Découvrez les
10 compléments
alimentaires de base
indispensables

Qu’est-ce qu’être en bonne santé signifie
pour vous?
La santé, ce n’est pas seulement ne pas tomber malade. C’est se
mettre en posture de prévention, en adoptant à la fois un mode de
vie sain mais aussi en apportant à l’organisme tous le nutriments
nécessaires à son maintien.
Mais par où commencer ? Comment savoir quels sont les nutriments dont on a besoin, comment s’y retrouver dans l’offre pléthorique de compléments alimentaires et sélectionner ceux au niveau
de qualité suffisant ? Forts de nos 25 ans d’expérience dans ce
domaine, nous pouvons vous aider.
Comment ? Par le conseil personnalisé que nos partenaires,
médecins et thérapeutes peuvent vous délivrer à leur cabinet. Par
l’effet manifeste que nos compléments alimentaires apporte à votre
organisme. Et ce n’est pas un hasard : à chaque étape du processus
de production, l’accent est mis sur le contrôle de la qualité. Par
ailleurs, nos techniques de production uniques garantissent une
absorption optimale des vitamines et des minéraux.

Comment nos produits font-ils la différence ?
Plus les nutriments se retrouvent dans le sang, plus leur efficacité
est avérée. C’est ce que nous appelons « l’absorption optimale »,
garantie par :
• Une bonne digestion, indispensable pour bien absorber les
nutriments exempts de substances toxiques et d’allergènes
nos produits ne nuisent donc pas à votre digestion.
• Nous n’utilisons que des matières premières 100 % naturelles
qui satisfont aux exigences de qualité les plus strictes.
• Nous combinons les bons nutriments dans le dosage idéal afin
qu’ils renforcent mutuellement leurs effets (synergie).
• Nos compléments alimentaires contiennent la meilleure forme
absorbable de vitamines et de minéraux (vitamines actives et
minéraux liés organiquement).
• Les substances actives de nos produits sont fortement dosées
pour un effet garanti.

Envie d’en savoir plus ?
Découvrez nos meilleurs produits dans cette brochure !

400 MG

MAGNÉSIUM
AVEC VITAMINES
B ACTIVES
par mesurette (5g)

Acti-Mag Plus™
Préparation à base de magnésium,
avec vitamines B actives et taurine
Propriétés uniques
•

Absorbabilité et biodisponibilité exceptionelles du magnésium

•

Combinaison synergétique forte : riche en vitamines B actives,
taurine et silicum pour un effet optimale du magnésium

•

En poudre : la forme la mieux tolérée par l’estomac et les
intestins

•

Goût agréable

Le magnésium, les folates, les vitamines B1, B2, B3, B5 et B6
contribuent:
•

À la réduction de la fatigue

•

Au maintien du fonctionnement normal des muscles

•

À un métabolisme normal de production d’énergie

D-Mulsion® (Forte)

BESTSELLER !

Microémulsion (hautement dosée) de
vitamine D pour une assimilation rapide et
quasiment complète

10 MCG

VITAMINE
D3
par goutte

Propriétés uniques
•

Biodisponibilité élevée grâce à l’utilisation de microémulsion
naturelle

•

Exempt d’émulsifiant toxique

•

Dosage aisé pour chaque tranche d’âge

•

Dose garantie de vitamine D3 par goutte

•

Effet clinique plus puissant par rapport aux doses
hebdomadaires ou mensuelles

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

50 MCG

VITAMINE
D3
par goutte

B-Active Complex™
Complexe de vitamines B actives
hautement dosées

VITAMINES
B ACTIVES

Propriétés uniques
•

Préparation complète de vitamines B avec biotine, choline, inositol, PABA
et taurine

•

Taurine hautement dosée

•

Comprimé avec l’addition de culture végétale : végétarien, sans additif de
synthèse et bonne absorbabilité

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

Biotics 6-Plus™
Complexes de six enzymes
digestives importantes

250 MG

PANCRÉATINE
par comprimé

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

Vers qui vous adresser?
Un médecin, un naturopathe ou un thérapeute peuvent vous guider et vous aider à
trouver le traitement sur mesure, adapté à votre besoin. Vous pouvez vous adresser
aux associations professionnelles de micronutrition.

