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SANTÉ BEAUTÉ

• Allergie et fatigue
• Circulation
• Examens et mémoire
• Fatigue et surmenage

• Détox
• Minceur
• Rose Absolue

+ les nouveautés!



Santé : allergie et fatigue

Les allergies peuvent perturber le sommeil et provoquer la fatigue durant la journée, problème qui ne doit pas être pris à la légère. La fatigue peut 
entraîner l’irritabilité, une baisse de productivité, la dépression et des troubles de mémoire. 

1. Ampoules Fortifiant de PhytoVitae

100% naturel
Gelée royale : concentré d’éléments nutritifs
Ginseng : dynamisant d’origine naturelle, aide à réduire la fatigue
Acérola : contient de la vitamine C, contribue à réduire la fatigue 
et maintenir le système immunitaire

1 ampoule pure ou diluée dans un
verre d’eau et de jus de fruit le matin

2. Le spray isotonique de Dr Green – nouveauté !

Formule 100% eau de mer
Formule non-agressive qui respecte le pH des fosses nasales.
Indiqué en cas de rhinite allergique. 

1 à 3 pulvérisation dans chaque narine,
2 à 3 fois par jour. Laisser s’écouler l’excédent

de solution qui entraîne les mucosités.
Système par micro-diffusion.



Santé : Circulation

Jambes lourdes, chevilles gonflées, apparition de varices ou extrémités froides… Les problèmes de circulation sanguine se traduisent de différentes 
façons, surtout pendant l’été. Voici comment limiter ces symptômes et favoriser un meilleure retour veineux : 

1. Hoïde08 Circoïde de NutriPrescription

Composants 100% d’origine naturelle et gélules 100% végétales
Marronnier d’Inde, cassis, rutine, pépins de raisin
Contribue à la tonicité des vaisseaux et favorise la circulation sanguine
Rutine → antithrombotique

2 à 4 gélules/jour avant le repas

2. Jambes légères de Dermadvanced

100% actifs naturels
Vigne rouge : tonifie et protège les vaisseaux sanguins, dynamise la circulation, apporte du confort aux jambes
Menthol : effet « glaçon »
HE Eucalyptus : tonique et rafraîchissante, soulage les sensations de lourdeur
HE Niaouli : tonique veineux, apporte du confort 

Etaler une noisette de gel en massage léger,
en remontant de la cheville vers le haut de la 

jambe. Max 3 fois/jour

3. D34 Draineur minceur de NutriPrescription

100% d’origine naturelle
Au thé vert et complexe d’extraits végétaux
S’attaque aux problème de rétention d’eau, purifie l’organisme pour affiner la silhouette, a une action sur la cellulite
Conseil expert : recommander un diurétique en cas d’œdèmes.

1 cuillérée à soupe (15ml) 15 minutes avant les principaux repas



Santé : Examens/mémoire

La périodes d’examens est intense pour ceux qui passent le brevet, le bac, ou des concours universitaires. Voici nos solutions naturelles pour faire 
le plein d’énergie et activer la mémoire afin de réussir au mieux les épreuves : 

1. Me13 Mémoire & concentration de NutriPrescription

Composants 100% d’origine naturelle et gélules 100% végétales
Guarana, ginkgo, vitamines et minéraux
Augmente la vigilance et l’attention pour un effet bénéfique sur la mémoire et la concentration. Pour un bon équilibre mental, 
une bonne fonction cognitive et une bonne mémoire. Contribue à réduire la fatigue. 

2 gélules le matin, 20 minutes avant le petit-déjeuner

2. Ampoules Energie Boost de PhytoVitae

100% naturel
Gingembre : propriétés tonifiantes et stimulantes
Ginseng : dynamisant d’origine naturelle, aide à réduire la fatigue et soutient les capacités intellectuelles
Guarana : pour les performances cognitives et intellectuelles

3. Mg200 Stress & irritabilité de NutriPrescription

Composants 100% d’origine naturelle et gélules 100% végétales
Au glycérophosphate de magnésium
Fournit à l’organisme l’apport en magnésium nécessaire pour limiter irritabilité, stress et fatigue. 
Sans inconvénient digestif !

