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Laboratoires Ysonut : nutrition et santé
Fondés en France en 1994, les Laboratoires Ysonut sont reconnus comme étant un
des leaders européens dans le domaine de la nutrition, avec une forte présence
internationale et en expansion continue. Les Laboratoires Ysonut sont spécialisés
dans le comportement des macro et micronutriments à l’intérieur de l’organisme ; il
développe des protocoles nutritionnels, avec l’aval scientifique de professionnels de
la santé, visant a promouvoir le bien-être et la santé des personnes.
Axés sur les processus physiologiques et sur les rythmes biologiques de l’être
humain, les Laboratoires Ysonut ont créé le concept de Rythmonutrition®, selon
les principes de la chronobiologie nutritionnelle, afin d’apporter des solutions
efficaces, fiables, naturelles et durables aux problèmes nutritionnels. Tout cela
grâce à l’expérience clinique d’une communauté d’experts faisant partie du Comité
Scientifique des Laboratoires Ysonut.

Ysonut Nutrition Program
Les Laboratoires Ysonut développent, depuis près de 25 ans, plus de 130
programmes nutritionnels sur mesure à mettre en place dans les consultations
médicales ; réunissant ainsi des patients et des professionnels dans le but de :
• Apporter une réponse individualisée, en mettant l’accent sur les besoins
physiologiques spécifiques de chaque individu, afin de protéger leur santé et
d’améliorer leur qualité de vie.
Dans le cadre de ses efforts visant à contribuer à la formation médicale continue,
la structure dispose d’une équipe multidisciplinaire composée de 30 experts
qui offrent plus de 150 formations par an, en collaboration avec des universités
prestigieuses et avec des établissements de référence ; tout en conseillant sur la
façon d’améliorer la pratique clinique quotidienne et en intégrant les protocoles les
plus avancés en matière de nutrition et de santé.
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Ysonut : experts en macro et micronutrition
Actuellement les Laboratoires Ysonut disposent d’environ 230 produits de macro
et micronutrition. La macronutrition étudie les nutriments qui fournissent la
plupart de l’énergie à l’organisme (glucides, lipides et protéines). Quant à la
micronutrition, elle se concentre sur les composants ou substances indispensables
(vitamines et minéraux) aux différents processus métaboliques, afin de maintenir
un bon état de santé, tout en ayant un rôle de catalyseur, essentiellement sous la
forme de cofacteurs enzymatiques.
PROTÉIFINE® : gamme offrant une grande variété de produits protéiques à haute
valeur nutritionnelle et énergétique, visant à réguler le poids corporel selon le
concept moderne de Snack Santé, adaptés au mode de vie actuel grâce à des
formats pratiques et à un large choix de saveurs.
INOVANCE® : gamme de 9 familles de compléments alimentaires, visant à
préserver le bien-être et la qualité de vie face aux agressions extérieures dans le
cadre d’un mode de vie équilibré et sain. De nombreux comportements et activités
physiologiques de l’être humain montrent des rythmes biologiques cycliques qui
permettent de se préparer et d’anticiper les changements de l’environnement. Dès
lors que nous connaissons ces altérations physicochimiques et fonctionnelles,
nous sommes en mesure de les corriger afin de maintenir un bon état de santé.

YSONUT NUTRITION PROGRAM
L’approche nutritionnelle de la santé

Laboratoires Ysonut
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Inovance® : efficacité clinique prouvée
Efficacité prouvée = Études Cliniques réalisées sur la plupart des ingrédients
utilisés dans l’élaboration des compléments alimentaires, avec des molécules
brevetées et en respectant les principes de la chronobiologie nutritionnelle
(Rythmonutrition®) afin d’obtenir une plus grande efficacité. Tant dans leur
formulation que dans leur mode d’administration, les produits Inovance® respectent
les rythmes biologiques, en maximisant leur efficacité et en évitant les effets
indésirables.
Quelques exemples d’ingrédients qui ont fait l’objet d’études cliniques: le
picolinate de chrome (Chromax®), le mélange d’agrumes et de guarana (Sinetrol®),
l’extrait de brocoli (Brassicare®), l’acide linoléique conjugué (Tonalin®), hydrolysat  
de collagène marin (Peptan®), le superoxyde dismutase SOD de melon (Extramel®)
ou les souches de bactéries lactiques PROBIOVANCE®.
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Inovance®

Biodisponibilité optimale et bonne tolérance
Afin d’améliorer l’absorption intestinale des micronutriments, il existe un
processus appelé aminocomplexation, qui n’est rien de plus qu’une association
d’hydrolysats de protéines naturelles. Grâce à ces complexes, on obtient une plus
grande absorption et une meilleure tolérance.
Pour augmenter la biodisponibilité d’Inovance®, les substances actives sont
associées à des cofacteurs d’assimilation : des composants non protéiques
nécessaires aux enzymes pour qu’elles puissent être actives et mener à bien leurs
fonctions métaboliques dans l’organisme.
La microencapsulation est un système qui consiste à envelopper l’ingrédient actif
avec une substance spécifique (des polymères naturels bioassimilables tels que la
cellulose, des polysaccharides ou des protéines) afin de protéger l’ingrédient actif
de l’acidité, de la lumière ou de l’humidité de l’environnement. En même temps,
elle permet une libération contrôlée de la substance active dans l’organisme,
optimisant ainsi sa bioactivité et masquant le goût de la formulation.

Inovance®
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Nutrivigilance Ysonut : engagement sur la sécurité
Au sein des Laboratoires Ysonut nous avons un département spécialisé en
surveillance nutritionnelle qui vise à rechercher, rassembler, surveiller et évaluer
l’information concernant les effets des produits biologiques, plantes médicinales
et compléments alimentaires dans le but d’identifier les informations sur de
nouveaux effets indésirables et de prévenir les dommages qui pourraient survenir.

Engagement de NON-TOXICITÉ
• Absence d’ingrédients issus d’OGM, de métaux lourds, de pesticides et
d’autres polluants nocifs pour la santé.
• Sans aspartame. Les polyols, la sucralose, l’acésulfame de potassium ou la
stevia sont uniquement utilisés dans des cas indispensables.
• Respect des valeurs de référence des nutriments, les doses maximales
journalières ne sont pas dépassées, évitant ainsi tout risque de toxicité.
• Sans dioxyde de titane : Absence du colorant blanc dioxyde de titane pour
les gélules et les pelliculages des comprimés. Le choix s’est porté vers des
pelliculages transparents et des gélules de tunique transparente dévoilant la
couleur naturelle du mélange. Certaines références, nécessitant une opacité,
bénéficient d’une coloration propre aux colorants naturels d’origine végétale
(chlorophylle, carottes, betterave) ou d’origine glucidique (caramel).
Engagement de NON-ALLERGÈNES, tout particulièrement de gluten et de lactose.
Voir pages 77-79.
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Inovance®

Certificats et garantie de qualité
Processus de fabrication : Garantie de Qualité : HACCP certified.
Tous les produits Inovance® sont certifiés selon la réglementation
HACCP, qui garantit la traçabilité des matières premières dans les processus et
procédés d’élaboration depuis l’extraction (des plantes ou des extraits de fruits),
jusqu’au produit final.

OMEGAVIE®
des huiles
marines ultra
pures et
concentrées,
produites en
France.

POLLUTANTS ?
NO THANKS
garantie de
pureté dans
les huiles de
poisson.

QUALITYSILVER®
processus de
stabilisation breveté
des acides gras
polyinsaturés.

FRIEND OF
THE SEA®  
certificat pour
des produits
de pêche et  
d’aquaculture
durables.

LAB2PRO®
Système de
microencapsulation
breveté.

KANEKA Q10
Coenzyme Q10
ferment de levure
à haut niveau de
pureté et similaire
à celle produite
par l’organisme.

Processus de certification SPORT PROTECT
Le Processus de certification SPORT PROTECT garantit
l’absence de substances dopantes, par un organisme français
indépendant (réglementation antidopage : AFNOR  NF  V94-001).  Il consiste en
une démarche complète et normalisée de qualité, qui prend en compte l’étude de
la formulation, les analyses chimiques, le lieu de fabrication et la traçabilité depuis
l’élaboration jusqu’à arriver au produit final. L’organisme indépendant certifie
qu’il n’y a aucune molécule interdite dans les produits sélectionnés de la gamme
Inovance®.
Les références Inovance® disposant de ce certificat sont détaillées sur la page qui
correspond à chaque produit, avec le logo distinctif de SPORT PROTECT.

Inovance®
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PROBIOVANCE® : votre équilibre par excellence !
LA FLORE, CLÉ DE VOTRE BIEN-ÊTRE

Chartre de qualité

Saviez-vous que...

• Souches reconnues, enregistrées
et testées parmi des fabricants de
renommée internationale.

• 90% de la sérotonine, l’hormone du
bonheur et du bien-être, est produite
dans l’intestin ?
• L’intestin contient plus de 100 millions
de neurones, qui font de lui un « second
cerveau » ?
• 60% à 70% des défenses de votre corps
résident dans votre intestin ?
• L’intestin abrite une flore composée de
quelque 100.000 milliards de bactéries
et ferments, qui contribuent à son
équilibre ?
• Une flore abondante et bénéfique est
aussi présente dans d’autres parties de
votre organisme ?

• Fabrication française.
•P
 our chaque indication, assemblage
spécifique des souches les plus
intéressantes, à partir des études
cliniques et universitaires les plus
récentes.
• Viabilité des souches certifiée : survie
en pH acide et tout au long du tractus
digestif.
•M
 éthode de fabrication garantissant la
préservation des souches, sans besoin
de maintenir au froid (stockage à l’abri
de la chaleur et dans un endroit sec).
• Sécurité d’emploi : pas de souches à
effets secondaires.

PROBIOVANCE® est une ligne de
compléments riches en ferments
lactiques qui préservent l’équilibre de
votre flore pour qu’elle préserve le vôtre.
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PROBIOVANCE®

• Aucun OGM ou substance dérivée
d’OGM n’a été utilisé pour
la culture des bactéries probiotiques.
•Q
 uand cela est pertinent, effet des
souches probiotiques complété par des
actifs micronutritionnels : vitamines,
minéraux, extraits de végétaux...

Un allié en chaque
PROBIOVANCE®

Envie d’en savoir plus sur PROBIOVANCE : Visitez www.probiovance.fr
PROBIOVANCE®
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for a healthy aging
« Rester jeune plus longtemps » et « bien vieillir »,
voici des préoccupations qui nous concernent tous.
La famille FOR A HEALTHY AGING de la gamme Inovance
permet de mieux revitaliser l’organisme de l’intérieur. Elle
est composée de suppléments nutritionnels d’avant-garde,
conçus pour vous aider à prévenir le vieillissement et
maintenir votre forme en toute santé.
Parmi les principaux domaines d’intervention :
• La peau, avec notamment l’hydratation, la souplesse
et l’éclat naturel, la protection vis-à-vis de l’oxydation et
du vieillissement cutané.
• Les phanères, pour retrouver cheveux et ongles
  de qualité.
• L’équilibre acido-basique et la compensation
  des déséquilibres de l’alimentation moderne.
• Les anti-fatigue.
• La protection anti-radicalaire.
• Les anti-stress.
• Etc.

Les formulations de la famille Inovance FOR A HEALTHY
AGING respectent une démarche rigoureuse :
• Elles sont rédigées par une équipe pluridisciplinaire
spécialisée en médecine nutritionnelle et esthétique,
s’appuyant sur les études scientifiques les plus
récentes.
• Elles sont composées d’actifs issus de végétaux,
d’actifs issus de produits de la mer, de peptides,
d’acides aminés, d’éléments minéraux et oligoéléments, respectant une charte de qualité et
une sélection rigoureuse (exempts d’OGM, d’ESB,
d’allergènes…).
• L’intégrité des ingrédients est préservée grâce à des
procédés biotechnologiques qui permettent d’exclure
les substances douteuses et polluantes comme les
métaux lourds.
Il en résulte une synergie d’action pour un résultat
sécurisé et performant.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière : www.mangerbouger.fr
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for a healthy aging

ENERGY
Faites face à la fatigue passagère
•E
 N CE MOMENT JE ME SENS FATIGUÉ ET EN MANQUE D’ÉNERGIE.
• J’AI BESOIN DE RÉCUPÉRER APRÈS UNE PÉRIODE ÉPROUVANTE.
• JE PRÉPARE DES EXAMENS ET JE VEUX ÊTRE EN FORME.
Complément alimentaire à base d’extraits
d’éleuthérocoque, ginseng, guarana, taurine, tyrosine,
miel, gelée royale, vitamine C et vitamines B2-B3-B5B6-B9-B12. Avec sucre et édulcorant.
Inovance ENERGY convient pour tous les cas de fatigues,
physiques ou intellectuelles, baisses de concentration et
de mémorisation, périodes de préparation aux examens,
entrainement et compétitions sportives, post maladies, perte
d’appétit …
Inovance ENERGY apporte des micronutriments pour une action
rapide et continue sur la journée pour pallier la fatigue passagère,
sans effet excitant, grâce à une association bien dosée :
- des extraits secs standardisés, à doses physiologiques
efficaces(1),
- des vitamines B, C, et du magnésium pour le tonus
psychologique et l’énergie physique(2),
- des acides aminés, précurseurs des neurotransmetteurs du
dynamisme (dopamine)                                                                                           
- des nutriments naturels comme le miel et la gelée royale.     
L’éleuthérocoque est un tonique pour favoriser les capacités
intellectuelles et physiques en cas de faiblesse, d’épuisement et de fatigue,
et pendant la convalescence. Le guarana aide à réduire la fatigue mentale
et à renforcer l’organisme.
(2)
La vitamine C, les vitamines B2, B5 et B12, et le magnésium contribuent
à diminuer la fatigue.

COMPOSITION
Pour 1 flacon de 10 ml

39,95 kJ (9,38 kcal)

Energie
Matières grasses

ales,

0,005g
0,0001g

dont acides gras saturés
Glucides,

1,85g
dont sucres simples

0,96g

Fibres alimentaires

0,03g

Protéines

0,20g

Sel

0,002g

Magnésium

56,2 mg

15

Vitamine C

120 mg

150

Vitamine B2

0,21 mg

15

Vitamine B3

2,4 mg

15

Vitamine B5

0,9 mg

15

Vitamine B6

0,21 mg

15

Vitamine B9

30 µg

15

Vitamine B12

0,375 µg

15

Taurine

100 mg

Tyrosine

100 mg

(1)

CONSEILS D’UTILISATION
1 flacon par jour (matin ou dans la journée) ou selon l’avis d’un

Miel

1000 mg

Gelée royale

450 mg

professionnel de santé. (Il est conseillé de ne pas dépasser trois par jour)

Extrait de graines de guarana, dont
caféine**

163,63 mg - 18 mg

Agiter le flacon avant utilisation. Peut être consommé pur ou dilué dans un
verre d’eau, de préférence le matin à jeun. À consommer après ouverture.

Extrait de racine d’éleuthérocoque

50 mg

Extrait de racine de Panax Ginseng

12,5 mg

Déconseillé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants.

PRÉSENTATION
Boite de 10 flacons buvables de 10 ml.

% AR*

*Apports de Référence
** La teneur en caféine d’une tasse de 50 ml de café expresso est de 90mg.

energy
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HYALUROVANCE
Maintien des tissus protéiques : Peau – Muscles - Cartilages

• Je veux prendre soin de ma peau.
• J’ai des rides, la peau qui se relâche.
• Avec l’âge, je veux rester « mobile » et dynamique.

Complément alimentaire à base de collagène hydrolysé
d’origine marine, acide hyaluronique, curcuma,
vitamines C-D, zinc et extraits de végétaux.
Le collagène est un composant protéique abondant dans
notre corps. Il se trouve dans la peau, les os, les tendons et
les cartilages. Après 40 ans, la perte de collagène est estimée
à 1% par an ; en cause, les radicaux libres liés aux chocs
climatiques, au soleil, au stress, à la pollution, à l’alimentation,
au vieillissement.
L’acide hyaluronique, tout comme le collagène, est un
constituant des tissus corporels. Plus de 50% de l’acide
hyaluronique total du corps est concentré dans la peau,
exerçant ainsi un rôle important en termes d’hydratation,
tonicité et élasticité. On le trouve également dans le liquide
synovial des articulations, pour les rendre plus souples et
mobiles, et contribuer à leur lubrification.
Inovance HYALUROVANCE est une formulation qui apporte
10g de collagène hydrolysé (Peptan®) et 25mg d’acide
hyaluronique, associés aux micronutriments nécessaires à la
formation du collagène, comme le zinc et la vitamine C. Cette
formulation originale inclut également du curcuma et des
extraits de végétaux riches en antioxydants pour enrayer les
radicaux libres, qui provoquent un grand nombre d’altérations,
en particulier au niveau de la peau et des articulations.

CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, un stick (de préférence le matin) ou selon avis d’un
professionnel de santé.
A diluer dans 125-150 ml d’eau - Mélanger jusqu’à complète
dissolution et consommer en suivant. Dissolution facilitée au
shaker. Saveur orange.
PRÉSENTATION
Boîte de 15 sticks
COMPOSITION
Pour 1 stick
Collagène hydrolysé d’origine marine (Peptan®)
Acide hyaluronique

25 mg

Extrait de tomate

100 mg
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HYALUROVANCE

5 mg

dont curcumine

110 mg
104.5 mg

dont silice

28.5 mg
20 mg

dont acide ellagique

25 mg
10 mg

dont polyphénols

25 mg
23.75 mg

Extrait de bambou
Extrait de grenade
Extrait de pépins de raisins
Vitamine C

80 mg

100

Zinc

10 mg

100

Vitamine D

2.5 µg

50

* Apports de référence

Le collagène issu de poisson est sélectionné pour sa garantie
en terme de sécurité alimentaire et son apport en acides
aminés fondamentaux pour les tissus.

dont lycopène
Extrait de curcuma

% AR*

10 g

OLIGOVANCE
Citrates de Minéraux - Multivitamines – Polyphénols

• Je suis fatigué(e).
• Je suis un régime diététique pour perdre du poids.
• Je fais du sport régulièrement.

Complément alimentaire à base de minéraux, de
vitamines et d’extraits de végétaux.
Près de 60 % des français se sentent « fatigués » ;  beaucoup
pratiquent une activité physique régulière, d’autres se
mettent au « régime »... Dans tous ces cas, il y a une acidité
augmentée et une nécessité plus grande en minéraux,
vitamines, et protecteurs cellulaires (antioxydants). Il
convient de compenser ces déséquilibres en apportant des
micronutriments adaptés qui contribuent à la résistance
physique, réduisent la fatigue et maintiennent le métabolisme
énergétique et l’équilibre électrolytique.

CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, un sachet (de préférence le matin) ou selon avis d’un
professionnel de santé.
Une demi-dose pour les enfants de 6-11 ans.
A diluer dans 100-125 ml d’eau - Mélanger jusqu’à complète
dissolution et consommer en suivant. Dissolution facilitée au
shaker. Saveur agrumes.
PRÉSENTATION
Boîte de 14 sachets
COMPOSITION

La formulation OLIGOVANCE contient, de façon synergique :

Pour 1 sachet

• de la vitamine C et E, les vitamines « antifatigue et
antioxydation ».
• des vitamines du groupe B, pour leurs rôles sur la nervosité
et la récupération après un effort physique.

Extrait de bambou

Extraits
de plantes

• de la vitamine D et du Zinc, qui contribuent au bon
fonctionnement du système immunitaire.

dont silice

180 mg

Extrait de grenade
dont acide ellagique

100 mg

Extrait de pépins de raisins
dont polyphénols

133 mg

135 mg
20 mg
80 mg

100

1.1 mg - 1.4 mg - 16 mg - 6 mg
1.4 mg - 50 µg - 2.5 µg

100

80 mg

100

5 µg

100

Vitamine E

12 mg

100

• du potassium (forme citrate), pour des fonctions
alcalinisantes et musculaires.

Béta-carotène - Eq. Vitamine A

480 µg

60

Acide folique

100 µg

50

• du magnésium (forme citrate), aux multiples bénéfices
santé, dont l’équilibre électrolytique, le maintien du
métabolisme énergétique, la réduction de la fatigue (comme
le manganèse).

Zinc

10 mg

100

Magnésium

300 mg

80

Manganèse

1 mg

50

Potassium

800 mg

40

Calcium

240 mg

30

• des extraits de végétaux : grenade et pépins de raisins,
riches en antioxydants capables de piéger les radicaux libres
qui endommagent les cellules. Un extrait de bambou pour la
silice.

• du calcium (forme citrate), pour ses actions majeures sur les
os, le métabolisme énergétique et les muscles.

