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NOS INNOVATIONS SANTÉ & BIEN-ÊTRE
Pour un automne en pleine forme !



SÉLECTION AUTOMNE 2022 SÉLECTION AUTOMNE 2022Liste complète des ingrédients et analyse nutritionnelle consultables sur : www.therascience.comLes compléments alimentaires ne peuvent se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée.2 3

Ce qui fait la di� érence avec THERASCIENCE ?

Nos compléments alimentaires sont 
formulés en veillant à respecter la  
plus grande naturalité. Ainsi, toutes 
nos gélules sont 100% végétales et 
nos formules sont garanties :

> Sans colorant ni arôme artifi ciel
> Sans OGM ni nanoparticules
> Sans conservateurs (sauf pour 

nos produits sous forme liquide)
> Sans édulcorant artifi ciel (aspartam)
> Non testées sur les animaux

Les vitamines et minéraux présents dans 
nos formules sont sous les formes 
moléculaires o� rant la meilleure 
biodisponibilité pour l’organisme. Ceci 
va permettre d’améliorer leur absorption 
au niveau intestinal ou cellulaire, 
et contribuer ainsi à maximiser leur 
e�  cacité. 

Formulés à Monaco et fabriqués en Europe, nos compléments alimentaires 
sont recommandés par le corps médical depuis plus de 20 ans.

Les formules de nos compléments 
alimentaires sont issues des dernières 
avancées scientifi ques. Elles font 
appel aux meilleurs actifs, dosés à des 
concentrations optimales :

> Des acides gras essentiels bénéfi ciant 
de labels tels que Epax®, X.O®  et 
Flexitech®

> Des souches de microbiote microen-
capsulées individuellement par un 
procédé déposé Probio-Protect® afi n 
de permettre leur libération contrôlée 
dans l’intestin

> Des matières premières innovantes 
brevetées (Safr’InsideTM, Curcussentiel®, 
RhodiolifeTM...) 

> Des extraits de plante dont l’origine, 
la qualité et le titrage en actifs sont 
garantis (label High Quality Process)
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Depuis plus de 20 ans, excellence et 
savoir-faire au service de votre santé

Fondé en 1998, le Laboratoire Therascience développe 
depuis bientôt 25 ans des compléments nutritionnels à 
haute valeur ajoutée autour de 6 marques référentes :

- Physiomance, des produits synergiques et innovants
 formulés en étroite collaboration avec d’éminents
 chercheurs, médecins et pharmaciens

-  Phytomance, proposant plus d’une centaine de
 références en phytothérapie

-  Teoliance, une gamme de compléments alimentaires
s’appuyant sur des souches de microbiote répondant 
toutes à des critères de qualité précis

-  Dermassentiel, une ligne novatrice de produits
 nutricosmétiques dédiée à la beauté

-  Cellextense, la gamme anti-âge de référence

-  Detoxssentiel, regroupant 5 formules uniques dédiées à
 la détoxifi cation ciblée.

Nous vous proposons de découvrir au fi l de ces 
pages une sélection de produits plébiscités
aussi bien par les professionnels de santé que par nos
clients, et répondant à des problématiques de santé très
variées. En parallèle d’une bonne hygiène de vie
et dans le cadre d’une supplémentation régulière, ils
apporteront à votre organisme tous les nutriments
nécessaires pour aborder les prochaines semaines avec 
vitalité et sérénité ! 

  Dr Jean-Pierre Agarra
   Président-fondateur 
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Nos 3 conseils santé & beauté pour la saison !

20 €
par mois 
seulement

3 Tonique, zen et focus… Pour être en pleine forme cet automne, 
 je m’o� re 3 mois de PHYTOMANCE Ginseng gold, une formule
 innovante hautement concentrée en principes actifs de cette plante
 adaptogène aux nombreuses bienfaits sur la santé !

Conseils d’utilisation :  
1 gélule le matin avant le repas, pendant 3 mois
Surveillance nécessaire en cas d’usage 
concomitant de traitement contre le diabète.

PHYTOMANCE GINSENG GOLD
PT280 – 90 gélules - 60,00 €

Les � oduits
✓ Extrait de ginseng HRG80 TM titré à
 80% en ginsénosides rares ayant 
 une bioactivité prouvée
✓ Concentration la plus élevée
 sur le marché similaire à celle 
 du ginseng sauvage

 ✓ E�  cacité et rapidité d’action
 prouvées par une étude clinique

Améliore la concentration

Favorise la mémoire

Stimule la vitalité 

Permet de mieux résister 
au stress

2 Chaque changement de saison étant propice à la chute de cheveux, 
 c’est le moment idéal pour faire une cure de DERMASSENTIEL 
 Cheveux & Ongles, une formule complète et économique
 pour les nourrir et fortifier pendant 3 mois.  

*GLA : Acide γ-linoléniqueConseils d’utilisation :
1 capsule par jour pendant 3 mois

Conseils d’utilisation :
2 gélules le matin et 2 gélules le midi, 
pendant 20 jours minimum

DERMASSENTIEL CHEVEUX & ONGLES
PHY13 - 90 capsules (3 mois) - 34,30 €

PHYTOMANCE HIVER
PT281 - 90 GÉLULES - 24,00 €

12 MG D’HUILE DE BLÉ
titrée en céramides

400 MG D’ÉCHINACÉE 
stimulant les défenses 
immunitaires

100 MG DE L-CYSTINE
acide aminé essentiel 
à la croissance capillaire 

400 MG D’ÉCORCE 
D’UÑA DE GATO
pour stimuler et renforcer
 le système immunitaire 

100 MG DE L-CYSTINE COMPLEXE 
MICRONUTRITIONNEL
associant zinc, sélénium+ 

vitamines B6 et B8 

ZnB6B8

SE

250 MG D’HUILE 
DE BOURRACHE 

titrée en GLA* 

400 MG D’EXTRAIT DE MAÏTAKÉ 
titré en polysaccharides, champignon 
largement reconnu pour ses bienfaits

1 Pour renforcer naturellement mon
 immunité avant que les températures
 ne baissent, je découvre PHYTOMANCE
 Hiver, une formule phyto innovante 
 du Dr Eric Menat*, associant 2 plantes et 
 1 champignon : échinacée, uña de gato 
 et maïtaké  

★ ★ ★ ★ ★ 

  Complément 
alimentaire de rapport 
qualité/prix intéressant.
Monique R. 

NOUVEAU !

 - de 12 €
par mois

*Docteur en Médecine, enseignant en 
Phytothérapie auprès des Facultés de 
Montpellier et de Grenoble
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Les � oduits
✓ Forme naturelle issue d’acérola 
 fruit, titré en vitamine C
✓  180 mg de vitamine C par 
 comprimé (225% des AR*)
✓  Arôme naturel fruits rouges

PHYSIOMANCE VITAMINE C ACÉROLA
PHY234 - 30 comprimés à croquer - 13,10 €

Conseils d’utilisation :
1 comprimé par jour à croquer 
pendant 1 mois (saveur fruits rouges).

*AR : Apports de Référence

Les 
✓
 fruit, titré en vitamine C
✓  180 mg de vitamine C par 
 comprimé (225% des AR*)
✓  Arôme naturel fruits rouges

La vitamine C est indispensable au bon fonctionnement 
de l’organisme. Elle contribue ainsi à la réduction de la 
fatigue, à un métabolisme énergétique normal et au bon 
fonctionnement du système immunitaire. Notre organisme 
étant incapable de la synthétiser ou de la stocker, il est important 
d’en consommer régulièrement. En outre, c’est la plus fragile 
de toutes les vitamines : elle est ainsi sensible à la lumière, à la 
chaleur et s’oxyde très facilement au contact de l’air.

Des micronutriments indispensables 
à vos défenses naturelles !

Les � oduits
✓ Immunité et santé osseuse 
 renforcées
✓ Jusqu’à 2000 UI** de vitamine D3 
 naturelle par goutte 
✓ A base d’huile d’olive vierge BIO, 
 première pression à froid 
✓ Sans colorant, sans conservateur 
 et sans édulcorant

Les � oduits
✓ Action sur l’immunité, la santé 
 osseuse et la santé 
 cardiovasculaire
✓ Hautement concentré 
 en vitamine D3 naturelle :  

2000 UI par capsule
✓ Dosage optimal en vitamine 
 K2 naturelle : 75 µg par 
 capsule (100% des AR*)

** Unité internationale

Conseils d’utilisation : 1 à 2 gouttes par 
jour selon les recommandations de votre 
professionnel de santé, sur un support alimentaire 
ou directement sur la langue pendant 1 mois 
minimum, à renouveler.

