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Depuis 25 ans, excellence et savoir-faire 
au service de votre santé

Ce qui fait la di� érence avec THERASCIENCE ?

Fondé en 1998, le Laboratoire Therascience développe 
depuis 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

-  Immussentiel, des formules associant les meilleurs actifs 
immunostimulants pour mieux faire face aux infections 
virales

-  Detoxssentiel, regroupant 4 formules uniques dédiées à
 la détoxifi cation ciblée.

Nous vous proposons de découvrir au fi l des pages de 
cette brochure 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 débuter 2023 avec tonus et légèreté !

Dr Jean-Pierre Agarra
   Président-fondateur 

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 25 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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PHYTOMANCE DESMODIUM
PT01 - Flacon de 125 ml - 19,60 €

Les � oduits
✓  Formule hautement concentrée
 en Desmodium adscendens
 3,4 g d’équivalent plante sèche 
 par prise
✓  Association synergique d’extrait sec 
 (0,32 ml) et d’extrait fl uide (0,20 ml)
✓  Naturalité renforcée : sans arôme,
 sans colorant, sans édulcorant et
 sans sucre

Conseils d’utilisation :  1 cuillère à 
café (5ml) par jour, à diluer dans un 
verre d’eau, à consommer à jeun

CONFORT DIGESTIF
Après les repas hypercaloriques 
de ces derniers jours, donnez 
un coup de fouet à votre transit 
grâce à  PHYSIOMANCE
Côlon, une formule innovante 
associant 7 bioactifs pour 
bien drainer et assainir le tube 
digestif.

TONUS & BIEN-ÊTRE  
Tonique, zen et focus… Pour être à la hauteur de 
toutes vos bonnes résolutions 2023, o� rez-vous 
une cure de PHYTOMANCE Ginseng gold, 
une formule innovante hautement concentrée 
en principes actifs de cette plante adaptogène 
aux nombreux bienfaits sur la santé !

DRAINAGE HÉPATIQUE 
Pour favoriser le drainage du foie et 
soutenir son bon fonctionnement, 
PHYTOMANCE Desmodium associe 
un extrait fluide et un extrait sec de 
Desmodium ascendens, plante au 
fort pouvoir hépatoprotecteur, dû aux 
polyphénols présents dans ses parties 
aériennes

Les � oduits
✓ Association innovante de 7
 bioactifs (aloe vera, coriandre,
  fenouil, pruneau, caroube,
 chlorella et ispaghul)

✓ Naturalité renforcée :
 sans conservateur, sans
 nanoparticules, gélules 100%
 végétales

PHYSIOMANCE CÔLON
PHY409 - 60 gélules - 17,40 €

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 :  
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
PT286 – 30 gélules – 1 mois - 22,90 €

PT280 – 90 gélules – 3 mois – 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

NOUVEAU !

à partir de 22,90€
seulement
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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

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

Boostez vos défenses naturelles
toute la saison grâce à IMMUSSENTIEL !  

Spécialement formulés par le Professeur Anne-Marie Roussel* pour faire face au contexte sanitaire actuel, IMMUSSENTIEL FORT et 
IMMUSSENTIEL Référence associent les meilleurs micronutriments et bioactifs ayant tous un rôle capital dans le renforcement des 
défenses immunitaires de l’organisme.

*Coût journalier calculé sur la base 
du pilulier de 90 gélules 
**AR : apports de référence

Les � oduits
✓ Dosage optimal en vitamines 

  et minéraux
✓ Biodisponibilité optimale (zinc,   

  sélénium et magnésium, vitamines B) 
✓ Hautement concentré en 3 bioactifs  
>   100 mg de quercétine
>   150 mg de trans-resvératrol
>   50 mg de EGCG** de thé vert,   

  contribuant à renforcer l’immunité

2 VITAMINES :
C et D3 naturelle

2 MINÉRAUX : 
zinc et sélénium

1 BIOACTIF :
quercétine, puissant 

antioxydant 
d’origine naturelle

Zn Se
C D3

1 BIOACTIF :1 BIOACTIF :

A partir 
de 16,20€

seulement

Conseils d’utilisation :  
1 gélule par jour, pendant 
3 mois minimum
À partir de 11 ans. 

