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NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

3534Ref :

Anti-Oxydant
Antioxidant

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules %VNR*
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules %NRV*

Extrait sec de feuille de myrtille
75 mg 150 mg

Dry extract of blueberry leaf

Extrait sec de feuille d'olivier
75 mg 150 mg

Dry extract of olive leaf

Vitamine C
20 mg 40 mg 50%

Vitamin C

Vitamine E
5 mg 10 mg 83%

Vitamin E

Manganèse
0.21 mg 0.43 mg 21%

Manganes

VNR*=Valeurs Nutritionnelles de Référence
NRV*=Nutrient Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:
-Les vitamines C, E et le manganèse contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
Allégation supplémentaire à partir de 2 gélules:
-Les antioxydants de la myrtille aident à protéger les cellules contre les effets causés par les radicaux libres.

Allégations / Claims

For 1 capsule:
-Vitamin C, E and manganese contribute to protect cells against oxidative stress. 
Additional claim from 2 capsules:
-Antioxidants from blueberry help to protect cells from the damage caused by free-radical.

Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un grand verre d'eau / Take 1 to 2 capsules per day with a full glass of water.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Fabriqué en France / Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
2

2



NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

3535Ref :

Anti-Stress

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules % VNR*
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules NRV*

Poudre de feuille d'oranger amer
150 mg 300 mg

Powder of bitter orange leaf

Magnésium 90 mg 180 mg 48%

Poudre de feuille de bacopa
50 mg 100 mg

Powder of bacopa leaf

Vitamine B9
100 µg 200 µg 100%

Vitamin B9

Vitamine B12
1.25 µg 2.5 µg 100%

Vitamin B12

VNR*=Valeurs Nutritionnelles de Référence
NRV*= Nutrient Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:
- Le bacopa aide l’organisme à faire face au stress.
- Le magnésium et les folates contribuent à des fonctions psychologiques normales.
- La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
Allégation supplémentaire à partir de 2 gélules:
- L’oranger amer aide au bien être physique et à se sentir relaxé malgré le stress d’une vie bien occupée.

Allégations / Claims

For 1 capsule:
- Bacopa improves the body’s resistance to stress.
- Magnesium and folates contribute to normal psychological functions.
- Vitamin B12 contributes to the normal function of the nervous system.
Additional claim from 2 capsules:
- Bitter orange helps to support the relaxation and helps you to feel relaxed with the stress of a busy lifestyle.

Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un grand verre d’eau/ Take 1 or 2 capsules per day with a full glass of water.

Conseils d'utilisation / Advice of use

Emploi déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes et en cas de traitement anti-hypertenseur.

Précautions d'emploi / Precautions for use

 Not recommended for children, pregnant or breast-feeding women and in case of a treatment with antihypertensive. 

Fabriqué en France / Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
3
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NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

7936Ref :

Anti Spasmes
Anti-Spasm

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle (équivalent plante sèche) pour 1 gélule pour 3 gélules %VNR*
Nutritional information (dry plant equivalent) for 1 capsule for 3 capsules %NRV*

Anis graine
300 mg 900 mg

Anis seed

Carvi noir fruit
500 mg 1500 mg

Black caraway fruit

Calcium 100 mg 300 mg 85%

*%VNR: Valeurs Nutritionnelles de Référence
*%VNR: Nutritionnal Référence Values

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:
-Le calcium contribue à une fonction musculaire normale et contribue au fonctionnement normal des enzymes
digestives

Allégations / Claims

Allégations supplémentaires à partir de 3 gélules:
-L'anis soulage les spasmes intestinaux
-Le carvi noir aide avec les spasmes gastriques

For 1 capsule:
-Calcium contributes to normal muscle function and contributes to the functioning

Additional claims from 3 capsules:
-Anise soothes intestinal spasms
-Black caraway helps with gastric spasms

1 gélule après chaque repas, soit 3 par jour avec un grand verre d'eau

Conseil d'utilisation / Advice of use

1 capsule after each meal, 3 per day with a full glass of water

 Fabriqué en France /  Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
4

4



NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

3536Ref :

Articulation
Joint Comfort

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules

Extrait sec de racine d'astragale
100 mg 200 mg

Dry extract of astragale root

Extrait sec de rhizome de gingembre
50 mg 100 mg

Dry extract of ginger rhizome

Extrait sec de racine de bardane
36 mg 72 mg

Dry extract of burdock root

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:
- L’astragale et la bardane aident à maintenir la mobilité et la souplesse des articulations.
Allégation supplémentaire pour 2 gélules:
- Le gingembre aide à maintenir le confort des articulations.

Allégations / Claims

For 1 capsule:
- Astragale and burdock help for maintaining mobility and flexibility of joints.
Additional claim from 2 capsules:
- Ginger helps to maintain comfort of the joints.

Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un grand verre d’eau.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 or 2 capsules per day with a full glass of water.

Emploi déconseillé chez les femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein.

Précautions d'emploi / Precautions for use

Not recommended in women with a personnal or close family history of breast cancer

Fabriqué en France / Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
5
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NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

3537Ref :

Bien-être Zen
Wellness Zen

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules en mg
Nutritional Information to 1 capsule to 2 capsules

Extrait sec Livèche racine
200mg 400mg

Lovage root dry extract

Extrait sec aubépine fleur et feuille
100mg 200mg

Hawthorn flower and leaf dry extract

Extrait sec épilobe plante
20mg 40mg

Epilobe plant dry extract

Dose journalière / Daily Dose

Prendre 1 à 2 gélules par jour le soir avec un grand verre d'eau.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 to 2 capsules per day in the evening with a glass of water.

Pour 1 gélule:
L'épilobe a des propriétés calmantes et relaxantes. 
Allegation supplémentaire à partir de 2 gélules:
La livèche contribue à une relaxation optimale.
L'aubépine favorise la circulation, la relaxation et l'état de calme.

Allégations / Claims

For 1 capsule:
Epilobe has calming and relaxing properties. 
Additional claim from 2 capsules:
Liveche contributes to optimal relaxation.
Aubepine promotes circulation, relaxation, and the state of calm.

Fabriqué en France / Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
6
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NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

4137Ref :

Brûle-Graisses
Fats Burning

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules

Extrait sec de feuille de nopal
100mg 200mg

Dry extract of nopal leaf

Extrait sec de feuille d'artichaut
75mg 150mg

Dry extract of artichoke leaf

Extrait sec de graine de cola
4mg 8mg

Dry extract of kola seed

dont caféine
0.8mg 1.6mg

including caffeine

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:
- Le cola aide à brûler les graisses.
Allégations supplémentaires à partir de 2 gélules:
- Le nopal absorbe les graisses et les sucres, diminue l’appétit et favorise l’amincissement.
- L’artichaut favorise la perte de poids.

Allégations / Claims

For 1 capsule:
- Kola helps to burn off fat. 
Additional claims from 2 capsules:
- Artichoke promotes weight loss.
- Nopal absorbs fat and sugar, decreases appetite and supports slimming.

