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COMMENCER AVEC 
LES COMPLÉMENTS 

ALIMENTAIRES



Le magnésium, les folates, les vitamines B1, B2, B3, B5 et B6 
contribuent :
• La réduction de la fatigue
• Au maintien du fonctionnement normal des muscles
• À un métabolisme de production d’énergie normal

Propriétés uniques  
• Absorbabilité exceptionnelle et combinaison synergétique forte
• Très riche en vitamines B actives
• En poudre : la forme la mieux tolérée par l’estomac et les 

intestins
• Goût agréable

La DHA contribue à (pour au moins 250 mg de DHA) :
 La DHA contribue au maintien de la fonction cérébrale normale 

et d’une vue normale. L’effet favorable est obtenu avec une prise 
quotidienne de 250 mg de DHA.

 La prise de DHA par la mère contribue au développement normal 
des yeux et du cerveau chez le foetus et chez le nourrisson allaité. 
L’effet favorable est obtenu avec une prise quotidienne de 200 mg 
de DHA en plus de la prise journalière recommandée d’acides gras 
Omega 3 pour les adultes, soit 250 mg de DHA et d’EPA.

L’EPA et la DHA contribuent (pour au moins 250 mg EPA+DHA) :
 L’EPA et la DHA contribuent au fonctionnement normal du coeur. 

L’effet favorable est obtenu avec une prise quotidienne de 250 mg 
d’EPA et de DHA.

Acti-Mag Plus™

Préparation à base de magnésium, avec 
vitamines B actives et taurine

Bi-Omega-1000™

Huile de poisson pure. 
Haute concentration EPA et DHA.

400 MG
MAGNÉSIUM
AVEC VITAMINES 

B ACTIVES

570 MG
EPA

430 MG
DHA



Les folates, les vitamines B1, B2, B3, B5, B6 et B12 contribuent :
• À la réduction de la fatigue

• Au fonctionnement normal du système nerveux

• À un métabolisme de production d’énergie normal

Propriétés uniques  
• Préparation complète de vitamines B avec biotine, choline, inositol, 

PABA et taurine

• Taurine hautement dosée

• Comprimé à base de culture végétale : végétarien, sans additif de 
synthèse et bonne absorbabilité

Propriétés uniques  

• Formule à large spectre avec enzymes glycolytiques, 
protéolytiques et lipolytiques

• Comprimé à base de culture végétale : sans additif de 
synthèse et bonne absorbabilité

B-active Complex™

Complexe de vitamines B actives 
hautement dosées

Biotics 6-Plus™

Complexes de six enzymes 
digestives importantes

VITAMINES 
B ACTIVES

250 MG
PANCRÉATINE



Le curcuma longa contribue :
(botanical on-hold claims / l’évaluation des allégations de santé est en cours)

• A la stimulation de la digestion
• A préserver la souplesse des articulations
• Au maintien de la résistance naturelle

Propriétés uniques  
• Biodisponibilité la plus élevée 
• Libération prolongée (d’où un effet de longue durée)
• Sans solvant chimique
• Basé sur une matrice naturelle
• Vaste champ d’application

La Biotine, le chrome, le manganèse, le sélénium, le 
zinc et les vitamines B2, B6, C et E contribuent :
• À la protection des cellules contre le stress oxydatif
• Au maintien d’une glycémie normale
• À un métabolisme normal des glucides
• À la régulation de l’activité hormonale
• Au métabolisme normal des macronutriments

Propriétés uniques 
• Formule synergique à base notamment de vitamine C, 

chrome, zinc et acides aminés essentiels
• Puissants phytonutriments tels que le Gymnéma 

sylvestre, la berbérine et la cannelle chinoise
• Avec 6 nutriments spécifiques qui contribuent à protéger 

les cellules contre le stress oxydatif (Mn, Se, Zn, B2, C, E)

CurcumRX™

Microémusion de curcuma 
à libération retardée 

Glycozyme Forte™

Complexe de vitamines, minéraux et 
herbes comme Gymnéma sylvestre 
et cannelle chinoise et berbérine

250 MG
CURCUMA LONGA

 112,5 MG
DE CURCUMINOÏDES 

ACTIFS
PAR GÉLULE

100 MG
GYMNEMA
SYLVESTRE 

100 MG
BERBÉRINE



La vitamine D3 contribue :
• Au maintien d’os normaux
• Au fonctionnement normal du système immunitaire
• À des taux de calcium normaux dans le sang
• Au maintien du fonctionnement normal des muscles

Propriétés uniques 
• Biodisponibilité élevée grâce à l’utilisation de la technique 

(à base de microémulsion naturelle)
• Exempt d’émulsifiant toxique 
• Dosage aisé pour chaque tranche d’âge
• Dose garantie de vitamine D3 par goutte de microémulsion
• Effet clinique plus puissant par rapport aux doses 

hebdomadaires ou mensuelles

D-Mulsion® (Forte)
Microémulsion (hautement dosée) de 
vitamine D pour une assimilation rapide et 
quasiment complète

10 MCG 
VITAMINE

D3

50 MCG 
VITAMINE

D3



Les vitamines A, C, D, E, le zinc et le sélénium contribuent :
• À la protection des cellules contre le stress oxydatif
• Au maintien de muqueuses normales
• Au fonctionnement normal du système immunitaire

Propriétés uniques 
• Complexe d’antioxydants synergique avec acides aminés 

soufrés
• Antioxydants enzymatiques naturels 
• Comprimé à base de culture végétale : végétarien, sans additif 

de synthèse et bonne absorbabilité

Protect Plus™

Complexe d’antioxydants 
à large spectre avec coenzymes 

Propriétés uniques 
• Une formule puissante avec 3 présymbiotiques et 7 

prosymbiotiques qui travaillent en symbiose
• Un probiotique très fortement concentré contenant 20 

milliards (2 x 1010) de souches de probiotiques dont des 
bifidobactéries, des lactobacilles et des streptocoques

• Action puissante après passage dans l’estomac

Floracare XL
Combinaison puissante 
de présymbiotique et 
prosymbiotique

INULINE, 
BIFIDOBACTÉRIES 
& LACTOBACILLES

100 MG
VITAMINE C

NAC & GLUTATHION



La biotine, le chrome, le cuivre, les folates, l’iode, le 
magnésium, le manganèse, le sélenium, les vitamines A, 
B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, E et le zinc contribuent :
• À la réduction de la fatigue
• À un métabolisme de production d’énergie normal
• À une synthèse de l’ADN normale, à une fécondité et une 

reproduction normales
• À un équilibre acide-base et à un métabolisme des 

glucides normaux
• Au maintien d’une glycémie normale
• Au maintien de muqueuses normales
• À la protection des cellules contre le stress oxydatif
• Au maintien d’une peau normale

Propriétés uniques 
• Préparation nutritionnelle à base de multivitamines et de 

minéraux complétée de triglycérides à chaîne moyenne 
(TCM)

• Hautement dosée en L-glutamine et triméthylglycine
• Contient des oligo-éléments : molybdène et iode
• Poudre : facile à doser et à absorber

NutriClear®
Shake à large spectre de 
multivitamines et -minéraux 

0,6 G
HUILE MCT 

500 MG
L-GLUTAMINE



Commandez facilement en ligne via 
www.energeticanatura.com

Commandé aujourd’hui = envoyé aujourd’hui

Soutenir votre corps 
de manière optimale avec 

des compléments de 
qualité supérieure ?

utilisez le code suivant : ENERGY