IMMUSSENTIEL RÉFÉRENCE
PHY425 - 30 gélules - 16,20 €
PHY426 - 90 gélules - 35,20 €

Les � oduits
✓ Biodisponibilité optimale (zinc et sélénium)
✓ Formule économique : 

moins de 0,40 €* par jour
✓  Dosage optimal des actifs
>  250% des AR** en vitamine C
>  1 000% des AR** en vitamine D3 naturelle
>  150% des AR** en zinc
>  50% des AR** en sélénium

La quercétine est un composé organique 
de la famille des fl avonoïdes. Présente dans 
de nombreux fruits et légumes (piments, 
cacao, myrtilles, cassis, brocolis…), elle 
serait à l’origine de leur couleur. Bien qu’on 
soit encore loin de tout connaître à son 
sujet, ses propriétés antioxydantes, anti-
infl ammatoires et antihistaminiques ont été 
observées au cours de nombreuses études in 
vitro et in vivo. 
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Les � oduits
✓ Forme liposomale pour une absorption
 maximale :  90% contre 10 à 20% pour 
 une vitamine C classique
✓ Formule hautement concentrée : 

1,2 g de vitamine C par prise 
 (1500% des AR*)
✓ Encapsulation selon un process 
 répondant à de nombreux critères qualité

PHYSIOMANCE VITAMINE C LIPOSOMALE
PHY379 - fl acon de 150 ml - 49,00 € - 24,50 €

Conseils d’utilisation : 1 cuillère à 
café (5 ml) par jour à prendre 
de préférence au cours des repas. 

 répondant à de nombreux critères qualité

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 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. 

Des micronutriments indispensables à votre immunité

Un liposome est une petite 
sphère délimitée par une 
ou plusieurs couches de 
phospholipides, permettant 
d’encapsuler la vitamine C 
et de la protéger lors  de son passage à 
travers l’intestin grêle, avant de la délivrer  
directement au sein des cellules.

LIPOSOME 

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 €

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*)

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 de plus avoir une concentration sanguine 
linéaire ainsi que des e� ets physiologiques stables au cours du temps.

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

24 €50

OFFRE 
SPÉCIALE 

au lieu 
de 49€

-50%
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Les � oduits
✓ Un dosage optimal en L-tryptophane,
 précurseur de la sérotonine, hormone
 de la bonne humeur et de la sérénité
 (220 mg pour 1 demi-comprimé)
+ Vitamine B5,  intervenant dans

 le processus de fabrication des
 neurotransmetteurs
+ Vitamines B1, B3, B6, B8, B12 et C

 contribuant au maintien de fonctions
 psychologiques normales

PHYSIOMANCE CONTROL FORT 
PHY408 - 90 comprimés - 68,10  €

Une biodisponibilité optimale des actifs :
> Acétyl-L-carnitine sous forme hautement biodisponible
> Vitamines B2, B9 et B12 sous forme coenzymée
> Zinc sous forme bisglycinate

Une formule hautement concentrée en actifs brevetés :
> 300 mg de Rhodiola rosea (racine) breveté RhodioLife™ titré en rosavine
> 30 mg d’extrait de safran breveté Safr’Inside™ (stigmates)
 titré en crocines et safranal

Une formule innovante pour voir la vie du bon côté

PHYSIOMANCE CONTROL FORT 
PHY408 - 90 comprimés 

B E
CD3

Zn

MILLEPERTUIS

SAFRAN

ACÉTYL-L-CARNITINE

THÉ VERT 

RHODIOLA

Développée par le Docteur Jacques Bassier*, PHYSIOMANCE CONTROL FORT est une formule innovante associant 6 bioactifs 
à un complexe micronutritionnel, pour contribuer à un équilibre émotionnel optimal et à une humeur positive :

> 160 mg d’extrait de millepertuis (herbe)
- Contribue à l’équilibre émotionnel, aide à favoriser 
 la relaxation et à maintenir une humeur positive
- Aide à maintenir un sommeil sain
> 300 mg d’extrait de Rhodiola rosea RhodioLife™   
- Aide l’organisme à s’adapter au stress émotionnel
- A un e� et bénéfi que en cas de fatigue induite par le stress