Prendre 1 gélule avant les 2 principaux repas de la journée, avec un grand verre d’eau.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 capsule before the 2 main meals, with a full glass of water.

Fabriqué en France / Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
7
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NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

7933Ref :

Anti Burned-Out

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle (équivalent plante sèche) pour 1 gélule pour 2 gélules
Nutritional information (in dry plant equivalent) for 1 capsule for 2 capsules

SodBExtramel 5mg 10 mg

Valériane racine
1000 mg 2000 mg

Valerian root

Bacopa feuille
250 mg 500 mg

Bacopa leave

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:
-La valériane favorise le sommeil et contribue à un bon équilibre nerveux, apaisant, relaxant
Allégation supplémentaire à partir de 2 gélules
-Le bacopa aide à améliorer la concentration et la mémoire

Allégations / Claims

For 1 capsule:
-Valerian induces sleep and contributes to a good nervous balance, soothing and relaxing

Additional claim from 2 capsules:
-Bacopa helps improve concentration and memory

1 à 2 gélules par jour avec un grand verre d'eau

Conseil d'utilisation / Advice of use

1 to 2 capsules per day with a full glass of water.

 Fabriqué en France /  Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
8

8



NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

3538Ref :

Capillaire
Hair 

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules % VNR*
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules % NRV*

Levure de bière
50 mg 100 mg

Yeast

Kératine
50 mg 100 mg

Keratin

Extrait sec de feuille de prêle
30 mg 60 mg

Dry extract of horsetail leaf

Cuivre
1 mg 2 mg 200%

Copper

Biotine
25 µg 50 µg 100%

Biotin

VNR*=Valeurs Nutritionnelles de Référence
% NRV*= Nutrient Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:
-La biotine contribue au maintien de cheveux normaux.
-Le cuivre contribue à la pigmentation normale des cheveux.
Allégation supplémentaire à partir de 2 gélules:
-La prêle aide à la croissance et au renforcement des cheveux.

Allégations / Claims

For 1 capsule:
-Biotin contributes to maintain normal hair.
-Copper contributes to normal hair pigmentation. 
Additional claim from 2 capsules:
-Horsetail promotes hair growth and strengthening.

1 à 2 gélules par jour au coucher avec un verre d’eau

Conseil d'utilisation / Advice of use

1 to 2 capsules per day before to go to bed with a glass of water.

Fabriqué en France / Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
9

9



NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

3539Ref :

Cholestérol

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules

Levure de riz rouge
167 mg 334 mg

Red yeast rice

Dont monacoline K
5 mg 10 mg

Of which monacolin K

Extrait sec de bulbe d'ail
30 mg 60 mg

Dry extract of head of garlic

Extrait sec de fleur de reine des prés
21 mg 42 mg

Dry extract of meadowsweet flower

Extrait sec d'écorce de pin
7,5 mg 15 mg

Dry extract of pine bark

Dose journalière / Daily Dose

Pour1 gélule:
- La reine des prés aide à maintenir la pression artérielle et un taux de cholestérol normal.
Allégation supplémentaire à partir de 2 gélules:
- La monacoline K de la levure de riz rouge contribue au maintien d'une cholestérolémie normale (l'effet bénéfique est obtenu par la 
consommation journalière de 10 mg de monacoline K provenant de préparations de levure de riz rouge fermentée).

Allégations / Claims

For 1 capsule:
-Meadowsweet contains herbs with heart activity soothing, blood pressure and cholesterol reducing properties.
Additional claim from 2 capsules:
-Monacolin K from red yeast rice contributes to the maintenance of normal cholesterolemia (beneficial effect is 
obtained by daily consumption of 10 mg of monacolin K from red yeast rice fermented preparations).

Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un grand verre d'eau / Take 1 or 2 capsules per day with a full glass of water.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Fabriqué en France / Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
10

10



NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

3540Ref :

Circulation

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules

Extrait sec de feuille de vigne rouge
250 mg 500 mg

Dry extract of red vine leaf

Extrait sec de cône de cyprés
45 mg 90 mg

Dry extract of cypress cone

Extrait sec de baie de cassis
30 mg 60 mg

Dry extract of blackcurrant berry

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:
-Le cassis est reconnu pour contribuer à fortifier les vaisseaux sanguins, pour contribuer à une bonne circulation sanguine et pour 
favoriser la sensation de jambes légères.
Allégations supplémentaires à partir de 2 gélules:
-La vigne rouge contribue au flux sanguin des jambes et à la sensation de jambes légères.

Allégations / Claims

For 1 capsule:
-Blackcurrant is recognized to contribute to strengthen the blood vessels, contributing to good blood circulation and 
promote light legs. 
Additionals claims from 2 capsules:
-Red vine contributes to a blood flow in the legs and thus reduces the feeling of heavy and tired legs.

Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un grand verre d'eau.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 to 2 capsules per day with a full glass of water.

Fabriqué en France / Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
11

11



NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

3541Ref :

Conception Femme
Conception for Woman

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules %VNR*
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules %NRV*

Extrait secde fruit de myrobalan chebule
100 mg 200 mg

Dry extract of myrobalan chebule fruit

Poudre de pétale de rose pâle
28 mg 56 mg

Powder of pale pink petal

Vitamine C
8 mg 16 mg 20%

Vitamin C

Zinc 1 mg 2 mg 20%

Vitamine B2
0.14 mg 0.28 mg 20%

Vitamin B2

Vitamine B6
0.105 mg 0.21 mg 15%

Vitamin B6

Vitamine B9
90 µg 180 µg 90%

Vitamin B9

%VNR*= Valeurs Nutritionnelles de Référence
NRV*=Nutrient Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:
-Les folates contribuent à la croissance des tissus maternels durant la grossesse. 

Allégations / Claims

Allégations supplémentaires à partir de 2 gélules:
-La rose pâle soutient la fertilité et la fonction gynécologique.
-Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales.
-La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal. 
-La vitamine B6 contribue à réguler l'activité hormonale.
-La riboflavine (B2) contribue au maintien de muqueuses normales.

For 1 capsule:
-Folate contributes to maternal tissue growth during pregnancy.

Additional claims from 2 capsules:
-Pale pink support fertility and gynaecological function.
-Zinc contributes to a normal fertility and reproduction.
-Vitamin C contributes to normal energy metabolism.
-Vitamin B6 helps to reguler hormonal activity.
-Riboflavin (B2) helps to maintain normal mucosa.

Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un grand verre d'eau / / Take 1 to 2 capsules with a full glass of water.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Compléments alimentaires fabriqués en France / Food supplements made in France

Avantages / Advantages

NUTRICARE®NUTRICARE®
12

12



NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

3542Ref :

Conception Homme
Conception for Men

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules %VNR*
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules %NRV*

Extrait sec de racine d'astragale
100 mg 200 mg

Dry extract of astragalus root

L-carnitine 17 mg 34 mg

Vitamine C
8 mg 16 mg 20%

Vitamin C

Extrait sec de fleur de safran
7 mg 14 mg

Dry extract of saffron flower

Zinc 1 mg 2 mg 20%

Vitamine B6
0.105 mg 0.21 mg 15 %

Vitamin B6

Sélénium 4.13 µg 8.25 µg 15%

VNR*=Valeurs Nutritionnelles de Référence / NRV*=Nutrient Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:       For 1 capsule:
-L'astragale stimule la mobilité du sperm chez l'homme. 
-Astragalus stimulates humans sperm mobility.

Allégations / Claims

Allegations supplémentaires à partir de 2 gélules:   Additional claims from 2 capsules:
-Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales.
-Le sélénium contribue à une spermatogénèse normale.
-La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.
-La vitamine B6 contribue à réguler l'activité hormonale.

-Zinc contributes to a normal fertility and reproduction.
-Selenium contributes to normal spermatogenesis.
-Vitamin C contributes to normal energy metabolism.
-Vitamin B6 helps to regule hormonal activity.

1 à 2 gélules par jour avec un grand verre d'eau / 1 to 2 capsules per day with a full glass of water

Conseil d'utilisation / Advice of use

 Fabriqué en France /  Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
13

13



NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

3543Ref :

Confort Urinaire
Urinary Comfort

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules

Extrait sec de racin de chiendent
300 mg 600 mg

Dry extract of quackgrass root

Extrait sec de feuille de frêne
150 mg 300 mg

Dry extract of ash leaf

Extrait sec de fruit de canneberge
20 mg 40 mg

Dry extract of cranberry fruit

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:
- Le frêne est un dépuratif stimulant l’élimination de l’eau et des toxines et participe ainsi au confort urinaire.

Allégations / Claims

Allégation supplémentaire à partir de 2 gélules:
- Le chiendent est traditionnellement utilisé pour aider au fonctionnement normal de l’élimination urinaire.

For 1 capsule:
- Ash is a purgative stimulating water elimination and toxine and contributes to urinary comfort.

Additional claim from 2 capsules:
- Quackgrass  is traditionally used to contribute to normal urinary elimination functions.

Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un grand verre d’eau.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 to 2 capsules per day with a glass of water.

Fabriqué en France / Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
14

14



NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

3544Ref :

Défenses Naturelles
Natural Defences

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules %VNR*
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules %NRV*

Poudre de graine de fenouil
200 mg 400 mg

Powder of fennel seed

Extrait sec de feuille de sauge
75 mg 150 mg

Dry extract of sage leaf

Extrait sec de feuille de christe marine
60 mg 120 mg

Dry extract of criste marine leaf

Vitamine C
12 mg 24 mg 30%

Vitamin C

Vitamine E
10 mg 20 mg 167%

Vitamin E

Cuivre
0.25 mg 0.50 mg 50%

Copper

Vitamine A
400 µg 800 µg 100%

Vitamin A

Sélénium 2.5 µg 5 µg 10%

VNR*=Valeurs Nutritionnelles de Référence / NRV*=Nutrient Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:     For 1 capsule
-Le fenouil soutient le système immunitaire. /  Fennel supports the immune system.
-Le cuivre, la vitamine A, la vitamine C contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire. / Copper, vitamin A, vitamin C 
contribute to normal functioning of the immune system. 

Allégations / Claims

Allégation supplémentaire à partir de 2 gélules:   Additional claim from 2 capsules:
-La sauge contribue aux défenses naturelles du corps. / Sage contributes to the body natural defenses.

Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un verre d'eau au petit déjeuner / Take 1 to 2 capsules per day with a glass of
water at breakfeat.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Compléments alimentaires fabriqués en France / Food Supplements made in France

Avantages / Advantages

NUTRICARE®NUTRICARE®
15

15



NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

4103Ref :

Detox

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules

Extrait sec de feuille d'ortie dioïque
90 mg 180 mg

Dry extract of stinging nettle leaf

Extrait sec de racine de bardane
36 mg 72 mg

Dry extract of burdock root

Poudre de racine de chicorée
20 mg 40 mg

Powder of chicory root

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 et 2  gélules:
-La bardane est reconnu pour faciliter les fonctions d'élimination de l'organisme.
-La chicorée aide à la détoxification de l'organisme.

Allégations / Claims

For 1 and 2 capsules:
-Burdock is known to facilitate elimination functions of the body.
-Chicory supports detoxification systems.

Prendre 1 gélule après le repas du matin et du soir avec un grand verre d'eau.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 capsule after the morning and evening meal with a full glass of water.

Fabriqué en France / Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
16

16



NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

3827Ref :

Digestion

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules %VNR*
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules %NRV*

Extrait sec de feuille d'artichaut
125 mg 250 mg

Dry extract of artichoke leaf

Extrait sec de thalle d'ascophyllum
15 mg 30 mg

Dry extract of ascophyllum thallus

Calcium 80 mg 160 mg 20 %

VNR* : Valeurs Nutritionnelles de Référence
NRV*=Nutrient Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Pour 2 gélules:
-L'ascophyllum est reconnu pour faciliter le transit et pour contribuer à un confort digestif.
-Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives.

Allégations / Claims

 For 2 capsules:
-Ascophyllum is known to facilitate transit and to contribute to digestive comfort.
-Calcium contributes to the normal functioning of digestive enzymes. 

Prendre 1 gélule après le repas du midi et du soir, avec un grand verre d'eau.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 capsule after lunch and dinner with a full glass of water.

Fabriqué en France / Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
17

17



NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

4138Ref :

Femme enceinte
Pregnant woman

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Pour 1 gélule:
- L'iode contribue à la croissance normale des enfants.
- La vitamine B12 joue un rôle dans le processus de division cellulaire.
- Le fer contribue au développement cognitif normal des enfants.
- Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales.
- Le chrome contribue au métabolisme normal des macronutriments (glucides).
- Le magnésium contribue à des fonctions psychologiques normales et contribue à réduire la fatigue.
- La vitamine C contribue à réduire la fatigue.

Allégations / Claims

Allégation supplémentaire à partir de 2 gélules:
- Vitamine B9: La supplémentation en acide folique augmente le statut maternel en folates. - Un faible statut en folates chez la mère 
augmente les risques d'apparition d'anomalies du tube neural chez le foetus en développement.
- Les folates contribuent à la croissance des tissus maternels durant la grossesse
- Les folates jouent un rôle dans le processus de division cellulaire.
L'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 400 mg d'acide folique, au moins un mois avant la conception et jusqu'à 
trois mois après la conception.

For 1 capsule:
Iodine contributes to normal growth of children.
Vitamin B12 plays a role in the cell division process.
Iron contributes to normal developpementcognitif children.
Zinc contributes to a normal fertility and reproduction.
Chromium contributes to the normal metabolism of macronutrients (carbohydrates).
Magnesium contributes to normal psychological functions / Magnesium helps reduce fatigue.
Vitamin C helps reduce fatigue. 