1 gélule matin et soir au cours du repas

1 ampoule/jour, pure ou diluée dans un verre d’eau ou de jus d’orange



Santé : Fatigue/surmenage 

Grande fatigue, vertiges, insomnies, migraines, irritabilité… Il est important de savoir détecter les signes d’alerte du surmenage pour pouvoir y 
remédier. Découvrez notre conseil anti-surmenage 100% naturel :

1. Vb12 Complexe vitamines B de NutriPrescription

Composants 100% d’origine naturelle et gélules 100% végétales
Vitamines B1 – B2 – B3 – B5 – B6 - B8 – B9 – B12 
Pour retrouver tonus et vitalité.
Complément alimentaire contribuant au métabolisme énergétique et au maintien du système nerveux central. 

1 gélule par jour, avant le repas

2. Ampoules Gelée royale 1g de PhytoVitae

100% naturel
Gelée royale bio au dosage optimal de 1g/ampoule + miel bio
Gelée royale : forte richesse nutritionnelle 
Miel : réhausse son pouvoir énergétique 

3. Mg200 Stress & irritabilité de NutriPrescription

Composants 100% d’origine naturelle et gélules 100% végétales
Au glycérophosphate de magnésium
Fournit à l’organisme l’apport en magnésium nécessaire pour limiter irritabilité, stress et fatigue. 
Sans inconvénient digestif !

1 gélule matin et soir au cours du repas

1 ampoule/jour au petit-déjeuner, pure ou diluée, pendant 30 jours pour un bénéfice optimal



Beauté : Détox

Besoin d’une détox après le week-end de Pâques ? Le foie est l’organe vital de détoxification : il est responsable du métabolisme des nutriments, de 
la production de la bile, de filtration du sang et de la dégradation des substances toxiques que l’organisme utilise ou sécrète.

Ampoules Détox foie de PhytoVitae

100% naturel

Romarin : aide à stimuler la fonction hépatique et détoxifiante
Artichaut : aide à lutter contre les désagréments hépatiques et les inconforts 
intestinaux

Chaque matin, prendre 1 gélule pure ou diluée dans un 
verre d’eau, pendant 20 jours. Agiter avant emploi.



Beauté : Minceur

Les plantes sont le meilleur allié minceur pour éliminer les kilos superflus de manière douce et respectueuse du corps. Elles favorisent l’élimination 
de l’eau, des toxines et des graisses, et peuvent aider à mieux digérer et réguler l’appétit. 

1. D34 Draineur-minceur de NutriPrescription

100% naturel
Thé vert et complexes d’extraits végétaux 
S’attaque aux problèmes de rétention d’eau et purifie l’organisme pour affiner la silhouette. Action sur la cellulite. 

1 cuillérée à soupe 15 minutes avant les principaux repas

2. Nca09 Minceur de NutriPrescription

Composants 100% d’origine naturelle et gélules 100% végétales
Nopal : diminue l’appétit et limite les apports caloriques
Ascophyllum : diminue l’absorption des graisses et des glucides, contribue à une meilleure élimination et un meilleur transit
Chitosan : aimant à graisse, fixe environ 15 fois son poids en lipides

3. Gel amincissant anticellulite Slimlift de Dermadvanced

100% actifs naturels
Caféine et fucus :
Agissent en synergie pour raffermir, lisser et améliorer l’élasticité de la peau. 
Le menthol procure une agréable sensation de fraîcheur et permet une meilleure pénétration des actifs. 