> 30 mg d’extrait de safran Safr’inside™ 
- Contribue à l’équilibre émotionnel, aide à favoriser la relaxation 
 et à maintenir une humeur positive
> 100 mg d’extrait de Boswellia serrata (gomme-résine)    
 titré en acide boswellique
-  Soutient les fonctions intellectuelles

400 mg d’extrait de thé vert (feuille) titré en 
   catéchines et 700 mg d’acétyl-L-carnitine

Conseils d’utilisation : 
3 comprimés par jour, matin, midi et soir, pendant 1 mois minimum.  
Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans, aux femmes enceintes et allaitantes. 
Surveillance nécessaire en cas d’utilisation simultanée d’anticoagulants ou en cas 
d’usage concomitant de traitement contre la dépression.

Conseils d’utilisation : 4 gélules par jour le 
matin à jeun, jusqu’à disparition des signes d’un 
défi cit en dopamine, à renouveler si besoin.

Conseils d’utilisation : 1 demi-comprimé par 
jour à prendre de préférence à 17h, jusqu’à 
disparition des signes d’un défi cit en sérotonine.

COMPLEXE 
MICRONUTRITIONNEL

BOSWELLIA SERRATA

*Docteur en Médecine diplômé 
de la Faculté de Marseille

Les 
✓ Un dosage optimal en 
 précurseur de la sérotonine, hormone
 de la bonne humeur et de la sérénité
 (220 mg pour 1 demi-comprimé)
+ Vitamine B5

 le processus de fabrication des
 neurotransmetteurs
+ Vitamines B1, B3, B6, B8, B12 et C

 contribuant au maintien de fonctions

Les � oduits
✓ Un dosage optimal en L-tyrosine,
 acide aminé précurseur de la 

dopamine, neurotransmetteur 
 stimulant l’envie d’agir et la 
 concentration (2 g pour 4 gélules)
+ Vitamine B5, intervenant dans 

 le processus de fabrication des 
 neu rotransmetteurs
+ Vitamines B2, B12 et C, indispensables 

 au bon fonctionnement du système  
 nerveux

Stimulez votre envie d’agir ! Pour retrouver votre joie de vivre !

PHYSIOMANCE DOPACONTROL 
PHY203 - 30 gélules - 12,90 €
PHY109 - 90 gélules - 29,90 €

PHYSIOMANCE SÉROCONTROL 
PHY202 - 30 comprimés - 14,50 €
PHY198 - 90 comprimés - 36,90 €

 au bon fonctionnement du système   au bon fonctionnement du système   psychologiques normales psychologiques normales
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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 complexe 
proposé est très 
e�  cace !  
Gildas S 
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PHYSIOMANCE SEREN
PHY445 - 30 comprimés - 21,50 €
PHY407 - 90 comprimés - 55,00 €

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. 

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 €

★ ★ ★ ★ 

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.

21,50 €

Les � oduits
✓ Technologie brevetée SEPISMART™ SR
 permettant une di� usion à 2 vitesses 
 de la mélatonine et du magnésium afi n 
 de garantir une 
✓ Concentration optimale 
 (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  Magnésium sous forme citrate 

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

ça fait longtemps que ça m’était pas   
Florence P.

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. 

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 

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

NOUVEAU !

à partir de 21,50 €
seulement
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<   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

Conseils d’utilisation : 1 à 2 gélules par jour.

Pour en finir avec les douleurs articulaires !

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

La racine de curcuma a fait l’objet de nombreuses 
publications scientifi ques démontrant ses 
propriétés anti-infl ammatoires. Celles-ci sont 
liées à des curcuminoïdes, molécules de la 
famille des polyphénols dont la principale est la 
curcumine. Cette curcumine étant à l’état naturel 
très mal absorbée par l’organisme, le Laboratoire 
THERASCIENCE a formulé Curcussentiel®, un 
complexe déposé associant un extrait de curcuma 
breveté à biodisponibilité maximale (270 fois 
supérieure à un extrait classique de curcuma) et un 
extrait de gingembre titré en gingérols.