Additional claims from 2 capsules:
Vitamin B9: Supplementation with folic acid increases the maternal folate status. Low folate status in the mother 
increases the risk of occurrence of neural tube defects in the fetus in development. / Folate contributes to maternal 
tissue growth during pregnancy / Folate plays a role in the process of division cell.
the beneficial effect is obtained by journaliere consumption of 400 mg of folic acid, at least one month before 
conception and until three months after conception. 

Prendre 1 à 2 gélules au petit déjeuner avec un grand verre d'eau.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 to 2 capsules at breakfast with a glass of water.

NUTRICARE®NUTRICARE®
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18



Information Nutritionnelle pour 1 gélule en mg pour 2 gélules en mg % VNR *
Nutritional Information to 1 mg capsule to 2 mg capsules % NRV *

iode sous forme de iodure de potassium
0.075 150 100

Iodine as potassium iodide

vitamine B12
0.001 0.003 100

Vitamin B12

vitamine B9
0.200 0.400 200

Vitamin B9

fer sous forme de fumarate ferreux
7 14 100

iron as ferrous fumarate

zinc sous forme d'oxyde de zinc
7.5 15 150

zinc as zinc oxide

chrome sous forme de chlorure de chrome
0.013 0.025 62.5

chromium as chromium chloride

magnésium sous forme d'oxyde de magnésium
150 300 80

magnesium as magnesium oxide

vitamine C
90 180 225

Vitamin C

 VNR * = Valeurs Nutritionnelles de Référence
NRV*=Nutrient Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Fabriqué en France / Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
18

18



NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

4105Ref :

Fortifiant
Strengthening

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules

Extrait sec de fleur d'hibiscus
250 mg 500 mg

Dry extract of hibiscus flower

Extrait sec de graine d'avoine 150 mg 300 mg
Dry extract of oat seed

Extrait sec de racine de ginseng sibérien
30 mg 60 mg

Dry extract of siberian ginseng root

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:
-Le ginseng de Sibérie aide à se sentir plus énergique.
-L'hibiscus aide à fortifier le corps.

Allégations / Claims

Allégation supplémentaire à partir de 2 gélules:
-L'avoine aide à fortifier le corps.

For 1 capsule:
-Siberian ginseng helps to feel more energetic.
-Hibiscus helps to strengthen the body. 

Additional claim from  2 capsules:
-Oats helps to strengthen the body.

Contient du gluten (avoine) / Contains gluten (oats)

Allergènes / Allergen

Prendre 1 à 2 gélules le matin avec un grand verre d'eau.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 to 2 capsules in the morning with a full glass of water.

Fabriqué en France / Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
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NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

3545Ref :

Glycémie
Blood sugar

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules %VNR*
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules %NRV*

Extrait sec de graine de fenugrec
125 mg 250 mg

Dry extract of fenugreek seed

Extrait sec d'écorce de cannelle
25 mg 50 mg

Dry extract of cinnamon bark

Chrome
4 µg 8 µg 20%

Chromium

VNR*=Valeurs Nutritionnelles de Référence
NRV*=Nutrient Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:
-Le fenugrec contribue au métabolisme normal de l'insuline et du glucose.

Allégations / Claims

Allégation supplémentaire à partir de 2 gélules:
-Le chrome contribue au maintien d'une glycémie normale.

For 1  capsule:
-Fenugreek contributes to normal glucose and insulin metabolism.

Additional claim for 2  capsules:
-Chromium helps to maintain normal blood glucose level.

Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un grand verre d'eau

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 to 2 capsules per day with a full glass of water.

Fabriqué en France / Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
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NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

2672Ref :

Viristerone® Gelule
Viristerone® Capsule

Boîte de 1 blister de 4, 10 ou 30 gélules
Pilulier de 30 ou 60 gélules

Présentation

Box with 1 blister of 4, 10 ou 30 capsules
Bottle of 30 ou 60 capsules

• Le tribulus améliore le taux de testostérone et l’érection
• Le ginseng aide à maintenir de bons rapports sexuels
• Le safran stimule la libido et aide à l’érection
• Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales.

Allégations / Claims

• Tribulus improves testosterone level and erection.
• Ginseng helps maintain good sex.
• Saffron stimulates libido and helps in erection.
• Zinc contributes to normal fertility and reproduction.

Prendre 1 à 4 gélules avec un grand verre d’eau, de préférence 30 minutes à 1h avant l’acte charnel.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 to 4 capsules per day with a full glass of water, preferably 30 minutes to 1 hour before sexual relation

Compléments alimentaires / Food supplements

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
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Information Nutritionnelle Pour 4 gélules %VNR*
Nutritional Information For 4 capsules %NRV*

Tribulus parties aériennes
300 mg

Powder of tribulus aerial parts

Extrait gingembre racine
200 mg

Dry extract of ginger root

dont gingérol
including gingerol

10 mg

Magnésium 187,5 mg 50%

Taurine 120 mg

Extrait ortie feuille
80 mg

Dry extract of nettle leaf

dont polyphénols
3,2 mg

including polyphénols

Extrait pépin de raisin
80 mg

Dry extract of grape seed

dont polyphénols
76 mg

including polyphenols

Extrait ginseng racine
60 mg

Dry extract of ginseng root

dont ginsénosides
5,4 mg

including ginsenosides

Safran stigmate
28 mg

Powder of saffron pistil

Zinc 5 mg 50%

VNR*=Valeurs Nutritionnelles de Référence
NRV*=Nutrient Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

NUTRICARE®NUTRICARE®
21

21



NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

2784Ref :

Magnésium Vit. B6

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules %VNR*
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules %NRV*

Magnésium 90 mg 180 mg 48%

Vitamine B6
0.6 mg 1.2 mg 85 %

Vitamin B6

*VNR=Valeurs Nutritionnelles de Références
NRV*=Nutrient Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule et 2 gélules:
-La vitamine B6 contribue à réduire la fatigue et au fonctionnement normal du système nerveux.
-Le magnésium contribue à réduire la fatigue et au fonctionnement normal du système nerveux.

Allégations / Claims

For 1 and 2 capsules :
-Vitamin B6 contributes to reduce fatigue and to the normal function of the nervous system.
-Magnesium contributes to reduce fatigue and to the normal function of the nervous system.

Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un verre d'eau, de préférence au cours du principal repas de la journée.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 to 2 capsules per day with a full glass of water, preferably during the main meal of the day.

Fabriqué en France / Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
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NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

7935Ref :

Mal des transport
Travel Sickness

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Case with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule
Nutritional information for 1 capsule

Gingembre rhizome
2000 mg

ginger rhizome

Sauge d'Espagne feuille
1500 mg

Spanish sage leaf

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:
-Le gingembre prévient les nausées liées au transport
-La sauge d'espagne est utilisée pour combattre les inconforts digestifs

Allégations / Claims

For 1 capsule:
-Ginger prevents transport-related nausea
-pain sage is used to combat digestive discomforts

Prendre 1 gélule après le principal repas avec un grand verre d'eau

Conseil d'utilisation / Advice of use

1 capsules per day at lunch time with a large glass of water.