Conseils d’utilisation :
1 capsule par jour

PHYSIOMANCE D-NAT 1000 (1000 UI*/GOUTTE) 
PHY269 - 20 ml - 700 gouttes - 20,90 €
PHYSIOMANCE VITAMINES D3 & K2 
PHY387 - Pilulier de 60 capsules - 22,00 €

PHYSIOMANCE D-NAT 1000 VÉGÉTALE 
PHY294 - 20 ml - 700 gouttes - 33,70 €

PHYSIOMANCE D-NAT 2000 (2000 UI*/GOUTTE) 
PHY341 - 20 ml - 700 gouttes - 27,00 €

À
BA

SE

D’HUILED’OLIVE
BIO

Immunité et santé osseuse 

Jusqu’à 2000 UI** de vitamine D3 

 A base d’huile d’olive vierge BIO, 

 Sans colorant, sans conservateur 

D’OLIVEVEV
BIO

FORME VÉGÉTALE
issue du lichen Les 

✓
 osseuse et la santé 
 cardiovasculaire
✓
 en vitamine D3 naturelle :  

✓ 
 K2 naturelle : 75 µg par 
 capsule (100% des AR*) capsule (100% des AR*)

Conseils d’utilisation :
1 capsule par jour

 capsule (100% des AR*)

FORMAT
ÉCONOMIQUE en2 1

FORMULE

Indispensable à la santé osseuse et à la fonction musculaire, la vitamine D
contribue également à soutenir les défenses naturelles en stimulant les 
cellules immunitaires. En période de forte circulation virale, les apports peuvent 
donc être renforcés : l’Académie nationale de médecine recommande ainsi 800 
à 1000 UI** par jour. Une prise quotidienne permet d’avoir une concentration 
sanguine linéaire ainsi que des e� ets physiologiques stables au cours du temps.

80%
Le zinc est un oligoélément ayant un rôle majeur d’antioxydant 
et d’activateur des défenses immunitaires de l’organisme. Ses 
principales sources alimentaires sont le foie de veau, les huîtres, 
les lentilles et les graines de courge...

Les � oduits
✓ 4 mois d’immunité renforcée
✓ 15 mg de zinc par gélule 
 (150% des AR*) 
✓ Forme bisglycinate hautement
 biodisponible 

Conseils d’utilisation :
1 gélule par jour, au cours du repas, pendant
4 mois minimum. A renouveler si besoin.

PHYSIOMANCE ZINC
PHY20 - 120 gélules - 28,90 €

4 mois d’immunité renforcée

Forme bisglycinate hautement

Protocole

4 mois

des adultes ne reçoivent pas 
les apports recommandés en 
zinc (quasiment 100% chez les 
seniors)
Source : étude du Val de Marne.

de la population adulte 
française sou� re d’un 
défi cit en vitamine D

Source : étude Nationale Nutrition Santé 2006-2007. 

80%

FORMULE
ULTRA-CONCENTRÉE

Conseils d’utilisation :  
3 comprimés par jour, matin midi et soir. Contient de 
la caféine (22,5 mg pour 3 comprimés).  
Réservé à l’adulte. Déconseillé aux adolescents, femmes enceintes 
ou allaitantes. Prise déconseillée en dehors des repas. Les personnes 
prenant des médicaments ne doivent consommer le produit que sous 
contrôle médical.

IMMUSSENTIEL FORT
PHY415 – 90 comprimés - 49,20 €

* Professeur Émérite de Biochimie, UFR de Pharmacie
- Université Grenoble Alpes
**AR : Apports de Référence
***EGCG : EpiGalloCatéchine Gallate

Une formule hautement concentrée 
en 3 bioactifs :
> 50 mg d’EGCG*** extraits de feuilles de 
 thé vert, contribuant à renforcer l’immunité
> 100 mg de quercétine d’origine naturelle  
 issue de Sophora Japonica
> 150 mg de trans-resvératrol
 issu de fermentation bactérienne

Un dosage optimal en actifs 
essentiels aux défenses naturelles :
> 100% des AR** en vitamines B6, B9, B12
> 250% des AR** en vitamine C
> 1 000% des AR** en vitamine D3 naturelle
> 150% des AR** en zinc
> 91% des AR** en sélénium

Une biodisponibilité optimale 
des micronutriments :
> Zinc sous forme bisglycinate
> Sélénium sous forme    

sélénométhionine
> Vitamines B6, B9 et B12 sous forme   

coenzymée

1 ACIDE AMINÉ :
N-acétylcystéine

3 MINÉRAUX :
magnésium, zinc 
et sélénium

5 VITAMINES :
B6, B9, B12, C et D3 naturelle

3 BIOACTIFS :
EGCG*** de thé vert, quercétine 

et trans-resvératrol

Le booster d’immunité essentiel pour la saison ! 
Spécialement formulée par le Professeur Anne-Marie Roussel* pour faire face au contexte sanitaire actuel, IMMUSSENTIEL FORT est 
une association innovante de 12 micronutriments et bioactifs ayant un rôle capital dans le renforcement des défenses immunitaires de 
l’organisme :

DOSAGE 

OPTIMAL 

91% des AR** en sélénium

Votre booster énergétique au quotidien !
Considérées comme de véritables centrales énergétiques présentes au sein de nos cellules, les 
mitochondries vont permettre la production, le stockage et la distribution de l’énergie indispensable 
au métabolisme cellulaire. Développé par le Professeur Anne-Marie Roussel*, PHYSIOMANCE 
Mitochondrie associe des bioactifs naturels qui ont tous fait la preuve de leur capacité dans des 
études récentes de supplémentation chez l’Homme. 

Conseils d’utilisation : 1 gélule par jour le matin 
pendant 3 mois, à renouveler 3 fois par an.
Réservé à l’adulte. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l’allaitement. 
Les personnes prenant des médicaments (ex : anticoagulants) ne doivent 
utiliser le produit que sous contrôle médical. L’emploi chez les personnes sous 
antidépresseur est déconseillé.

PHYSIOMANCE MITOCHONDRIE
PHY173 - 30 gélules - 23,50 €
PHY196 - 90 gélules - 59,30 €

Formule développée 
par le Pr Anne-Marie 
ROUSSEL *

3 BIOACTIFS
acide alpha-lipoïque, trans-resvératrol 
et coenzyme Q10 indispensable au 
métabolisme énergétique cellulaire

2 ACIDES AMINÉS 
N-acétylcystéine 

et N-acétyl-L-carnitine

GINKGO BILOBA  
contribuant au maintien d’une 
bonne mémoire et d’une bonne 
fonction cognitive

COMPLEXE SUVIMINE 13®
associant zinc, sélénium et des vitamines B2, 

B3 et C (100% des AR**) indispensables à la 
production d’énergie par la cellule

3 BIOACTIFS
acide alpha-lipoïque, trans-resvératrol 

2 ACIDES AMINÉS 

B2
SE

B3C
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Les � oduits
✓ Formule hautement concentrée en bioactifs :

Ashwagandha, Ginkgo biloba, gri� onia, passifl ore, valériane
>  Extrait d’ashwagandha breveté KSM-66®,
 biotechnologie garantissant sa qualité et son e�  cacité.
✓ Biodisponibilité optimale des vitamines et minéraux

Votre allié contre le stress et l’anxiété 

Conseils d’utilisation : 3 comprimés par jour, matin, midi et soir, pendant 1 mois minimum. 
Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante. Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans, ainsi que chez les 
personnes sous traitement antidépresseur. Surveillance nécessaire en cas d’utilisation simultanée d’anticoagulants.

*Docteur en Médecine diplômé 
de la Faculté de Marseille

Développée par le Docteur Jacques Bassier*, PHYSIOMANCE 
Seren est une formule innovante associant 6 bioactifs, 
au complexe micronutritionnel Suvimine 13® 
(zinc, sélénium + vitamines B, C, D3 et E naturelles) pour :

Aider l’organisme à résister au stress et à l’anxiété
Contribuer à l’équilibre émotionnel et au bien-être général
Lutter contre la fatigue physique et intellectuelle

Le magnésium est un minéral clé dans la régulation du système nerveux. 
Or, la fatigue et le surmenage épuisent les réserves de l’organisme. 
75% des adultes présentent ainsi des apports en magnésium Insu�  sants. 
PHYSIOMANCE Relax Booster est une formule hautement concentrée 
en magnésium et vitamine B6, sous forme de stick pour une action plus rapide. 

★ ★ ★ ★ ★ 

 Le complexe proposé 
est très e�  cace !  
Gildas S 
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PHYSIOMANCE SEREN
PHY407 - 90 comprimés - 55,00 €

Les � oduits
✓ Dosage optimal : 300 mg de magnésium par stick
✓ Enrichi en vitamine B6 pour une action synergique
✓ Naturalité renforcée : arôme naturel pêche, 
 sans colorant, édulcorant naturel 

En manque de magnésium ?

PHYSIOMANCE RELAX BOOSTER
PHY419 - 20 sticks  

(arôme naturel pêche) - 18,50 €

Conseils d’utilisation :  
1 stick par jour, pendant 20 jours minimum. 
A diluer dans 100 ml d’eau 

5 actions essentielles pour 
se relaxer et déstresser
Formulé par le Pr Anne-Marie Roussel*, PHYSIOMANCE Relax
associe 3 bioactifs (bacopa, rutine et fl avonoïdes de cacao), 
un acide aminé (L-taurine) et un complexe micronutritionnel 
pour 5 actions synergiques :

1 Réduction du stress (bacopa)

2 Apaisement des tensions (magnésium 
 et vitamines B1, B2, B3 et B8) 

3 Détente physique (magnésium 
 et vitamines B2, B3, B5, B6, B9 et B12)

4 Prise de recul (vitamine B5)

5 Sérénité (vitamines B1, B3, B6, B8, B9 et B12)

Conseils d’utilisation :
1 à 3 comprimés par jour 
pendant 3 mois minimum.