Vitamines B1-B2-B3-B5-B6B8-B12

% AR*

Vitamine C

Vitamines

Minéraux

Vitamine D3

* Apports de référence

oligoVANCE
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PROBIOVANCE® PREMIUM
Microbiote intestinal – Effet dose et variété des souches – Effet barrière
• J’ai des problèmes d’intestin depuis longtemps.
• Les différentes recommandations pour ma flore ne sont pas assez
efficaces.
• Avec l’âge, je veux entretenir ma flore intestinale.

Complément alimentaire avec 25 milliards de ferments
lactiques par gélule et du manganèse.

PRÉSENTATION

Un apport en ferments lactiques répondant à la définition de
l’OMS :
« les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui,
lorsqu’ils sont consommés en quantités optimales, exercent
un effet bénéfique sur la santé de l’hôte (source : Organisation
Mondiale de la Santé)

COMPOSITION

Contient 6 souches différentes de type Lactobacillus et
Bifidobacterium, spécifiquement choisies pour leur action
reconnue et leur capacité de survie et d’adhérence.
Présence de Manganèse pour favoriser la croissance des souches
dans l’intestin.
Recommandé pour tous les inconforts digestifs, pour le bon
équilibre du système immunitaire et pour la prévention du
vieillissement.
Recommandé en cas d’échec avec d’autres souches de ferments
lactiques.
Les références Probiovance sont toutes issues de fabrication
française.
CONSEILS D’UTILISATION
1 gélule par jour (matin de préférence), à prendre en dehors
des repas et à avaler avec un verre d’eau, ou selon conseils
d’un professionnel de santé.
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PROBIOVANCE® PREMIUM

Boite de 30 gélules d’origine végétale

Pour 1 gélule

% AR*

Lactobacillus acidophilus NCFM®
Lactobacillus rhamnosus GG
Lactobacillus casei
Lactobacillus plantarum

25 milliards  
UFC**

Bifidobacterium breve Synbalance®
Bifidobacterium lactis
Manganèse
* Apports de référence - ** Unité format de colonie

0,3 mg
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SENSO H
Plénitude au masculin
• je ressens une baisse de libido.
• MON conjoint EST fatigué et STRESSÉ, IL LUI FAUT UN TONIQUE.
• mes capacités sexuelles sont diminuées.

Complément alimentaire à base d’arginine, tyrosine,
extraits de plantes et extraits de fruits, magnésium et
zinc, spécialement adapté à l’homme adulte.

• Et du zinc qui favorise le maintien des taux de testostérone et
contribue à une bonne fertilité.
CONSEILS D’UTILISATION

De nombreuses causes peuvent diminuer la libido ou l’érection
chez l’homme, telles que la fatigue chronique, le stress
professionnel, le manque de confiance en soi, les changements
de vie ou les altérations vasculaires (oxydations) liées à l’âge,
diabète, tabac… limitant les possibilités d’érection et les
capacités sexuelles.
SENSO H  présente une sélection d’ingrédients actifs
complémentaires :
• Arginine : un  acide aminé qui a un effet bénéfique sur la
circulation sanguine et la vasodilatation. Pour favoriser cet effet
il faut une prise d’arginine en bonne quantité.
• Tyrosine qui favorise la dopamine.  L’activité de la dopamine
est étroitement associée à un comportement d’exploration,
d’envies, de recherche de plaisir, de vigilance. Idéal pour
l’entretien de la libido.
• Vinitrox™ : un actif breveté à base de polyphénols de pomme
et de raisin, à l’action. Selon les derniers résultats obtenus par
une étude clinique, Vinitrox™ permet d’augmenter de 10 %
la capacité physique et de repousser de 13 % l’apparition des
signes de fatigue.
• Le Tribulus terrestris (Croix de Malte) : il est riche en
saponines (antioxydant) et aux effets  bénéfiques connus sur la
stimulation, l’endurance, et comme antifatigue.
• Le ginseng (Panax Ginseng C. A. Meyer) l’une des nombreuses
plantes qualifiées d’adaptogènes. L’Organisation Mondiale
de la Santé reconnaît notamment son usage pour :  tonifier
l’organisme des individus fatigués ou affaiblis, et rétablir la
capacité de travail physique et de concentration intellectuelle.
• Le magnésium pour une action anti-stress et relaxante

• Recommandation de fond : 1 Fusionpack® par jour (matin ou
soir) ou selon conseils d’un professionnel de santé.
• Recommandation avant un rapport sexuel : 1 Fusionpack®  de 1
à 2 heures avant
- Solution orale : à prendre pure ou diluée avec un peu d’eau ou
jus de fruit.
- Capsule : à avaler avec un verre d’eau ou jus de fruit.
Diabétique : tenir compte de l’apport en glucides de 8g par
Fusionpack®.
Réservé à l’adulte de plus de 21 ans. Déconseillé aux femmes
enceintes et aux femmes allaitantes.

PRÉSENTATION
Boite de 10 Fusionpack®
COMPOSITION
Pour 1
Fusionpack®
Arginine

1500 mg

Tyrosine

200 mg

Extrait de tribulus T.
dont saponines

100 mg
80 mg

dont ginsénosides

250 mg
10 mg

Extrait de ginseng
Vinitrox™
Zinc
Magnésium

% AR*

250 mg
10 mg

100

56,25 mg

15

* Apports de référence

SENSO H
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MICROBIOTE ET
SPHÈRE DIGESTIVE
Quand on parle de système digestif, on pense souvent
à quelques organes : foie, vésicule, estomac, intestin,
etc. En réalité, ce système est bien plus complexe, ses
fonctions touchant à divers aspects du fonctionnement
de notre organisme.

et l’élimination des toxiques par le foie – on parle de
détoxication – est indispensable pour préserver notre
capital santé.

L’intestin lui-même, chargé de la digestion des aliments
ou de la synthèse de certaines substances indispensables,
est aussi essentiel pour notre système de défense
immunitaire. Son action dans ce domaine est liée à la
flore microbienne intestinale, le microbiote, constituée
de 100 000 milliards de bactéries qu’il faut entretenir et
renouveler de façon régulière.

• Alimentation déséquilibrée
  (insuffisance de micronutriments ou de fibres).
• Prise de médicaments (antibiotiques notamment).
• Maladies.
• Stress.

Le maintien de relations harmonieuses entre les apports
alimentaires, la paroi de l’intestin, la flore intestinale

Cette harmonie peut être altérée par de nombreux facteurs :

Les compléments alimentaires de la famille
« Microbiote et Sphère Digestive » sont
spécifiquement conçus pour préserver l’harmonie du
système digestif dans son ensemble.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière : www.mangerbouger.fr
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microbiote et sphère digestive

CANDI 5 (Fr)
probiovance C (Be)

ENZYMES
Confort digestif après repas
Aide aux enzymes digestives

Flore intestinale, Candidas
Albicans, Inconfort urinaire

• J’AI DES COLITES INTESTINALES FRÉQUENTES.
• J’AI TRÈS SOUVENT DES GÊNES URINAIRES.
• J’AI DES PROBLÈMES GYNÉCOLOGIQUES RÉCURRENTS.

• j’ai du mal à digérer certains aliments.
• je me sens lourd après les repas.
• j’ai des ballonnements et des renvois après
le repas.

Complément alimentaire à base d’extraits de végétaux
et de Lactobacillus helveticus

Complément alimentaire à base d’enzymes digestives et
de calcium.

Contient des bactéries lactiques spécifiques aux candidas
« LAFTI® L10 » et de la canneberge (cranberry) contenant
des Pacs (proanthocyanes).
La biotine (Vit. B8) contribue au maintien de muqueuses normales.
Les références Probiovance sont toutes issues de fabrication française.
CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, 2 unités ou selon avis d’un professionnel de santé :
- Matin : 1 gélule « Lactobacillus helveticus ».
- Soir : 1 comprimé « Plantes ».
Si l’inconfort urinaire persiste après 48 heures, consultez un médecin.
Ne pas utiliser pendant la grossesse sans avis médical. Déconseillé
aux jeunes enfants.

Formulé avec un complexe de d’enzymes capables de dégrader
toutes les catégories d’aliments (protéines, lipides, glucides, fibres).
Présence de lactase pour faciliter la digestion de lactose. Contient
des peptidases spécifiques à la digestion du gluten. Formulation sans
gluten (analyse de contrôle à chaque lot selon la méthode ELISA).
Issues de fermentation, sans OGM et absence de produit
d’origine animale.
La présence de calcium facilite le travail de digestion par les enzymes.
CONSEILS D’UTILISATION
A adapter selon les besoins et selon le type de repas : à avaler avec un
verre d’eau, 1 gélule avant les repas principaux ou dès les 1ers signes
de mauvaise digestion, ou selon avis d’un professionnel de santé.

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION
Boite de 40 gélules d’origine végétale

Boîte de 60 unités comprenant 30 gélules « Lactobacillus
helveticus » et 30 comprimés « Plantes ».

COMPOSITION
Pour 2 gélules

COMPOSITION

% AR*

Amylase

Pour 1 gélule Lactobacillus helveticus
Lactobacillus helveticus Lafti L10

% AR*

lactase

5 milliards

Cellulase

U.F.C.**

Protéase 4,5 - Protéase 6.0

240 mg
dont flavonoïdes

Canneberge (cranberry)
dont proanthocyanes
Propolis
Vitamine B8
* Apport de Référence - ** Unité format de colonie

Pectinase

108 mg
240 mg
36 mg

Papaïne

100 mg

Bromélaïne

100 mg

Peptidase

100 mg
50 µg

300 mg

Lipase

Pour 1 comprimé Plantes
Pépins de pamplemousse

Glucoamylase

100

Calcium
* Apport de Référence

60 mg
121,6 mg

15%

candi 5 - enzymes
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GLUTAVANCE

HEPACTIV

Glutamine - Support de la paroi
intestinale Immunité - Sport

Équilibre du foie
Détoxification

• J’AI DES INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES.
• JE MULTIPLIE LES ENTRAINEMENTS SPORTIFS
ET M’ÉPUISE.

• J’AI DES MIGRAINES, DES DÉMANGEAISONS.
• J’AI LE FOIE FRAGILE.
• JE CONSOMME BEAUCOUP DE MÉDICAMENTS.

Complément alimentaire à base de glutamine, zinc
et vitamine D.

Complément alimentaire à base de plantes, méthionine,
cystine, vitamines B3-B6 et zinc.

La glutamine est un acide aminé qui apporte de l’azote et de
l’énergie essentielle pour les cellules de la paroi intestinale.

On retrouve six extraits de végétaux, dont l’artichaut, le radis
noir et le chardon marie, connus pour leurs bienfaits sur le foie.
La vitamine B6 contribue à la synthèse normale de la cystéine.
Formulation aminocomplexée.

Il est abondant dans les muscles et sert entre autres à la fabrication
de la glucosamine, support des cartilages et des tendons.
GLUTAVANCE associe de la glutamine à du zinc, qui contribue
à une synthèse protéique normale et au fonctionnement du
système immunitaire. La vitamine D, également présente,
contribue au maintien des fonctions musculaires et soutient le
système immunitaire.

CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, 2 comprimés (soir) ou selon avis d’un professionnel
de santé.
Ne pas utiliser pendant la grossesse sans avis médical. Déconseillé
aux jeunes enfants.

CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, 2,5g (matin ou soir) à 5g (matin ou soir) ou selon avis
d’un professionnel de santé.
Mode de préparation: Verser 1 cuillère rase (dose mesure de
2.5g) dans 100 ml d’eau ou 2 cuillères rases (2 doses mesure
de 2.5g) dans 200 ml d’eau; bien mélanger (cuillère ou shaker)
et consommer en suivant. Le goût est neutre, à légèrement
citronné et la préparation parfaitement soluble.

PRÉSENTATION
Boîte de 60 comprimés pelliculés.
COMPOSITION
Pour 2 comprimés
Artichaut
dont cynarine

PRÉSENTATION

Radis noir

Pot de 400g (en moyenne 80 doses de 5g)

Chardon marie

COMPOSITION
Pour 5g
L-glutamine
Zinc
Vitamine D
* Apports de référence

glutavance - hepactiv

100 mg

% AR*

4g

10 mg

Chlorophylle

100 mg

Brocoli

100 mg

L-cystine

100 mg

L-méthionine

100 mg

Romarin (HE)

20 mg

10 mg

100

Vitamine B3

16 mg

5 µg

100

Zinc

5 mg

50

0.42 mg

30

Vitamine B6
* Apports de référence
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5 mg
200 mg

dont silymarine

Pot de 150g (en moyenne 30 doses de 5g)

% AR*

200 mg

100

HEPATOVANCE
Santé du foie
Formulation à diluer
dans de l’eau
• J’AI MAUVAISE HALEINE.
• JE RESSENS LE BESOIN DE DRAINER MON FOIE.
• JE SUIS UN RÉGIME AMAIGRISSANT.
Complément alimentaire à base d’extraits de plantes
Le curcuma aide à maintenir la santé du foie.
Extrait fluide de végétaux sans alcool.
Les extraits de plantes sont garantis sans pesticides, sans
métaux lourds ou autres polluants, et non irradiés.
CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, diluer 20 ml dans 250 à 300 ml d’eau et consommer
de préférence en dehors des repas ou selon avis d’un
professionnel de santé.
Bien agiter avant l’emploi. Après ouverture, à conserver au réfrigérateur
et à consommer dans un délai d’1 mois.
Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et aux femmes
allaitantes.

PRÉSENTATION
Flacon de 300 ml avec bouchon doseur. Contient en moyenne
15 doses de 20 ml.
COMPOSITION
Pour 20 ml
Radis noir (Raphanus sativus) racine

1.33 g

Boldo (Peumus boldus) feuille

1.33 g

Desmodium (D. adscendens) feuille

1.33 g

Thym (Thymus vulgaris) feuille

1.33 g

Thé vert (Camellia sinensis) feuille

1.33 g

Fumeterre (Fumaria officinalis)

0.19 g

Curcuma longa

0.02 g

hepatovance
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Immuno J
Muqueuse intestinale
et immunité de l’enfant

•M
 ES ENFANTS SONT FATIGUÉS ET MANQUENT
D’APPÉTIT.
• JE ME PRÉOCCUPE POUR LE SYSTÈME
IMMUNITAIRE DE MES ENFANTS.
Complément alimentaire à base de vitamines, curcuma,
glutamine et ferments lactiques.
Spécialement formulé pour le bon développement des jeunes
enfants.
Le zinc, la vitamine D et la vitamine C contribuent au
fonctionnement normal du système immunitaire.

COMPOSITION
Pour 1 stick
Ferments lactiques :

[Bifidobacterium bifidum,
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus]

100 mg

Curcuma

75,3 mg
60 mg

L-cystine

46.65 mg

L-méthionine

34,34 mg

Vitamine E
Zinc

100

4.5 mg

75

3 mg

50
50

Sans gluten et sans lactose pour une parfaite tolérance.

Vitamine B2

0.4 mg

Arôme naturel orange.

Vitamine B6

0.35 mg

58

Les références Probiovance sont toutes issues de fabrication
française.

Vitamine B1

0.25 mg

62,5

Betacarotène naturel - Eq Vitamine A

250 µg

62,5

2 µg
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Vitamine D

CONSEILS D’UTILISATION
Jusqu’à 3 ans : 1 stick par jour, de préférence le matin.
Après 3 ans : 2 sticks par jour, de préférence le matin
Ou selon avis d’un professionnel de santé
Ouvrir le stick et mélanger la poudre à l’alimentation traditionnelle
(compote, laitage, potage ou, chez les très jeunes enfants, dans le
biberon…).
Non soluble dans l’eau.

PRÉSENTATION
Boîte de 15 sticks.
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1 milliard U.F.C.*

L-Glutamine
Vitamine C

% ANC**

immuno j

* Unité format de colonie ** Apports nutritionnels conseillés enfant de 1 à 3 ans

INULIVANCE
Fibres prébiotiques favorables à la flore intestinale

•J
 E MANQUE DE FIBRES POUR LE CONFORT
INTESTINAL ET UN MEILLEUR TRANSIT.
• JE VEUX ENTRETENIR MA FLORE INTESTINALE PAR
DES FIBRES NATURELLES NON IRRITANTES.
• JE DOIS SURVEILLER MON POIDS ET MON DIABÈTE.

PRÉSENTATION
Pot de 147,2 g – Contient en moyenne 60 cuillères-doses rases
de 2,3g
COMPOSITION
Pour 2 cuillères doses
(4,6g)

Pour 6 cuillères
doses
(13,8g)

Inuline

3.0g

9.0g

Extrait de
Camomille romaine

1.0g

3.0g

Extrait de Mélisse

0.4g

1.2g

Hydrolysat de
protéines de riz

0.1g

0.3g

Complément alimentaire en poudre à base d’inuline, extraits
de plantes et hydrolysat de protéines de riz, avec édulcorant.
Les prébiotiques, sont des « fibres », substances végétales
non caloriques, très bénéfiques pour notre santé. Les fibres
solubles comme l’inuline ont des propriétés bien connues sur
le transit intestinal et l’équilibre digestif. Ces effets concourent
à l’augmentation de la satiété, l’amélioration du métabolisme
intestinal et à la protection des maladies du colon.
Inovance INULIVANCE contient :
- de l’inuline de chicorée, de filière non OGM, fibre végétale très
douce, bien tolérée ne créant pas de ballonnements ni de gaz
intestinaux, réputée pour son effet bifidogène (prébiotique)
- un hydrolysat de protéines de riz, non allergisant qui fournit lui
aussi du carburant nécessaire aux bonnes bactéries,
- deux extraits de plantes, la mélisse et la camomille, pour  une
action globale relaxante, antispasmodique qui favorise la digestion.
CONSEILS D’UTILISATION
-A
 dultes et enfants de plus de 12 ans : de 2 à 6 cuillères-doses
par jour, soit 3g à 9g d’inuline, à répartir pendant la journée, à
consommer avant ou après un repas sans distinction.
-E
 nfants de 3 à 11 ans : 2 cuillères-doses par jour, soit 3g
d’inuline, en une seule prise ou à répartir pendant la journée, à
consommer avant ou après un repas sans distinction.
Ou selon conseil du professionnel de santé.
Mode de préparation: verser 2 cuillères-doses dans 100 ml
d’eau. Mélanger jusqu’à totale dissolution et consommer en
suivant. Après ouverture, à conserver bien fermé et dans un
endroit sec, à l’abri de humidité.

inulivance
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PROBIOVANCE® AB

PROBIOVANCE® AL (Fr)
probiovance® A (Be)

Soutien de la flore intestinale

• Je prends des antibiotiques.
• AVEC LES ANTIBIOTIQUES, J’AI MAL AU VENTRE ET
J’AI LA DIARRHÉE.
Complément alimentaire à base de ferments lactiques, et
manganèse
De nombreux effets secondaires sont rapportés lors de la
prise d’antibiotiques, depuis le 1er jour de la prise jusqu’à
2 mois après la fin du traitement (5 à 39% des adultes et
11 à 40% des enfants). Ils perturbent l’équilibre de la flore
et  provoquent notamment des troubles gastro-intestinaux.
PROBIOVANCE AB apporte 3 souches de lactobacillus pour
rétablir un bon équilibre de la flore intestinale.
Les références Probiovance sont toutes issues de fabrication
française.
CONSEILS D’UTILISATION
À prendre en dehors des repas et à avaler avec un verre d’eau,
1 gélule par jour (matin) ou selon avis d’un professionnel de
santé.