Fabriqué en France

Avantages / Advantages

Made in France

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
23

23



NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

2851Ref :

Mémoire
Memory

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle Pour 1 gélule Pour 2 gélules %VNR*
Nutritional Information For 1 capsule For 2 capsules %NRV*

Extrait sec de feuille de bacopa
62,5 mg 125 mg

Dry extract of bacopa leaf

Soit en bacosides
15,5 mg 31 mg

So in bacosides

Extrait sec de feuille de ginkgo
42 mg 84 mg

Dry extract of ginkgo leaf

Soit en glycosides de flavonol
10 mg 20 mg

So in flavonol glycosids

Soit en lactones terpéniques
2.5 mg 5 mg

So in terpenic lactones

Vitamine C
40 mg 80 mg 100%

Vitamin C

Vitamine E
10 mg 20 mg 167%

Vitamin E

Vitamine B5
5.4 mg 10.8 mg 180%

Vitamin B5

Vitamine A
60 µg 120 µg 15%

Vitamin A

VNR*=Valeurs Nutritionnelles de Référence
NRV*=Nutrient Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:
-L'acide pantothénique contribue à des performances intellectuelles normales.
-Le Bacopa aide à améliorer la concentration et la mémoire.
Allégation supplémentaire à partir de 2 gélules:
-Le Ginkgo aide à maintenir une bonne mémoire avec le déclin de l'âge et à préserver une bonne fonction cognitive.

Allégations / Claims

For 1 capsule:
-Pantothenic acid contributes to normal mental performance.
-Bacopa helps to improve concentration and memory.
Additional claim from 2 capsules:
-Ginkgo helps to maintain memory with age decline and to preserve cognitive function.

Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un verre d'eau / Take 1 to 2 capsules per day with a glass of water.

Conseil d'utilisation / Advice of use

NUTRICARE®NUTRICARE®
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NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

7934Ref :

Ménopause
Menopausal

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules VNR*
Nutritional information for 1 capsule for 2 capsules %NRV*

Extrait de racine d'actée à grappe
50 mg 100 mg

Dry extract of black cohosh root

Extrait sec de rhizome de yam
40 mg 80 mg

Dry extract yam rhizome

Extrait sec de feuille de sauge
25 mg 50 mg

Dry extract of sage leaf

Vitamine B6
2mg 4 mg 285%

Vitamin B6

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
*Nutritional Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:
- La vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale

Allégations / Claims

Allégations supplémentaires à partir de 2 gélules:
- L’actée à grappe aide à maintenir les os forts lors de la ménopause et à lutter contre les symptômes
ménauposiques.
- Le Yam aide les femmes à faire face aux désagréments liés à la ménopause : irritabilité, bouffées de chaleur,
transpiration.
- La sauge contribue au comfort et au bien être durant la ménopause.

For 1 capsule:
- Vitamin B6 helps to regulate hormonal activity.

Additional claims from 2 capsules:
- Black cohosh helps to maintain strong bones during menopause and to fight against menauposic symptoms.
- Yam helps women coping with the teltale signs associated with
menopause, such as hot flushes, sweating, restlessness and irritablity
- Sage contributes to comfort and well-being during menopause.

Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un grand verre d’eau.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 to 2 capsules per day with a large glass of water

 Fabriqué en France /  Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
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NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

3548Ref :

Minceur
Thinness

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules %VNR*
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules % NRV*

Extrait sec de feuille de nopal
100 mg 200 mg

Dry extract of nopal leaf

Extrait sec ascophyllum thalle
15 mg 30 mg

Dry extract of ascophyllum thalle

Chrome
3 µg 6 µg 15%

Chromium

VNR*= Valeurs Nutritionnelles de Référence
NRV*=Nutrient Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:
-L'ascophyllum est reconnu pour son action minceur .

Allégations / Claims

Allégation supplémentaire à partir de 2 gélules:
-Le nopal favorise l'amaincissement, absorbe les graisses et les sucres, contrôle et diminue l'appétit. 

For 1 capsule:
-Ascophyllum is recognized for its slimming action.

Additional claim from 2 capsules
-Nopal promotes amaincissement, absorbs fats and sugars, control and decreases appetite.

 Prendre 1 gélule le matin et 1 le soir avec un verre d'eau

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 capsule in the morning and 1 at night with a glass of water

Fabriqué en France / Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
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NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

3550Ref :

Peau
Skin

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules %VNR*
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules %NRV*

Extrait sec de parties aériennes de fumeterre
100 mg 200 mg

Dry extract of fumitory aerial parts

Extrait sec de de feuille d'ortie
10 mg 20 mg

Dry extract of nettle leaf

Zinc 5 mg 10 mg 100%

Vitamine B2
1.4 mg 2.8 mg 200%

Vitamin B2

Cuivre
0.25 mg 0.50 mg 50%

Copper

VNR*=Valeurs Nutritionnelles de Référence
NRV*=Nutrient Refence Values

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:
-L'ortie est reconnue pour contribuer à une peau nette et pour aider les peaux à problèmes.
-Le zinc et la riboflavine contribuent au maintien d'une peau normale. 
-Le cuivre contribue à la pigmentation normale de la peau.

Allégations / Claims

Allégation supplémentaire à partir de 2 gélules:
-Le fumeterre contribue à une peau saine.

For 1 capsule:
-Nettle is known to contribute to clear skin and to help for problem skin. 
-Zinc and riboflavin help to maintain normal skin.
-Copper contributes to the normal pigmentation of the skin. 

Additional claim from 2 capsules:
-Fumitory contributes to the health of the skin.

Prendre 1 à 2 gélules par jour au coucher avec un verre d'eau

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 to 2 capsules per day before going o bed with a glass of water.

Fabriqué en France / Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
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NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

2958Ref :

Stimule appetit
Appetite stimulator

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules %VNR*
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules %NRV*

Extrait sec de graine de fenugrec
150 mg 300 mg

Dry extract fenugreek seed

Extrait sec de racine d'harpagophytum
150 mg 300 mg

Dry extract harpagophytum root

Vitamine C
40 mg 80 mg 100%

Vitamin C

VNR*=Valeurs Nutritionnelles de Référence
NRV*=Nutrient Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:
-L'Harpagophytum aide à l'appêtit.
-La Vitamine C contribue à réduire la fatigue

Allégations / Claims

Allégation supplémentaire à partir de 2 gélules :
-Le Fenugrec aide à l'appêtit et à la digestion.

For 1 capsule:
-Harpagophytum helps the appetite.
-Vitamin C helps to reduce fatigue 

 Additional claim from to capsules:
-Fenugreek helps the appetite and the digestion.

Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un verre d'eau.

Conseils d'utilisation / Advice of use

Take 1 to 2 capsules per day with a glass of water.