PHYSIOMANCE RELAX
PHY211 - 90 comprimés - 28,30 €
PHY230 - 180 comprimés -  48,20 €    

★ ★ ★ ★ 

Ayant beaucoup de stress 
à mon travail et du coup de 
nombreuses insomnies, prendre 
Relax régulièrement m’aide 
énormément. 
Laurence T. (Haute-Savoie)  

* Professeur Émérite de Biochimie, UFR de Pharmacie 
- Université Grenoble Alpes

*Docteur en Médecine, enseignant en Phytothérapie 
auprès des Facultés de Montpellier et de Grenoble

Les � oduits
✓ Formule concentrée en actifs naturels 
 (pour 3 comprimés) :
> 60 mg de bacopa
>  150 mg de rutine
>  50 mg de fl avonoïdes de cacao

Ayant beaucoup de stress 

nombreuses insomnies, prendre 

*Docteur en Médecine, enseignant en Phytothérapie 
auprès des Facultés de Montpellier et de Grenoble

Formulés à base de mélatonine, l’hormone du sommeil, PHYSIOMANCE 
Sommeil LP et PHYSIOMANCE Somny Spray contribuent à réduire le temps 
d’endormissement, naturellement et sans accoutumance.

Des solutions naturelles pour un sommeil réparateur 

Les � oduits
✓ Technologie brevetée SEPISMART™ SR  
 permettant une di� usion à 2 vitesses 
 de la mélatonine et du magnésium afi n 
 de garantir une action durable toute la nuit
✓ Concentration optimale en mélatonine
 (1,9 mg par comprimé) et en eschscholzia  
 (30 mg par comprimé)
✓ Biodisponibilité optimale : 
>  Vitamines B6 et B12 sous forme coenzymée 
> Magnésium sous forme citrate 

Les � oduits
✓ Concentration optimale en

 mélatonine : 1,8 mg pour 2   
 pulvérisations
✓ Enrichi en vitamines B6 et B12   

 et en mélisse, connue pour 
 ses vertus calmantes et 
 sédatives
✓ Sans sucre, sans édulcorant,

 sans colorant

Conseils d’utilisation :  
1 comprimé par jour, une heure 
avant le coucher, pendant 3 mois minimum. 

Conseils d’utilisation :
2 pulvérisations dans la bouche 
30 minutes avant le coucher.  
Ne pas utiliser chez l’enfant de moins de 12 ans.

PHYSIOMANCE SOMMEIL LP
PHY420 - 30 comprimés (1 mois) - 15,00 €
PHY421 - 90 comprimés (3 mois)- 37,00 €

PHYSIOMANCE SOMNY SPRAY
PHY292 - Spray 20 ml (100 pulvérisations) - 15,10 €

Conseils d’utilisation : 1 gélule matin et soir, 
pendant 1 mois minimum, à renouveler si besoin.
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes, 
et en association avec des anti-dépresseurs.

Conseils d’utilisation :
1 gélule le matin et 2 gélules le soir, 
pendant 1 mois minimum. À renouveler si besoin.

PHYSIOMANCE CONTROL 
PHY180 - 60 gélules - 29,30 €

Les � oduits
✓ Une formule concentrée 
 en bioactif (pour 2 gélules) :
 30 mg d’extrait de safran titré
 en safranal et en crocines 
 + 168 mg d’extrait de gri� onia
✓ Safran breveté Safr’InsideTM, 
 garantissant sa qualité et 
 son e�  cacité

La solution naturelle pour 
un bon équilibre émotionnel

Votre allié naturel contre les maux de tête

PHYSIOMANCE Control est une formule complète associant 
2 bioactifs (gri� onia et safran) au complexe Suvimine 13® 
(zinc, sélénium, vitamines B, C, D3 et E naturelles)
  Le safran contribue à l’équilibre émotionnel 
et aide à maintenir une humeur positive

  Le gri� onia est l’unique plante contenant du 
5-hydroxytryptophane, précurseur de la sérotonine
Les vitamines B1, B3, B6, B8, B9, B12 et C 
contribuent à des fonctions psychologiques normales

Développée par le Dr. Éric Menat*, PHYTOMANCE Grande camomille est une formule optimalement 
dosée en poudre de grande camomille (900 mg pour 3 gélules), plante connue pour apaiser les tensions 
et contribuer à soulager les maux de tête. La grande camomille contribue également à une circulation 
sanguine normale.

★ ★ ★ ★ 

Aide réellement à accélérer 
l’endormissement.   
Sandrine D.M (Alpes-Maritimes) 

★ ★ ★ ★ 

J’ai pris un 1er comprimé hier 
et j’ai bien dormi (endormissement 
rapide et sommeil réparateur), ça 
fait longtemps que ça m’était pas 
arrivé !      Florence P.

PHYTOMANCE GRANDE CAMOMILLE 
PT282- 90 gélules - 29,50  €
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La grande camomille (Tanacetum parthenium) est 
reconnue par l’Agence européenne du médicament 
(EMA) pour son action dans la prévention des migraines. 
Celles-ci sont liées à la libération de substances 
algogènes (à l’origine de douleurs) comme les 

prostaglandines, et à la vasodilatation intense des 
vaisseaux et artères du cerveau. Grâce à ses principes 
actifs (fl avonoïdes et parthénolide), la grande camomille 
contribue à inhiber la biosynthèse des prostaglandines, 
tout en s’opposant également à la vasodilatation.

NOUVEAU !
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Les � oduits
✓ Curcuma sous forme Curcussentiel ®
 pour une absorption optimale
✓ Microencapsulation individuelle 
 des souches Probio-Protect ®
✓ Conditionnement en gélules DRcaps ®
 gastrorésistantes
✓ Fibre d’acacia brevetée FIBRASSENTIEL ®, 
 à l’e�  cacité scientifi quement prouvée 
 et garantie sans FODMAP

Les � oduits
✓ Très haute concentration en souches de microbiote 
 (jusqu’à 60 milliards d’UFC* pour Teoliance HPI60)
✓ Microencapsulation individuelle des souches 
 grâce au procédé Probio-Protect ®
✓ Conditionnement en gélules DRcaps ® gastrorésistantes

TEOLIANCE HPI 10
PHY247 - 30 gélules - 19,90 €

TEOLIANCE HPI 60
PHY248 - 30 gélules - 40,90 €

TEOLIANCE PREMIUM
PHY253 - 30 gélules - 19,90 €
PHY254 - 60 gélules - 29,90 €

Les 
✓ 

Les 

Une formule complète pour l’équilibre
de votre barrière intestinale

2 bioactifs pour favoriser une digestion normale

10 milliards 
d’UFC* par

Des formules pour renforcer votre barrière intestinale 

Conditionnement en gélules DRcaps ® gastrorésistantes

19,90 €19,90 €19,90 €

60 milliards 
d’UFC* par

10 milliards 
d’UFC* par

Conseils d’utilisation : 1 sachet et 2 gélules par jour 
pendant 20 jours renouvelables.
(Ne pas utiliser chez la femme enceinte et chez l’enfant de moins 
de 12 ans. Déconseillé chez les personnes sous anticoagulants. Suivi 
médical nécessaire en cas de prise simultanée de médicaments.)

Conseils d’utilisation :
1 gélule par jour, à distance des repas, 
pendant 1 mois ou selon indication. 
*UFC : Unité Formant Colonie mise en œuvre

5 souches de microbiote 
microencapsulées 
individuellement, 
scientifi quement 
sélectionnées pour leurs 
bienfaits digestifs

vitamines C et D3 
naturelle sous forme 
microencapsulée pour une 
meilleure défense contre les 
agressions extérieures

Conseils d’utilisation :
1 gélule par jour, à distance des repas, 
pendant 1 mois ou selon indication. 
*UFC : Unité Formant Colonie mise en œuvre

scientifi quement 
sélectionnées pour leurs 
bienfaits digestifs

naturelle
microencapsulée pour une 
meilleure défense contre les 
agressions extérieures

- Lactobacillus
 acidophilus LA-3
- Bifi dobacterium animalis 
 lactis BS01
- Lactobacillus rhamnosus GG
- Lactobacillus plantarum BG112
- Streptococcus thermophilus SP4
- Lactobacillus casei LC03
- Lactobacillus reuteri LR92

7 souches de microbiote
 microencapsulées   
 individuellement, 
 scientifi quement
 sélectionnées :

Conseils d’utilisation :
1 gélule par jour, à distance des repas, 
pendant 1 mois. À renouveler si besoin.

★ ★ ★ ★ ★ 

Très e�  cace, à utiliser 
régulièrement 
Marie-Hélène (Vaucluse) 

★ ★ ★ ★ ★ 

  E�  cace en quelques jours ! 
Françoise F. (Charentes maritimes) 

10 milliards 
d’UFC* par

Formule développée 
par le Pr. Lionel 
BUENO**

Go

ût orange

sans lactose et avec édulcorant d’origine naturelle

PHYSIOMANCE PERMÉA+
avec microbiote PHY138 - 20 gélules blanches 

+ 20 gélules jaunes + 20 sachets - 55,40 €
  sans microbiote PHY190 - 20 sachets

+ 20 gélules - 46,50 €

d’UFC  par par par

B
MgZn

Se

C
D3 

COMPLEXE MICRONUTRITIONNEL
indispensable à l’écosystème intestinal 

E

*** - Lactobacillus acidophilus LA-3 - Bifi dobacterium animalis lactis BS01 - Lactobacillus rhamnosus GG - Lactobacillus plantarum BG112 
- Streptococcus thermophilus SP4 - Lactobacillus casei LC03 - Lactobacillus reuteri LR92

*UFC : Unité Formant Colonie mise en oeuvre
** Directeur de recherche INRA

3 BIOACTIFS
aux puissantes propriétés 

antioxydantes (acide boswellique, 
acide ellagique et quercétine)

COMPLEXE CURCUSSENTIEL®
associant curcuma hautement 
biodisponible et gingembre pour aider 
à contrôler la réponse infl ammatoire

3 ACIDES AMINÉS
L-glutamine, L-taurine et
N-acétylcystéine

FIBRE D’ACACIA
contribuant à une muqueuse 

intestinale de qualité

450 MG D’EXTRAIT 
DE CAMOMILLE ALLEMANDE

contribuant à limiter les 
désagréments gastro-intestinaux.