Système immunitaire

• Je réagis fort aux différents allergènes.
• Je suis atopique.
Complément alimentaire à base de ferments lactiques,
et manganèse
Les allergies et les atopies sont en constante augmentation. En
France,  elles concernent de 25 à 30% de la population (dont 12
à 15% des enfants) ; elles pourraient être en partie liées à une
perturbation de la flore intestinale. PROBIOVANCE AL apporte 3
souches de ferments pour rétablir le bon équilibre de la flore, en
association avec des antioxydants, de la vitamine C, de la vitamine
D et du zinc pour un bon capital des défenses immunitaires.
CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, à prendre en dehors des repas et à avaler avec un
verre d’eau, 1 gélule de contenu blanc (ferments) le matin et
1 gélule de contenu coloré (plantes) le soir ou selon avis d’un
professionnel de santé.
PRÉSENTATION
Boite de 60 gélules d’origine végétale

PRÉSENTATION
Boite de 14 gélules d’origine végétale

COMPOSITION
Pour 1 gélule de
contenu blanc

Pour 1 gélule

% AR*

Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus helveticus
Lactobacillus rhamnosus
Manganèse

15  milliards
UFC**
0,3 mg

* Apports de référence - ** Unité format de colonie
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®

®

probiovance AB - probiovance al

Lactobacillus helveticus,
Lactobacillus rhamnosus,
Bifidobacterium longum

% AR*

5  milliards UFC**

Vitamine C

80 mg

100

Vitamine D

5 µg

100

Manganèse

0,3 mg

15

Pour 1 gélule de
contenu coloré

% AR*

15
Extrait de fleur de sophora du japon
dont quercétine

106 mg
100,7 mg

Extrait de racine de scutellaire
dont baïcaline

100 mg

Feuille d’ortie

100 mg

Extrait de racine de curcuma
dont curcumine

50 mg
47,5 mg

Zinc

15 mg

17 mg

150

* Apports de référence - ** Unité format de colonie

COMPOSITION

PROBIOVANCE® D 5
PROBIOVANCE® D 10

PROBIOVANCE® I 5
PROBIOVANCE® I 10

Flore intestinale (digestif)

Flore intestinale

• MON VENTRE EST BALLONNÉ ET DOULOUREUX.
• J’AI L’INTESTIN SENSIBLE.
• JE SUIS SOUVENT CONSTIPÉ(E).

• JE VEUX ME SENTIR BIEN TOUT L’HIVER.
• DÈS LES 1ERS SIGNES D’INFECTION
(ÉTERNUEMENTS, TOUX, GLAIRES, FIÈVRE,
FRISSONS...).

Complément à base de ferments lactiques spécifiques,
de prébiotiques et de manganèse
®

Formulé avec un mélange de Bifidobacterium bifidum (BB12 ),
de Lactobacillus acidophilus (LA5®), de Saccharomyces
boulardii ( levure « amie ») et des bifidofibres (FOS) pour  le
confort digestif intestinal.
Existe selon deux dosages pour apporter une réponse
individualisée :

Complément à base de ferments lactiques spécifiques,
de lactoferrine et de manganèse
Formulé avec un mélange de Bifidobacterium bifidum, de  
deux souches de Lactobacillus, de lactoferrine ; étude clinique
documentée concernant leurs effets sur l’immunité, réalisée
par l’INRA en 2010.

PROBIOVANCE D 10 : 10 milliards UFC par gélule

Les ferments sont protégés par un procédé unique de double
encapsulation (système breveté)  qui permet de garantir la
viabilité et l’efficacité des souches. Existe selon deux dosages
pour apporter une réponse individualisée :

Les références Probiovance sont toutes issues de fabrication française.  

PROBIOVANCE I 5 : 5 milliards  UFC par gélule

PROBIOVANCE D 5 : 5 milliards  UFC par gélule

PROBIOVANCE I 10 : 10 milliards UFC par gélule
CONSEILS D’UTILISATION
À prendre en dehors des repas et à avaler avec un verre d’eau,
1 gélule par jour (matin de préférence) ou selon avis d’un
professionnel de santé.

CONSEILS D’UTILISATION

Boite de 30 gélules d’origine végétale
COMPOSITION

PRÉSENTATION
Boite de 30 gélules d’origine végétale

D5
Pour 1 gélule

D 10
Pour 1 gélule

5 milliards UFC**

10 milliards UFC**

12.5 mg

25 mg

Bifidobacterium Bifidum

1 mg (50% AR*)

2 mg (100% AR)

Lactobacillus Rhamnosus

Saccharomyces Boulardii

COMPOSITION
I5
Pour 1 gélule

I 10
Pour 1 gélule

5 milliards UFC**

10 milliards UFC**

Lactoferrine

10 mg

20 mg

Manganèse

1 mg (50% AR*)

2 mg (100% AR)

Lactobacillus LA5®
Oligofructose
Manganèse

* Apports de référence - ** Unité format de colonie

Lactobacillus Acidophilus

®

probiovance D5 - D10 - probiovance® I 5 - I 10

* Apports de référence - ** Unité format de colonie

À prendre en dehors des repas et à avaler avec un verre d’eau,
1 gélule par jour (matin de préférence) ou selon avis d’un
professionnel de santé.

PRÉSENTATION

Bifidobacterium BB12®

Les références Probiovance sont toutes issues de fabrication
française.
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PROBIOVANCE® J
Équilibre de la flore intestinale du bébé et des jeunes enfants

• À la crèche, mon enfant attrape tout !
• Mon enfant est souvent sous antibiotiques.
• Mon enfant A des maux de ventre.
Complément alimentaire à base de ferments lactiques et
vitamine D
Dès la naissance, la flore intestinale participe au bien-être des
enfants en intervenant au niveau du système digestif (transit,
confort digestif…) et des défenses immunitaires.
Probiovance J contient 5 souches de ferments lactiques
rigoureusement sélectionnées pour leur stabilité, sans
nécessité d’une conservation à froid, et pour leurs bienfaits
chez les jeunes enfants.
Il apporte également de la vitamine D, qui contribue au
fonctionnement normal du système immunitaire des enfants.
Les références Probiovance sont toutes issues de fabrication
française.
CONSEILS D’UTILISATION
1 ml par jour (matin ou soir) ou selon l’avis d’un professionnel
de santé.
Mode d’emploi : le produit est prêt à l’emploi. Un léger dépôt
est normal. Agiter le flacon pendant 15 secondes. Le matin ou
le soir, à l’aide de la pipette graduée, donner 1 dose de 1ml dans
une petite cuillère ou incorporer à un aliment de type laitage ou
compote.
PRÉSENTATION
Boite de 1 flacon de 30 ml avec pipette graduée (repères par
0,25 ml). Contient 30 doses de 1 ml
COMPOSITION
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probiovance® J

Pour 1 ml (% AR*)
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium animalis lactis

3 Milliards UFC**

Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium infantis
Vitamine D
*Apports de Référence
** Unité Format de Colonie

5 µg (100%)

PROBIOVANCE® OR

PROBIOVANCE® VOYAGE

Équilibre du microbiote de
la sphère bucco-dentaire

Soutien de la flore
intestinale en voyage

• J’ai des problèmes BUCCO-dentaires.
• JE MULTIPLIE LES SOINS DENTAIRES.

• EN VOYAGE, J’ai des troubles digestifs et
diarrhées.
• là où nous allons LES CONDITIONS
D’HYGIÈNE SONT PRÉCAIRES.

Complément alimentaire à base de ferments lactiques,
de vitamine C et de vitamine D

Complément alimentaire à base de ferments lactiques
et de manganèse

La cavité buccale abrite un des écosystèmes bactériens les
plus complexes de l’organisme ; on trouve dans 1 ml de salive
pas moins de 750 millions de bactéries.

La diarrhée du voyageur (turista) est un risque fréquent chez les
voyageurs. En moyenne, un vacancier sur trois en souffre. Elle se
transmet par le contact avec d’autres malades ou la consommation
d’aliments ou d’eau contaminés. Probiovance voyage apporte
20 milliards de souche pour le confort intestinal du voyageur.

PROBIOVANCE OR contient 6 milliards de ferments répartis
en 3 souches lactobacillus, les plus répandus dans la bouche,
pour participer à l’équilibre du microbiote; les lactobacillus
agissent en synergie avec la  vitamine C qui contribue à la
formation normale de collagène pour assurer la fonction
normale des gencives et des dents et avec la vitamine D qui
participe au maintien d’une dentition normale.

Les références Probiovance sont toutes issues de fabrication
française.

Les références Probiovance sont toutes issues de fabrication française.

CONSEILS D’UTILISATION
À prendre à distance des repas et à avaler avec un verre d’eau, 1
gélule par jour, de 2 jours à 5  jours avant le départ puis durant toute
la durée du séjour (recommandation moyenne: de 7 à 10 jours) ou
selon l’avis  d’un professionnel de santé.

CONSEILS D’UTILISATION
1 sachet par jour à diluer dans un peu d’eau, ou selon l’avis  d’un
professionnel de santé. Espacer la prise du brossage dentaire.
Mode d’emploi : ouvrir le sachet poudre dans un petit verre,
ajouter ensuite 20 ml (2 cuillères à soupe environ) d’eau (non
gazeuse, à température ambiante) et mélanger avec une cuillère
jusqu’à dissolution complète de la poudre (la préparation devient
limpide et homogène après 30 secondes). Verser la préparation
obtenue directement dans la bouche et la garder 30 secondes
environ au contact des muqueuses puis avaler. Goût neutre.

PRÉSENTATION
Boite de 14 gélules d’origine végétale
COMPOSITION
Pour 1 gélule

PRÉSENTATION

Lactobacillus rhamnosus

Boite de 14 sachets de 1g.

Streptococcus thermophilus

20 milliards UFC**

Bifidobacterium bifidum

COMPOSITION
% AR*

Lactobacillus rhamnosus GG
6 milliards UFC**

Lactobacillus salivarius
Vitamine C

15 mg

19

Vitamine D

2,5 µg

50

Lactobacillus bulgaricus
* Apports de référence
** Unité format de colonie

Pour 1 sachet

Lactobacillus reuteri

% AR*

Lactobacillus acidophilus

Manganèse

0,3 mg

15

* Apports de référence - ** Unité format de colonie

probiovance® OR - probiovance® I voyage
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REDUFLAT

TOLERANCE

Flore intestinale
et fermentations

Muqueuse intestinale
et perméabilité

•J
 ’AI DES GAZ, JE ME SENS GONFLÉ(E) APRÈS
CHAQUE REPAS.
• J’AI DES DIGESTIONS LOURDES.
• J’AI BEAUCOUP DE RENVOIS APRÈS AVOIR
MANGÉ.
Complément alimentaire à base de ferments lactiques
spécifiques, d’extraits de végétaux et de prébiotiques
Les extraits de végétaux comme le fenouil, l’argile et le
charbon végétal sont connus pour leurs effets anti-flatulence et
spasmolytique.
Les références Probiovance sont toutes issues de fabrication
française.

• JE SUPPORTE MAL CERTAINS ALIMENTS.
• J’AI UN TERRAIN ALLERGIQUE.
• JE SUIS COLITIQUE OU MIGRAINEUX(SE).
Complément alimentaire à base de glutamine, zinc,
vitamine D et chlorelle
La glutamine est un acide aminé, carburant préférentiel des
cellules de l’intestin. Le zinc contribue au métabolisme normal
des macronutriments.
Les références Probiovance sont toutes issues de fabrication
française.
CONSEILS D’UTILISATION

CONSEILS D’UTILISATION

Par jour, 3 comprimés (1 matin, 1 midi, 1 soir) ou selon avis
d’un professionnel de santé.  

Par jour, 2 gélules (1 midi – 1 soir, en fin de repas) ou selon
avis d’un professionnel de santé.

Ne pas utiliser pendant la grossesse sans avis médical. Déconseillé
aux jeunes enfants.

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION

Boîte de 45 gélules d’origine végétale.

Boîte de 90 comprimés pelliculés.

COMPOSITION

COMPOSITION
Pour 2 gélules

Lactobacillus plantarum
Lactobacillus casei

Glutamine
2,1 milliards UFC**

Bifidobacterium longum
Lithothamne

340 mg

Fenouil

100 mg

Argile verte

40 mg

Charbon végétal

40 mg

Fructo-oligosaccharides

30 mg

* Unité format de colonie
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reduflat - tolerance

Pour 3 comprimés

% AR*

1500 mg

Huile essentielle Romarin

20 mg

Chlorelle

15 mg

Chlorophylle

15 mg

Zinc

10 mg

100

5 µg

100

Vitamine D
* Apports de référence

TRANSIT
Fibres alimentaires
Intestin paresseux

• MON TRANSIT EST IRRÉGULIER, RALENTI.
• JE SUIS SOUVENT CONSTIPÉ(E), SURTOUT EN
VOYAGE.
• J’AIMERAIS AVOIR UN VENTRE PLAT.
Complément alimentaire à base de fibres de fruits et de
prébiotiques
Les fibres de pomme et de pruneau sont riches en cellulose et
hémicellulose. Les fibres de chicorée (FOS) confèrent un effet
prébiotique favorable à la flore intestinale.
CONSEILS D’UTILISATION
À diluer dans un grand verre d’eau. Reconstitution au shaker
préconisée.
Par jour, 1 sachet (matin) à 2 sachets (1 matin, 1 soir) selon
les besoins ou selon avis d’un professionnel de santé.
Peut s’utiliser de façon ponctuelle.
PRÉSENTATION
Boîte de 15 sachets.
COMPOSITION
Pour 1 sachet
Fibres de pomme  

5.5 g

Fructo-oligosaccharides (FOS)

2.5 g

Poudre de pruneau

1.5 g

transit
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ACIDES GRAS
ESSENTIELS
L’excès de graisses, caractéristique de l’alimentation
occidentale moderne, est une cause majeure d’obésité et
de nombreuses maladies graves.
Or, de façon paradoxale, nous manquons de certaines
graisses qui sont indispensables pour notre santé.
En effet, alors que nos apports alimentaires sont trop
riches en graisses saturées, issues essentiellement des
animaux terrestres, ils sont trop pauvres en graisses
insaturées, présentes dans certaines huiles végétales et
dans les huiles de poissons des mers froides (acides gras
polyinsaturés ou AGPI).
Ne pouvant être fabriqués par l’organisme, certains acides
gras polyinsaturés sont dits « essentiels ».

Ce sont :
• l’acide linoléique, chef de file des OMÉGA 6.
• l’acide alpha-linolénique, chef de file des OMÉGA 3.
D’après de nombreux travaux scientifiques actuels, les
acides gras essentiels (AGE) contribuent à l’équilibre
nerveux, cognitif et cardiovasculaire.
INOVANCE privilégie des formulations contenant des
huiles à qualité garantie :
- huiles végétales vierges, de première pression à froid et
exemptes de pesticides et autres polluants.
- huiles de poissons à double purification, concentrées,
désodorisées et résistantes à l’oxydation, sous forme
triglycéride et non estérifiée pour une plus grande
assimilation.
Les compléments alimentaires de la famille
« ACIDES GRAS ESSENTIELS » participent à
l’équilibre des apports en graisses.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière : www.mangerbouger.fr
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acides gras essentiels

NUTRIOMEGA
Prévention du vieillissement, prévention primaire cardiovasculaire avant 50 ans

•A
 U FIL DES ANNÉES, JE SOUHAITE PROTÉGER
MON CERVEAU, MON COEUR ET MES VAISSEAUX.
• JE fais UN RÉGIME AMINCISSANT.
Complément alimentaire à base d’huiles de poissons, de
cameline et de bourrache

COMPOSITION
Pour 2 capsules

- une huile de poissons (430 mg/caps) issue d’une sélection de
poissons tels que sardines, anchois, maquereaux, riche en EPA,
- deux huiles végétales : bourrache (50 mg/caps) et cameline
(200 mg/caps).
Cette association permet un apport optimal en oméga 3 pour
favoriser l’une des caractéristiques du régime « crétois » (ratio
oméga 6 / oméga 3 proche de 5).

Oméga 3 EPA

270 mg

Oméga 3 DHA

190 mg

Huile de cameline                                 .     

Inovance NUTRIOMEGA contient  en association :

400 mg

Oméga 6 LA

76 mg

Oméga 3 ALA

112 mg
100 mg

Huile de bourrache

Vitamine E

% AR*

860 mg

Huile de poisson

Oméga 6 LA

35 mg

Oméga 6 GLA

20 mg
6 mg

50

* Apports de référence

CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, 2 capsules (1 matin, 1 soir) ou selon avis d’un
professionnel de santé.
PRÉSENTATION
Boîte de 60 capsules d’origine marine.

nutriomega
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OMEGA 3 DHA
Concentration et mémoire,
vision, grossesse

• J’AI DU MAL À ME CONCENTRER.
• MES YEUX SONT SECS.
Complément alimentaire à base d’huiles de poissons
riches en DHA
L’OMEGA 3 DHA nourrit les neurones : renfort de la structure,
plasticité et fluidité membranaires. Le DHA est reconnu
pour contribuer au fonctionnement normal du cerveau et au
maintien d’une vision normale.
OMEGA 3 DHA est composé d’huiles de poissons provenant
des mers sauvages et d’huiles de Krill (crevettes polaires). Le
krill apporte des caroténoïdes et des phospholipides favorables
à l’assimilation des acides gras.
CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, 2 capsules le soir ou selon avis d’un professionnel de
santé.
PRÉSENTATION
Boîte de 60 capsules d’origine marine.
COMPOSITION
Pour 2 capsules
Oméga 3 DHA

480 mg

Oméga 3 EPA

70 mg
50 mg

Huile de crevettes polaires
Oméga 3 DHA

Vitamine E
* Apports de référence

32

omega 3 dha

% AR*

1200 mg

Huile de poisson

2.6 mg

Oméga 3 EPA

6 mg

Phospholipides

20 mg
6 mg

50

OMEGA 3 EPA
Équilibre cardiovasculaire
Équilibre émotionnel

• JE VEUX PRENDRE SOIN DE MON COEUR.
• JE SOUFFRE DE DOULEURS ARTICULAIRES.

composition
Pour 2 capsules

Complément alimentaire à base d’huiles de poissons
riches en EPA
De nombreuses études épidémiologiques montrent que les
personnes consommant beaucoup de poisson présentent
moins de maladies cardiovasculaires et ont un meilleur
équilibre mental.
L’acide eicosapentaénoïque (EPA) contribue au maintien d’une
fonction cardiaque normale. Cet effet bénéfique est obtenu par
la consommation journalière de 250 mg d’EPA.

570 mg

Oméga 3 EPA

90 mg

Oméga 3 DHA
50 mg

Huile de crevettes polaires

Vitamine E

% AR*

1121 mg

Huile de poisson

Oméga 3 EPA

6 mg

Oméga 3 DHA

2.6 mg

Phospholipides

20 mg
6 mg

50

* Apports de référence

Le krill apporte des caroténoïdes et des phospholipides
favorables à l’assimilation des acides gras.
CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, 2 capsules (1 matin, 1 soir) ou selon avis d’un
professionnel de santé.
PRÉSENTATION
Boîte de 60 capsules d’origine marine.

| NUTRIOMEGA - OMEGA 3 DHA

omega 3 epa
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MÉTABOLISME - POIDS
L’excès de poids corporel constitue l’un des plus graves défis
de santé publique du XXIème siècle, selon l’Organisation
Mondiale de la Santé. En Europe, la prévalence de l’obésité
a triplé au cours de ces deux dernières décennies, atteignant
des proportions épidémiques.
Les causes en sont multiples : sédentarité, stress,
déséquilibre alimentaire, circonstances spécifiques (arrêt
du tabac, grossesse, ménopause).
Le surpoids est directement impliqué dans l’apparition
de nombreux dysfonctionnements métaboliques
comme l’insulino-résistance, le diabète gras, le
cholestérol ou l’hypertension artérielle, portant ainsi
atteinte au capital santé.
Seule une stratégie globale abordant toutes les facettes
de notre style de vie peut s’avérer efficace pour lutter
contre les problèmes de poids. Ainsi, en complément de la

gamme spécifique PROTÉIFINE® (produits protéinés), les
compléments alimentaires de la famille « Métabolisme Poids » contribuent à une régulation du poids réussie.
Effets physiologiques de la caféine :
Certains compléments de la famille « Métabolisme Poids » contiennent de la caféine, sans jamais dépasser
la teneur moyenne en caféine d’une tasse de 50 ml de café
expresso. La caféine ne s’accumule pas dans l’organisme
et ses effets physiologiques dépendent de plusieurs
facteurs; chacun réagissant différemment à la caféine.
Elle est cependant déconseillée aux femmes enceintes et
allaitantes, car la caféine séjourne 3 fois plus longtemps
dans leur organisme que dans celui des autres adultes.
Chez les individus en bonne santé, la consommation
régulière de caféine entraîne rapidement une tolérance
qui en supprime les effets négatifs. Pour les personnes
souffrant d’arythmie, de maladies cardiovasculaires, il
convient de prendre l’avis d’un professionnel de santé.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière : www.mangerbouger.fr
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métabolisme - poids

C.L.A. +

CHROMIUM PLUS

Graisse localisée,
action minceur

Synthèse de l’insuline,
métabolisme du glucose

• J’AI DU MAL À PERDRE DU POIDS.
• JE DOIS SURVEILLER MON TAUX DE SUCRE.
•J
 E CRAQUE TROP SOUVENT pour des encas
sucrés ENTRE LES REPAS.

•J
 ’AI PRIS DU POIDS, NOTAMMENT AU NIVEAU DU VENTRE.
• JE N’AIME PAS MA SILHOUETTE.