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 €   

PHYTOMANCE CURCUMA GOLD
PT272 - 30 gélules (1 mois) - 30,70 €
PT273 - 60 gélules (2 mois) - 54,70 €
PT274 - 120 gélules (4 mois) - 99,90 €

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

PHYSIOMANCE EXTINCYL 
PHY382 - 40 gélules - 41,20 €

vitamines C et D3 naturelle

PHYSIOMANCE ARTICULATIONPHYSIOMANCE ARTICULATION

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

Les � oduits
✓ 337,5 mg de complexe

 soit 87,5 mg 
 de curcumine hautement 
 biodisponible par gélule

Les � oduits
✓ 675 mg de complexe

 soit 175 mg 
 de curcumine hautement 
 biodisponible pour 2 gélules
✓ Formule enrichie par de la rutine
 + sélénium, zinc, vitamines C, 
 D3 et E naturelles aux propriétés 
 antioxydantes

Les 

Conseils d’utilisation 

✓ 675 mg 

 de curcumine 
 biodisponible
✓ Formule enrichie par de la rutine
 + sélénium, zinc, vitamines C, 
 D3 et E naturelles aux propriétés 
 antioxydantes

www.therascience.com

Les 
✓

 de curcumine 
 biodisponible
✓
 + sélénium, zinc, vitamines C, 
 D3 et E naturelles aux propriétés 
 antioxydantesConseils d’utilisation : 1 gélule par jour pendant 

les repas, pendant 1 mois minimum.

Extrait 
standard

PhytosomeExtrait huileux Forme 
micellaire
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Curcumine pré-
sente dans

Un curcuma 270 fois 
mieux absorbé !

★ ★ ★ ★ ★ 

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

★ ★ ★ ★ ★ 

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

★ ★ ★ ★ ★ 

Déjà testé, pour des problèmes 
d’arthrose, je le trouve très e�  cace 
Eliane F. (Vaucluse)

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.

Biodisponibilité 
des di� érentes formes 

de curcumine
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NVotre 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

Les � oduits
✓ 300 mg d’extrait d’ashwagandha par gélule 
✓  Brevet KSM-66®
✓  Hautement biodisponible
 et à l’e�  cacité prouvée 
 par 24 études scientifi ques

300 mg d’extrait d’ashwagandha par gélule 

Les � oduits
✓ Hautement concentré en PQQ* : 
 20 mg par gélule
✓ Origine naturelle : PQQ* issue 
 d’une fermentation naturelle, 
 purifi ée à 99%

Les � oduits
✓  Dosage optimal :

2 g de spiruline pour 2 comprimés
✓ Spiruline issue de l’agriculture
 biologique

PQQ*, le plus puissant antioxydant connu à ce jour !
CELLEXTENSE PQQ est une formule hautement concentrée en PQQ* d’origine naturelle complétée 
par des vitamines B1 et B5 contribuant au bon fonctionnement du système  nerveux et à un bon métabolisme énergétique.

Conseils d’utilisation : 1 gélule par jour pendant 1 mois. 
Réservé à l’adulte. Déconseilléaux femmes enceintes ou allaitantes.

 *PQQ : Sel disodique de pyrroloquinoléine quinone

300 mg d’extrait d’ashwagandha par gélule 

CELLEXTENSE PQQ 
PHY359 - 30 gélules – 59,90 €

� oduits
Hautement concentré en PQQ* : 

 20 mg par gélule
Origine naturelle : PQQ* issue 

 d’une fermentation naturelle, 

CELLEXTENSE PQQ est une formule hautement concentrée en PQQ* d’origine naturelle complétée 
par des vitamines B1 et B5 contribuant au bon fonctionnement du système  nerveux et à un bon métabolisme énergétique.

1 gélule par jour pendant 1 mois. 
Déconseilléaux femmes enceintes ou allaitantes.

