins, la gamme Activa Nutri est composée exclusivement d'actifs d'origine naturelle
sélectionnés pour leur haute qualité nutritionnelle et pour leur action synergique.
Les oligo-éléments de la gamme Activa Nutri sont assemblés de façon séquentielle afin d'éviter toute interaction avec
d'autres éléments. Cet assemblage leur permet d'être bio-compatibles et bio-disponibles. Ces formules sont sans effets
secondaires.
Cette formule d'oligo-éléments a été spécialement développée afin de vous apporter une réponse à un déséquilibre
spécifique.

Nutri Rhyn femme Activa
Agit rapidement sur les désagréments de l'hiver.
Libère les sinus. Agit sur le nez qui coule.
Action quelques minutes après la prise.
Programme de 7 jours.
70 comprimés
Le Nutri Rhyn Femme est un complément alimentaire.
Sans accoutumance ni somnolence !
Les recherches et développements nous ont permis de créer des produits
spécifiques pour les hommes et pour les femmes en fonction des caractéristiques
intrinsèques et métaboliques.
Les faiblesses liées au printemps peuvent souvent nous pousser à adapter notre
comportement face à l'arrivée des nouvelles variables de saison. Cette adaptation
peut prendre différentes formes (fatigue, rhume...) face à différents stresseurs
(changement de températures, pollens...).
Les oligo-éléments sont des minéraux purs indispensables au fonctionnement de
notre corps, mais présents en quantité très faible. Ils ont un rôle précis et
fondamental dans les processus biologiques et d'information : une carence peut entrainer des dysfonctionnements,
souvent à l'origine de nos maux quotidiens (fatigue, stress, sommeil difficile...).
Pour répondre au mieux à vos besoins, la gamme Activa Nutri est composée exclusivement d'actifs d'origine naturelle
sélectionnés pour leur haute qualité nutritionnelle et pour leur action synergique.
Les oligo-éléments de la gamme Activa Nutri sont assemblés de façon séquentielle afin d'éviter toute interaction avec
d'autres éléments. Cet assemblage leur permet d'être bio-compatibles et bio-disponibles. Ces formules sont sans effets
secondaires.
Cette formule d'oligo-éléments a été spécialement développée afin de vous
apporter une réponse à un déséquilibre spécifique.

Nutri Rhyn homme Activa
Agit rapidement sur les désagréments de l'hiver.
Libère les sinus. Agit sur le nez qui coule.
Action quelques minutes après la prise.
Programme de 7 jours.
70 comprimés
Le Nutri Rhyn Homme est un complément alimentaire.
Sans accoutumance ni somnolence !
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Les recherches et développements nous ont permis de créer des produits spécifiques pour les hommes et pour les femmes
en fonction des caractéristiques intrinsèques et métaboliques.
Les faiblesses liées au printemps peuvent souvent nous pousser à adapter notre comportement face à l'arrivée des
nouvelles variables de saison. Cette adaptation peut prendre différentes formes (fatigue, rhume...) face à différents
stresseurs (changement de températures, pollens...).
Les oligo-éléments sont des minéraux purs indispensables au fonctionnement de notre corps, mais présents en quantité
très faible. Ils ont un rôle précis et fondamental dans les processus biologiques et d'information : une carence peut
entrainer des dysfonctionnements, souvent à l'origine de nos maux quotidiens (fatigue, stress, sommeil difficile...).
Pour répondre au mieux à vos besoins, la gamme Activa Nutri est composée exclusivement d'actifs d'origine naturelle
sélectionnés pour leur haute qualité nutritionnelle et pour leur action synergique.
Les oligo-éléments de la gamme Activa Nutri sont assemblés de façon séquentielle afin d'éviter toute interaction avec
d'autres éléments. Cet assemblage leur permet d'être bio-compatibles et bio-disponibles. Ces formules sont sans effets
secondaires.
Cette formule d'oligo-éléments a été spécialement développée afin de vous apporter une réponse à un déséquilibre
spécifique.