Complément alimentaire à base de chrome, vitamines B1B2-B3-B5-B8 et zinc

Contient majoritairement un extrait naturel de graines de
carthame avec 80% de CLA (acide linoléique conjugué),
de marque déposée Tonalin®, utilisé dans le cadre d’études
cliniques avec des résultats positifs concernant la perte de
tissu adipeux.

Complément alimentaire à base d’huile de graines de
carthame, de guarana et de chrome.

Le chrome est un oligo-élément ayant fait l’objet d’un grand
nombre d’études démontrant son intérêt dans la régulation de la
glycémie(1) ; il facilite ainsi la perte de poids alors qu’une carence
en chrome peut entraîner une résistance à l’amaigrissement.
®

Chromium plus contient du picolinate de chrome Chromax ;
très largement étudié, celui-ci a fait preuve d’une totale innocuité et
d’une très grande disponibilité. Il est associé aux vitamines B et au
zinc avec lesquels il agit en synergie pour une bonne utilisation du
glucose par les cellules(2).
(1)

Le chrome contribue au maintien d’une glycémie normale.

(2)
La biotine contribue à un métabolisme énergétique normal. Le chrome
et la biotine contribuent au métabolisme normal des macronutriments.
Le zinc contribue à un métabolisme glucidique normal.

1 à 2 comprimés par jour à avaler avec un verre d’eau (avant le
petit déjeuner), ou selon avis d’un professionnel de santé.
PRÉSENTATION

% AR *

% DJM **
(France)

% DJM **
(Belgique)

125 μg

312

50

66.6

0,55 mg

50

0,7 mg

50

Vitamine B3

8 mg

50

Vitamine B5

3 mg

50

25 μg

50

1,5 mg

15

Vitamine B8
Zinc

*Apports de Référence
** Doses journalières maximales (selon
les pays en Europe)

Vitamine B2

• Recommandation d’attaque : 4 capsules par jour, à prendre
avec un verre d’eau (2 matin, 2 midi ou  soir).

Ou selon avis d’un professionnel de santé.
Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et aux femmes
allaitantes.

Boîte de 40 capsules d’origine marine.

COMPOSITION

Vitamine B1

À utiliser dans le cadre d’un programme associant une
réduction de l’apport calorique et une augmentation de
l’activité physique.

PRÉSENTATION

Boite de 60 comprimés

Chrome

CONSEILS D’UTILISATION

• Recommandation d’entretien : 2 capsules par jour,
à prendre avec un verre d’eau (1 matin, 1  midi ou soir).

CONSEILS D’UTILISATION

Pour 1 comprimé

Association à du chrome pour un effet régulateur sur le
métabolisme des glucides, et à du guarana pour faciliter
l’action minceur au cours d’un régime.

COMPOSITION
Pour 4 capsules
CLA
Guarana
dont caféine

% AR*

Pour 2 capsules

2400 mg

1200 mg

108 mg

54 mg

5.4 mg

% AR*

2.7 mg

Vitamine E

8 mg

66,6

4 mg

33,3

Chrome

25 μg

62.5

12.5 μg

31.25

*Apports de référence

chromium plus - c.l.a. +
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DRENOVANCE
Phytothérapie, plantes

• J’AI DE LA CELLULITE.
• JE FAIS DE LA RÉTENTION D’EAU.
Complément alimentaire à base d’extraits de plantes,
version fluide à diluer dans de l’eau
Complexe végétal concentré, avec 10 plantes connues pour favoriser
les processus d’élimination naturelle. Ainsi, le pissenlit contribue à
la fonction d’élimination urinaire normale, et le frêne agit comme
dépuratif stimulant l’élimination de l’eau et des toxines.
CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, diluer 20 ml dans 250 à 300 ml d’eau ou selon avis
d’un professionnel de santé.
Bien agiter avant l’emploi. Après ouverture, à conserver au réfrigérateur
et à consommer dans un délai de 1 mois.
Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes.

PRÉSENTATION
Flacon de 300 ml avec bouchon doseur.
Contient en moyenne 15 doses de 20 ml.
COMPOSITION
Pour 20 ml
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Extraits aqueux de plantes à parties
égales : thé vert feuille, queue de cerise,
pissenlit racine, reine des prés plante,
guarana semence, fucus thalle, bouleau feuille,
frêne, ananas tige, papaye fruit

12 g

Fructo-oligosaccharides

6g

drenovance

LIPIVANCE

LIPO ACT

Mauvais cholestérol,
levure rouge de riz

Contrôle du poids
Repas riches en graisses

Complément alimentaire à base de levure rouge de riz,
extraits de plantes, policosanols, coenzyme Q10, vitamine
B3 et vitamine E.
Des ingrédients actifs aux effets reconnus : la monacoline
K de la levure rouge de riz contribue au maintien d’une
cholestérolémie normale, tout comme les stanols végétaux
contenus dans les policosanols de son de riz (effet bénéfique
obtenu pour 0.8 g de consommation journalière). Contient
aussi des antioxydants phénoliques associés à la vitamine E,
qui contribue à protéger les cellules du stress oxydatif.
CONSEILS D’UTILISATION
1 comprimé par jour (soir) ou selon avis d’un professionnel de santé.
Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes.

PRÉSENTATION

•J
 E CONTRÔLE MAL MES APPORTS EN GRAISSES
ALIMENTAIRES.
• J’AI UN OU PLUSIEURS REPAS RICHES
PROCHAINEMENT.
Complément alimentaire à base de chrome, L-carnitine,
extraits de plantes et fruits.
Le nopal constitue une aide pour les programmes de contrôle
du poids en réduisant l’appétit et l’apport calorique, le thé vert
contribue au bon fonctionnement du métabolisme, le guarana,
le maté et la forskoline aident à brûler les graisses.
CONSEILS D’UTILISATION
À utiliser dans le cadre d’un programme associant une réduction
de l’apport calorique et une augmentation de l’activité physique.
3 comprimés par jour (1 matin, 1 midi, 1 soir) :
- 1 jour avant et 2 jours après le repas gras.

- pendant plusieurs semaines (au cours d’un régime ou chez le
sportif).
Ou selon avis d’un professionnel de santé.

Boîte de 30 comprimés pelliculés.

Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes.

COMPOSITION

PRÉSENTATION
Pour 1 comprimé

Levure rouge de riz

% AR*

Boîte de 90 comprimés pelliculés.

434 mg

dont monacoline K
Extrait de fruit d’olivier

6.50 mg

COMPOSITION

50 mg

dont hydroxytyrosol
Coenzyme Q10

3.5 mg

Chrome

30 mg

Extrait de grenade

25 mg
dont polyphénols

10 mg

Pour 3 comprimés

% AR*

25 µg

62.5

Pamplemousse

222 mg

L-carnitine

150 mg

Nopal

150 mg

Coleus forskohlii

150 mg
150 mg

Policosanols de son de riz

15 mg

Vitamine B3

8 mg

50

Guarana **

Vitamine E

6 mg

50

Maté **

150 mg

Thé vert **

100 mg

Thé noir **

50 mg

*Apports de référence

* Valeurs Nutritionnelles de Référence pour un adulte
** Contient 33 mg de caféine / 3 comprimés
La teneur moyenne en caféine d’une tasse de 50 ml de café expresso est de 90 mg

•D
 ANS MA FAMILLE, IL Y A DES ANTÉCÉDENTS
DE PROBLÈMES CARDIOVASCULAIRES.
• J’AI UN TAUX DE CHOLESTÉROL ÉLEVÉ.

lipivance - lipo act
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LIPO F+
Action minceur
Perte de poids dynamisée

•J
 E VEUX UN AIDE-MINCEUR À L’EFFICACITÉ
PROUVÉE.
• JE VEUX « BRÛLER » MES GRAISSES.
Complément alimentaire à base d’extraits de plantes,
carnitine, zinc et chrome
LIPO F+  : contient des ingrédients à l’efficacité vérifiée agissant
en association avec des ingrédients déjà connus dans le
domaine de la minceur.
• Les extraits de café vert Svetol®  et de thé vert se conjuguant
avec la caféine du guarana pour une action « brule-graisse ».
• Sinetrol® X Pur* : est un mélange de citrus d’origine
Méditerranée et de guarana ; il  régule la mise en réserve
des graisses et a une action de protection antioxydante ;
il bénéficie de trois études cliniques publiées concluant
notamment à la perte de poids et la perte du tour de taille
pour une silhouette affinée.
*Sinetrol est une marque déposée de Fytexia

• La carnitine en dosage optimal favorable à une action minceur
notamment associée à une activité physique.
CONSEILS D’UTILISATION
À prendre au cours des repas et à avaler avec un verre d’eau,
3 comprimés par jour (2 matin, 1 midi) ou selon conseils d’un
professionnel de santé.
Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et aux femmes
allaitantes.

PRÉSENTATION
Boite de 90 comprimés
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lipo f+

COMPOSITION
Pour 3 comprimés
Sinetrol X Pur*

900 mg

Extrait de café vert  

125,1 mg

®

Extrait de thé vert

125,1 mg

Poivre Noir

10,02 mg

L-carnitine

400 mg

% AR*

Chrome

25 µg

62,5

Zinc

3 mg

30

*Apports de référence
Contient de la caféine : de 15 à 42 mg / 3 comprimés.
La teneur moyenne en caféine d’une tasse de 50 ml de
café expresso est de 90 mg

LIPO H+

REGLUCID

Contrôle du poids
Repas riches en hydrates de
carbone (féculents)

Métabolisme des sucres,
chrome, resvératrol

•J
 E FAIS DES ÉCARTS DE RÉGIME EN
CONSOMMANT TROP DE FÉCULENTS.
• JE VEUX CONTRÔLER MON POIDS.

• MON POIDS EST TROP ÉLEVÉ… JE COMMENCE
UN RÉGIME DIÉTÉTIQUE.
• J’AI DES TROUBLES DE LA GLYCÉMIE OU DU DIABÈTE.

Complément alimentaire à base de chrome, L-carnitine,
extrait de graines de haricot blanc et nopal.

Complément alimentaire à base de chrome, extraits
de végétaux, arginine, acide lipoïque, zinc, sélénium et
vitamines B1-B3-B8.

Association novatrice pour une gestion synergique du
métabolisme des macronutriments :

Les altérations de la glycémie en relation avec l’insuline sont
fréquentes en cas de surpoids.

- chrome : maintien d’une glycémie normale,
- extrait de haricot blanc contenant une glycoprotéine
  (la phaséolamine),

REGLUCID contient des ingrédients à « double action » :
effet bénéfique sur la glycémie (chrome, zinc) et activité
antioxydante protectrice des cellules (polyphénols de cannelle,
resvératrol, sélénium, zinc).

- nopal, ou fibres de cactus : réduction de l’appétit et de
l’apport calorique.

CONSEILS D’UTILISATION

CONSEILS D’UTILISATION

˙ comprimé par jour (matin ou soir) ou selon avis d’un
professionnel de santé.

- carnitine : libération de l’énergie à partir des acides gras,

À utiliser dans le cadre d’un programme associant une
réduction de l’apport calorique et une augmentation de
l’activité physique.

PRÉSENTATION

3 gélules par jour (1 matin, 1 midi, 1 soir) ou selon avis d’un
professionnel de santé.

Boîte de 30 comprimés pelliculés divisibles en 2.
COMPOSITION

PRÉSENTATION

Pour ˙ comprimé

Boîte de 60 gélules d’origine végétale.

Extrait de cannelle
dont polyphénols

COMPOSITION
Pour 3 gélules

% AR*

50 mg

Acide alpha-lipoïque

35 mg

1000 mg

Nopal

200 mg

L-carnitine

100 mg

Zinc

Charbon végétal

20 mg

Chrome

Chrome

25 µg

*Apports de référence

20 mg

L-arginine

Phaséolamine 20000 U.I

Extrait de polygonum cupsidatum

10 mg

dont resvératrol

62.5

% AR*

100 mg

5 mg
3.3 mg

33

25 μg

62.5

Sélénium

18.15 μg

33

Vitamine B1

0.36 mg

33

Vitamine B3.

B3

5.28 mg

33

Vitamine B8.

B3

16,5  μg

33

*Apports de référence

lipo h+ - reglucid
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femme
Au cours de sa vie, la femme connaît diverses étapes
physiologiques, chacune suscitant des besoins
nutritionnels spécifiques : puberté, ménopause,
grossesse…
Des comportements « à risque », comme les régimes trop
carencés, les repas vite faits ou les troubles du sommeil,
très courants, perturbent l’équilibre hormonal et nerveux,
ainsi que le poids.
Les micronutriments sont d’une grande aide pour
prévenir ces altérations. En particulier, des bénéfices
sont reconnus à :
- la vitamine B9 ou folate, pour son rôle dans le processus
de division cellulaire lors de la préconception et chez le
fœtus, ainsi que dans la croissance des  tissus maternels
durant la grossesse,

- le DHA, pour le développement du cerveau et des yeux,
- l’acide gamma-linolénique ou GLA, élément constitutif
des membranes de toutes les cellules, pour éviter tout
type de sécheresse (cutanée, vaginale...),
- les phyto-œstrogènes, pour atténuer les désagréments
liés à la pré-ménopause et la ménopause.
Les compléments alimentaires de la famille
« Femme » disposent de formules adaptées aux
besoins spécifiquement féminins, avec des ingrédients
issus de l’usage traditionnel, la recherche et la
reconnaissance scientifique.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière : www.mangerbouger.fr
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femme

LE MEILLEUR ALLIÉ DES FEMMES

Découvrez la gamme FEMME d’Inovance sur www.complementspourlafemme.fr
femme
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CONFORT MENOPAUSE
Vivre sereinement sa ménopause

• je ME SENS MAL DEPUIS LA mÉnopause.
• mon sommeil est perturbÉ depuis la
mÉnopause : ça m’Épuise !
• c’est pÉnible ces bouffÉes de chaleur !
Complément alimentaire à base d’extraits de plantes, de
vitamine D, de vitamine K2, de vitamines B6-B9-B12, de
zinc, de magnésium et de mélatonine.
La ménopause correspond à la diminution progressive des
hormones féminines, entraînant selon chaque femme différents
symptômes parfois difficiles à supporter : troubles du sommeil,
troubles de l’humeur, bouffées de chaleur, sueurs, troubles de
la circulation veineuse, fatigue, perte de confiance en soi, etc.
Inovance CONFORT MENOPAUSE est formulé pour réduire les
troubles physiques et psychologiques liés à la ménopause.  Les
ingrédients de la formulation visent particulièrement :
- La détente, le bien-être et la qualité du sommeil : safran,
valériane, mélatonine, magnésium, vitamines B6-B9-B12 et
zinc.
- L’équilibre hormonal et les inconforts liés aux bouffées de
chaleur : actée à grappe.
- La masse osseuse : vitamine D et vitamine K2.
Inovance CONFORT MENOPAUSE ne contient aucun
œstrogène,  ni soja, ni houblon, ni sauge pour satisfaire la
grande majorité des femmes ménopausées.
CONSEILS D’UTILISATION
1 comprimé par jour, le soir (diner) ou selon conseil d’un
professionnel de santé.
Pour des résultats probants, il est recommandé la prise sur 3
mois, renouvelable.
Déconseillé aux enfants, aux adolescents, aux femmes enceintes et
aux femmes allaitantes.

PRÉSENTATION
Boîte de 30 comprimés
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confort menopause

COMPOsition
Pour 1 comprimé
Extrait de valériane

150 mg

Extrait de petit houx
dont ruscogénine

100 mg

Extrait d’actée à grappes

50 mg

Extrait de safran

30 mg

10 mg

dont safranal
Magnésium

% AR*

0,6 mg
187,5 mg

50

Zinc

10 mg

100

Mélatonine

0,9 mg

Vitamine B6

1,4 mg

100

Vitamine B9

200 µg

100

Vitamine B12

2,5 µg

100

Vitamine K2

25 µg

33

Vitamine D

5 µg

100

*Apports de Référence

CONFORT MENSTRUEL
Pour la régulation hormonale de la femme,
depuis la puberté jusqu’à la pré-ménopause

• je ME SENS MAL QUELQUES JOURS AVANT LES
RÈGLES.
• MES CYCLES SE DÉRÈGLENT, mes seins
gonflent.
• j’ai des rÈgles abondantes et
douloureuses.
Complément alimentaire à base d’extraits de plantes, de
vitamines A-C-E-D, de vitamines B3-B5-B6-B9-B12 et de zinc.
Les troubles de l’équilibre hormonal féminin sont très
fréquents et peuvent entraîner bien des gênes, notamment le
syndrome prémenstruel*, les troubles des cycles, les tensions
mammaires, les gonflements, des maux de tête, irritabilité, les
problèmes de fécondité …
Inovance CONFORT MENSTRUEL est formulé pour retrouver
un bon équilibre hormonal et agir sur les troubles liées à
l’activité hormonale féminine. Les ingrédients agissent en
synergie pour :
- Favoriser les bons niveaux d’hormones féminines : alchémille,
gattilier, graines de lin et vitamine D.
- Soutenir la détoxification hépatique des œstrogènes :
artichaut, brocoli, vitamines B3-B6-B9-B12. Une bonne
détoxication participe à un meilleur équilibre hormonal
- Limiter les tensions et gonflements : queues de cerise,
alchémille.

*Dans les cas de syndrome prémenstruel, il est conseillé
d’associer Inovance ONAGRE CASSIS sur une période de
3 mois puis d’adapter la prise selon les résultats ou selon
conseil d’un professionnel de santé.
Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et aux femmes
allaitantes.

PRÉSENTATION
Boîte de 60 comprimés
COMPOSITION
Pour 2 comprimés
Extrait d’alchémille

300 mg

Extrait de graines de lin,
dont lignanes

250 mg
50 mg

Extrait de feuilles d’artichaut

200 mg

Extrait de queue de cerises

150 mg

Extrait de gattilier

90 mg

Extrait de brocoli

50 mg

% AR

Zinc

10 mg

100

Vitamine C

80 mg

100

Vitamine E

12 mg

100

15,8 mg
Eq. Vit A 480 µg

60

- Protéger les cellules de l’oxydation liée à la surexposition aux
hormones : zinc, bêtacarotène, vitamine C et vitamine E.

Bêtacarotène

Les extraits de plantes, non irradiées, standardisées, issues de
filière non OGM, garants d’absence de toxicité, et quantifiés
selon le respect des doses physiologiques, assurent la qualité
et la sécurité à Inovance CONFORT MENSTRUEL.

Vitamine D

5 µg

100

Vitamine B3

16 mg

100

Vitamine B5

6 mg

100

Vitamine B6

1,4 mg

100

Vitamine B9

200 µg

100

CONSEILS D’UTILISATION
2 comprimés par jour (1 matin,  soir), à avaler avec un verre
d’eau, ou selon conseil d’un professionnel de santé.

*Apports de Référence

Pour des résultats probants, il est recommandé la prise sur 3
mois, renouvelable puis à adapter selon les résultats.

confort menstruel
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GESTAVANCE
Pré-conception, grossesse

• JE SUIS ENCEINTE.
• JE PRÉVOIS D’ÊTRE MAMAN ET VEUX METTRE
TOUS LES ATOUTS DE MON CÔTÉ.
Complément alimentaire à base de vitamines, minéraux
et DHA.
Une formule contenant 5 minéraux et oligoéléments, 10
vitamines et 2 acides gras essentiels, facilement assimilables
grâce à l’aminocomplexation.
Sans gluten et sans lactose pour une parfaite tolérance
intestinale.
La supplémentation permet de prévenir l’asthénie chez la
maman, et d’éviter un retard de croissance ou une prématurité
du fœtus et du futur bébé, assurant ainsi un développement
normal de sa santé.

CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, 2 unités ou selon avis d’un professionnel de santé :
- Matin : 1 comprimé de « Vitamines – Minéraux ».
- Soir : 1 capsule d’huile de poisson.
PRÉSENTATION
Boîte de 60 unités comprenant 30 comprimés et 30 capsules
d’origine marine.
COMPOSITION

Calcium (carbonate)
Fer (gluconate)
Iode (iodure de K)
Magnésium (marin)
Zinc (gluconate)

Pour
1 comprimé

ANC** (%) France
FEMMES ENCEINTES

% AR*

240 mg

1000 mg (24)

30

14 mg

30 mg (46.5)

100

150 µg

200 µg (75)

100

187.5 mg

500 mg(37.5)

50

5 mg

15 mg (33)

50

Folates (B9)

400 µg

400 µg (100)

200

Vitamine C

40 mg

120 mg (33)

50

Vitamine B3

16 mg

16 mg (100)

100

Vitamine E naturelle

9 mg

12 mg (75)

75

Eq . 240 µg

700-800 µg (34)

30

Vitamine B12

3 µg

2.6 µg (115)

120

Vitamine D

5 µg

10 µg (50)

100

Vitamine B6

1.4 mg

2 mg (70)

100

β carotène naturel

Vitamine B1

1.1 mg

1.8 mg (61)

100

Vitamine B2

1.2 mg

1.6 mg (75)

100

Pour 1 capsule
d’huile de
poisson

ANC ** (%)
France rapport Anses 2011

Omégas 3 totaux
285 mg
250 mg
dont DHA / dont EPA 200 mg/75 mg
80 / 30
*Apports de référence
**Apports nutritionnels conseillés selon un rapport de l’ANSES de 2011.
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gestavance

LACTAVANCE
Favorise la production de lait maternel

•J
 E N’AI PLUS ASSEZ DE LAIT pour mon bÉbÉ.
• JE SOUHAITE CONTINUER L’ALLAITEMENT MAIS
Allaiter m’Épuise !
• je choisis d’allaiter pour apporter les
MEILLEURS nutriments utiles À mon bÉbÉ.
Complément alimentaire à base d’extraits de plantes, de
choline, de vitamines, de minéraux et d’Oméga 3 DHA.
L’allaitement maternel est l’un des premiers facteurs de protection
durable de la santé de l’enfant (système immunitaire, système
nerveux, développement cérébral). Il est largement plébiscité au
moins pendant 3 à 6 mois même si il est partiel.
Inovance LACTAVANCE est spécialement conçu pour favoriser
la lactation, complémenter la mère dont les besoins sont très
augmentés durant cette période et permet une meilleure qualité
nutritionnelle du lait maternel pour le bon développement de
l’enfant.  La formulation respecte les principes de la rythmonutrition avec
- d’une part un comprimé composé de multivitamines, minéraux,
choline et des extraits de plantes, confortés par une allégation
EFSA : Le fenouil soutient la production de lait maternel.
- d’autre part d’une capsule d’huile de poisson purifiée
apportant les omégas 3, et surtout le DHA indispensable au
cerveau et à la rétine.

COMPOSITION
Pour 1 comprimé
Extrait d’origan

100 mg

Extrait de fenouil

100 mg

Extrait de houblon

50 mg

Calcium

% AR*

120 mg

15

Fer

14 mg

100

Iode

150 µg

100

Magnésium

75 mg

20

Manganèse

2 mg

100

Sélénium

27,5 µg

50

Zinc

10 mg

100

Choline

50 mg

Vitamine B1-B2

1,1 mg – 1,4 mg

100 - 100

Vitamine B3-B5

16 mg – 6 mg

100 - 100

Vitamine B6-B8

1,4 mg – 50 µg

100 - 100

Vitamine B9-B12

200 µg – 3 µg

100 - 120

Bêtacarotène
Vitamine C

15,8 mg Eq. Vit. A  
480 µg
80 mg

60
100

CONSEILS D’UTILISATION

Vitamine D

5 µg

100

Par jour, 1 comprimé (plantes-vit-min) le matin (à jeun) et 1
capsule d’huile de poisson le soir (diner), à avaler avec un verre
d’eau, ou selon l’avis d’un professionnel de santé.

Vitamine E

12 mg

100

Pour 1 capsule d’huile
de poisson

% ANC**
France rapport
ANSES 2011

La prise est conseillée dès les 1ers jours d’allaitement et pendant
toute la durée de l’allaitement, et l’arrêt juste à la fin programmée
de l’allaitement.
Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes.

Omega 3,
dont DHA / dont EPA

285 mg
200 mg / 75 mg

80 / 30

*Apports de Référence - **Apports nutritionnels conseillés

PRÉSENTATION
Boite de 60 unités comprenant 30 comprimés et 30 capsules
d’origine marine.

lactavance
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PROBIOVANCE® INTIM (Fr)
PROBIOVANCE® G (Be)

ONAGRE CASSIS
Cycles féminins : douleurs
et dysfonctionnement

Soutien de la flore vaginale

•A
 VEC LA MÉNOPAUSE, JE DOIS PRENDRE SOIN
DE MA FLORE INTIME.
• J’AI SOUVENT DES GÊNES Vaginales.

• MES RÈGLES SONT DOULOUREUSES.
• À CHAQUE CYCLE, J’AI TENDANCE À PRENDRE DU
POIDS.

Complément alimentaire à base de ferments lactiques et
manganèse.

Complément alimentaire à base d’Oméga 6 et Oméga 3
issus d’huiles végétales

La flore vaginale normale se caractérise par une grande
diversité bactérienne de type lactobacilles à 95%, qu’on
nomme Flore de Döderlein. Le microbiote vaginal joue un rôle
protecteur.
Malheureusement, tout au long de la vie d’une femme, de
multiples facteurs perturbent la flore intime, avec pour
conséquence un fort déséquilibre et moins de protection.

L’onagre est une plante oléagineuse qui produit une huile riche
en acides polyinsaturés «  oméga 6 » et concentrée en GLA,
utilisée lors des troubles menstruels.

Inovance PROBIOVANCE® INTIM contient 3 lactobacilles
spécifiques à la flore intime. Issu d’une sélection rigoureuse
des souches, dont l’efficacité est prouvée par voie orale.
Les références Probiovance sont toutes issues de fabrication
française.

Les huiles vierges végétales d’onagre et de cassis, de première
pression à froid, sont exemptes de pesticides ou autres
polluants.
CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, 2 capsules le matin ou selon avis d’un professionnel
de santé.
PRÉSENTATION

CONSEILS D’UTILISATION

Boîte de 100 capsules d’origine marine.

1 gélule par jour, à avaler avec un verre d’eau (voie orale), à
distance d’un repas ou selon  avis d’un professionnel de santé.

COMPOSITION
Pour
2 capsules

PRÉSENTATION
Boite de 14 gélules d’origine végétale
COMPOSITION
Pour 1 gélule

% AR*

Huile d’onagre

670 mg

Huile de pépins de cassis

330 mg

Vitamine E naturelle

Lactobacillus crispatus
Lactobacillus reuteri

15 milliards
UFC**

*Apports de référence

Lactobacillus rhamnosus
Manganèse
* Apports de référence - ** Unité format de colonies
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probiovance® intim - onagre cassis

0,3 mg

15%

6 mg

TOTAL Oméga 6 – GLA

100 mg

TOTAL Oméga 3 – ALA

43 mg

% AR*
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YSOFLAVANCE
Pré-ménopause, ménopause

•J
 E SUIS MÉNOPAUSÉE ET NE PRENDS PAS DE
TRAITEMENT DE SUBSTITUTION.
• J’AI DES BOUFFÉES DE CHALEUR.
Complément alimentaire à base de magnésium et de
plantes.
Sans soja et avec des extraits de graines de lin contribuant à
soulager les signes liés à la ménopause, comme les bouffées
de chaleur.
Contient du magnésium marin, particulièrement impliqué dans
l’équilibre nerveux, puisqu’il permet de limiter la nervosité.
CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, 2 comprimés (1 matin, 1 soir) ou selon avis d’un
professionnel de santé.
Déconseillé aux enfants, aux adolescents, aux femmes enceintes et
aux femmes allaitantes.

PRÉSENTATION
Boîte de 60 comprimés pelliculés.
COMPOSITION
Pour
2 comprimés
Graines de lin
dont lignanes

300 mg
60 mg

dont diosgénine

120 mg
19.2 mg

Yam
Magnésium

112.50 mg

Houblon

40 mg

Sauge

52 mg

% AR*

30

*Apports de référence

ysoflavance
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beauté
Notre peau est le reflet de notre âge, de notre santé
et de notre vitalité. Elle est aussi la première ligne de
défense qui nous protège du monde extérieur.
De multiples causes peuvent cependant l’altérer :
alimentation déséquilibrée, tabagisme, exposition
solaire, stress, vieillissement…
Les micronutriments ont des bénéfices reconnus pour
préserver la beauté et la santé de notre peau :
- L’acide gamma-linolénique ou GLA, élément
constitutif des membranes de toutes les cellules, pour
le maintien, la souplesse et l’élasticité de la peau.
- Les Omégas 3, pour la bonne fluidité des membranes
cellulaires.  

- Le collagène, composant naturel de la peau,
  pour préserver sa fermeté.
- La cystéine, pour assurer un degré suffisant de  
  solidité aux cheveux et aux ongles.
- Les vitamines C, E, A, le sélénium, le zinc, les
  caroténoïdes et les polyphénols extraits de
  végétaux, puissants agents anti-radicalaires,
  pour faire face au vieillissement.
Les compléments alimentaires de la famille « Beauté »
offrent des formules aux actifs de haute qualité, dans le
respect de la physiologie. Ils agissent en synergie pour
préserver la structure de la peau et des phanères au
travers des âges de la vie.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière : www.mangerbouger.fr
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beauté

ACNAVANCE (Fr)
PROBIOVANCE� AC (Be)

BOURRACHE CASSIS
Peau, élasticité,
fermeté

Imperfections de la peau
• MON ADO A DE L’ACNÉ !
• JE REFAIS DE L’ACNÉ VERS LA CINQUANTAINE.
•J
 ’AIMERAIS UNE PEAU SAINE, SANS BOUTONS.

• J’AI LA PEAU SÈCHE, FRAGILE.
• J’AI DE PLUS EN PLUS DE RIDES.
Complément alimentaire à base d’Oméga 6 et Oméga 3
issus d’huiles végétales

Complément alimentaire à base d’extraits de plantes,
zinc, sélénium, vitamine B5 et bactéries lactiques

Contient 750 mg d’huile de bourrache, qui aide au maintien
d’une belle peau. Les huiles vierges végétales de bourrache
et de cassis, de première pression à froid, sont exemptes de
pesticides ou autres polluants.

Une sélection d’ingrédients à visée peau et en relation avec le foie
et l’intestin (détoxication) :
- la bardane et la pensée sauvage limitent la production de
sébum et donc l’apparition de l’acné.
- l’acétylcystéine, le radis noir et le curcuma stimulent l’activité du
foie pour éliminer les toxines, favorisant la peau saine.
- le zinc favorise le système immunitaire pour limiter la
prolifération bactérienne de la peau.
- le sélénium et le curcuma diminuent l’inflammation cutanée.
- les 2 souches de lactobacillus spécifiques (5 milliards d’UFC*).
Les références Probiovance sont toutes issues de fabrication française.

CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, 2 capsules le soir ou selon avis d’un professionnel de
santé.
PRÉSENTATION
Boîte de 100 capsules d’origine marine.

CONSEILS D’UTILISATION

COMPOSITION

Par jour, 2 gélules à avaler avec un verre d’eau, de préférence
le matin à jeun ou à distance des repas, ou selon avis d’un
professionnel de santé. À partir de 10 ans.

Pour 2 capsules

COMPOSITION
Pour 2 gélules

% AR*

Zinc

15 mg

150

Vitamine B5

6 mg

100

Sélénium

41.25 μg

75

Magnésium

120 mg

32

N-acétylcystéine

100 mg

Extrait de radis noir

100 mg

Extrait de bardane

100 mg

Extrait de curcuma

50 mg

Extrait de pensée sauvage

20 mg
5 milliards U.F.C**

* Apports de référence - ** Unité format de colonie

Boîte de 60 gélules d’origine végétale.

Lactobacillus casei

750 mg

Huile de pépins de cassis

250 mg

Vitamine E naturelle

PRÉSENTATION

Lactobacillus rhamnosus

Huile de bourrache  

6 mg

TOTAL Oméga 6 – GLA

162 mg

TOTAL Oméga 3 – ALA

32.5 mg

% AR*

50

* Apports de référence

ACNAVANCE - BOURRACHE CASSIS
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CAPIVANCE
Cheveux, ongles, structure et solidité

• JE PERDS MES CHEVEUX, ILS SONT TERNES.
• MES ONGLES SONT CASSANTS, ILS SE
DÉDOUBLENT.
Complément alimentaire à base de méthionine, cystine,
silice, collagène et vitamines C-E-B3-B8-B5-B6.
Association de micronutriments, aminocomplexés afin d’en
optimiser la biodisponibilité :

Pour 2 comprimés

% AR*

Magnésium

112.5 mg

30

Levure de bière

100 mg

Silice

100 mg

Hydrolysat de collagène marin

90 mg

Cystine

50 mg

Méthionine

50 mg

Vitamine C

80 mg

100

- La biotine (Vitamine B8) contribue au maintien de cheveux et
d’une peau normaux, tout comme la niacine (Vitamine B3).

Vitamine B3

16 mg

100

Vitamine E

12 mg

100

- La vitamine E et la vitamine C contribuent à protéger les
cellules contre le stress oxydatif, et le zinc contribue au
maintien de cheveux et ongles normaux.

Zinc

10 mg

100

Vitamine B5

6 mg

100

Vitamine B6

1.4 mg

100

- La cystine et la méthionine entrent dans la composition de
la kératine (constituant de la structure des ongles et des
cheveux).

Vitamine B8 ou biotine ou H

50 μg

100

CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, 2 comprimés le soir ou selon avis d’un
professionnel de santé.
PRÉSENTATION
Boîte de 40 comprimés pelliculés.

50

COMPOSITION

CAPIVANCE

* Apports de référence

CAPIVANCE ALPHA F
Chute des cheveux chez la femme

• Depuis LA MéNOPAUSE, j’ai de moins en moins de
cheveux.
• je perds des cheveux et ils ne repoussent pas.
Complément alimentaire à base d’extraits de plantes,
de cystine et méthionine, de vitamines, de zinc, chrome,
cuivre et sélénium, d’astaxanthine et de mélatonine.

PRÉSENTATION
Boite de 60 capsules d’origine marine
COMPOSITION
Pour 2 capsules

% AR*

Extrait de saw palmetto

320 mg

Bien plus qu’une banale perte de cheveux, l’alopécie androgénique
chez la femme peut commencer dès 20 ans et se poursuivre audelà de 70 ans, créant un réel mal être.

Extrait de graines de courge

100 mg

Extrait de graines de lin
dont lignanes

80 mg
16 mg

Inovance CAPIVANCE ALPHA F (femme) est un supplément
nutritionnel pour la santé et l’équilibre hormonal du cheveu.

Extrait de brocoli BROCCORAPHANIN®
dont glucoraphanin

50 mg
5 mg

Il contient en grande quantité des plantes dont le palmier nain
(saw palmetto) pour réguler l’effet négatif de la testostérone. Il
est relayé dans son action par les graines de courge, le lin et
la sauge. L’extrait de brocoli favorise la détoxication hormonale
féminine au niveau hépatique.

Extrait de sauge URSOLIA®
dont acide ursolique

20 mg
3 mg

L-méthionine

100 mg

L-cystine

100 mg

Silice

24 mg

Les vitamines, les minéraux et les acides aminés ont une action
complémentaire pour assurer le maintien et la beauté des cheveux.

Extrait de microalgue Haematococcus
pluvialis AstaReal®, dont astaxanthine

14 mg
1,4 mg

- La biotine, le zinc et le sélénium pour le maintien des cheveux
normaux tout comme le palmier nain.
- Le cuivre contribue à la pigmentation normale des cheveux.
- La vitamine B6, la cystine et la méthionine, la silice favorise la
synthèse et la résistance des fibres de kératine du cheveu
- Le chrome améliore l’Insulinorésistance, facteur de risque pour
l’apolécie androgénique

Mélatonine

0,3 mg

Vitamine C

80 mg

100

Vitamine E

12 mg

100

Vitamine B3

16 mg

100

Vitamine B5

6 mg

100

Vitamine B6

1,4 mg

100

La présence d’antioxydants naturels d’algues comme l’astaxanthine
(AstaReal®) et de nutriments chrono-régulateurs comme la
mélatonine permettent une synergie d’action très favorable à
l’ensemble du follicule pileux.

Vitamine B8

50 μg

100

Vitamine D

5 μg

100

10 mg

100

Cuivre

1 mg

100

Sélénium

50 μg

91

Chrome

50 μg

125

CONSEILS D’UTILISATION
2 capsules par jour (le soir), à avaler avec un verre d’eau, ou selon
l’avis d’un professionnel de santé.

Zinc

*Apports de Référence

Pour des résultats probants et en accord avec le cycle du cheveu,
il est recommandé une prise sur 12 semaines en continu puis
par cycles combinant la prise de CAPIVANCE ALPHA F sur 12
semaines avec des périodes de repos de 4 semaines.
Déconseillé aux enfants, aux adolescents, aux femmes enceintes et aux
femmes allaitantes.

CAPIVANCE ALPHA F
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CAPIVANCE ALPHA H
Croissance naturelle des cheveux chez l’homme

• JE DEVIENS CHAUVE !
• MES CHEVEUX TOMBENT ET NE REPOUSSENT PAS.
• MON MARI AVEC L’ÂGE PERD DE PLUS NE PLUS
SES CHEVEUX.
Complément alimentaire à base d’extraits de plantes,
de cystine et méthionine, de vitamines, de zinc, cuivre
et sélénium, d’astaxanthine et de mélatonine.
L’alopécie est très répandue. Elle augmente avec l’âge et
notamment à partir de 50 ans chez 50% des hommes.
Elle représente la perte progressive des cheveux due à
la miniaturisation du follicule pileux sous l’action des
androgènes (en particulier la testostérone). On parle d’alopécie
androgénique.

Déconseillé aux enfants, aux adolescents, aux femmes enceintes et aux
femmes allaitantes.

PRÉSENTATION
Boite de 60 capsules d’origine marine
COMPOSITION
Pour 2
capsules
Extrait de saw palmetto

320 mg

Inovance CAPIVANCE ALPHA H (homme) apporte un concentré
d’extraits de plantes sélectionnées et des nutriments qui
favorisent la croissance, le renouvellement et la bonne santé du
cheveu.

Extrait de graines de courge

100 mg

Extrait de graines de lin
dont lignanes

80 mg
16 mg

Extrait de pygeum africanum

60 mg

Il contient en particulier :

L-méthionine

120 mg

- Palmier nain (saw palmetto), graines de courge et de lin,
prunier d’afrique (pygeum africanum) pour leur action sur
l’équilibre hormonal de la testostérone pour favoriser la
croissance naturelle, allonger la durée du cycle de vie et
ralentir la chute des cheveux chez l’homme.

L-cystine

120 mg

Silice

24 mg

Extrait de microalgue Haematococcus
pluvialis AstaReal®, dont astaxanthine

14 mg
1,4 mg

% AR *

- Biotine, zinc et sélénium pour le maintien des cheveux
normaux.

Mélatonine

0,3 mg

Vitamine C

80 mg

100

- Cuivre qui contribue à la pigmentation normale des cheveux.

Vitamine E

12 mg

100

- La vitamine B6, la cystine, la méthionine et la silice favorisent
la synthèse et la résistance des fibres de kératine du cheveu

Vitamine B3

16 mg

100

Vitamine B5

6 mg

100

Vitamine B6

1,4 mg

100

Vitamine B8

50 μg

100

Vitamine D

5 μg

100

10 mg

100

Cuivre

1 mg

100

Sélénium

50 μg

91

La présence d’antioxydants naturels d’algues comme
l’astaxanthine (AstaReal®) et de nutriments chrono-régulateurs
comme la mélatonine permettent une synergie d’action très
favorable à l’ensemble du follicule pileux.
CONSEILS D’UTILISATION
2 capsules par jour (le soir), à avaler avec un verre d’eau, ou
selon l’avis d’un professionnel de santé.
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Pour des résultats probants et en accord avec le cycle du cheveu, il
est recommandé une prise sur 12 semaines en continu puis par cycles
combinant la prise de CAPIVANCE ALPHA H sur 12 semaines avec des
périodes de repos de 4 semaines.

CAPIVANCE ALPHA H

Zinc

*Apports de Référence

DERMOVANCE
Peau, tolérance au soleil, antioxydants

• JE VEUX PRÉPARER MA PEAU AVANT L’ÉTÉ.
• JE VEUX PRÉVENIR LE VIEILLISSEMENT DE MA
PEAU.
Complément alimentaire à base d’extraits de végétaux,
huile de bourrache, vitamines antioxydantes naturelles
(A-E) et sélénium.
Une formule novatrice, parfaitement adaptée aux périodes
estivales, avec des antioxydants en bon nombre ; pas moins
de cinq extraits actifs naturels de végétaux, dont un extrait
de melon EXTRAMEL®, spécifiquement sélectionné pour sa
meilleure résistance à l’oxydation et au « vieillissement » après
la cueillette grâce à sa richesse en SOD naturelle.
CONSEILS D’UTILISATION
1 comprimé par jour (matin) ou selon avis d’un professionnel de
santé.  