 *PQQ : Sel disodique de pyrroloquinoléine quinone

CELLEXTENSE 
PHY359 - 30 gélules –

Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour pendant 45 jours

Conseils d’utilisation :
1 comprimé 2 fois par jour avant les repas

PHYTOMANCE ASHWAGANDHA BIO
PT275 - 90 gélules - 34,70 €

Augmente les capacités
physiques et mentales

Fortifie et stimule 
l’immunité

PHYTOMANCE SPIRULINE BIO 
PT270 - 90 comprimés - 29,90 €

★ ★ ★ ★ ★ 

  excellents produits ! 
Cellextense PQQ m’a donné un 
véritable coup de fouet et permis 
de dépasser la fatigue   
Thibault M.
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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 €

Des formules pour renforcer votre barrière intestinale 

Pour soutenir la fonction hépato-biliaire

19,90 €

60 milliards 
d’UFC* par

10 milliards 
d’UFC* par

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

scientifi quement 
sélectionnées pour leurs 
bienfaits digestifs

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

naturelle
microencapsulée pour une 
meilleure défense contre les 
agressions extérieures

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
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PHYSIOMANCE BILE  
PHY410 - 60 gélules - 29,00 €

EXTRAIT D’ACHILLÉE 
MILLEFEUILLE
(partie aérienne)

EXTRAIT DE FUMETERRE
(partie aérienne)

Secrétée par le foie et stockée dans la vésicule biliaire, la bile a un rôle indispensable dans la digestion des lipides grâce aux 
acides biliaires qui la constituent. PHYSIOMANCE BILE associe 4 bioactifs, 2 acides aminés et une souche de microbiote 
pour soutenir la fonction hépato-biliaire et contribuer au confort digestif (extrait de boldo).

L-GLYCINE ET L-TAURINE

TRANSRESVÉRATROL

QUERCÉTINE

EXTRAIT DE BOLDO 
(feuille)

1 MILLIARD D’UFC**DE 
BIFIDOBACTERIUM BREVE 

microencapsulées individuellement

EXTRAIT D’ACHILLÉE 
MILLEFEUILLE
(partie aérienne)

EXTRAIT DE FUMETERRE
(partie aérienne)(partie aérienne)

pour soutenir la fonction hépato-biliaire et contribuer au confort digestif (extrait de boldo).

L-GLYCINE ET L-TAURINE

TRANSRESVÉRATROL

QUERCÉTINE

EXTRAIT DE BOLDO EXTRAIT DE BOLDO 
(feuille)(feuille)

1 MILLIARD D’UFC**DE DE 
BIFIDOBACTERIUM BREVE BIFIDOBACTERIUM BREVE 

microencapsulées individuellementmicroencapsulées individuellementmicroencapsulées individuellementmicroencapsulées individuellement

Conseils d’utilisation : 1 gélule le 
midi et/ou 1 gélule le soir en fi n de 
repas, pendant 1 mois minimum.
Réservé à l’adulte. Surveillance nécessaire en 
cas de prise simultanée de médicaments. Contre-
indiqué en cas d’antécédent de calcul biliaire.

UFC** : Unité formant colonie Le métabolite issu du microbiote 
aux nombreux bienfaits 

2 bioactifs pour favoriser une digestion normale

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 

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 :

THERASCIENCE RGO
PHY444 - 60 comprimés à croquer 

(arôme naturel menthe) - 16,90 € 
*Docteur en Médecine diplômé de la Faculté de Montpellier

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 !

Les � oduits
✓ Formule concentrée : 780 mg 
 de butyrate (pour 4 gélules) 
✓ Forme stable de butyrate 
 sous forme calcium 
✓ Biodisponibilité optimale : 
 Gélules gastro-résistantes DR Caps™
 permettant une libération retardée 
 du butyrate dans le côlon

TEOLIANCE BUTYRATE LR
PHY434 - 60 gélules - 24 €

Conseils d’utilisation : 1 à 2 gélules 
le matin et 1 à 2 gélules le soir 
pendant les repas

Beurre, parmesan, lait entier, asperges, oignons et poireaux...
Le point commun entre tous ces aliments, c’est qu’ils 
contribuent à fournir un précieux nutriment à notre organisme : 
le butyrate ! Le butyrate est un acide gras à chaîne courte, 
issu de la fermentation des glucides par les bactéries du 

microbiote intestinal présentes au niveau du côlon. Ce 
composé est ensuite directement absorbé et utilisé par les 
cellules du côlon, dont il représente la principale source 
d’énergie. On considère donc qu’il a un rôle de tout premier 
plan dans l’équilibre de la fl ore intestinale.