Appliquer 1 fois par jour puis masser par mouvements circulaires pour une meilleure pénétration du produit

2 gélules matin et soir pendant le repas



Beauté : Rose Absolue

Le luxe à portée de peau. HYDRATATION-ECLAT
Adaptée à tous les types de peaux, la gamme Rose Absolue de MySkinadvance apporte éclat et hydratation grâce à une sélection d’actifs aux 
propriétés antioxydantes.  

1. La Lotion florale à l’eau de rose

Composée à 98,5% d’ingrédients d’origine naturelle
Rosa Damascena : vertus hydratantes et apaisantes pour un teint naturellement sublimé
Acide hyaluronique d’origine naturelle : retient l’eau au cœur des cellules pour une peau hydratée et repulpée
Vitamine C : révèle l’éclat originel du teint
Eau de rose : décongestionnante, aide à la cicatrisation
Bétaine : protège contre la déshydratation, soulage les irritations
Fixe également le maquillage !

Vaporiser à 15 cm du visage et du coup au réveil et à tous moments de la journée

2. Le sérum anti-oxydant désaltérant 

Composée à 97,9% d’ingrédients d’origine naturelle
Rosa Damascena : vertus hydratantes et apaisantes pour un teint naturellement sublimé
Acide hyaluronique d’origine naturelle : retient l’eau au cœur des cellules pour une peau hydratée et repulpée
Vitamine C : révèle l’éclat originel du teint
Squalane : restaure la barrière lipidique cutanée, assouplit et adoucit la peau
Extrait de mauve : hydratant et apaisant, traite la couperose, anti-inflammatoire riche en flavonoïdes
Bouclier anti-pollution / Soin infusé en micro-nacres 

Appliquer matin et/ou soir sur le visage, le cou et le décolleté



Beauté : Rose Absolue

3. La crème légère désaltérante 

Composée à 91,3% d’ingrédients d’origine naturelle
Rosa Damascena : vertus hydratantes et apaisantes pour un teint naturellement sublimé
Acide hyaluronique d’origine naturelle : retient l’eau au cœur des cellules pour une peau hydratée et repulpée
Vitamine C : révèle l’éclat originel du teint
Vitamine E : renforce les capacités naturelles de défenses antioxydantes de la peau
Extrait de mauve : hydratant et apaisant, traite la couperose, anti-inflammatoire riche en flavonoïdes
Pentavitin : hydrate intensément, réduit la perte d’hydratation et la sécheresse de la peau
Texture légère et non grasse / base que maquillage idéale

Appliquer matin et/ou soir sur le visage, le cou et le décolleté

Ou : La crème riche désaltérante 

Composée à 98,8% d’ingrédients d’origine naturelle
Rosa Damascena : vertus hydratantes et apaisantes pour un teint naturellement sublimé
Acide hyaluronique d’origine naturelle : retient l’eau au cœur des cellules pour une peau hydratée et repulpée
Vitamine C : révèle l’éclat originel du teint
Vitamine E : renforce les capacités naturelles de défenses antioxydantes de la peau
Extrait de mauve : hydratant et apaisant, traite la couperose, anti-inflammatoire riche en flavonoïdes
Squalane : restaure la barrière lipidique cutanée, assouplit et adoucit la peau
Cire d’abeille : hydrate et nourrit intensément, vertus apaisantes et cicatrisantes 
Texture riche et onctueuse qui fond en légèreté 

Appliquer matin et/ou soir sur le visage, le cou et le décolleté



Beauté : Rose Absolue

4. Le masque désaltérant aux pétales de roses 

Composée à 97,7% d’ingrédients d’origine naturelle

Rosa Damascena : vertus hydratantes et apaisantes pour un teint naturellement sublimé
Acide hyaluronique d’origine naturelle : retient l’eau au cœur des cellules pour une peau hydratée et repulpée
Vitamine C : révèle l’éclat originel du teint
Eau de rose : décongestionnante, aide à la cicatrisation
Extrait de mauve : hydratant et apaisant, traite la couperose, anti-inflammatoire riche en flavonoïdes
Pentavitin : hydrate intensément, réduit la perte d’hydratation et la sécheresse de la peau

+ de véritables pétales de roses!