COMPOSITION
Pour 1 comprimé
Extrait de marc de raisin
dont polyphénols
dont proanthocyanidines

25 mg
10 mg

Tyrosine

50 mg

Huile de bourrache

40 mg

Extrait de grenade
dont acide ellagique

% AR*

50 mg

37,5 mg
15 mg

Vitamine E

12 mg

100

Zinc

5 mg

50

Extrait de melon

7 mg

Lycopène

2 mg

Vitamine A

400 µg

50

Sélénium

27.5 µg

50

* Apports de référence

PRÉSENTATION
Boîte de 30 comprimés pelliculés.

DERMOVANCE
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spécifiques
Pour que notre organisme fonctionne correctement
au niveau physiologique, notamment cellulaire, il lui
faut des quantités suffisantes et constantes d’un grand
nombre de micro et macronutriments qui doivent
être apportés par l’alimentation. Si ces apports sont
insuffisants, un état de déficit s’installe, identifié par
des signes d’appel caractéristiques. Parmi ceux-ci, on
peut distinguer :
-

le vieillissement prématuré des cellules,
la baisse de tonus, physique et mental,
les difficultés de récupération après le sport,
la fatigue oculaire,

-

les douleurs articulaires, musculaires, veineuses,
les inconforts urinaires chez l’homme,
les dysfonctionnements de la thyroïde,
…

Les produits de la famille « Spécifiques » offrent des
formulations à base d’actifs très divers mais adaptés à
la cause ou à l’organe cible, pour éviter que les signaux
d’alerte ne passent au rouge : enzymes, extraits de
plantes et de fruits, acides aminés, vitamines, oligoéléments et minéraux aux principes antioxydants. Ils
assurent une sécurité d’emploi moyennant des doses à
effets physiologiques.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière : www.mangerbouger.fr
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spécifiques

ANTIOXYDANT

ARTICULATIONS

Protection antioxydante
Anti-aging

Bien-être ostéo-cartilage

• JE VIS DANS UN ENVIRONNEMENT POLLUÉ.
• JE PRENDS BEAUCOUP DE MÉDICAMENTS.

• J’AI LES ARTICULATIONS SENSIBLES.
• JE PRENDS SOIN DE MES CARTILAGES ET DE MES OS.

Complément alimentaire à base de vitamines
antioxydantes, extraits secs de fruits et plantes.

Complément alimentaire à base de glucosamine,
chondroïtine, bioflavonoïdes, vitamines C et D.

La formulation contient les vitamines A, C et E, du zinc et
du sélénium, qui contribuent à protéger les cellules contre
le stress oxydatif ; les ingrédients sont en présence d’un
hydrolysat de protéines pour une meilleure assimilation.
Pas moins de 6 extraits de substances botaniques riches en
polyphénols et flavonoïdes et une grande concentration en
resvératrol (12.5 mg) pour une synergie d’action antioxydante.

Produit spécifiquement formulé avec des composés actifs
agissant de façon synergique : glucosamine et chondroïtine
sulfate.
Il s’agit d’éléments essentiels pour la résistance et la souplesse
du cartilage. La Vitamine C, en plus de ses propriétés
antioxydantes, contribue à la formation normale de collagène.
La Vitamine D est indispensable pour la minéralisation des
tissus osseux. Le manganèse et le cuivre participent à la
formation normale des tissus.

CONSEILS D’UTILISATION
2 comprimés par jour (1 matin, 1 soir) ou selon avis d’un
professionnel de santé.

CONSEILS D’UTILISATION

Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et aux femmes
allaitantes.

3 comprimés par jour (1 matin, 1 midi, 1 soir) ou selon avis
d’un professionnel de santé.

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION

Boîte de 60 comprimés pelliculés.

Boîte de 75 comprimés pelliculés.
COMPOSITION

COMPOSITION
Pour 2 comprimés

Pour 3 comprimés

% AR*

% AR*

Extrait de citrus, dont bioflavonoïdes

100 mg, 35 mg

Glucosamine sulfate

Extrait de myrtille, dont anthocyanosides

100 mg, 1.5 mg

Chondroïtine sulfate

881 mg

Extrait de polygonum cupsidatum, dont resvératrol

50 mg, 12.5 mg

Bioflavonoïdes de pamplemousse

100 mg

Extrait de thé vert, dont polyphénols

40 mg, 5.6 mg

Vitamine C

80 mg

100

Extrait de romarin, dont polyphénols

40 mg, 0.4 mg

Vitamine D

5 µg

100

Acide lipoïque

100 mg

Manganèse

2 mg

100

Magnésium

112.5 mg

30

0.5 mg

50

Vitamine C naturelle

80 mg

100

Vitamine B3

16 mg

100

Vitamine  E naturelle

12 mg

100

Zinc

10 mg

100

Manganèse

1.5 mg

75

7.9 mg (480 µg)

60

Folates (Vitamine B9)

200 µg

100

Sélénium  

37.5 µg

68

* Apports de référence

* Apports de référence

Bétacarotène naturel (Eq. Vitamine A)

Cuivre

1113 mg

ANTIOXYDANT – ARTICULATIONS
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FLEXIVANCE
Renouvellement du cartilage
Support musculaire et synthèse protéique

•J
 ’AI DES DOULEURS ARTICULAIRES AU REPOS OU
APRÈS UNE ACTIVITÉ SPORTIVE.
• JE VEUX FAVORISER MA RÉCUPERATION
SPORTIVE.
•P
 OUR MON CONFORT ARTICULAIRE ET
MUSCULAIRE, JE VEUX UN PRODUIT DE QUALITÉ.
Complément alimentaire à base de peptides de collagène
marin, zinc, magnésium, vitamine C et vitamine D Boisson saveur citron, édulcorée
Le collagène est un composant essentiel à de nombreux
tissus (cartilages, ligaments, tendons, peau…), dont il assure
la cohésion, la résistance, la souplesse et la régénération. Le
renouvellement du collagène diminue nettement après 40 ans,
ce qui peut entraîner des difficultés ou des douleurs articulaires
au quotidien et dans la pratique d’une activité physique.
FLEXIVANCE offre une sélection rigoureuse d’ingrédients qui
agissent ensemble ; il est composé de  peptides de collagène
marin Peptan® (poisson), de vitamine C, cofacteur de la
synthèse du collagène et effet antioxydant, de  zinc, cofacteur
des synthèses protéiques, de  magnésium marin, très bien
toléré, pour améliorer la synthèse protéique  et de vitamine
D, assurant la densité osseuse, l’immunité et la fonction
musculaire.
CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, consommer 7g (2 cuillères doses), de préférence le
matin ou selon avis d’un professionnel de santé.
Mode de préparation: diluer l’équivalent de 2 cuillères dose (mesure
rase) dans 200 ml d’eau (température ambiante, non gazeuse) ; bien
mélanger (cuillère ou shaker) et consommer en suivant Goût citron.

PRÉSENTATION
Pot de 210g (contient en moyenne 30 doses de 7g).
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flexivance

COMPOSITION

Collagène marin hydrolysé Peptan®
Magnésium
Zinc  
Vitamine D3
* Apports de référence

Pour 2 cuillères
doses
(7g)
5g
112,5 mg
5 mg
2,5 µg

% AR*

30
50
50

IMMUNOVANCE
Système immunitaire, résistance aux agressions hivernales

• J’AI PRIS FROID !
• J’attrape tout pendant l’hiver.
Complément alimentaire à base d’extraits d’échinacée,
thym, sureau, propolis, vitamine C et zinc
Le système immunitaire n’est pas toujours au top : fatigue,
stress, carences alimentaires, sport intensif, agressions
hivernales, allergies saisonnières… Or, certaines plantes comme
l’échinacée permettent de soutenir les défenses naturelles et
aident à mieux prévenir des infections des voies respiratoires
supérieures (nez, gorge, larynx). Le thym, le sureau, et
la propolis sont riches en antioxydants, pour des effets
antimicrobiens, antitussifs et protecteurs des voies respiratoires.
La vitamine C et le zinc contribuent au fonctionnement normal
du système immunitaire. Les extraits de plantes sont garantis
sans pesticides, sans métaux lourds ou autres polluants, et non
irradiés.

COMPOSITION
Pour 1 gélule

Pour 3 gélules

Extrait de échinacée

53 mg

160 mg

Extrait de  thym

45 mg

135 mg

Extrait de baies de sureau

14 mg

42 mg

Propolis

55 mg

165 mg

Vitamine  C

40 mg (50%AR*)

120 mg (150%AR*)

Zinc

1.1 mg (11%AR*)

3.3 mg (33%AR*)

* Apports de référence

CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, à avaler avec un verre d’eau, de 1 gélule (1 matin) à 3
gélules  (1 matin, 1 midi, 1 soir), ou selon avis d’un professionnel
de santé.
Echinacée : la prise de 3 gélules par jour ne doit pas être prolongée audelà de 15 jours sans l’avis d’un professionnel de santé.
Déconseillé aux jeunes enfants et aux femmes enceintes.

PRÉSENTATION
Existe en 2 formats : boite de 15 gélules  d’origine végétale et
boite de 30 gélules  d’origine végétale

ImmunovancE
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INFLAVANCE (Fr)
CURCUVANCE (Be)
Actifs naturels de plantes
• J’AI DES DOULEURS DIGESTIVES.
• J’AI DES DOULEURS RHUMATISMALES.

COMPOSITION
Pour 1 gélule
Curcuma

Complément alimentaire à base d’extraits de curcuma,
poivre noir, boswellia et cassis

Boswellia

Le boswellia soutient la santé du tube gastro-intestinal.
La présence de la pipérine, contenue dans le poivre noir,
favorise l’assimilation des curcuminoïdes pour lui conférer
tous ses effets. Les 2 extraits de végétaux (Boswellia et Cassis)
contiennent de puissants composés antioxydants qui viennent
s’ajouter aux effets du curcuma et du poivre.
Les ingrédients sont garantis sans pesticides, sans métaux
lourds ou autres polluants, et non irradiés.
CONSEILS D’UTILISATION
1 gélule par jour (matin) ou selon avis d’un professionnel de
santé.
Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 7 ans sans avis médical

PRÉSENTATION
Boîte de 30 gélules d’origine végétale.
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INFLAVANCE

200 mg
100 mg

dont acide boswellique

Le curcuma est utilisé pour faciliter la digestion.
Le curcuma aide à maintenir l’efficacité des défenses
naturelles et a une action antioxydante.

210 mg
dont curcumine

Cassis

65 mg
70 mg

Poivre noir

10.5 mg
dont pipérine

10 mg

IONIVANCE

PHYTOARTI

Équilibre ionique,
équilibre acide-base

Le bienfait des plantes
pour les gênes articulaires

• J’AI UN TERRAIN ACIDE.
• SPORTIF, JE PRENDS SOIN DE MES TENDONS.

• JE METS MES ARTICULATIONS À RUDE ÉPREUVE.
• J’AI DES RAIDEURS AU NIVEAU DE LA NUQUE, DU
DOS, DES GENOUX…

Complément alimentaire à base de bicarbonate de
potassium, magnésium et plantes
L’équilibre acido-basique est une des fonctions essentielles de
l’organisme, gouverné par la notion de pH. Le pH normal de
l’organisme (extracellulaire) est de 7,40. Des pH inférieurs à 7
et supérieurs à 7,8 sont considérés incompatibles avec la vie.
Avec le potassium et le magnésium, l’équilibre acide-base des
échanges électrolytiques ou ioniques dans notre organisme est
maintenu. L’ortie, quant à elle, a un pouvoir diurétique qui agit
en synergie avec la chlorophylle magnésienne, le potassium et
le magnésium.
CONSEILS D’UTILISATION
3 comprimés par jour (2 matin, 1 soir), ou selon avis d’un
professionnel de santé.
PRÉSENTATION

Une formulation basée sur diverses plantes, avec de
l’harpagophytum, de la prêle, de l’ortie et du cassis, apportant
aussi de la silice et du soufre.                                                
La formule est sans alcool, sans sucre ajouté et saveur orange.
Les extraits de plantes sont garantis sans pesticides, sans
métaux lourds ou autres polluants, et non irradiés.
CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, diluer 20 ml dans 250 à 300 ml d’eau et boire
de préférence en dehors des repas, ou selon avis d’un
professionnel de santé.
Bien agiter avant l’emploi. Après ouverture, à conserver au
réfrigérateur et à consommer dans un délai d’1 mois.
Ne pas utiliser chez les enfants, la femme enceinte ou la femme
allaitante sans avis médical.

Boîte de 90 comprimés pelliculés.

PRÉSENTATION

COMPOSITION
Pour
3 comprimés

% AR*

Potassium (bicarbonate)

800 mg

40

Magnésium

120 mg

32

Chlorophylle magnésienne

100 mg

ES Ortie

100 mg

* Apports de référence

Complément alimentaire à base d’extraits de plantes –
Formulation à diluer et à boire

Flacon de 300 ml avec bouchon doseur. Contient en moyenne
15 doses de 20 ml.
COMPOSITION
Pour 20 ml
5.3 g

Extraits fluides de plantes :
cassis-ortie-prêle
Acide ortho silicique
dont silice
Extrait d’harpagophytum
Méthyl Sulfonyl Méthane (MSM)

0.8 g
10 mg
200 mg
50 mg

IONIVANCE - phytoarti
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PROSTAVANCE

PROTIVANCE

Antioxydant de la prostate,
confort urinaire de l’homme

Nutrition, densité
musculaire, énergie

• AVEC L’ÂGE, JE DOIS SURVEILLER MA PROSTATE.
• DANS MA FAMILLE, IL Y A DES ANTÉCÉDENTS DE
CANCER DE LA PROSTATE.
Complément alimentaire à base d’extraits de plantes, huile
de pépins de courge, zinc, sélénium, vitamine E, vitamine D
Une formulation qui associe plusieurs micronutriments et extraits
de végétaux riches en antioxydants protecteurs, à doses modérées
mais à effet cumulatif bénéfique pour le bon fonctionnement de la
prostate et le confort urinaire chez l’homme.
Teneur significative en lycopène (3 mg).
CONSEILS D’UTILISATION
1 gélule par jour (soir) ou selon avis d’un professionnel de santé.
Déconseillé aux enfants, aux adolescents, aux femmes enceintes et
aux femmes allaitantes.

PRÉSENTATION
Boîte de 30 gélules.
COMPOSITION

Pour 1 gélule

Graines de lin
dont lignanes

75 mg

Extrait de grenade

50 mg
20 mg

Extrait de brocoli BRASSICARE®

50 mg

Curcuma

50 mg

Huile de pépins de courge

50 mg

Vitamine E

CONSEILS D’UTILISATION
Par période de 14 jours renouvelables : 30 g par jour, Ou selon avis
d’un professionnel de santé.
Mode de préparation: reconstituez au shaker 30g (2 mesures
très rases) avec 200 ml d’eau froide. Bien mélanger et
consommer Goût orange.
Déconseillé aux jeunes enfants, aux femmes enceintes et aux femmes
allaitantes.

COMPOSITION

Zinc

5 mg

50

Lycopène

3 mg

Sélénium

50 µg

90

5 µg

100

PROSTAVANCE - PROTIVANCE

Utile notamment chez le sportif, ainsi que chez les seniors en
cas de perte d’appétit.

Pot de 420g – Contient en moyenne  14 doses de 30g

75

* Apports de référence

Spécialement formulé avec : 18 g de protéines contenant des
acides aminés spécifiquement utiles à la construction musculaire,
des glucides, principalement des maltodextrines d’assimilation
lente pour l’énergie, des micronutriments parfaitement
assimilables et complémentaires des cofacteurs de la synthèse
des protéines musculaires et de la trame osseuse, et des
vitamines antioxydantes bénéfiques à la protection cellulaire.

PRÉSENTATION

9 mg

Vitamine D

Complément alimentaire, à base de protéines, de vitamines et
de minéraux, avec édulcorant.

15 mg

Extrait de palmier nain (saw palmetto)
dont acide ellagique

60

% AR*

75 mg

• JE MANQUE D’APPÉTIT.
• j’ai besoin de retrouver mon tonus musculaire.

Pour 30g : Protéines : 18,0g
ACIDES AMINES : L-carnitine: 0.33 g - L-cystéine : 0.5 g -  L-glutamine : 3.2 g L-leucine : 3.0 g – L-tyrosine: 0.56g - L-phénylalanine: 0.52 g
VITAMINES  :  Vit. A : 400 μg (50%*) – Vit. C : 80.0 mg (100%*) –
Vit. E : 6 mg (50%*) – Vit. B1 : 0.55 mg (50%*) – Vit. B2 : 0.7 mg (50%*) –
Vit. B3 : 8.0 mg (50%*) – Vit. B5: 3.0 mg (50%*) – Vit.B6 : 0.7 mg (50%*)
– Vit. B12 : 1.25 μg (50%*) – Vit. B8 : 25 μg (50%*) – Vit. B9 : 100 μg
(50%*) – Vit D : 2.5 μg (50%*)
MINERAUX : Calcium : 120.0 mg (15%*) - Chrome: 20.0 µg (50%*) Cuivre: 0.15 mg (15%*) - Magnésium: 187.5 mg (50%*) - Manganèse: 1.0
mg (50%*) -  Potassium : 300 mg (15% *) – Sélénium : 8.2 µg (15%*) –
Zinc : 5.0 mg (50%*)
*Apports de Référence

Q10 OMEGA 3
Énergie cellulaire,
antioxydant

• JE VEUX PRENDRE SOIN DE MON SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE.
• JE PRATIQUE BEAUCOUP DE SPORT ET RÉCUPÈRE MAL.
Complément alimentaire à base de coenzyme Q10 et
d’huile de poisson
La  coenzyme  Q10  intervient  dans le fonctionnement
énergétique des cellules, en particulier musculaire et
cardiaque. Avec l’âge, chez les sportifs et les personnes
surmenées, la production de Q10 a tendance à s’épuiser, d’où
l’intérêt d’une complémentation.
Pour cette formulation, la coenzyme Q10 est obtenue par
fermentation de levures et sous forme huileuse pour une
bonne assimilation.
En association avec l’huile de poisson, qui contient de l’acide
eicosapentaénoïque  (EPA)  et  de l’acide  docosahexaénoïque
(DHA) pour contribuer à une fonction cardiaque normale.  
CONSEILS D’UTILISATION
2 capsules par jour (1 matin, 1 soir) ou selon avis d’un
professionnel de santé.
PRÉSENTATION
Boîte de 60 capsules d’origine marine.
COMPOSITION
Pour 2 capsules
Oméga 3 Totaux
dont EPA
dont DHA
Coenzyme Q10
Vitamine E

% AR*

300 mg
154 mg
101 mg
100 mg
6 mg

50

* Apports de référence

Q10 OMEGA 3
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THYROVANCE
Support de la thyroïde

•M
 A THYROÏDE S’ÉPUISE TOUT DOUCEMENT.
• JE ME SENS FATIGUÉ (E), RALENTI(E) ET JE
PRENDS DU POIDS !
Complément alimentaire à base d’algues dosées en
iode, tyrosine, romarin, coenzyme Q10, zinc, sélénium,
vitamines B12-B6-D
Constituant essentiel des hormones thyroïdiennes, l’iode est
indispensable au métabolisme en général. Or, la carence en
iode touche plus d’un milliard d’individus et, en France, 30% de
la population a des apports insuffisants en iode. Les femmes
sont les plus exposées à cette carence, notamment lors de la
grossesse et la ménopause…
Chaque ingrédient de la formulation agit en synergie pour
participer à la synthèse des hormones thyroïdiennes ; l’iode est
de source naturelle, provenant d’algues alimentaires (qualité
et pureté rigoureusement contrôlées). Les extraits de romarin,
le zinc et le sélénium interviennent en qualité de protecteurs
des cellules de la glande thyroïde. Le coenzyme Q10 participe
au métabolisme général pour relancer une bonne action
énergétique.
CONSEILS D’UTILISATION
1 comprimé par jour (matin) ou selon avis d’un professionnel de
santé.
PRÉSENTATION
Boîte de 30 comprimés pelliculés.
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THYROVANCE

composition
Pour 1 comprimé

% AR*

Iode  

150 µg

100

Tyrosine

150 mg

Magnésium

50 mg

Romarin à 20% d’acide carnosique

40 mg

Coenzyme Q10

25 mg

Zinc

10 mg

100

Vitamine B6

1.4 mg

100

Sélénium

50 µg

91

5 µg

100

2.5 µg

100

Vitamine D
Vitamine B12
* Apports de référence

13,5

VENOVANCE

VISIOVANCE

Circulation veineuse,
antioxydant des vaisseaux

Antioxydant des yeux,
fatigue oculaire

• J’AI LES JAMBES LOURDES ET DOULOUREUSES.
• J’AI DES HÉMORROïDES.