1 500 MG DE POUDRE 
DE LITHOTHAMNE 
titrée à 450 mg de calcium 
contribuant au fonctionnement 
normal des enzymes digestives 

7 SOUCHES DE MICROBIOTE 
microencapsulées individuellement, 

scientifi quement sélectionnées***
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Le côlon a un rôle essentiel dans votre bien-être au quotidien, 
c’est la partie terminale du tube digestif, situé juste après 
l’intestin grêle. Alors que ce dernier va permettre d’assimiler 
la plupart des nutriments (environ 90%) grâce à sa très 
grande surface couverte de villosités, le côlon a pour fonction 
d’éliminer les déchets non absorbables par l’organisme 

mais aussi d’absorber l’eau résiduelle ainsi que certains 
composés issus de la fermentation des fi bres par les 
bactéries. S’ils ne sont pas su�  samment et régulièrement 
éliminés, les déchets peuvent s’accumuler dans le côlon, 
entraînant une prolifération de bactéries pathogènes et la 
production de toxines.

Les refl ux gastro-œsophagiens (RGO) ou «  brûlures 
d’estomac » sont liés au dysfonctionnement du sphincter 
œsophagien inférieur, dont la mauvaise fermeture ne 
permet plus de bloquer la remontée du suc gastrique vers 
l’œsophage. Celui-ci se trouve alors exposé à l’acidité du 

liquide gastrique mais également à de nombreuses enzymes 
telles que la pepsine. L’association de lithothamne et de 
camomille allemande contribue à créer une barrière limitant 
les refl ux et à inhiber l’action de la pepsine.

7 bioactifs pour bien drainer le côlon !
Développée par le docteur Vincent Renaud*, PHYSIOMANCE 
Côlon est une formule innovante associant 7 bioactifs pour :

 Favoriser les systèmes de détoxifi cation 
hépatiques, rénaux et intestinaux
(extrait de fenouil)
 Contribuer au confort digestif et lutter 
contre les ballonnements et fl atulences
(extraits de fenouil et de coriandre)

Formulé par le Dr. Jérôme Millovano� *, THERASCIENCE RGO est idéal en accompagnement nutritionnel des refl ux gastro-œsophagiens, 
en cas de dysfonctionnement du sphincter inférieur de l’œsophage. Il associe pour 6 comprimés à croquer :

PHYSIOMANCE 
 est une formule innovante associant 7 bioactifs pour :

PHYSIOMANCE CÔLON 
PHY409 - 60 gélules - 17,40 €

THERASCIENCE RGO
PHY444 - 60 comprimés à croquer 

(arôme naturel menthe) - 16,90 € 

EXTRAIT D’ALOE VERA
(feuille)

POUDRE DE CAROUBE
(graine)

EXTRAIT DE FENOUIL 
(graine)

POUDRE DE CHLORELLA
(algue entière)

POUDRE D’ISPAGHUL
(graine)

EXTRAIT DE PRUNEAU
(fruit)

EXTRAIT DE CORIANDRE 
(graine)

*Docteur en Médecine diplômé de la Faculté de Paris

*Docteur en Médecine diplômé de la Faculté de Montpellier

Conseils d’utilisation : 1 gélule le matin 
et/ou 1 gélule le soir en fi n de repas, 
pendant 1 mois minimum. 
Ne pas administrer concomitamment avec des 
médicaments. Ne pas administrer aux enfants de moins 
de 12 ans. Surveillance nécessaire en cas de grossesse ou 
d’allaitement et en cas d’utilisation prolongée. 

Conseils d’utilisation : 2 comprimés à croquer après 
les deux principaux repas et 2 comprimés à croquer au 
coucher si besoin, pendant 10 jours minimum

NOUVEAU !
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Les � oduits
✓ Concentration optimale en DHA*/

EPA** (245 mg par capsule) pour 
contribuer au bon fonctionnement 
cardiovasculaire

✓ Formule complétée par du coenzyme 
Q10 (200 mg par capsule) issu 
defermentation naturelle

✓ Huile de poisson de qualité supérieure 
et issue de la pêche éco-responsable, 
certifi ée Epax®, X.O® et Friend of the sea©

Préservez votre santé cardiovasculaire !

Les 
✓ Concentration optimale en DHA*/

EPA** (245 mg par capsule) pour 
contribuer au bon fonctionnement 
cardiovasculaire

✓ Formule complétée par du 
Q10 (200 mg par capsule) 
defermentation naturelle

✓ Huile de poisson de qualité supérieure 
et issue de la pêche éco-responsable, 
certifi ée Epaxcertifi ée Epaxcertifi ée Epax

PHYSIOMANCE Q10 oméga 3 et PHYSIOMANCE 
Oméga 3+ présentent une concentration optimale 
en DHA* et EPA**, 2 acides gras polyinsaturés oméga 
3 présents quasi-exclusivement dans les poissons 
gras des mers froides. Ils contribuent à lutter contre 
l’accumulation de dépôts graisseux nocifs dans les 
vaisseaux sanguins et donc à préserver la santé 
cardiovasculaire. Les Apports Nutritionnels Conseillés 
(ANC) sont de 500 mg/j en DHA* et en EPA**.

PHYSIOMANCE Q10 OMÉGA 3 200 MG  
PHY213 - 30 capsules (1 mois) - 29,80 €

PHY223 - 90 capsules (3 mois) - 83 €

PHYSIOMANCE OMÉGA 3+   
PHY218 - 30 capsules (15 jours) - 17,70€

PHY135 - 90 capsules (45 jours) - 44,90€

Conseils d’utilisation  : 
2 capsules par jour pendant 45 jours minimum.

Conseils d’utilisation  : 
1 capsule par jour pendant 3 mois minimum. 

*DHA : Acide docosahexaénoïque / **EPA : acide eicosapentaénoïque

*DHA : Acide Docosahexaénoïque
1. E� et bénéfi que obtenu pour la consommation 
journalière de 250 mg de DHA*

Le coenzyme Q10 est un 
antioxydant présent dans tout 
l’organisme, notamment dans le 
cœur, le foie, les reins, la prostate...
Il protège l’organisme des 
dommages causés par les radicaux 
libres à l’origine du stress oxydatif. 
Le cholestérol et le coenzyme 
Q10 sont tous les deux produits 

naturellement par le foie et 
partagent les mêmes processus 
biochimiques. Par conséquent, en 
réduisant la synthèse du cholestérol 
(via des statines, par exemple), 
on bloque aussi la production de 
coenzyme Q10, d’où la nécessité 
d’une complémentation dans ces 
cas précis.

L’acide gras oméga-3 DHA (acide
docosahexaénoïque) est dit essentiel car notre 
organisme n’est pas capable de le synthétiser. 
Pourtant, il a un rôle fondamental il contribue 
à une bonne fonction cérébrale et à une bonne 
vision. Il est de plus indispensable pendant 
la grossesse pour la formation de la rétine, du 
cerveau et du système nerveux du fœtus. Sachant 
que sa principale source alimentaire est d’origine 
animale (poissons gras, crustacés, huile de krill), 
ce n’est donc pas une mince a� aire que de 
respecter ses apports recommandés (250 mg par 
jour) quand on est végétarien ! 
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Les � oduits
✓ Concentration optimale en DHA* 

(200 mg par capsule) et EPA** 
(300 mg par capsule) pour 
contribuer au bon fonctionnement 
cardiovasculaire

✓ Formule complétée par de la 
vitamine E (45% des AR) pour lutter 
contre le stress oxydatif

✓ Huile de poisson de qualité 
supérieure et issue de la pêche éco-
responsable, certifi ée Epax ®, X.O ® 
et Friend of the sea ©

LA source végétale d’acide gras essentiel 

Conseils d’utilisation : 1 capsule par jour, 
le soir au cours du dîner, pendant 2 mois 

PHYSIOMANCE DHA VÉGÉTAL
PHY443 - 60 capsules -  39,90 €

Concentration optimale en DHA* 
(200 mg par capsule) et EPA** 
(300 mg par capsule) pour 
contribuer au bon fonctionnement 

Formule complétée par de la 
 (45% des AR) pour lutter 

Huile de poisson de qualité 
supérieure et issue de la pêche éco-

®, X.O ® 

<   Les � oduits  >
✓ Concentration optimale en

glucosamine et chondroïtine
✓ Formule renforcée par l’ajout

de cuivre, manganèse, 
vitamines C et D3 naturelle

Formule enrichie par du MSM
(Méthyl Sulfonyl Méthane), forme
naturelle du soufre organique, 
présent dans les tissus conjonctifs 
et un extrait de prêle titré en silice

Pour en finir avec les douleurs articulaires !