Nutri Conti uryl femme Activa
Améliore le confort en cas de fuite urinaire.
Trouble gênant et invalidant.
Une réponse appropriée pour ce dysfonctionnement.
Etudié pour nourrir les muscles de la vessie.
Programme 7 jours
70 comprimés
Le Nutri Conti Uryl Femme est un complément alimentaire.
Amélioration au de bout de quelques jours de prise !
- Incontinence liée à l'âge, après une chirurgie de la prostate, post
accouchement.
Les recherches et développements nous ont permis de créer des produits
spécifiques pour les hommes et pour les femmes en fonction des caractéristiques
intrinsèques et métaboliques.
Les âges de la vie nous amènent souvent à révéler des failles. Les carences
cumulées peuvent fragiliser le terrain musculaire des différentes sphères ce qui
altère notre confort quotidien.
Les oligo-éléments sont des minéraux purs indispensables au fonctionnement de notre corps, mais présents en quantité
très faible. Ils ont un rôle précis et fondamental dans les processus biologiques et d'information : une carence peut
entrainer des dysfonctionnements, souvent à l'origine de nos maux quotidiens (fatigue, stress, sommeil difficile...).
Pour répondre au mieux à vos besoins, la gamme Activa Nutri est composée exclusivement d'actifs d'origine naturelle
sélectionnés pour leur haute qualité nutritionnelle et pour leur action synergique.
Les oligo-éléments de la gamme Activa Nutri sont assemblés de façon séquentielle afin d'éviter toute interaction avec
d'autres éléments. Cet assemblage leur permet d'être bio-compatibles et bio-disponibles. Ces formules sont sans effets
secondaires.
Cette formule d'oligo-éléments a été spécialement développée afin de vous apporter une réponse à un déséquilibre
spécifique.
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Nutri Conti uryl homme Activa
Améliore le confort en cas de fuite urinaire.
Trouble gênant et invalidant.
Une réponse appropriée pour ce dysfonctionnement.
Etudié pour nourrir les muscles de la vessie.
Programme 7 jours
70 comprimés
Le Nutri Conti Uryl Homme est un complément alimentaire.
Amélioration au de bout de quelques jours de prise !
- Incontinence liée à l'âge, après une chirurgie de la prostate, post
accouchement.
Les recherches et développements nous ont permis de créer des produits
spécifiques pour les hommes et pour les femmes en fonction des caractéristiques
intrinsèques et métaboliques.
Les âges de la vie nous amènent souvent à révéler des failles. Les carences
cumulées peuvent fragiliser le terrain musculaire des différentes sphères ce qui
altère notre confort quotidien.
Les oligo-éléments sont des minéraux purs indispensables au fonctionnement de notre corps, mais présents en quantité
très faible. Ils ont un rôle précis et fondamental dans les processus biologiques et d'information : une carence peut
entrainer des dysfonctionnements, souvent à l'origine de nos maux quotidiens (fatigue, stress, sommeil difficile...).
Pour répondre au mieux à vos besoins, la gamme Activa Nutri est composée exclusivement d'actifs d'origine naturelle
sélectionnés pour leur haute qualité nutritionnelle et pour leur action synergique.
Les oligo-éléments de la gamme Activa Nutri sont assemblés de façon séquentielle afin d'éviter toute interaction avec
d'autres éléments. Cet assemblage leur permet d'être bio-compatibles et bio-disponibles. Ces formules sont sans effets
secondaires.
Cette formule d'oligo-éléments a été spécialement développée afin de vous apporter une réponse à un déséquilibre
spécifique.