Emploi déconseillé aux femmes enceintes et en cas d'ulcères (estomac ou duodenum) ou de calculs rénaux.

Précautions d'emploi / Precautions for use

Not recommended in pregnant women and in case of (stomac or duodenal) ulcer or kidney stones.

Fabriqué en France / Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

Cosmetic made in France.

NUTRICARE®NUTRICARE®
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NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

3552Ref :

Prostate
Prostata

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules %VNR*
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules %NRV*

Extrait sec de fruit de sabal
100 mg 200 mg

Dry extract of saw palmetto fruit

Extrait sec de graine de courge
62,5 mg 125 mg

Dry extract of pumpkin seed

Extrait sec d'écorce de pygeum
20 mg 40 mg

Dry extract of pygeum bark

Extrait sec de canneberge
12,5 mg 25 mg

Dry extract of cranberry

Zinc 1 mg 2 mg 20%

Lycopène 0.5 mg 1 mg

Sélénium 25 µg 50 µg 91%

VNR*=Valeurs Nutritionnelles de Référence
NRV*=Nutrient Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:
-Le pygeum aide à maintenir une fonction urinaire normale chez l'homme.

Allégations / Claims

Allégation supplémentaire à partir de 2 gélules:
-Le serenoa aide à maintenir une fonction urinaire normale chez l'homme.

For 1 capsule:
-Pygeum helps to maintain normal urinary function in men. 

Additional claim from 2 capsules:
-Serenoa helps to maintain normal urinary function in men. 

Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un grand verre d'eau

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 to 2 capsules per day with a large glass of water.

 Fabriqué en France /  Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
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AUTRES COMPLEMENTS
ALIMENTAIRES

13514Ref :

Pylopass

Pylopass™ correspond à la souche inactivée de Lactobacillus reuteri, bactérie lactique Gram+ qui joue un rôle clé
pour la santé tout au long de la vie. A travers un mécanisme spécifique, cette souche brevetée s’agglomère avec
Helicobacter pylori afin d’en réduire la charge bactérienne dans l’estomac. Cela permet de réduire le risque de
développer une gastrite ou un ulcère gastro-duodénal. Contrairement aux antibiotiques, elle ne crée pas de
résistance, ni d’effets secondaires.

Marketing

Pylopass is the inactive strain of Lactobacillus reuteri, a Gram lactic acid bacterium that plays a key role in health 
throughout life. Through a specific mechanism, this patented strain binds with Helicobacter pylori in order to reduce 
the bacterial load in the stomach. This reduces the risk of developing gastritis or peptic ulcer. Unlike antibiotics, it 
does not create resistance or side effects.

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Available in boxes of 10, 20 or 30 ampoules in conventional glass or plastic (shot dose).

L’ascophyllum favorise le bien être gastrointestinal et le confort digestif.

Allégations / Claims

Ascophyllum promotes gastrointestinal well-being and digestive comfort.

Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un grand verre d’eau/ Take 1 or 2 capsules per day with a full glass of water.

Conseils d'utilisation / Advice of use

Information Nutritionnelle pour 2 gélules % VNR*
Nutritional Information for 2 capsules % NRV *

Pylopass™ 200 mg

Extrait de thalle d’ascophyllum
60 mg

Ascophyllum thallus extract

Vitamine B8
50 µg 100%

Vitamin B8

VNR*=Valeurs Nutritionnelles de Référence
NRV * = Nutritional Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

Fabriqué en France / Made in France

Avantages / Advantages

Made in France.

AUTRES COMPLEMENTS ALIMENAUTRES COMPLEMENTS ALIMEN
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NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

7091Ref :

Sécheresse intime
Intimate dryness

Etui avec blister de 30 capsulles molles ou 1 pilulier de 60 capsulles molles / Box with blister of 30 softgel capsules
or 1 bottle of 60 softgels

Présentation

Information Nutritionnelle pour 3 capsules %VNR*
Nutritional Information for 3 capsules %NRV*

Extrait d'Argousier (pulpe de fruit)
1500 mg

Extract seabuckthorn (fruit pulp)

dont acide palmitoleique (oméga 7)
375 mg

of which palmitoleic acid (omega 7)

Vitamine E
24 mg (200% VNR)

Vitamin E

%VNR*:Valeurs Nutritionnelles de Référence
%NRV*:Nutritional Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Pour 3 capsules:
- L'argousier contribue au maintien de la peau et des muqueuses saines et au fonctionnement normal du système immunitaire.
- La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

Allégations / Claims

For 3 capsules:
-  Sea Buckthorn contributes to maintain healthy skin and healthy mucous membranes and normal functioning ot the 
immunte system.
- Vitamin E contributes to protect cells against oxidative stress.

Prendre 3 capsules par jour avec un grand verre d'eau.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 3 capsules per day with a full glass of water.

Fabriqué en France / Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
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NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

7092Ref :

Sécheresse oculaire
Dry Eyes

Etui avec blister de 30 capsulles molles ou 1 pilulier de 60 capsulles molles / Box with blister of 30 softgel capsules
or 1 bottle of 60 softgels

Présentation

Information Nutritionnelle pour 3 capsules %VNR*
Nutritional Information for 3 capsules %NRV*

Extrait d'Argousier (pulpe de fruit)
1500 mg

Extract seabuckthorn (fruit pulp)

dont acide palmitoleique (oméga 7)
375 mg

of which palmitoleic acid (omega 7)

Vitamine E
24 mg (200% VNR)

Vitamin E

%VNR*:Valeurs Nutritionnelles de Référence
%NRV*:Nutritional Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Pour 3 capsules:
- L'argousier contribue au maintien de la peau et des muqueuses saines et au fonctionnement normal du système immunitaire.
- La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

Allégations / Claims

For 3 capsules:
-  Sea Buckthorn contributes to maintain healthy skin and healthy mucous membranes and normal functioning ot the 
immunte system.
- Vitamin E contributes to protect cells against oxidative stress.

Prendre 3 capsules par jour avec un grand verre d'eau.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 3 capsules per day with a full glass of water.

Fabriqué en France / Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
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NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

3553Ref :

Sommeil
Sleep

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules %VNR
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules %NRV*

Extrait sec de fleur de lavande
75 mg 150 mg

Dry extract of lavender flower

Poudre d'aubier tilleul
20 mg 40 mg

Powder of lime tree sapwood

Extrait sec de fleur de coquelicot
11,2 mg 22,4 mg

Dry extract of poppy flower

Magnésium 87 mg 174 mg 46%

Vitamine B6
2,7 mg 5,4 mg 385%

Vitamin B6

VNR*=Valeurs Nutritionnelles de Référence
NRV*=Nutrient Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:
-Le coquelicot est reconnu pour faciliter l’endormissement et pour ses propriétés relaxantes.
-Le magnésium  et la vitamine B6 contribuent à réduire la fatigue.

Allégations / Claims

Allégation supplémentaire à partir de 2 gélules:
-La lavande est utilisée pour aider à trouver un meilleur sommeil, diminuer l'état de tension et pour diminuer l'irritabilité.