Commencez bien l’année en o� rant à votre côlon TEOLIANCE Butyrate LR, 
une formule innovante concentrée en butyrate, un composé issu de la fermentation 
des fi bres par les bactéries du microbiote et présentant de nombreux bienfaits 
pour la santé intestinale.
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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
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.

Les � oduits
✓ Formule hautement concentrée :
 500 mg de rutine extraite de 

Sophora japonica par gélule 
✓  Enrichie en vitamines E et B12
-  La vitamine E contribue à protéger 
 les cellules contre le stress oxydatif 
-  La vitamine B12 contribue au 
 fonctionnement normal du système 
 immunitaire

Les radicaux libres sont des molécules instables produites 
par notre métabolisme. En faible quantité, ils sont très 
bien gérés par notre organisme qui dispose de ses propres
défenses antioxydantes pour s’en protéger (vitamine C, 
glutathion ou coenzyme Q10). Du fait de certains facteurs 
tels que la prise d’âge, la pollution, l’exposition au soleil ou 
le tabac, leur excès peut en revanche devenir néfaste pour 
nos cellules. L’apport de nutriments antioxydants va alors 
aider l’organisme à mieux les neutraliser : ces molécules en 
leur cédant un électron vont en e� et rétablir leur stabilité.

Les � oduits
✓ Hautement concentré : 100 mg 
 de ptérostilbène par gélule
✓ Origine naturelle : extrait de bois 
 de Pterocarpus marsupium titré 
 en ptérostilbène
✓ Formule complétée par de la vitamine C
 (25% des AR*) qui contribue à protéger
 les cellules contre le stress oxydatif.

Les � oduits
✓ Formule hautement concentrée  
 en 3 bioactifs : sulforaphanes 
 de brocoli (5 mg), ptérostilbène   
 (50 mg) et quercétine (100 mg)
✓ Extrait breveté Sulfodyne®
 de graine de brocoli titré 
 en sulforaphanes, garantissant
 son e�  cacité 
✓ Sélénium, zinc et vitamine B2 
 sous forme hautement 
 biodisponible

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

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

Conseils d’utilisation :
1 gélule par jour, pendant 2 mois minimum. 
À renouveler si besoin.
Surveillance nécessaire pour les personnes ayant une 
hypothyroïdie ou un traitement de la thyroïde.

Formule hautement concentrée :

 contribue à protéger 
 les cellules contre le stress oxydatif 

 fonctionnement normal du système 

PHYSIOMANCE NRF2
PHY402 – 60 gélules – 72,00 € – 36 €

PHYSIOMANCE PTÉROSTILBÈNE
PHY406 - 60 gélules - 55,10 € - 27,55 €

PHYSIOMANCE RUTINE 
PHY404 – 60 gélules – 18,20 € - 9,10 €

EXTRAIT DE BROCOLI
(graine)

QUERCÉTINE
extraite de Sophora japonica 

PTÉROSTILBÈNE
extrait de Ptérocarpus marsupium

COMPLEXE 
MICRONUTRITIONNEL
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 les cellules contre le stress oxydatif.

Développée par Isabelle Hininger-Favier*, PHYSIOMANCE NRF2 est une formule exclusive 
associant 3 bioactifs à un complexe micronutritionnel (zinc, sélénium et vitamine B2) contribuant 
à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

* Maître de conférences en Biochimie et Nutrition 
- Université Grenoble Alpes 

La rutine est un pigment végétal de la famille des biofl avonoïdes, 
présent naturellement dans de nombreux fruits, légumes 
et végétaux. On le trouve notamment dans les câpres, les 
olives noires, l’oignon, le sarrasin et l’asperge. En plus de ses 
propriétés antioxydantes, la rutine aurait des e¦ ets bénéfi ques 
sur l’immunité, la circulation sanguine, la prévention du 
vieillissement cutané, le système nerveux…

Le ptérostilbène est un puissant antioxydant appartenant à la 
grande famille des polyphénols, présent principalement dans le 
bleuet et la myrtille. Au sein des plantes, le ptérostilbène joue 
un rôle de protection contre les agents pathogènes et l’excès 
de rayonnement UV. Par ailleurs, on lui attribue de nombreuses 
vertus complémentaires sur l’immunité, les fonctions cognitives 
et le vieillissement.