Conseils d’utilisation  : 
2 comprimés par jour, 
pendant 1 mois minimum.

PHYSIOMANCE Flexifl uid et PHYSIOMANCE Articulation ont été formulés avec des concentrations optimales en glucosamine et 
chondroïtine (respectivement 1 g et 900 mg par prise quotidienne), 2 constituants essentiels à la structure du cartilage, des tendons et 
des ligaments. S’y ajoutent cuivre, zinc, manganèse, vitamines C et D3 naturelle, indispensables à la formation des tissus conjonctifs et 
du collagène. 

PHYSIOMANCE ARTICULATION
PHY137 - 60 comprimés (1 mois) - 34,50 €

PHY139 - 120 comprimés (2 mois) - 56,50 € 
PHY167 - 240 comprimés (4 mois) - 107,00 €   

PHYSIOMANCE FLEXIFLUID
PHY242 – fl acon de 500 ml - 21,90 €

PHYSIOMANCE ARTICULATION

� oduits  >

Formule renforcée par l’ajout

(Méthyl Sulfonyl Méthane), forme
naturelle du soufre organique, 
présent dans les tissus conjonctifs 
et un extrait de prêle titré en silice

★ ★ ★ ★ ★ 

Bonne assistance à ma 
locomotion au niveau du genou   
Gérard S  (Corse) 

★ ★ ★ ★ ★ 

Très bon produit pour
les douleurs arthrosiques   
Brigitte D. (Nord)

Conseils d’utilisation : Diluer chaque jour 
40 ml dans un grand verre d’eau ou de 
jus de fruit, pendant 1 mois minimum, à 
renouveler si besoin.
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Conseils d’utilisation : 
1 gélule par jour, pendant 3 mois minimum. 

Avec l’âge ou suite à une activité sportive intensive, le cartilage permettant d’amortir les chocs auxquels sont exposées nos articulations, 
s’appauvrit en chondrocytes, cellules à l’origine du collagène qui le constitue. Afi n de compenser cette perte progressive, une 
supplémentation peut s’avérer utile. PHYSIOMANCE Collagène articulation est une formule hautement concentrée en collagène natif de 
type II, associé au complexe micronutritionnel déposé Chondromine 5® (vitamines C et D3 naturelle + cuivre, zinc et manganèse).

PHYSIOMANCE COLLAGÈNE ARTICULATION
PHY424 - 90 gélules - 58,00 €

Du collagène de type II pour vos articulations

NOUVEAU !

Protéine la plus 
abondante du 
corps humain, 
le collagène fait 
o�  ce de protéine 
structurale et 
assure la souplesse 
et l’élasticité de 
nos tissus. Si le 
collagène de type I
est spécifi que à la 
peau, le collagène 
de type II se trouve principalement au niveau des 
articulations et des cartilages, où il est synthétisé 
par les chrondrocytes. Avec l’âge ou sous l’e� et de 
nombreux facteurs comme le stress oxydant, leur 
nombre va diminuer provoquant une raréfaction du 
collagène et l’apparition de douleurs articulaires.

Les � oduits
✓ Hautement concentré en collagène 
 natif de type II : 10 mg par gélule
✓ Collagène breveté à l’e�  cacité 
 cliniquement prouvée sur 
 l’amélioration de la santé 
 des articulations
✓ Naturalité renforcée : Vitamine D3 
 naturelle et collagène marin

Les � oduits
✓ Concentration optimale en DHA* : 
 250 mg par capsule 
✓ DHA* garanti 100% végétal issu de la
 microalgue Schizochytrium sp 
✓ Huile de microalgue de qualité 
 supérieure, brevetée Qualitysilver®
 garantissant une stabilité optimale 
 (indice TotOx inférieur à 4) et éco-
 responsable 

Les compléments alimentaires ne peuvent se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée.

PHYSIOMANCE DHA Végétal apporte chaque jour avec une seule capsule, la 
dose optimale de 250 mg de DHA* d’origine non animale, pour contribuer au 
maintien d’une vision normale et au fonctionnement normal du cerveau1 .
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Les � oduits
✓ Solution 100% naturelle :
 berbérine extraite de Berberis  
 aristata
✓ Concentration optimale 
 en berbérine (500 mg par 
 comprimé)

Les � oduits
✓ Formule associant les meilleurs bioactifs :

thé vert, cannelle, olivier, acide alpha-lipoïque 
✓ Actifs sous forme hautement biodisponible :
>  zinc sous forme bisglycinate 
>  chrome sous forme picolinate 
>  vitamines B2, B9 et B12 sous forme coenzymée

Solution 100% naturelle :
Berberis  

Concentration optimale 
 en berbérine (500 mg par 

Pour vous aider à contrôler taux 
de triglycérides et glycémie

Pour une glycémie normale en 
complément des traitements traditionnels

  250 µg de chrome pour aider au maintien d’une 
glycémie normale

  5 mg de zinc pour favoriser un métabolisme glucidique 
normal

  3 extraits actifs de plantes : 75 mg de polyphénols 
de thé vert, 12,8 mg d’oleuropéine (extrait de 
feuilles d’olivier) et 25 mg d’extrait de cannelle

  2 acides aminés : 25 mg d’acide alpha-lipoïque et
50 mg de taurine 

  des vitamines C et E naturelle pour la protection 
des cellules contre le stress oxydatif et B1, B6, B8, 
B12 pour le maintien du métabolisme énergétique.

Les
✓ Formule associant les meilleurs bioactifs :

thé vert, cannelle, olivier, acide alpha-lipoïque 
✓ Actifs sous forme hautement biodisponible :
>  zinc sous forme bisglycinate 
>  chrome sous forme picolinate 
>  vitamines B2, B9 et B12 sous forme coenzymée

QUALITY Conseils d’utilisation : 1 demi-comprimé par jour, au cours 
d’un des 3 principaux repas, pendant 4 mois minimum. 
À renouveler si besoin.
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants et aux adolescents.

Formule développée 
par le Pr Anne-Marie 
ROUSSEL *

Suivi médical 
conseillé 

Les � oduits
✓ Dosage optimal en actifs 
 favorisant la régulation 
 du cholestérol
✓ Biodisponibilité optimale :
 chrome sous forme picolinate
✓ Monacoline naturelle issue 
 de levure rouge de riz

Pour lutter contre l’excès de cholestérol

glycémie normale

Développée par le Pr Anne-Marie Roussel*, PHYSIOMANCE 
Diméol Q10 est une formule innovante associant les 
meilleurs bioactifs (doses pour un demi-comprimé) :

Développée par le Pr Anne-Marie Roussel*, PHYSIOMANCE DT2 est une formule complète associant les meilleurs actifs pour maintenir de 
façon naturelle une glycémie normale (doses pour un demi-comprimé) :

PHYSIOMANCE Berbérine est 
une formule naturelle à base 
de berbérine, contribuant à 
réguler au quotidien glycémie 
et taux de triglycérides.  

PHYSIOMANCE DIMÉOL Q10 
PHY416 - 180 comprimés - 61,00 €

PHYSIOMANCE DT2 
PHY227 - 60 comprimés (4 mois) - 27,00 €

PHY224 - 180 comprimés (12 mois) - 62,90 €

PHYSIOMANCE BERBÉRINE 
PHY312 - 60 comprimés - 42,00 €

QUALITY

*Professeur Émérite de Biochimie, UFR de Pharmacie Université Grenoble Alpes

Conseils d’utilisation :
1 à 2 comprimés par jour pendant 1 mois.
A renouveler si besoin. Suivi médical
conseillé en cas de prise simultanée de
médicaments.
Ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes.

★ ★ ★ ★ ★ 

Solution naturelle et e�  cace
pour accompagner un problème 
de cholestérol   
Isabelle M. (Hérault ) 

★ ★ ★ ★ ★ 

Super produit, 
je le recommande . 
Danièle F. (Manche)

Notre berbérine provient de 
Berberis aristata, un arbuste 
poussant dans la partie 
himalayenne de l’Inde. Ses tiges 
et racines sont très prisées en 
médecine ayurvédique pour 
leurs propriétés antifongiques, 
antibactériennes et antivirales.

Les compléments alimentaires ne peuvent se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée.

médecine ayurvédique pour 
leurs 
antibactériennes et antivirales.

*Professeur Émérite de Biochimie, UFR de Pharmacie Université Grenoble Alpes
**AR : Apports de Référence

2,5 mg de monacoline K naturelle permettant 
de réguler le taux de cholestérol
12,5 mg d’extrait d’ail pour le maintien d’un bon 
niveau sanguin de cholestérol
60 µg de chrome (150% des AR**) intervenant 
dans l’equilibre metabolique.

S’y ajoutent du coenzyme Q10, un extrait de pin
titré en phytostérols ainsi que des vitamines B3 et
E naturelle.