For 1 capsule:
-Poppy is used to help to find sleep and it have relaxing properties.
-Magnesium and vitamin B6 contribute to reduce fatigue. 

Additional claim from 2 capsules:
-Lavender is used to help to find better sleep, decrease tenseness and irritability.

Prendre 1 à 2 gélules avant le coucher avec un verre d'eau

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 to 2 capsules before bedtime with a glass of water.

Fabriqué en France / Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
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NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

3554Ref :

Tonique
Tonic

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules %VNR*
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules %NRV*

Magnésium 90 mg 180 mg 48%

Extrait sec de graine de cola
50 mg 100 mg

Dry extract of kola seed

Extrait sec de racine d'eleuthérocoque
45 mg 90 mg

Dry extract of eleutherococcus root

Fer
7 mg 14 mg 100%

Iron

Extrait sec de feuille de prunelier
5 mg 10 mg

Dry extract of blackthorn leaf

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
NRV*=Nutrient Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:
-Le fer et le magnésium contribuent à réduire la fatigue.

Allégations / Claims

Allégation supplémentaire à partir de 2 gélules:
-La noix de cola favorise la vitalité et aide à se sentir plus énergique.
-L’eleuthérocoque aide à se sentir plus énergique.

For 1 capsule:
-Ginseng helps to maintain stamina, vitality and a sense of optimal energy.Helps to feel more energetic.
-Iron and magnesium help to reduce fatigue.

Additional claim from 2 capsules:
- Astragalus is a tonic that contributes to the adaptogenic activity, it is traditionnally known for its tonic and simlating 
activities and promotes physical and mental well-being.

Prendre1 à 2 gélules au petit déjeuner avec un verre d'eau / Take 1 to 2 capsules at breakfast with a glass of water

Conseil d'utilisation / Advice of use

Emploi déconseillé chez les femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein et chez les
personnes sous traitement antidiabétique.

Précautions d'emploi / Precautions for use

Not recommended in women with personal orclose family history ofbreast cancer ans in case of antidiabetic 
treatment.

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut

NUTRICARE®NUTRICARE®
34

34



NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

4106Ref :

Transit

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules

Extrait sec de fruit de tamarin
57 mg 114 mg

Dry extract of tamarind fruit

Extrait sec de thalle de fucus
48 mg 96 mg

Dry extract of fucus thallus

Extrait sec de feuille de mauve
30 mg 60 mg

Dry extract of purple leaf

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:
- Le tamarin est reconnu pour favoriser le transit par un effet de lest.
- La mauve est reconnue pour contribuer à un confort digestif.

Allégations / Claims

Allégation supplémentaire à partir de 2 gélules:
- Le fucus est reconnu pour faciliter le transit.

For 1 capsule:
- Tamarind is known to promote transit through a ballast effect.
- The purple is known to contribute to digestive comfort.

Additional claim from 2 capsules:
- The fucus is known to facilitate transit.

Prendre 1 à 2 gélules après le repas du midi avec un grand verre d'eau.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 to 2 capsules after lunch with a glass of water.

Fabriqué en France / Made in France

Avantages / Advantages

Complément alimentaire / Dietary supplement

Statut
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NUTRICARE®
NUTRICARE RANGE

2957Ref :

Vision

Etui avec blister de 30 gélules ou 1 pilulier de 60 gélules / Box with blister of 30 capsules or 1 bottle with 60
capsules

Présentation

Information Nutritionnelle pour 1 gélule pour 2 gélules %VNR*
Nutritional Information for 1 capsule for 2 capsules %NRV*

Extrait sec de fruit de myrtille
50 mg 100 mg

Dry extract of bilberry fruit

- soit en anthocyanosides
12,3 mg 25 mg

- so in anthocyanosids

Extrait sec de fruit de ginkgo
45 mg 90 mg

Dry extract of ginkgo leaf

- soit en glycoside de flavanol
10,8 mg 21,6 mg

- so in flavanol glycosids

- soit en lactones terpéniques
2,7 mg 5,4 mg

- so in terpenic lactone

Zinc 5 mg 10 mg 100%

Vitamine B2
0,14 mg 0,28 mg 20%

Vitamin B2

Vitamine A
60 µg 120 µg 15%

Vitamin A

VNR*=Valeurs Nutritionnelles de Référence
NRV*=Nutrient Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Pour 1 gélule:
- Le Zinc contribue au maintien d'une vision normale.

Allégations / Claims

Allegations supplémentaires à partir de 2 gélules
- Le ginkgo, la vitamine A et la riboflavine  contribuent au maintien d'une vision normale.
- Les antioxydants anthocyanidines de la myrtille aide à maintenir une bonne fonction de la rétine.

For 1 capsule:
- Zinc contributes to maintain a normal vision.

Additional claims from 2 capsules
- Ginkgo, vitamin A and riboflavin contribute to maintain a normal vision.
- Anthocyanosids anti oxydant of the bilberry contributes to maintain a good fonction of retina.

Consultez votre médecin en cas de prise simultanée d'anticoagulants. L'emploi chez les femmes enceintes et
allaitantes et chez les personnes sous antidépresseur est déconseillé.

Précautions d'emploi / Precautions for use

Ask advice to your doctor in case of anticoagulant treatment. Not recommended in pregnant and brest feeding 
women and in case of antidepressant treatment.

Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un grand verre d'eau /  Take 1 to 2 capsules per day with a full glass of water

Conseil d'utilisation / Advice of use

NUTRICARE®NUTRICARE®
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GUMMIES
GUMMIES RANGE

2696Ref :

Tonique
Tonic

Pot de 150ml (30 gummies) ou pot de 250ml (60 gummies) avec sécurité enfant.
Vrac MOQ 350 kg.
Différentes formes possibles: carré, cône, ourson, dauphin,...
Finition huilée ou sucrée

Présentation

150ml bottle (30 gummies) or 250ml bottle (60 gummies) with child safety.
Bulk MOQ 350 kg.
Differents shapes are possible: square, cone, teddy bear, dolphin,...
Oil or sugar coating

La vitamine C contribue à réduire la fatigue et à un métabolisme énergétique normal

Allégations / Claims

Vitamin C contributes to reduce tiredness and energetic metabolism

Informatio Nutritionnelle Pour 1 gummy (2,5 g) %VNR*
Nutritional Information For 1 gummy (2,5 g) %NRV *

Extrait de fruits d'acérola
164,75 mg

Acerola fruit extract

- dont vitamine C
40 mg 50%

- of which vitamin C

VNR*=Valeurs Nutritionnelles de Référence
NRV*=Nutrientl Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Prendre 1 gummy par jour, de préférence le matin

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 gummy per day, preferably on the morning. 