250 MG

CurcumRx™

CURCUMA LONGA

Microémulsion de curcuma
à libération prolongée

112,5 MG

DE CURCUMINOÏDES
ACTIFS
par gélule

Propriétés uniques
• Biodisponibilité la plus élevée
•

Libération prolongée (effet thérapeutique d’au moins 12 heures)

•

Sans solvant chimique ni pipérine

•

Technique d’émulsion brevetée, non imposable

•

Vaste champ d’application

Le curcuma longa contribue :
• À la stimulation de la digestion
•

À préserver la souplesse des articulations

•

Au maintien de la résistance naturelle

Glycozyme Forte™
Formule complète pour soutenir la glycémie
Propriétés uniques
• Formule synergique à base notamment de vitamine C,
chrome, zinc et acides aminés essentiels
•

Avec 6 nutriments spécifiques qui contribuent à protéger les
cellules contre le stress oxydatif (Mn, Se, Zn, B2, C, E)

•

Puissants phytonutriments tels que le Gymnéma sylvestre,
la berbérine et la cannelle chinoise

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

100 MG

GYMNEMA
SYLVESTRE
100 MG

BERBÉRINE
par capsule

Bi-Omega-500™
Huile de poisson pure sous forme
de triglycéridees.
Haute concentration EPA et DHA

285 MG

EPA

215 MG

DHA

par capsule

Propiétés uniques:
•

Huile de poisson issue d’anchois : petits poissons moins touchés
par les polluants et pêchés dans le respect de la préservation de
l’espèce

•

Haute concentration en EPA & DHA sous forme de triglycérides

•

Unique sur plusieurs certificats de contrôle et de pureté : Orivo,
Omnipure et Friends of the Sea

•

La gélule en lycopène protège de l’oxydation

Les ingrédients de Bi-Omega-500 (pour 1 softgel) contribuent à :
•

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 au fonctionnement normal du coeur.
L’effet favorable est obtenu avec une prise quotidienne de 250 mg
d’EPA et de DHA.

*également disponible à
une dosage plus élevée:
Bi-Omega-1000™

Si vous passez commande avant 17 heures
les jours ouvrables, elle partira encore le jour même !
Trouvez vos compléments alimentaires adaptés à vos besoins sur
www.energeticanatura.com
Davantage d’informations pour commander en ligne sont
disponibles au verso de cette brochure.

Floracare XL
Combinaison puissante
de présymbiotiques et
prosymbiotiques

INULINE,
BIFIDOBACTÉRIES
& LACTOBACILLES

Propriétés uniques
• Une formule puissante avec 3 présymbiotiques et 7
prosymbiotiques qui travaillent en symbiose
•

Un probiotique très fortement concentré contenant 20
milliards (2 fois 1010) de souches de probiotiques dont des
bifidobactéries, des lactobacilles et des streptocoques

•

Action puissante après passage dans l’estomac

Protect Plus™
Complexe d’antioxydants
à large spectre avec coenzymes

100 MG

VITAMINE C

NAC & GLUTATHION
par capsule

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

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

NutriClear®
Shake complet pour les intestins et le
foie, également substitut de repas
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

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 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 fonctionnement normal du système immunitaire

400 MG

HUILE MCT
167 MG

L-GLUTAMINE
par mesurette (11,2 g)

Soutenir votre corps
de manière optimale avec
des compléments de
haute qualité ?
Commandez facilement en ligne via
www.energeticanatura.com
Commander les jours ouvrables avant 17h
= evoi le jour même

Questions sur la commande et questions
générales

Questions scientifiques spécifiques (par exemple
sur la composition d’un produit)

Service client

Département Science

Email: sales@energeticanatura.com
Tel.: 01 40 26 09 08 (FR)
03 789 09 59 (BE)

Email: infoscience@energeticanatura.com
Tel.: +32 3 808 41 43 (BE)

Tous les jours ouvrables de 8 h 30 à 17 h

Mardi de 14 h à 17 h
Jeudi de 10 h à 12 h 30

PM0123

Vous avez une question ou un conseil ? Donnez-nous votre avis !