Conseils d’utilisation : Un demi-comprimé par jour au cours d’un 
des 3 repas principaux au choix, pendant 3 mois minimum
Le produit n’est pas destiné aux personnes qui n’ont pas besoin de contrôler leur taux 

de cholestérol sanguin. Déconseillé aux enfants, adolescents, femmes enceintes ou 
allaitantes, aux personnes ayant des problèmes hépatiques, rénaux ou musculaires, aux 
personnes de plus de 70 ans et aux personnes sensibles aux statines. Ne pas utiliser en 
cas de thérapie avec des médicaments hypocholestérolémiants ou hypolipémiants.
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2 plantes pour stimuler le désir féminin

PHYTOMANCE DÉSIR
PT283 – 90 gélules - 26 €

1 Lutte contre les bou� ées  
 de chaleur grâce à l’extrait  
 de pollen
2 Contribue à réduire la
 fatigue causée par le stress

grâce aux propriétés   
 adaptogènes du ginseng
3 Réduit la fatigue grâce aux
 vitamines C, B5 et B6 (100%  
 des AR*)

4 Réduit le gonfl ement des
 jambes grâce à l’extrait de
 petit houx
5 Préserve la beauté de
 la peau grâce au zinc 
 et aux vitamines B2,
 B3, B8 et C (100% des AR*)

*AR : Apports de Référence

PHYSIOMANCE Ménoliance SP est une 
association innovante de 3 bioactifs (pollen, 
ginseng et petit houx) et du complexe 
Suvimine 13® (zinc, sélénium + vitamines B, C, 
D3 et E naturelles) pour 5 actions synergiques :

La solution naturelle contre 
les désagréments de la ménopause

Les � oduits
✓ 3 mois de ménopause
 sous contrôle
✓ Association de 3 bioactifs
 (pollen, petit houx, ginseng)
✓ Formule sans phytoestrogène

Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour pendant 3 mois minimum.
Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d’usage 
concomitant de traitement contre le diabète.

PHYSIOMANCE MÉNOLIANCE SP 
PHY305 - 180 gélules (3 mois) - 49,90 €

Protocole

3 mois

Conseils d’utilisation :
2 gélules le matin et 2 gélules le soir, pendant 20 jours 

★ ★ ★ ★ ★

Produit naturel de grande 
qualité. Si j’y reviens c’est que 
c’est EFFICACE. Merci    
Sandrine V. 
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Conseils d’utilisation : 1 sachet matin et soir p
endant 5 jours, puis 1 sachet par jour 10 jours par mois. 
Diluer le sachet dans un verre d’eau. Sans arôme.

PHYSIOMANCE CYSCOMPLEX
PHY440 - 20 sachets - 26,90 €

3 g de D-mannose
36 mg de proanthocyanidines (PACs) de cranberry
400 mg de propolis titrée à 8 mg en galangine 
250% des AR en vitamine C, contribuant à l’acidifi cation des urines.

Plus d’une femme sur deux développera une cystite au cours de sa vie. Dans 90% des cas, elles sont causées par Escherichia coli,
bactérie adhérant à la paroi de la vessie, et se manifestent par des brûlures lors de la miction, des douleurs dans le bas ventre…
PHYSIOMANCE CysComplex est une formule hautement concentrée en 3 bioactifs (D-mannose, propolis, proanthocyanidines de 
cranberry) et en vitamine C, idéale en prévention ou en accompagnement de l’inconfort urinaire. Sa galénique sous forme de poudre à 
diluer associe pour 2 sachets :

4 actifs essentiels en cas d’inconfort urinaire

Défi cit hormonal en œstrogènes, stress, situation personnelle 
délicate, dépression, sécheresse vaginale : nombreuses sont 
les causes d’une diminution du désir sexuel chez la femme… 
Formulée par le Dr Eric Menat*, PHYTOMANCE Désir est une 
association innovante de 2 plantes connues pour leurs 
propriétés aphrodisiaques :

600 MG D’EXTRAIT DE MACA
stimulant le désir sexuel féminin et 
soutenant les performances sexuelles 
féminines 800 MG DE POUDRE 

DE DAMIANA
contribuant à un bon appétit 
sexuel féminin (libido)

NOUVEAU !

NOUVEAU !
250% des AR en vitamine C, contribuant à l’acidifi cation des urines.

Le D-mannose est un sucre 
simple (monosaccharide) que l’on 
retrouve dans certains fruits tels 
que les myrtilles, la pêche ou les 
canneberges. Il est non métabolisable 
par l’organisme : ainsi 90% des doses 
absorbées sont éliminés par les 

urines.  Des études ont montré qu’en 
se liant à certains pathogènes comme 
E.coli, le D-mannose permettrait de 
limiter leur adhésion aux parois de la 
vessie, facilitant ainsi leur élimination 
via les urines…

*Docteur en Médecine, enseignant en Phytothérapie 
auprès des Facultés de Montpellier et de Grenoble
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Gammes PHYSIOMANCE®, TEOLIANCE®, DERMASSENTIEL®, BARIASSENTIE

PHY334 
PHY348 
PHY349 
PHY220 
PHY219 
PHY124 
PHY343 
PHY137 
PHY139 
PHY167 
PHY312 
PHY410 
PHY405 
PHY311 
PHY226 
PHY389 
PHY438 
PHY430 
PHY222 
PHY185 
PHY424 
PHY409 
PHY180 
PHY408 
PHY239 
PHY175 
PHY283 
PHY377 
PHY440 
PHY245 
PHY443 
PHY416 
PHY212 
PHY268 
PHY269 
PHY303 
PHY294 
PHY341 
PHY156 
PHY203 
PHY109 
PHY227 
PHY224 
PHY159 
PHY296 
PHY276 
PHY46 
PHY192 
PHY382 
PHY273 
PHY274 
PHY242 
PHY378 
PHY318 
PHY308 
PHY214 
PHY369 
PHY400 
PHY392 
PHY346 
PHY164 

PHY306 
PHY315 
PHY383 
PHY280 
PHY358 
PHY359 
PHY178 
PHY350 
PHY205 
PHY351

PHY365 
PHY366 
PHY324

PRODUIT RÉF. PRIX T.T.C PRODUIT RÉF. PRIX T.T.C

90 gélules 
By-Pass

180 gélules 

Nutri365 60 gélules

51,10 € 
87,80 € 
38,40 € 

BARIASSENTIEL®

Acide lipoïque 90 gélules 

Acide lipoïque Gold 60 gélules 
Astaxanthine 60 capsules 

GH-nat 30 sachets 

NADH+ 30 gélules 

PQQ 30 gélules 

Protect+ 90 comprimés 
Rejuvenate 90 gélules 

Resvératrol 90 gélules 

Télomères 120 gélules

47,30 € 
72,00 € 
44,60 € 
69,90 € 
37,90 € 
59,90 € 
47,40 € 
129,90 € 
58,40 € 
129,90 € 

Booster (1 kit 1 jour) 2 sachets + 4 gélules 

Booster (3 kits 1 jour) 6 sachets + 12 gélules 

MCT oil Flacon 500 ml 

MCT powder Pot de 350 g

PHY323 
OFFPHY323 
PHY340 
PHY339

11,50 € 
28,90 € 
46,90 € 
33,00 € 

CETOLIKE®

10 sachets 
Détox 30 sachets 

40 comprimés 
Alcool 10 sachets + 30 gélules + 10 gélules 
Métaux lourds 10 sachets + 30 gélules + 10 gélules 

Minceur 10 sachets + 30 gélules + 10 gélules 
Perturbateurs endocriniens 10 sachets + 30 gélules + 10 gélules 

PHY209 
PHY210 
PHY275 
PHY360 
PHY362 
PHY363 
PHY361 

29,90 € 
78,70 € 
29,90 € 
45,90 € 
36,80 € 
35,90 € 
35,00 € 

DETOXSSENTIEL®

2'-FL 60 gélules 
Activ' Pot de 500 g 

Butyrate LR 60 gélules 

10 sticks 
Enfant

30 sticks 

HPI 10 30 gélules 
HPI 60 30 gélules 
Immu 5 30 sticks 

Immu 10 30 gélules 

Intima 10
14 gélules 

30 gélules 

Oral 30 comprimés à sucer 

10 gélules 

Premium 30 gélules 
60 gélules 

30 gélules 
Trisymbio

90 gélules

PHY396 
PHY329 
PHY434 
PHY249 
PHY250 
PHY247 
PHY248 
PHY97 
PHY255 
PHY258 
PHY394 
PHY301 
PHY251 
PHY253 
PHY254 
PHY256 
PHY257 

44,40 € 
48,50 € 
24,00 € 
9,10 € 
19,90 € 
19,90 € 
40,90 € 
20,90 € 
23,90 € 
15,90 € 
28,90 € 
13,30 € 
11,90 € 
19,90 € 
29,90 € 
19,90 € 
38,90 € 

TEOLIANCE®

Acétyl-L-carnitine 30 gélules 

Acidial 30 sachets 
Acidial+ 30 sachets 

Action Diète 4
30 comprimés

90 comprimés 

Alcaliance+ 30 sachets 

Alkyl 90 capsules 
60 comprimés 

Articulation 120 comprimés 
240 comprimés 

Berbérine 60 comprimés 

Bile 60 gélules 

Boswellia 90 gélules 

Bromélaïne 30 gélules 

Calcium 90 gélules 

Candiliance Gold 90 gélules 

CBD 1500 Flacon spray de 10 ml 

CCGA 30 capsules 

Chrome+ 90 comprimés 

CLA 800 60 capsules 

Collagène Articulation 90 gélules 

Côlon 60 gélules 
Control 60 gélules 

Control Fort 90 comprimés 

Cortinat 60 gélules 
Créatine+ Pot de 500 g 

CRP modul
60 comprimés 

120 comprimés 

CysComplex 20 sachets 
DHA+ 60 capsules 
DHA végétal               60 capsules 
Diméol Q10 180 comprimés 