•L
 E TRAVAIL SUR ÉCRAN FATIGUE MA VUE.
• J’AI UNE MAUVAISE VISION NOCTURNE.

Complément alimentaire à base d’extraits de plantes
riches en antioxydants, et de vitamine C

Complément alimentaire à base d’extraits de myrtilles,
tagètes, poudre d’algues, vitamines C-E, magnésium,
zinc et cystine

Contient 4 extraits de végétaux : la vigne rouge, le citron,
l’hamamélis et le petit houx, riches en antioxydants naturels
pour le confort veineux. Le pépin de raisin maintient la santé du
cœur et du système circulatoire et le curcuma aide au confort
de la circulation veineuse.

CONSEILS D’UTILISATION

L’œil est un organe fragile, exposé à de multiples agressions : soleil,
pollution, lecture, travail sur écran, tabagisme, vieillissement… Il
en résulte un stress oxydatif majeur pouvant altérer ses différents
tissus (cristallin, rétine). Les études AREDS et AREDS 2 ont
montré l’intérêt des antioxydants pour lutter contre le stress
oxydatif. L’œil nécessite un apport suffisant en antioxydants
de qualité, d’où une formulation qui associe plusieurs extraits
de végétaux composés de lutéine, zéaxanthine, astaxanthine,
anthocyanosides aux vitamines C et E naturelles et au zinc,
reconnus pour leurs propriétés antioxydantes.

2 comprimés par jour (1 matin, 1 soir) ou selon avis d’un
professionnel de santé.

CONSEILS D’UTILISATION

Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et aux femmes
allaitantes.

2 comprimés par jour (1 matin, 1 soir) ou selon avis d’un
professionnel de santé.

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION

Boîte de 60 comprimés pelliculés.

Boîte de 60 comprimés pelliculés.

Les extraits de végétaux sont associés à la vitamine C, qui
contribue à la formation normale de collagène pour préserver
un fonctionnement correct des vaisseaux sanguins.

COMPOSITION

COMPOSITION
Pour 2 comprimés

% AR*

Pour 2 comprimés

Hamamélis

300 mg

L-cystine  - Cystéine

Vigne Rouge

300 mg

Vitamine C

Citron

200 mg

Myrtille

Marc de raisin

200 mg

150 mg

140 mg

Magnésium

Curcuma

100 mg

Tagète  

Vitamine C

80 mg

% AR*

187

100 mg
dont anthocyanosides

Petit houx

* Apports de référence

200 mg

15 mg
45 mg

dont lutéine

100

15

29.2 mg
10 mg

Vitamine E

12 mg

100

Zinc

5 mg

50

Astaxanthine

0.1 mg

* Apports de référence

VENOVANCE - VISIOVANCE
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bien-être
Comme tous les organes de notre corps, notre cerveau a
besoin d’apports nutritionnels adéquats pour rester performant.
Les deux “carburants” essentiels dont il ne peut se
passer plus de quelques minutes sont l’oxygène et
le glucose. Outre ceux-ci, il existe toute une série
de micronutriments dont les carences ont des
répercussions plus ou moins graves : angoisse,
dépression, surmenage, troubles du sommeil et de la
mémoire, fatigue intellectuelle…
Tout comme les vitamines  B6-B3, le magnésium fait
partie des micronutriments dont le rôle a été reconnu
par L’EFSA* pour le bon fonctionnement du système
nerveux et des fonctions psychologiques. L’agence
européenne a également reconnu l’intérêt de la
mélatonine pour réduire le temps d’endormissement,
du zinc pour une fonction cognitive normale, des
phospholipides pour les structures membranaires, et
des omégas 3 pour l’activité cérébrale.

Quant aux plantes, la phytothérapie traditionnelle
enseigne l’utilisation d’extraits secs avec des molécules
naturelles aux propriétés sédatives, calmantes et
antispasmodiques, adaptogènes au stress.
Le cerveau a également besoin de certaines hormones
en quantités stables. Sans risque d’accoutumance, la
tyrosine aide notre corps à synthétiser de la dopamine,
hormone qui régit la motivation et l’entrain, alors que
le tryptophane est utilisé comme précurseur de la
sérotonine, hormone à l’action apaisante, anti-irritabilité.
Les compléments alimentaires de la famille
« Bien-Être » sont formulés à base de
micronutriments adaptés, parfois associés à des
extraits naturels de plantes, pour contribuer à préserver
l’équilibre du système nerveux et le bien-être.
* EFSA = Agence Européenne de Sécurité Alimentaire.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière : www.mangerbouger.fr
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Bien-être

DYNATONE

MEMOVANCE

Dopamine, motivation,
bonne humeur

Fatigue intellectuelle,
mémoire, concentration

• AU RÉVEIL, JE N’AI PLUS DE MOTIVATION.
• JE NE PRENDS PLUS DE PLAISIR À RIEN.

• JE PRÉPARE MES EXAMENS DE FIN D’ANNÉE.
• JE MANQUE DE CONCENTRATION.

Complément alimentaire à base de tyrosine et de
vitamines du groupe B

Complément alimentaire à base d’huile de poisson,
ginseng, phosphatidylsérine, vitamines et zinc

La tyrosine est un acide aminé participant à la synthèse de
certains neuromédiateurs comme l’adrénaline et la dopamine,
qui sont impliquées dans l’action, l’éveil et la mémorisation.

- L’huile de poisson garantit des apports en phospholipides et en
acides gras Oméga 3, riches en DHA nutriments du cerveau.

Contient toutes les vitamines du groupe B, qui contribuent à un
bon fonctionnement de l’équilibre nerveux.
Pas d’accoutumance.

- 100% des besoins en vitamines B5-B6-B9-B12, notamment
les folates (vitamine B9) et la vitamine B12, qui favorisent les
fonctions cognitives.
- La présence de ginseng permet de soutenir l’activité
intellectuelle et l’activité physique.

CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, 2 comprimés le matin ou selon avis d’un professionnel
de santé.
Évitez de consommer des aliments sucrés lors de la prise de
Dynatone.

CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, 2 capsules (2 matin ou 2 soir) ou selon avis d’un
professionnel de santé.
PRÉSENTATION

PRÉSENTATION

Boîte de 60 capsules d’origine marine.

Boîte de 60 comprimés pelliculés.
COMPOSITION
Pour 2 capsules

COMPOSITION
Pour 2 comprimés
L-tyrosine

% AR*

Huile de poisson
dont DHA

700 mg

Calcium

100 mg

12.5

Magnésium

37.5 mg

10

Vitamine C

40 mg

50

Vitamine E

6 mg

50

Vitamine B1

0.55 mg

50

Vitamine B2

0.7 mg

50

Vitamine B3

8 mg

50

Vitamine B6

0.7 mg

Vitamine B9
Vitamine B12

% AR*

511 mg

Extrait de ginseng
dont ginsénosides

250 mg
100 mg
30 mg

Phosphatidylsérine

16 mg

Vitamine C

40 mg

50

Zinc

5 mg

50

Vitamine E

12 mg

100

Vitamine B5

6 mg

100

Vitamine B6

1.4 mg

100

50

Vitamine B12

2.5 µg

100

100 µg

50

Vitamine B9

200 µg

100

0.625 µg

25

* Apports de référence

* Apports de référence

DYNATONE - MEMOVANCE
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NOCTIVANCE J Sirop
Sommeil chez l’enfant

• MON ENFANT A DU MAL À S’ENDORMIR.
• M
 ON ENFANT SE RÉVEILLE SOUVENT DANS LA
NUIT !
Complément alimentaire à base de vitamines B2-B3B5-B6-B8-B12, et d’extraits hydroglycérinés d’escholtzia,
mélisse, lavande et tilleul.
Le sommeil est primordial car il a un rôle réparateur pour
l’organisme et participe aux étapes d’apprentissage et de
mémorisation. Or, les troubles du sommeil touchent 25 à 30 %
des enfants de moins de 6 ans.  A court ou moyen terme, un
mauvais sommeil chez l’enfant peut provoquer des troubles du
caractère, des difficultés d’apprentissage scolaire et aussi un
risque plus important de développer un surpoids.
NOCTIVANCE J Sirop convient aux jeunes enfants, à partir de
2 ans ; Le dosage est facile à adapter selon l’âge de l’enfant  
grâce au gobelet doseur gradué par 5 ml.
NOCTIVANCE J contient des extraits de plantes associés aux
vitamines B et à du magnésium pour une action favorable sur
le sommeil et le bon équilibre du système nerveux.
NOCTIVANCE J est sans accoutumance : chaque enfant ayant
des réponses physiologiques différentes, la préconisation sera
variable  pouvant aller de 2 à 4 semaines et renouvelable en
cas de besoin.  
Ne contient pas de mélatonine.
CONSEILS D’UTILISATION
Tenant compte des Apports Nutritionnels conseillés :
De 2 à 5 ans : 10 ml par jour
De 6 à 11 ans : 15 ml par jour
À prendre pur ou dilué dans un peu d’eau, le soir avant le
coucher ou en cas de réveils nocturnes.
PRÉSENTATION
Boite de 1 flacon de 150 ml avec gobelet doseur gradué
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NOCTIVANCE J Sirop

copmosition
Pour 10 ml
Extraits hydroglycérinés
de plantes  en parties
égales  (escholtzia, mélisse,
lavande, tilleul)

% AR*

% ANC **

43,2

3g

Magnésium

56,2 mg

15

Vitamine B2

0,42 mg

30

42

Vitamine B3

4,8 mg

30

60

Vitamine B5

1,8 mg

30

60

Vitamine B6

0,42 mg

30

52,5

Vitamine B8

15 µg

30

68,2

Vitamine B12

0,75 µg

30

68,2

* Apport de référence
** Apports Nutritionnels Conseillés  enfants 3-5 ans

NOCTIVANCE Gelules

NOCTIVANCE Spray Oral

Mélatonine, endormissement,
sommeil réparateur

Sommeil facilité, Jet lag

• JE NE TROUVE PAS LE SOMMEIL !
• J’AI DES RÉVEILS NOCTURNES.
• JE ME SENS FATIGUÉ(E) AU LEVER.

•J
 E PARS EN VOYAGE ET supporte mal LE
DÉCALAGE HORAIRE.
• JE VEUX UNE SOLUTION pratique et rapide
POUR TROUVER LE SOMMEIL.

Complément alimentaire à base de mélatonine, acides
aminés, vitamines et minéraux
Apport de 1 mg de mélatonine libre, associée à des extraits
de noix, naturellement riches en mélatonine* : la mélatonine
favorise l’endormissement et améliore toutes les phases du
sommeil pour éviter l’éveil.
Libération de la mélatonine de manière prolongée pour une
action continue toute au long de la nuit.
Avec du magnésium, qui contribue à réduire la fatigue.
Dosage en accord avec la législation : absence de risque de
surdosage et sans accoutumance .
*Réf. : Reiter RJ, Manchester LC, Tan DX. Nutrition 2005 September;21(9):920-4.

Complément alimentaire à base de mélatonine, vitamine
B1, vitamine B6 et mélisse, avec édulcorant
Par pulvérisation, un apport de 0,3 mg de mélatonine libre
par voie buccale pour une assimilation directe rapide et sans
passer par la voie digestive. Sans accoutumance .
Contient un extrait fluide de mélisse, Melissa officinalis, plante aux
vertus sédatives, pour favoriser le calme et la détente. Contient
les Vitamines B1 et B6, impliquées dans l’équilibre du système
nerveux et agissant naturellement pour combattre la fatigue.
La format spray  est un format pratique, de poche, compatible
avec les voyages par avion dans le bagage à main.
CONSEILS D’UTILISATION

CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, 1 gélule à prendre 1 heure avant le coucher ou selon
avis d’un professionnel de santé.
Ne pas utiliser chez les enfants, ni les femmes enceintes sans avis médical.

Par jour, de 1 à 3 pulvérisations*, 30 minutes avant le coucher
ou en cas de réveils nocturnes.
(Belgique : par jour 1 pulvérisation)
Ne pas utiliser chez les enfants, ni les femmes enceintes sans avis
médical.

PRÉSENTATION
Boîte de 30 gélules d’origine végétale à libération prolongée

PRÉSENTATION

COMPOSITION

Boite de 1 flacon spray buccal de 20 ml ; contient en moyenne
133 pulvérisations
Pour 1 gélule

Mélatonine

% AR*

1 mg

COMPOSITION

Extrait  de noix

60 mg

Pour 1 pulvérisation

L-tryptophane

60 mg

0,3 mg

L-méthionine

30 mg

Mélatonine

% AR*

Extrait de mélisse

3.0 mg

48,2 mg

13

Vitamine B1

0,17 mg

15

Vitamine B3

5,6 mg

35

Vitamine B6

0,21 mg

15

Vitamine E

3,96 mg

33

Zinc

3,45 mg

34,5

Vitamine B6

0,49 mg

34,7

Vitamine B9

69 µg

34,5

Magnésium marin

* Apports de référence

* Apports de référence

NOCTIVANCE Gélules – NOCTIVANCE Spray oral
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PROBIOVANCE® S3
Stress, relation Cerveau-Intestin

•A
 vec tout ce stress, j’ai mal au ventre.
et je digère mal.
• Je suis épuisé(e) et angoissé(e).
Complément alimentaire à base de ferments lactiques,
extraits de safran, minéraux et vitamine B6
L’intestin est considéré comme le « deuxième » cerveau et joue
un rôle fondamental  pour notre bien-être.
PROBIOVANCE S3 contient une association de 2 ferments
lactiques avec un extrait de safran; ces ingrédients en mélange
bénéficient d’un étude clinique menée en 2014 sur 30
sujets pendant 42 jours. L’efficacité a été évaluée à l’aide de
questionnaires d’évaluation concluant à la réduction de tous les
signes liés aux troubles de l’humeur.
Le safran contribue à l’équilibre émotionnel; il se conjugue
parfaitement avec le magnésium d’origine marine et la vitamine
B6 pour le bon équilibre du système nerveux et pour réduire la
fatigue.
Pas d’accoutumance.
Les références Probiovance sont toutes issues de fabrication
française.
CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, 1 gélule à avaler avec un verre d’eau (matin ou soir) ou
selon avis d’un professionnel de santé.
Déconseillé aux femmes enceintes. Ne pas utiliser chez les jeunes
enfants sans avis médical.

PRÉSENTATION
Boite de 30 gélules d’origine végétale transparente.
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probiovance s3

COMPOSITION
Pour 1 gélule
Ferments lactiques :
lactobacillus helveticus ;
Bifidobacterium longum

% AR*

3 milliards U.F.C.**

35 mg

Extrait de safran

0,7 mg
0,7 mg

dont crocines
dont safranal
Magnésium

62,7 mg

17

Manganèse

0,3 mg

15

Vitamine B6

0,2 mg

15

*Apports de référence  -  **Unité Formant Colonies

SERENITE

SEROTONE (Fr)
SEROZEN (Be)

Surmenage, sommeil,
détente

Sérotonine, relaxation,
apaisement

•L
 E SURMENAGE PERTURBE MON SOMMEIL.
• J’AI LE TRAC À L’APPROCHE DES EXAMENS DE FIN
D’ANNÉE.

• JE SUIS IRRITABLE, IMPATIENT(E).
• J’AI DES PULSIONS BOULIMIQUES.
Complément alimentaire à base de tryptophane,
vitamines B3-B6 et zinc

Complément alimentaire à base de plantes, acides
aminés et vitamines B1, B6, B9
Une formulation unique associant 3 plantes, 3 acides aminés,
du magnésium d’origine marine et 100% des AR en vitamines
B6-B1-B9, pour une synergie  d’action contribuant à préserver
l’équilibre du système nerveux. Les extraits de plantes sont
utilisés pour leurs effets bénéfiques sur les tensions nerveuses
et la qualité du sommeil. La taurine permet l’incorporation du
magnésium dans les cellules pour la relaxation nerveuse.

Le tryptophane est le précurseur de la sérotonine,
neuromédiateur de la sérénité et de la détente. Elle régule notre
humeur, notre sommeil et l’ensemble de nos pulsions dans le
sens de l’apaisement.
Avec les vitamines B3 et B6 pour préserver l’équilibre nerveux,
et du zinc pour une fonction cognitive normale.
Pas d’accoutumance.
SEROTONE (Fr) : contient du tryptophane, acide aminé libre.
SEROZEN (Be) : contient un peptide de lait riche en tryptophane.

CONSEILS D’UTILISATION
- Stress - surmenage : 2 comprimés par jour (1 matin, 1 soir).
- Troubles du sommeil : 2 comprimés par jour (soir).
Ou selon avis d’un professionnel de santé.

CONSEILS D’UTILISATION

Déconseillé aux enfants. Ne pas utiliser chez les adolescents, les
femmes enceintes et les femmes allaitantes sans avis médical.

SEROTONE (Fr) : 1 gélule par jour, à avaler avec un verre d’eau,
habituellement recommandé en fin d’après-midi ou début de
soirée ou selon avis d’un professionnel de santé.

PRÉSENTATION

SEROZEN (Be) : 2 gélules par jour, à avaler avec un verre d’eau,
habituellement recommandé en fin d’après-midi ou début de
soirée ou selon avis d’un professionnel de santé.

Boîte de 60 comprimés pelliculés.

PRÉSENTATION

COMPOSITION
Rhodiola

Pour 2 comprimés
600 mg

Taurine

200 mg

Magnésium

187.5 mg

% AR*

SEROTONE (Fr) : 2 formats possibles : boite de 30 gélules
d’origine végétale et  boite de 60 gélules d’origine végétale.
SEROZEN (Be) : boite de 60 gélules d’origine végétale.

50

Passiflore

150 mg

Valériane

150 mg

Pour 1 gélule (SEROTONE Fr)

Théanine

100 mg

Pour 2 gélules (SEROZEN Be)

COMPOSITION

Lysine

60 mg

Vitamine B6

1.4 mg

100

Vitamine B1

1.1 mg

100

Vitamine B9

200 µg

100

* Apports de référence

Tryptophane

% AR*

220 mg

Vitamine B3

8 mg

50

Vitamine B6

0.7 mg

50

Zinc

1.5 mg

15

* Apports de référence

SERENITE – SEROTONE
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foncTioNnEls
Les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments
sont indispensables au bon fonctionnement de notre
organisme ;  l’EFSA* leur a reconnu pas moins de 180
bénéfices de santé, incluant une grande diversité de
rôles spécifiques au sein du corps humain.

•
•
•
•
•

Assurer un apport suffisant de ces micronutriments
est donc très important, d’autant plus que de
nombreuses situations en favorisent les carences :

Les compléments alimentaires de la famille
« LES FONCTIONNELS » contribuent à couvrir,
complètement ou partiellement, les Apports de
Référence en vitamines, minéraux et oligo-éléments.

• Régimes amincissants.
• Alimentation insuffisamment diversifiée
(en particulier chez les adolescents et les sujets âgés).
• Surmenage physique ou intellectuel.

Périodes de croissance.
Grossesse et allaitement.
Sport.
Vieillissement.
Certaines maladies.

* EFSA = Agence Européenne de Sécurité Alimentaire

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière : www.mangerbouger.fr
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fonctionnels

CALCIUM

EAU DE MER

Capital osseux,
régime amaigrissant

Épuisement général, sport,
manque d’appétit

• JE SUIS EN MÉNOPAUSE.
• JE fais UN RÉGIME POUR MAIGRIR.

• JE MANQUE D’ÉNERGIE AUX CHANGEMENTS DE
SAISON.
• J’AI PERDU L’APPÉTIT.

Complément alimentaire à base de calcium, vitamine D et
chrome
La qualité du squelette dépend des quantités de calcium
stockées pendant l’enfance et l’adolescence. Le calcium
intervient dans de nombreuses fonctions de l’organisme :
il contribue à une coagulation normale, à un métabolisme
énergétique normal, à une bonne fonction musculaire, au
fonctionnement normal des enzymes digestives… Les apports
requis sont majorés en période de croissance chez l’enfant,
lors de la grossesse et la ménopause, mais également au cours
de régimes amaigrissants.
CONSEILS D’UTILISATION
- Adulte : 2 comprimés par jour, le matin.
- Enfant (selon les apports conseillés en calcium pour la
population française en 2001) :
de 8 à 12 ans : 2 comprimés par jour (matin).
de 13 à 18 ans : 3 comprimés par jour (2 matin, 1 soir).