Des bioactifs pour lutter contre le stress oxydatif Comment l'antioxydant agit 
contre les radicaux libres

Radical libre avec 
électron manquant

Antioxydant 
cédant un électron

*AR : Apports de Référence

9 €10

OFFRE 
SPÉCIALE 

au lieu 
de 18€20

-50%

36 €

OFFRE 
SPÉCIALE 

au lieu 
de 72€

-50%

27 €55

OFFRE 
SPÉCIALE 

au lieu 
de 55€10

-50%
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PHY306 
PHY315 
PHY383 
PHY280 
PHY358 
PHY359 
PHY178 
PHY350 
PHY205 
PHY351

PHY365 
PHY366 
PHY324 

Intima 10
14 gélules 

30 gélules

Oral 30 comprimés à sucer

10 gélules 

Premium 30 gélules

60 gélules 

30 gélules
Trisymbio

90 gélules 

PHY258 
PHY394 
PHY301 
PHY251 
PHY253 
PHY254 
PHY256 
PHY257 

15,90 €
28,90 €
13,30 €
11,90 €
19,90 €
29,90 €
19,90 €
38,90 €

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 €

Gammes PHYSIOMANCE®, TEOLIANCE®, DERMASSENTIEL®, BARIASSENTIE

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 de 500 ml 

MCT powder Pot de 350 g 

PHY323 
OFFPHY323
PHY340 
PHY339 

11,50 €
28,90 €
46,90 €
33,00 €

CETOLIKE®

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®

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

PHY396 
PHY329 
PHY434 
PHY249 
PHY250 
PHY247 
PHY248 
PHY97 

PHY255

44,40 €
48,50 €
24,00 €
9,10 €
19,90 €
19,90 €
40,90 €
20,90 €
23,90 €

TEOLIANCE®

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 

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 

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 €

PHYSIOMANCE®

CELLEXTENSE®

PHY415 
PHY425 
PHY426

Immussentiel Fort 90 comprimés 

30 gélules 
Immussentiel Référence 

90 gélules

49,20 €
16,20 €
35,20 €

IMMUSSENTIEL®

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

NOUVEAUTÉ
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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 

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

PHY320 
PHY435 
PHY77 

PHY138 
PHY190 
PHY290 
PHY61 

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

PHY192 
PHY382 
PHY273 
PHY274 
PHY242 
PHY378 
PHY318 
PHY308 
PHY214 
PHY369 
PHY400 
PHY392 
PHY346 
PHY164 
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 

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

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

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

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

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 €

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 €

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 €

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVELLE
FORMULE

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

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 

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

*VDOC1031*
VDOC1031 - 02 - 0922
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PT204 
PT15 
PT100 
PT103 
PT16 
PT275 
PT17 
PT105 
PT123 
PT113 
PT178 
PT195 
PT106 
PT107 
PT108 
PT179 
PT02 
PT112 
PT193 
PT186 
PT260 
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 

Réf. Prix T.T.C

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

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 

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 €
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 €
25,20 €
29,90 €
29,90 €
60,00 €
29,50 €
29,90 €
27,70 €
23,90 €
27,60 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €

PRODUIT

Gamme PHYTOMANCE®

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

Réf. Prix T.T.C

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 €
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

SP01Maxi semainier rouge 20,00 €
ACCESSOIRE

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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GARANTIES QUALITÉ

Plantes sélectionnées selon
de nombreux contrôles qualité

Compléments alimentaires
100% naturels et vegan

Extraits de plantes titrés en actifs
pour une eª  cacité optimale

QUALITY

PL

ANTES TITRÉES

EN ACTIFS

CONVIENT

AUX VE GAN
S