DNair 15 sticks 

D-nat 400 Flacon de 20 ml 

D-nat 1000 Flacon de 20 ml 

D-nat 1000 spray Flacon spray de 20 ml 

D-nat 1000 végétale Flacon de 20 ml 

D-nat 2000 Flacon de 20 ml 

Dopacontrol barre chocolat 7 barres 

Dopacontrol
30 gélules

90 gélules 

DT2
60 comprimés 

180 comprimés 

Energie 24 30 comprimés 

Enzym'up
60 gélules 

120 gélules 

EPA 100 capsules 

EPP 30 gélules 
Extincyl 40 gélules 

Fer-magnésium
30 comprimés 
90 comprimés 

Flexifluid Flacon de 500 ml 

GABA 60 gélules 

Gluco 3 90 comprimés 

Glutamine
90 gélules 

Pot de 400 g 

Glutathion 30 gélules 

Glutathion phospholipidique Flacon de 150 ml 
GlutenLess 60 gélules 
Grenade 30 gélules 
Grossesse Fer 30 capsules 

19,30 € 
40,50 € 
61,00 € 
18,50 € 
46,00 € 
18,20 € 
25,70 € 
34,50 € 
56,50 € 
107,00 € 
42,00 € 
29,00 € 
26,20 € 
20,80 € 
20,30 € 
48,20 € 
59,00 € 
19,00 € 
31,90 € 
22,70 € 
58,00 € 
17,40 € 
29,30 € 
68,10 € 
28,80 € 
21,90 € 
44,40 € 
81,90 € 
26,90 € 
39,90 € 
39,90 € 
61,00 € 
22,30 € 
15,90 € 
20,90 € 
15,90 € 
33,70 € 
27,00 € 
22,90 € 
12,90 € 
29,90 € 
27,00 € 
62,90 € 
13,70 € 
33,40 € 
55,40 € 
26,60 € 
14,10 € 
41,20 € 
13,50 € 
29,90 € 
21,90 € 
19,90 € 
54,90 € 
26,00 € 
43,90 € 
49,90 € 
69,00 € 
55,20 € 
15,10 € 
21,00 € 

PHYSIOMANCE® 

CELLEXTENSE®

PHY415 
PHY425 
PHY426

Immussentiel Fort 90 comprimés 

30 gélules Immussentiel Référence 
90 gélules

49,20 € 
16,20 € 
35,20 € 

IMMUSSENTIEL® 

NOUVEAUTÉ

Cellulite 30 comprimés 
Cheveux et Ongles 90 capsules 
Collagène+ 15 sachets 

Collagène skin 10 sticks 

Hyaloderm 30 gélules 
Nutriderm 30 capsules 

Peau sèche 90 capsules 
Lot de 3 achetés + 1 gratuit 4 X 90 capsules 
Perfect skin 60 comprimés 

Skin repair 30 comprimés 
Solaire 90 comprimés

PHY299 
PHY13 
PHY300 
PHY418 
PHY183 
PHY297 
PHY148 

OFFPHY148 
PHY412 
PHY298 
PHY19

DERMASSENTIEL®
30,90 € 
34,30 € 
56,70 € 
25,00 € 
35,90 € 
33,90 € 
30,00 € 
90,00 € 
42,00 € 
31,00 € 
47,30 € 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVELLE 
FORMULE
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NTIEL®, CETOLIKE® , CELLEXTENSE® , IMMUSSENTIEL® & DETOXSSENTIEL®

HCL+
28 gélules 

120 gélules 

HE
10 capsules

60 capsules 

Hépatoboost Flacon de 500 ml 

HP 60 gélules 

HSP complex 15 comprimés 

Huile de foie de morue 90 capsules 

Huile de krill 60 capsules 

Huile de lin 90 capsules 

Huile de pépins de courge 100 capsules

Huile de poisson des mers froides 30 capsules 

Huile d'onagre et Vitamine E 100 capsules 

Iode+ 120 comprimés 

Lactoferrine 60 gélules 

Lipidéol Q10 180 comprimés 

Magnésium B6+ 90 comprimés 

Melatonat 30 gélules 

Mémoire 30 gélules

Menoliance SP 180 gélules

Méthyl'up
30 sachets 

180 gélules 

Minciboost Flacon de 500 ml 

Mitochondrie
30 gélules 

90 gélules

MSM 90 comprimés

Mucus 60 gélules 

Multi 90 gélules

Multivitamines 90 comprimés à croquer 

NAC 180 gélules 

NASH 180 comprimés 

Neurotropics 120 comprimés 

NRF2 60 gélules 

Nutristim avec zinc 10 sachets 

Nutristim sans zinc 10 sachets 

Oestromodul 60 gélules 

Oestronat 60 gélules 

Oméga 3
30 capsules

90 capsules 

Oméga 3+
30 capsules

90 capsules 

Oméga 3+ liquide Flacon de 200 ml 

Oméga 3-6-9 250 capsules

Oméga 3-7 90 capsules

PEA Bioassim 60 gélules 

Perméa saveur chocolat 30 sachets + 60 gélules + 30 gélules

Perméa+ orange (avec microbiote) 20 sachets + 20 gélules + 20 gélules 

Perméa+ orange (sans microbiote) 20 sachets + 20 gélules 

Polymix 500 90 comprimés 

Polyveinol 90 comprimés

Potassium+ 60 comprimés 

Progenat 30 gélules 

Ptérostilbène 60 gélules

Quercétine 90 gélules 

Q10 30 mg 90 gélules 

Q10 Oméga 3 100 mg
30 capsules

90 capsules

Q10 Oméga 3 200 mg
30 capsules 

90 capsules 

30 comprimés

Relax 90 comprimés 

180 comprimés 

PHY397 
PHY327 
PHY399 
PHY384 
PHY165 
PHY393 
PHY431 
PHY06 

PHY316 
PHY141 
PHY45 
PHY62 
PHY08 

PHY344 
PHY372 
PHY417 
PHY104 
PHY287 
PHY386 
PHY305 
PHY244 
PHY272 
PHY166 
PHY173 
PHY196 
PHY228 
PHY411 
PHY328 
PHY38 

PHY367 
PHY395 
PHY423 
PHY402 
PHY131 
PHY427 
PHY285 
PHY282 
PHY37 
PHY18 

PHY218 
PHY135 
PHY336 
PHY233 
PHY320 
PHY435 
PHY77 

PHY138 
PHY190 
PHY290 
PHY61 

PHY149 
PHY238 
PHY406 
PHY401 
PHY288 
PHY154 
PHY130 
PHY213 
PHY223 
PHY217 
PHY211 
PHY230 

PRODUIT RÉF. PRIX T.T.C

10,70 €
30,90 €
13,10 €
43,10 €
26,10 €
67,10 €
11,10 €
17,80 €
41,30 €
26,90 €
25,60 €
9,30 €
21,30 €
25,00 €
99,00 €
57,00 €
17,30 €
15,30 €
45,90 €
49,90 €
40,90 €
40,90 €
19,10 €
23,50 €
59,30 €
15,30 €
22,90 €
62,90 €
24,40 €
34,10 €
77,90 €
135,00 €
72,00 €
33,00 €
31,00 €
29,90 €
25,90 €
13,30 €
28,70 €
17,70 €
44,90 €
28,50 €
52,90 €
59,00 €
34,00 €
51,80 €
55,40 €
46,50 €
43,30 €
42,20 €
10,20 €
15,10 €
55,10 €
37,30 €
24,20 €
27,70 €
76,50 €
29,80 €
83,00 €
11,10 €
28,30 €
48,20 €

Relax booster 20 sticks 

RGO                60 comprimés 

Rutine 60 gélules 

Sélénium + 90 comprimés 

Seren 90 comprimés

Sérocontrol
30 comprimés 

90 comprimés 

Sérocontrol barre caramel 7 barres 

Sérocontrol barre chocolat 7 barres 

SIBO
60 gélules 

120 gélules 

Silicium 90 gélules 

Sodium 90 comprimés

Sommeil LP
30 comprimés 

90 comprimés 

Somny spray Flacon de 20 ml

Synergie 30 sticks 

Taurine 90 gélules 

Tironat 90 comprimés 

Tironat+
60 comprimés 

180 comprimés

T-nat 60 comprimés

Transit 30 sachets

Ubiquinol 3 30 capsules

Vasorix 120 comprimés 

Vision+ 90 capsules 

Vitamine B12 90 comprimés à croquer 

Vitamine C 90 comprimés à croquer 

Vitamine C Acérola 30 comprimés à croquer

Vitamine C liposomale Flacon de 150 ml 

Vitamine K2 Flacon de 20 ml 

Vitamines D3 & K2
Flacon de 20 ml 

60 capsules 

Vitamines et minéraux
30 gélules 

90 gélules 

Vitamyl B 90 comprimés 

Zinc 120 gélules

PHY419 
PHY444 
PHY404 
PHY345 
PHY407 
PHY202 
PHY198 
PHY152 
PHY145 
PHY385 
PHY388 
PHY390 

VSEL 
PHY420 
PHY421 
PHY292 
PHY110 
PHY307 
PHY201 
PHY352 
PHY353 
PHY236 
PHY36 
PHY284 
PHY281 
PHY123 
PHY370 
PHY142 
PHY234 
PHY379 
PHY291 
PHY309 
PHY387 
PHY35 
PHY05 
PHY277 
PHY20 