Complément alimentaire à base d’eau de mer
naturellement riche en oligo-éléments et en minéraux
Semblable au « plasma », notre milieu organique, l’eau
de mer apporte une recharge en électrolytes (minéraux –
oligoéléments) parfaitement assimilables.
Non polluée, non irradiée, conforme aux critères de PuretéQualité, d’origine française, prélevée au-delà de 20 mètres de
profondeur dans la zone de pénétration solaire.
Sous forme d’ampoules, elle convient particulièrement aux
personnes ayant des difficultés à avaler, comme les enfants et
les personnes âgées.
CONSEILS D’UTILISATION
À prendre pure, de préférence, ou mélangée à de l’eau plate.
- Adulte : par jour, 1 à 3 ampoules à jeun.
- Enfant : par jour, 1 à 2 ampoules à jeun.
Ou selon avis d’un professionnel de santé.

Ou selon avis d’un professionnel de santé.
PRÉSENTATION
Boîte de 30 ampoules buvables de 10 ml.

PRÉSENTATION
Boîte de 60 comprimés pelliculés.

COMPOSITION
100% eau de mer à la concentration hypertonique.

COMPOSITION
Pour 2 comprimés

% AR*

Calcium

800 mg

100

Chrome

12 μg

30

Vitamine D

5 μg

100

*Apports de référence

CALCIUM - EAU DE MER
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FERRUM

MAGNESIUM

Anémie, anti-fatigue,
sport

Surmenage, irritabilité,
relaxation musculaire

• JE ME SENS PLUS ESSOUFFLÉ(E), ÉPUISÉ(E).
• MES RÈGLES SONT ABONDANTES.

• JE SUIS ÉPUISÉ(E) !
• JE SUIS SOUVENT STRESSÉ(E).

Complément alimentaire à base de fer, extrait de levure et
vitamine C

Complément alimentaire à base de magnésium, taurine
et vitamine B6

Le fer intervient dans beaucoup de réactions du métabolisme.
Il entre dans la constitution de l’hémoglobine, de la
myoglobine et de nombreux systèmes enzymatiques. Son
déficit provoque anémie, baisse des performances physiques
et intellectuelles, sensibilité accrue aux infections…

Emploi d’un magnésium naturel d’origine marine associé à
des acides aminés (cystine et cystéine), pour une meilleure
tolérance par l’intestin.

FERRUM contient 14 mg de fer sous forme de gluconate et
associé à des levures pour une meilleure tolérance digestive.
CONSEILS D’UTILISATION

Le magnésium est un élément indispensable au bon
fonctionnement de notre organisme : 10 bénéfices santé
reconnus… or 84% de la population a des apports insuffisants
en magnésium (Étude INCA 2006-2007).

Par jour, 2 comprimés (1 matin, 1 midi, de préférence � heure
avant le repas) ou selon avis d’un professionnel de santé.

CONSEILS D’UTILISATION

Ne pas associer à une alimentation riche en phytates ou en
tanins.

Par jour, 2 comprimés (1 matin, 1 soir) ou selon avis d’un
professionnel de santé.

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION

Boîte de 60 comprimés pelliculés.

Boîte de 60 comprimés pelliculés.

COMPOSITION

Association synergique, avec la taurine et la vitamine B6, pour
optimiser l’équilibre nerveux.

COMPOSITION
Pour 2 comprimés

Fer
Vitamine C

% AR*

% DJM* *

14 mg

100

100

150 mg

187.5

83

*Apports de référence - ** Doses Journalières Maximales

Pour 2 comprimés

% AR*

Magnésium

300 mg

80

Taurine

100 mg

Méthionine

60 mg

Cystine + Cystéine

6.8 mg

Vitamine B6

1.4 mg

100

Vitamine D

5 μg

100

*Apports de référence

72

FERRUM - MAGNESIUM

POTASSIUM

SODIUM

Forme bicarbonate, équilibre
des échanges ioniques

Besoins spécifiques en sel

• JE SUIS ACTUELLEMENT UN RÉGIME PROTÉINÉ.
• JE SALE BEAUCOUP.
Complément alimentaire à base de potassium et
magnésium
Le potassium contribue au maintien d’une pression sanguine
normale et une fonction musculaire normale, ainsi qu’au
fonctionnement normal du système nerveux.
Le potassium se présente sous forme de bicarbonate pour une
bonne tolérance digestive, et associé à du magnésium marin,
favorable à un bon équilibre électrolytique.
CONSEILS D’UTILISATION
Par jour, 2 comprimés (1 matin, 1 soir) ou selon avis d’un
professionnel de santé.

• JE SUIS ACTUELLEMENT UN RéGIME PROTéINé.
Complément alimentaire à base de chlorure de sodium –
500 mg de NaCl par comprimé
Inovance SODIUM est un sel sous forme de comprimés gastrorésistants avec un dosage optimal pour une utilisation pratique.
CONSEILS D’UTILISATION
De 1 à 6 comprimés par jour aux repas, selon le type de régime
protéiné et selon avis d’un professionnel de santé.
Ne convient pas aux personnes souffrant d’hypertension.

PRÉSENTATION
Boîte de 60 comprimés pelliculés.
COMPOSITION

PRÉSENTATION
Boîte de 60 comprimés pelliculés.

Chlorure de sodium  (sel)
dont sodium

COMPOSITION
Pour 2 comprimés

% AR*

Potassium

800 mg

40

Magnésium

90 mg

24

Pour 1 comprimé

Pour 6 comprimés

500 mg

3000 mg

200 mg

1200 mg

*Apports de référence

POTASSIUM - SODIUM
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VITA C

VITA D3

Issue d’extraits de fruit
et plante – Immunité

Croissance, ostéoporose,
renfort immunitaire

• JE SUIS SOUVENT ENRHUMÉ(E).
• JE VEUX LUTTER CONTRE LES INFECTIONS
HIVERNALES.

•J
 E VEUX PRENDRE SOIN DE MON SYSTÈME
IMMUNITAIRE.
• J’AI DU MAL À FIXER LE CALCIUM.

Complément alimentaire à base d’acérola et cynorrhodon
pour un apport de 180 mg de vitamine C.

Complément alimentaire à base de vitamine D3 issue de
lanoline (extrait de la graisse de laine de mouton)

La vitamine C contribue à réduire la fatigue et contribue au
fonctionnement normal du système immunitaire.

Des effets santé incontestables pour la vitamine D : absorption
et utilisation normale du calcium et du phosphore, nécessaires à
la minéralisation des tissus, fonctionnement normal du système
immunitaire, rôle dans le processus de division cellulaire…

Absence de saccharose et moins d’un gramme de glucides par
comprimé (prise compatible en cas de régime amaigrissant et
chez les diabétiques).
Comprimé à croquer ou à sucer pour une supplémentation
adaptée à toute la famille.
CONSEILS D’UTILISATION
- Adultes - adolescents : 2 comprimés à croquer par jour.
- Enfants (4-12 ans) : 1 comprimé à croquer par jour.
Ou selon avis d’un professionnel de santé.

• Sur un support d’huile de tournesol biologique qui améliore le
goût et la stabilité de la vitamine D3 ainsi que son absorption.
• En flacon opaque, pour une meilleure protection face à la
lumière.
• Ajustement précis de la posologie grâce à la galénique
compte-gouttes pour une utilisation simplifiée à tous les âges
de vie.
CONSEILS D’UTILISATION

PRÉSENTATION
Boîte de 60 comprimés à croquer (ou à sucer).

1 goutte par jour (non soluble : à prendre pur ou sur un support
alimentaire) ou selon les conseils d’un professionnel de santé.
Agiter avant chaque utilisation.

COMPOSITION
Pour 1 comprimé (% AR*)

Pour 2 comprimés (%AR*)

90 mg (112,.5%)

180 mg (225%)

Vitamine C

PRÉSENTATION
Flacon compte-goutte de 15 ml (contient en moyenne 340
gouttes)

*Apports de référence

COMPOSITION
Vitamine D
*Apports de référence
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VITA C - VITA D3

Pour 1 goutte par jour
5 µg (=200 UI)

% AR*
100

VITA J Sirop
Tonus et Vitalité, croissance et développement cognitif (apprentissage,
mémorisation) de l’enfant

• MON ENFANT A PEU D’APPÉTIT.
• JE TROUVE MON ENFANT FATIGUÉ, IL MANQUE
D’ENTRAIN.
Complément alimentaire à base de vitamines, minéraux
et oligoéléments
Le développement de l’enfant jusqu’à l’adolescence (croissance,
métabolisme, système immunitaire, tolérance intestinale,
apprentissages…) nécessite des apports continus en minéraux
et vitamines spécifiques.
VITA J se présente en sirop et convient aux jeunes enfants,
à partir de 2 ans, avec une base de sirop naturel d’agave non
cariogène, sans édulcorants ni sirop de fructose.

CONSEILS D’UTILISATION
tenant compte des Apports Nutritionnels conseillés  
- De 2 à 5 ans : 10 ml par jour (matin  de préférence)
- De 6 à 11 ans : 15 ml par jour (matin  de préférence)
À prendre pur ou dilué dans un peu d’eau ou de jus de fruit
PRÉSENTATION
Boite de 1 flacon de 150 ml avec gobelet doseur gradué
composition
Pour 10 ml

% AR*

% ANC **

Vitamine B1

0,40 mg

36,3

100

Aromatisation «fruits rouges - pomme verte».

Vitamine B2

0,80 mg

57,1

100

Le dosage est facile à adapter selon l’âge de l’enfant  grâce au
gobelet doseur gradué par 5 ml

Vitamine B3

5,33 mg

33,3

100

Vitamine B5

2,0 mg

33,3

100

Vita J apporte 12 vitamines contribuant à un bon développement,
à un bon équilibre nerveux et à réduire la fatigue ; il apporte
6 oligo-éléments et minéraux y compris le fer car chez les
enfants, la carence en fer est la plus fréquente des carences
nutritionnelles en France; des études épidémiologiques ont
démontré que l’anémie ferriprive chez l’enfant jeune était
associée à un retard du développement cognitif.

Vitamine B6

0,53 mg

37,8

100

Vitamine B8

14,67 µg

29,3

100

Vitamine B9

100 µg

50,0

100

Vitamine B12

0,73 µg

29,2

91,2

75 µg

9,4

18,7

Vitamine A
Vitamine C

50 mg

62,5

83,3

Vitamine D

3,3 mg

66,0

33,0

Vitamine E

5 mg

41,6

83,3

Chrome

3,8 µg

9,5

10,8

Cuivre

0,12 mg

12,0

12,0

Fer

1,4 mg

10,0

20,0

Iode

12,0 µg

8,0

13,5

Magnésium

12,5 mg

3,3

10

Zinc

0,9 mg

9,0

12,8

* Apports de référence -  ** Apport Nutritionnel Conseillés (3-5 ans)

VITA J Sirop
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VITAMINUM
Dynamisme
Réduit la fatigue

• JE fais UN RÉGIME POUR PERDRE DU POIDS.
• JE ME SENS TOUJOURS FATIGUÉ(E).
Complément alimentaire à base de vitamines et minéraux
Contient 11 vitamines et 4 minéraux contribuant à un
métabolisme énergétique normal et à réduire la fatigue.
Formulation aminocomplexée pour une meilleure assimilation
des micronutriments.
Pratique, avec une seule prise journalière.
CONSEILS D’UTILISATION
Adultes et adolescents : par jour, 1 comprimé (matin) ou selon
avis d’un professionnel de santé.

COMPOSITION
Pour 1 comprimé
Magnésium

112.5 mg

30

Vitamine C

80 mg

100

Vitamine B3 ou PP

16 mg

100

Vitamine E

12 mg

100

Vitamine B5

6 mg

100

Zinc

5 mg

50

Vitamine B2

1.4 mg

100

Vitamine B6

1.4 mg

100

Vitamine B1

1.1 mg

100

Manganèse

1 mg

50

0.3 mg

30

PRÉSENTATION

Cuivre

Boîte de 30 comprimés pelliculés.

Vitamine A

480 μg

60

Vitamine B9

200 μg

100

Vitamine B8/H biotine

50 μg

100

Vitamine B12

2,5 μg

100

*Apports de référence
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% AR*

VITAMINUM

Allergènes
Denomination

GLUTEN

LACTOSE

SOJA

POISSON

CRUSTACES

ŒUFS

AUTRES

ACNAVANCE (Fr)
PROBIOVANCE AC (Be)
ANTIXOXYDANT
X

ARTICULATIONS

X (tunique

BOURRACHE CASSIS

capsule)

CALCIUM
CANDI 5 (Fr)
PROBIOVANCE C (Be)

T (sur lactoba-

X Produit issus de la ruche

cillus)

X

CAPIVANCE

X (tunique

CAPIVANCE ALPHA F

capsule)

X(tunique

CAPIVANCE ALPHA H

capsule)

CHROMIUM PLUS
X (tunique

CLA+

capsule)

CONFORT MENOPAUSE
CONFORT MENSTRUEL
X

DERMOVANCE

X Algues

DRENOVANCE
DYNATONE

X Iode

EAU DE MER

X Produit issu de la ruche

ENERGY
ENZYMES

T** (<5 ppm)

T**

x (sulfites)

FERRUM
FLEXIVANCE
GESTAVANCE

X
X (capsule de
DHA)

GLUTAVANCE
HEPACTIV
HEPATOVANCE
HYALUROVANCE

X

IMMUNO J
IMMUNOVANCE
INFLAVANCE (Fr)
CURCUVANCE (Be)

X Produit issus de la ruche
X Poivre noir

INULIVANCE
IONIVANCE
Allergènes
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Denomination

GLUTEN

LACTOSE

SOJA

POISSON

CRUSTACES

ŒUFS

AUTRES

X (capsule de

LACTAVANCE

DHA)

LIPIVANCE
LIPO ACT
LIPO F+
LIPO H+
MAGNESIUM
X

MEMOVANCE

X
X Fruits à coque (noix)

NOCTIVANCE Gel
NOCTIVANCE J. Sirop
NOCTIVANCE
Spray
´

X

NUTRIOMEGA
OLIGOVANCE

OMEGA 3 DHA

X

X

OMEGA 3 EPA

X

X

X (tunique

ONAGRE CASSIS

capsule)

PHYTOARTI
POTASSIUM
PROBIOVANCE AB

T**

PROBIOVANCE AL (Fr)
PROBIOVANCE A (Be)

T**

PROBIOVANCE D5 & D10
PROBIOVANCE I5 & I10

T**
X (lactoferrine)

PROBIOVANCE INTIM (Fr)
PROBIOVANCE G (Be)
PROBIOVANCE J

T**

PROBIOVANCE OR
PROBIOVANCE S3

T**

T**

PROBIOVANCE PREMIUM
PROBIOVANCE VOYAGE

T**

PROSTAVANCE
PROTIVANCE

X
X

Q10 OMEGA 3
REDUFLAT
REGLUCID

X (tunique

SENSO H

capsule)

SERENITE
SEROTONE (Fr)
SEROZEN (Be)
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Allergènes

X

Denomination

GLUTEN

LACTOSE

SOJA

POISSON

CRUSTACES

ŒUFS

AUTRES

SODIUM
X Algues

THYROVANCE
TOLERANCE
TRANSIT
VENOVANCE
VISIOVANCE

T (sur
Haematococus  
pluvialis)

VITA C
VITA D3
VITA J. (sirop)
VITAMINUM
YSOFLAVANCE

X : Présence directe liée à un ingrédient
T : Trace; présence indirecte pouvant etre liée à un processus technologique
T** : Utilisé comme nutriments de fermentation et consommé par les microorganismes lors du processus de production (généralement traces <
20 ppm, soumis à une analyse de contrôle de l’allergène)
Pour tout renseignement au sujet d’allergène, merci de nous consulter en écrivant à : info-fr@ysonut.com

Allergènes
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Les neuromédiateurs
au service de votre santé
Notre organisme tout entier fonctionne grâce à une
diversité de rythmes biologiques, dont le plus évident
est l’alternance « jour / nuit ».  Ainsi, les systèmes
métabolique et hormonal de notre organisme ont une
activité qui varie régulièrement dans la journée. Cela
signifie que l’heure de la prise d’un aliment (contenant
des macronutriments et des micronutriments)  n’a pas
le même impact sur le corps selon si il est 8h ou 22h.
Afin de préserver la santé, notre alimentation doit
s’adapter et respecter ces rythmes. C’est pour cela
que les Laboratoires Ysonut, en collaboration avec des
universités de renom international, ont créé en 2007 un
concept nutritionnel innovant : la Rythmonutrition®.
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dynovance® - SÉROVANCE®

Il repose notamment sur une alimentation favorable en
précurseurs des neuromédiateurs. Les neuromédiateurs
sont essentiels pour la régulation de l’humeur, le sommeil,
les compulsions alimentaires … la synthèse des
neuromédiateurs nécessite la présence d’acides aminés
spécifiques à apporter au bon moment de la journée :

Noradrénaline
- Matin et midi : apport de protéines riches
en tyrosine. Synthèse des cathécholamines :
dopamine puis noradrénaline, permettant
l’activation physique et intellectuelle.
- Après-midi et soir : apport de protéines
riches en tryptophane. Synthèse des
indolamines : sérotonine puis mélatonine,
favorisant la sérénité et la détente en fin
de journée.
Formulés selon les principes
chronobiologiques de la Rythmonutrition,
les produits DYNOVANCE et SÉROVANCE
vous aident à :

12 h

PROTÉINES

tryptophane

tyrosine
Dopamine
9h

24H

15 h
sérotonine

mélatonine

18 h

GLUCIDES

• préserver l’équilibre de vos rythmes
biologiques,
• faciliter le suivi d’un régime de perte de
poids et stabiliser plus facilement un poids
perdu.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière : www.mangerbouger.fr
dynovance® - SÉROVANCE®
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DYNOVANCE®
Boisson Chocolat | Boisson Cappuccino | Boisson Orange-Ananas
| Diet’up Pamplemousse Rose | Barre Chocolat au lait - Toffee |
Barre Coco - Chocolat | Biscuit Vanille socle Chocolat | Biscuit
Croquant Chocolat au lait

Pour bien démarrer la journée et
en collation de matinée : prenezles partout avec vous grâce à leurs 
formats nomades et pratiques, à 
boire ou à manger !

Les formulations Dynovance, à prendre le matin
(petits déjeuners, collations de matinée), sont
conçues selon les principes chronobiologiques de
la « Rythmonutrition® ».  
Elles garantissent un apport contrôlé en tyrosine
rapidement disponible pour l’organisme, pour
vous aider à fabriquer des catécholamines
(dopamine et noradrénaline). Celles-ci vous
permettent de démarrer la journée en stimulant
l’activité physique et intellectuelle et vous aident
aussi à contrôler votre appétit.
VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES

KJ
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Pour 1 sachet (25g) ou 1 Diet’Up

Pour une barre (40 - 44g)

Pour un biscuit (25g)

404

639

396

Kcal

95

153

93

Protides (g)
dont tyrosine (g)

18.1
3.4

14.1 - 15
1.5 - 3

8.2
0.5

Glucides (g)
Lipides (g)

1.7

5

4

1.2

4-5

4.2

dynovance®

SÉROVANCE®

Crème Crousti-Cacao | Crème Crousti Vanille Caramel  | Entremets Chocolat | Entremets Café | Diet’up Fraise-Coco | Barre Chocolat au Lait – Orange | Barre
Chocolat Noir – Cacao | Barre Céréales Fruits Rouges – Chocolat | Biscuit Noisette socle Chocolat | Biscuit Croquant Cranberry | Tablette crunchy Chocolat Noir

Pour contrôler vos collations d’après-midi ou en soirée : prenez-les partout avec 
vous grâce à leurs formats nomades et pratiques, à boire ou à manger !

Les formulations Sérovance sont à
consommer l’après-midi ou en soirée,
selon les principes chronobiologiques
de la « Rythmonutrition® ».
Elles garantissent un apport contrôlé
en tryptophane pour vous aider à
fabriquer des indolamines (sérotonine
et mélatonine). Celles-ci favorisent la
sérénité, la détente en fin de journée
et le sommeil.
VALEURS
NUTRITIONNELLES
MOYENNES

Pour 1 sachet (25g) ou 1
Diet’Up

Pour une barre
(38g - 44g)

Pour un biscuit
(25g)

Pour une tablette
de Chocolat (28g)

KJ

413

525 - 649

390

583

Kcal

97

Protides (g)
dont tryptophane (g)

18
0.9

125 - 155

92

140

15
0.5 - 0.7

8.2
0.25

9
0.25

Glucides (g)
Lipides (g)

2.8

5 - 6.2

4

1.3

0.9

4.1 - 5.6

4

9.3
SÉROVANCE®
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NOTES