Nutri Pollen femme Activa
Agit sur les désagréments liés aux pollens.
Nez qui coule, gorge qui gratte, larmoiements etc...
Action quelques minutes après la prise
Programme de 7 jours.
70 comprimés
Le Nutri Pollen Femme est un complément alimentaire.
Sans accoutumance ni somnolence !
Les recherches et développements nous ont permis de créer des produits
spécifiques pour les hommes et pour les femmes en fonction des
caractéristiques intrinsèques et métaboliques.
Les faiblesses liées au printemps peuvent souvent nous pousser à adapter notre
comportement face à l'arrivée des nouveaux biorythmes de saison. Cette
adaptation peut prendre différentes formes (fatigue, rhume...) face à différents
stresseurs (changement de températures, pollens...).
Les oligo-éléments sont des minéraux purs indispensables au fonctionnement de notre corps, mais présents en quantité
très faible. Ils ont un rôle précis et fondamental dans les processus biologiques et d'information : une carence peut
entrainer des dysfonctionnements, souvent à l'origine de nos maux quotidiens (fatigue, stress, sommeil difficile...).
Pour répondre au mieux à vos besoins, la gamme Activa Nutri est composée exclusivement d'actifs d'origine naturelle
sélectionnés pour leur haute qualité nutritionnelle et pour leur action synergique.
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Les oligo-éléments de la gamme Activa Nutri sont assemblés de façon séquentielle afin d'éviter toute interaction avec
d'autres éléments. Cet assemblage leur permet d'être bio-compatibles et bio-disponibles. Ces formules sont sans effets
secondaires.
Cette formule d'oligo-éléments a été spécialement développée afin de vous apporter une réponse à un déséquilibre
spécifique.

Nutri Pollen homme Activa
Agit sur les désagréments liés aux pollens.
Nez qui coule, gorge qui gratte, larmoiements etc...
Action quelques minutes après la prise
Programme de 7 jours.
70 comprimés
Le Nutri Pollen Homme est un complément alimentaire.
Sans accoutumance ni somnolence !
Les recherches et développements nous ont permis de créer des produits
spécifiques pour les hommes et pour les femmes en fonction des
caractéristiques intrinsèques et métaboliques.
Les faiblesses liées au printemps peuvent souvent nous pousser à adapter notre
comportement face à l'arrivée des nouveaux biorythmes de saison. Cette
adaptation peut prendre différentes formes (fatigue, rhume...) face à différents
stresseurs (changement de températures, pollens...).
Les oligo-éléments sont des minéraux purs indispensables au fonctionnement
de notre corps, mais présents en quantité très faible. Ils ont un rôle précis et
fondamental dans les processus biologiques et d'information : une carence peut entrainer des dysfonctionnements,
souvent à l'origine de nos maux quotidiens (fatigue, stress, sommeil difficile...).
Pour répondre au mieux à vos besoins, la gamme Activa Nutri est composée exclusivement d'actifs d'origine naturelle
sélectionnés pour leur haute qualité nutritionnelle et pour leur action synergique.
Les oligo-éléments de la gamme Activa Nutri sont assemblés de façon séquentielle afin d'éviter toute interaction avec
d'autres éléments. Cet assemblage leur permet d'être bio-compatibles et bio-disponibles. Ces formules sont sans effets
secondaires.
Cette formule d'oligo-éléments a été spécialement développée afin de vous apporter une réponse à un déséquilibre
spécifique.