PRODUIT RÉF. PRIX T.T.C

18,50 €
16,90 €
18,20 €
25,10 €
55,00 €
14,50 €
36,90 €
22,90 €
22,90 €
34,10 €
58,10 €
28,60 €
9,10 €
15,00 €
37,00 €
15,10 €
15,90 €
29,90 €
49,90 €
36,20 €
99,00 €
34,10 €
34,10 €
38,70 €
40,60 €
62,40 €
18,00 €
10,40 €
13,10 €
49,00 €
36,90 €
39,90 €
22,00 €
13,60 €
27,90 €
26,80 €
28,90 €

Achillée millefeuille 90 gélules 

Ail 90 gélules 

Alchémille 90 gélules

Alchémille-Sauge 90 gélules

Artichaut 90 gélules 

Ashwagandha 90 gélules

Aubépine 90 gélules

Aubépine-Passiflore 90 gélules

Bacopa 90 gélules

Bacopa-Ginkgo biloba 90 gélules

Bambou 90 gélules 

Bambou-Prêle 90 gélules

Bardane 90 gélules 

Camomille allemande-Guimauve 90 gélules 

Cassis 90 gélules 

Charbon végétal 90 gélules

Chardon marie 90 gélules

Chardon marie-Chrysantellum 90 gélules

Chiendent-Pissenlit 90 gélules

Chlorophylle magnésienne 60 gélules

Circulation 90 gélules

29,90 €
22,50 €
25,30 €
25,00 €
29,90 €
34,70 €
22,80 €
26,50 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
25,70 €
27,90 €
24,20 €
27,10 €
28,10 €
26,60 €
31,90 €
28,90 €

Gamme PHYTOMANCE®

PRODUIT RÉF. PRIX T.T.C

PT204 
PT15 
PT100 
PT103 
PT16 
PT275 
PT17 
PT105 
PT123 
PT113 
PT178 
PT195 
PT106 
PT107 
PT108 
PT179 
PT02 
PT112 
PT193 
PT186 
PT260 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVELLE
FORMULE

NOUVEAUTÉ
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Gammes PHYSIOMANCE®, TEOLIANCE®, DERMASSENTIEL®, BARIASSENTIEL ® , CELLEXTENSE®, IMMUSSENTIEL® & DETOXSSENTIEL®        
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Gamme PHYTOMANCE® 

Pack Affûtage 
3 Absolut Whey + 1 shaker offert 

Réf. Prix T.T.C    CROISSANCE MUSCULAIRE
Absolut Whey saveur chocolat (pot de 1,050 kg)

Mass Gainer saveur chocolat (pot de 1,350 kg)     
Mass Gainer saveur vanille (pot de 1,350 kg)

PUN01
PUN03 
PUN05 

55,00 €
55,00 €
55,00 €

Réf. Prix T.T.C    COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
Physioperf Spiruline (90 comprimés)

Physioperf BCAA+ (180 gélules)

PP50
PP52

29,90 €
33,90 €

Réf. Prix T.T.C   LE  PACK

PPA2 150,00 €

Gamme PHYSIOPERF ®

Curcuma+
30 comprimés

90 comprimés

30 gélules

Curcuma Gold 60 gélules

120 gélules

Cyprès 90 gélules

Cyprès-Pin 90 gélules

Cyprès-Plantain 90 gélules 

Désir 90 gélules

Desmodium Flacon de 125 ml

Echinacée 90 gélules

Emonctoires 90 gélules

Eschscholzia 90 gélules

Eschscholzia-Lotier 90 gélules

Eschscholzia-Passiflore 90 gélules

Fenugrec 90 gélules

Fenugrec-Garcinia cambogia 90 gélules

Fragon 90 gélules

Fumeterre-Pissenlit 90 gélules

Garcinia cambogia 90 gélules 

Gattilier 90 gélules 

Gelée royale 30 gélules 

Gingembre 90 gélules 

Gingembre-Guarana 90 gélules 

Gingembre-Réglisse 90 gélules 

Ginkgo biloba 90 gélules

Ginseng Gold 90 gélules 

Grande Camomille 90 gélules

Griffonia 90 gélules 

Grindélia 90 gélules 

Guarana 90 gélules

Gymnema 90 gélules 

Hamamélis 90 gélules 

Harpagophytum 90 gélules 

Harpagophytum-Prêle 90 gélules

Harpagophytum-Saule 90 gélules 

Hiver 90 gélules 

Homme 90 gélules

Houblon 90 gélules 

Houblon-Kudzu 90 gélules 

Kudzu 90 gélules

Lithothamne 90 gélules

Maca 90 gélules 

Maca-Eleuthérocoque 90 gélules

Maca-Guarana 90 gélules

Maitake 90 gélules

Marronnier d'Inde 90 gélules

Marronnier d'Inde-Mélilot 90 gélules 

Mélilot 90 gélules

Mélisse 90 gélules 

Mélisse-Guimauve 90 gélules 

Millepertuis 90 gélules 

Millepertuis-Griffonia 90 gélules 

Millepertuis-Valériane 90 gélules 

Myrtille-Hamamélis 90 gélules 

Olivier 90 gélules 

Olivier-Aubépine 90 gélules 

Olivier-Piloselle 90 gélules 

Orthosiphon 90 gélules 

Orthosiphon-Piloselle 90 gélules 

Ortie 90 gélules 

Ortie-Prêle 90 gélules 

Papaye fermentée 90 gélules

Passiflore 90 gélules

Pensée sauvage-Bardane 90 gélules 

PT34 
PT35 
PT272 
PT273 
PT274 
PT114 
PT109 
PT278 
PT283 
PT01 
PT118 
PT257 
PT119 
PT254 
PT117 
PT184 
PT188 
PT06 
PT163 
PT183 
PT121 
PT276 
PT126 
PT135 
PT191 
PT08 
PT280 
PT282 
PT127 
PT198 
PT128 
PT182 
PT252 
PT10 
PT130 
PT164 
PT281 
PT259 
PT266 
PT166 
PT167 
PT181 
PT22 
PT139 
PT132 
PT202 
PT133 
PT168 
PT251 
PT134 
PT192 
PT285 
PT140 
PT199 
PT174 
PT169 
PT170 
PT171 
PT141 
PT255 
PT143 
PT268 
PT176 
PT11 
PT284 

22,00 €
51,50 €
30,70 €
54,70 €
99,90 €
28,70 €
29,90 €
27,60 €
26,00 €
19,60 €
23,30 €
29,90 €
24,10 €
29,90 €
29,90 €
26,00 €
24,90 €
29,90 €
28,60 €
28,50 €
24,10 €
21,90 €
21,90 €
25,50 €
29,90 €
29,90 €
60,00 €
29,50 €
29,90 €
27,70 €
23,90 €
27,60 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
24,00 €
29,90 €
29,90 €
26,10 €
26,80 €
23,30 €
26,20 €
24,20 €
24,50 €
25,60 €
24,90 €
26,40 €
29,90 €
25,90 €
29,50 €
29,90 €
26,30 €
29,90 €
29,90 €
25,40 €
26,70 €
28,00 €
28,20 €
29,90 €
28,80 €
26,60 €
29,90 €
26,00 €
25,50 €

Piloselle 90 gélules

Pissenlit 90 gélules 

Pissenlit-Bardane 90 gélules

Prêle 90 gélules 

Propolis 90 gélules 

Psyllium blond 90 gélules 

Radis noir 90 gélules 

Réglisse 90 gélules 

Réglisse-Mélisse 90 gélules 

Reine des prés 90 gélules

Reishi 90 gélules

Reishi-Shiitaké 90 gélules 

Relaxation 90 gélules 

Rhodiola 90 gélules 

Romarin 90 gélules 

Sauge sclarée 90 gélules

Saule 90 gélules 

Solidago 90 gélules 

Spiruline 90 comprimés

Tribulus terrestris 90 gélules

Uña de gato (griffe du chat) 90 gélules

Valériane 90 gélules 

Vigne rouge 90 gélules 

Vigne rouge-Fragon 90 gélules

PT145 
PT155 
PT173 
PT26 
PT149 
PT265 
PT151 
PT249 
PT256 
PT153 
PT203 
PT201 
PT258 
PT154 
PT152 
PT156 
PT157 
PT253 
PT270 
PT271 
PT185 
PT28 
PT29 
PT160

21,90 €
26,90 €
23,90 €
29,70 €
29,90 €
29,90 €
27,30 €
29,90 €
29,90 €
25,80 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
30,90 €
28,30 €
24,40 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,80 €
23,80 €
29,90 €
21,90 €
25,70 €

PRODUIT RÉF. PRIX T.T.C PRODUIT RÉF. PRIX T.T.C

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Ortie-Prêle 90 gélules 

Papaye fermentée 90 gélules

Passiflore 90 gélules

Pensée sauvage-Bardane 90 gélules 

PT268 
PT176 
PT11 
PT284 

26,60 €
29,90 €
26,00 €
25,50 €

GARANTIES QUALITÉ

Plantes sélectionnées selon
de nombreux contrôles qualité

Compléments alimentaires
100% naturels et vegan

Extraits de plantes titrés en actifs
pour une e�  cacité optimale

QUALITY

PL

ANTES TITRÉES

EN ACTIFS

CONVIENT

  AUX VE GAN
S