Appliquer 2 à 3 fois/semaine sur le visage et le cou
puis laisser poser 15 minutes. Rincer abondamment à l’eau



Les nouveautés Pharmavance



ACTIFS ET ACTIONS

Zinc : oligo-élément – favorise les défenses immunitaires, la protection contre le vieillissement cutané, 
la maintien de la qualité de la peau, des ongles et des cheveux 

Bardane : propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, adoucissantes – régule la sécrétion de sébum

Vit. D : Immunostimulant, santé des os et des dents, préserve le cerveau et la fonction musculaire

Vit. B12 : Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire, du système nerveux, des 
fonctions mentales et du métabolisme énergétique, à la réduction de la fatigue et à la division cellulaire

Vit. B9 : Contribue à la croissance cellulaire, au bon fonctionnement du système immunitaire et du 
système nerveux

New! ZINC07 Complexe Zinc

CONSEILS D’UTILISATION

Prendre 1 gélule par jour de préférence le matin

LE + PRODUIT

Composants 100% d’origine naturelle 
Gélules 100% végétales 
Sans gluten et sans sel



Nouveauté AroVitae : Roller massant Douleurs articulaires et musculaires, 
rhumatismes, arthrose…

75mL

NEW!

HE eucalyptus globulus Rafraîchissante

HE gaulthérie Antidouleur, anti-inflammatoire, rubéfiante

HE niaouli Anti-inflammatoire

Térébenthine Antalgique

HE menthe poivrée Anesthésiante et rafraîchissante

HE ravintsara Décontractante

HE romarin officinal Tonique musculaire

HE giroflier Anesthésiante

HE lavandin grosso Décontractant musculaire

HE pin sylvestre Rubéfiante, analgésique cutanée

HE genévrier Antidouleur, anti-inflammatoire

HE marjolaine Favorise l’apaisement des douleurs

HE poivre noir Antalgique

HE camomille romaine Effet pré-anesthésiant

Conseils d’utilisation : Bien agiter avant emploi puis appliquer sur les zones sensibles. Si massage manuel en complément de la bille, se 
laver les mains après application. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 7 ans, femmes enceintes ou allaitantes. 

Le + produit : aux 14 huiles essentielles bio, pures et naturelles. Certifications COSMETIQUE NAT et ECO CERT.

Pour soulager les douleurs articulaires et musculaires, aiguës ou chroniques. 



Les nouveautés SunSave!

• L’huile bronzante SPF20 protection moyenne
Testée sous contrôle dermatologique
Huile de buriti : nourrissante, favorise le bronzage, aide à prévenir des dommages du soleil, riche en antioxydants
Senteur Monoï
Cette huile bronzante procure un bronzage sublime.
Pour les cheveux : apporte un film protecteur contre les méfaits du soleil, de l’eau de mer et de piscine. La couleur 
des cheveux même colorés ou décolérés est protégée. 
Nutrition intense et fini brillant 
Texture fluide et légère
Protection solaire UVA/UVB

• Le Lait fraîcheur après-soleil
Testé sous contrôle dermatologique
Huile de buriti : prolonge le bronzage et hydrate la peau
Extraits de centella asiatica et de mimosa tenuiflora : propriétés régénérantes et apaisantes
Tepezcohuite : cicatrisant et régénérant cutané
Allantoïne : réparatrice et apaisante cutané 
Laisse la peau veloutée et parfumée 
Texture légère, toucher velours 

+
• La Dermaphine de Dermadvanced
100% actifs naturels
Emulsion pour peaux échauffées ou agressées 
Jus d’aloe vera bio – huile d’avocat – cire d’abeille : association qui nourrit et 
répare la peau fragilisée.
Panthénol – allantoïne : apaisent intensément les rougeurs.