Nutri Time lag femme Activa
Gérer les décalages horaires !
Agit sur les problèmes de sommeil et sur la fatigue engendrée.
Programme de 7 jours.
70 comprimés
Le Nutri Time Lag Femme est un complément alimentaire.
- Pour se remettre dans le rythme du lieu où on se trouve
- Pour ceux qui ont du mal avec le changement d'heure
- Pour profiter pleinement dès l'arrivée dans le pays de ses vacances ou pour
être opérationnel dès la 1ère journée de travail (voyage d'affaire).
Les recherches et développements nous ont permis de créer des produits
spécifiques pour les hommes et pour les femmes en fonction des
caractéristiques intrinsèques et métaboliques.
Dans la vie de tous les jours, sportive ou sédentaire, nos muscles et nos
articulations sont soumis à rudes épreuves.
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Les oligo-éléments sont des minéraux purs indispensables au fonctionnement de notre corps, mais présents en quantité
très faible. Ils ont un rôle précis et fondamental dans les processus biologiques et d'information : une carence peut
entrainer des dysfonctionnements, souvent à l'origine de nos maux quotidiens (fatigue, stress, sommeil difficile...).
Pour répondre au mieux à vos besoins, la gamme Activa Nutri est composée exclusivement d'actifs d'origine naturelle
sélectionnés pour leur haute qualité nutritionnelle et pour leur action synergique.
Les oligo-éléments de la gamme Activa Nutri sont assemblés de façon séquentielle afin d'éviter toute interaction avec
d'autres éléments. Cet assemblage leur permet d'être bio-compatibles et bio-disponibles. Ces formules sont sans effets
secondaires.
Cette formule d'oligo-éléments a été spécialement développée afin de vous apporter une réponse à un déséquilibre
spécifique.

Nutri Time lag homme Activa
Gérer les décalages horaires !
Agit sur les problèmes de sommeil et sur la fatigue engendrée.
Programme de 7 jours.
70 comprimés
Le Nutri Time Lag Homme est un complément alimentaire.
- Pour se remettre dans le rythme du lieu où on se trouve
- Pour ceux qui ont du mal avec le changement d'heure
- Pour profiter pleinement dès l'arrivée dans le pays de ses vacances ou pour être
opérationnel dès la 1ère journée de travail (voyage d'affaire).
Les recherches et développements nous ont permis de créer des produits
spécifiques pour les hommes et pour les femmes en fonction des caractéristiques
intrinsèques et métaboliques.
Dans la vie de tous les jours, sportive ou sédentaire, nos muscles et nos
articulations sont soumis à rudes épreuves.
Les oligo-éléments sont des minéraux purs indispensables au fonctionnement de
notre corps, mais présents en quantité très faible. Ils ont un rôle précis et
fondamental dans les processus biologiques et d'information : une carence peut entrainer des dysfonctionnements,
souvent à l'origine de nos maux quotidiens (fatigue, stress, sommeil difficile...).
Pour répondre au mieux à vos besoins, la gamme Activa Nutri est composée exclusivement d'actifs d'origine naturelle
sélectionnés pour leur haute qualité nutritionnelle et pour leur action synergique.
Les oligo-éléments de la gamme Activa Nutri sont assemblés de façon séquentielle afin d'éviter toute interaction avec
d'autres éléments. Cet assemblage leur permet d'être bio-compatibles et bio-disponibles. Ces formules sont sans effets
secondaires.
Cette formule d'oligo-éléments a été spécialement développée afin de vous apporter une réponse à un déséquilibre
spécifique

Nutri Sevr Tab femme Activa
Pour l'arrêt du tabac !
Conseillé pour le sevrage tabagique.
Pour la femme.
Programme de 7 jours.
70 comprimés
La nouvelle gamme qui pense à votre physiologie
L’utilisation au long cours de la cigarette et du tabac atteint l’état général de
l’organisme. Quand vient le moment d’arrêter, la condition physique n’aide pas
aux bonnes résolutions... L’arrêt est un travail de tous les jours pour gérer par soimême cette envie.
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Nutri Sevr Tab homme Activa
Pour l'arrêt du tabac !
Conseillé pour le sevrage tabagique.
Pour l'homme.
Programme de 7 jours.
70 comprimés
La nouvelle gamme qui pense à votre physiologie
L’utilisation au long cours de la cigarette et du tabac atteint l’état général de
l’organisme. Quand vient le moment d’arrêter, la condition physique n’aide pas
aux bonnes résolutions... L’arrêt est un travail de tous les jours pour gérer par
soi-même cette envie.
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