Délicieux goût cerise. Convient aux enfants de plus de 3 ans et aux adultes.
Arôme naturel - Sans gélatine - Convient aux végétariens - Sans colorant artificiel - Fabriqué en France

Avantages / Advantages

 Delicious  flavor of cherry. Suitable for children over 3 years and adults.
Natural aroma - Gelatin free - Suitable for vegetarians - Without artificial coloring - Made in France

Complément alimentaire / Dietary Supplement

Statut

GUMMIESGUMMIES
38

38



GUMMIES
GUMMIES RANGE

2698Ref :

Vitalité
Vitality 

Pot de 150ml (30 gummies) ou pot de 250ml (60 gummies) avec sécurité enfant.
Vrac MOQ 350 kg.
Différentes formes possibles: carré, cône, ourson, dauphin,...
Finition huilée ou sucrée

Présentation

150ml bottle (30 gummies) or 250ml bottle (60 gummies) with child safety.
Bulk MOQ 350 kg.
Differents shapes are possible: square, cone, teddy bear, dolphin,...
Oil or sugar coating

Les vitamines C, B5, B3, B2, B6 et B12 contribuent à réduire la fatigue.

Allégations / Claims

Vitamins C, B5, B3, B2, B6 and B12 help to reduce fatigue.

Délicieux goût de myrtille. Convient aux enfants de plus de 3 ans et aux adultes.
Arôme naturel - Sans gélatine - Convient aux végétariens - Sans colorant artificiel - Fabriqué en France

Avantages / Advantages

Delicious flavor of blueberry. Suitable for children over 3 years old and adults. 
Natural aroma - Gelatin free - Suitable for vegetarians - Without artificial coloring - Made in France

Prendre 1 gummy par jour, de préférence le matin.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 gummy per day, preferably on the morning.

GUMMIESGUMMIES
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Information Nutritionnelle Pour 1 gummy (2,5g) %VNR*
Nutritional Information For 1 gummy (2,5g) %NRV *

Vitamine C
12 mg 15%

Vitamin C

Vitamine B1
0,165 mg 15%

Vitamin B1

Vitamine B2
0,21 mg 15%

Vitamin B2

Vitamine B3
2,4 mg

Vitamin B3
15%

Vitamine B5
0,9 mg 15%

Vitamin B5

Vitamine B6
0,21 mg 15%

Vitamin B6

Vitamine B8
7,5 µg 15%

Vitamin B8

Vitamine B9
30 µg 15%

Vitamin B9

Vitamine B12
0,375 µg 15%

Vitamin B12

Vitamine E
1,8 mg 15%

Vitamin E

Vitamine K
11,25 µg 15%

Vitamin K

Vitamine A
120 µg 15%

Vitamin A

Zinc 1,5 mg 15%

Sélénium 8,25 µg 15%

VNR*=Valeurs Nutritionnelles de Référence
NRV*=Nutrient Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Complément alimentaire / Dietary Supplement

Statut
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GUMMIES
GUMMIES RANGE

5259Ref :

Omega3 Gelée 
Royale
Royal Jelly Omega3  

Pot de 150ml (30 gummies) ou pot de 250ml (60 gummies) avec sécurité enfant.
Vrac MOQ 350 kg.
Différentes formes possibles: carré, cône, ourson, dauphin,...
Finition huilée ou sucrée

Présentation

150ml bottle (30 gummies) or 250ml bottle (60 gummies) with child safety.
Bulk MOQ 350 kg.
Differents shapes are possible: square, cone, teddy bear, dolphin,...
Oil or sugar coating

Contient de la gelée royale et des oméga 3 et oméga 6.

Allégations / Claims

Contains royal jelly and omega 3 and omega 6.

Information Nutritionnelle Pour 1 gummy (2,5g)
Nutritional Information For 1 gummy (2.5g)

Gelée royale
100 mg

Royal Jelly

Huile de graine de lin
28 mg

Linseed oil

- dont oméga 6
3 mg

- of which omega 6

14 mg
- dont oméga 3
- of which omega 3

Dose journalière / Daily Dose

Prendre 1 gummy par jour, de préférence le matin / Take 1 gummy per day, preferably on the morning.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Délicieux goût de faise. Convient aux enfants de plus de 3 ans et aux adultes.
Arôme naturel - Sans gélatine - Convient aux végétariens - Sans colorant artificiel - Fabriqué en France

Avantages / Advantages

Delicious strawberry taste. Suitable for children over 3 years and adults.
Natural aroma - Gelatin free - Suitable for vegetarians - Without artificial coloring - Made in France

Complément alimentaire / Dietary Supplement

Statut
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GUMMIES
GUMMIES RANGE

2697Ref :

Défenses Naturelles
Natural Defences

Pot de 150ml (30 gummies) ou pot de 250ml (60 gummies) avec sécurité enfant.
Vrac MOQ 350 kg.
Différentes formes possibles: carré, cône, ourson, dauphin,...
Finition huilée ou sucrée

Présentation

150ml bottle (30 gummies) or 250ml bottle (60 gummies) with child safety.
Bulk MOQ 350 kg.
Differents shapes are possible: square, cone, teddy bear, dolphin,...
Oil or sugar coating

La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

Allégations / Claims

 Vitamin C contributes to the normal immune system functioning. 

Information Nutritionnelle Pour 1 gummy (2,5g) %VNR*
Nutritional Information For 1 gummy (2,5g) % NRV*

Extrait de parties aériennes fleuries d’échinacée
200 mg

Extract of flowering aerial parts of echinacea

Vitamine C
40 mg 50%

Vitamin C

Propolis brute
1,25 mg

Crude propolis

VNR*=Valeurs Nutritionnelles de Référence
NRV*=Nutrient Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Prendre 1 gummy par jour, de préférence le matin.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 gummy per day, preferebly on the morning.

Délicieux goût d'orange. Convient aux enfants de plus de 3 ans et aux adultes.
Arôme naturel - Sans gélatine - Convient aux végétariens - Sans colorant artificiel - Fabriqué en France

Avantages / Advantages

Delicious Orange taste. Suitable for children over 3 years and adults. 
Natural aroma - Gelatin free - Suitable for vegetarians - Without artificial coloring - Made in France

Complément alimentaire / Dietary Supplement

Statut
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GUMMIES
GUMMIES RANGE

2699Ref :

Mémoire
Memory 

Pot de 150ml (30 gummies) ou pot de 250ml (60 gummies) avec sécurité enfant.
Vrac MOQ 350 kg.
Différentes formes possibles: carré, cône, ourson, dauphin,... Finition huilée ou sucrée

Présentation

150ml bottle (30gummies) or 250ml bottle (60 gummies) with child safety.
Bulk MOQ 350 kg.
Differents shapes are possible: square, cone, teddy bear, dolphin,... Oil or sugar coating

La sauge d’Espagne aide à améliorer la mémoire et à favoriser les performances intellectuelles / Spain sage helps
to contribute to memory and intellectual performances.

Allégations / Claims

Information Nutritionnelle Pour 2 gummies (5g) %VNR*
Nutritional Information For 2 gummies (5g) %NRV *

Extrait de feuille de sauge d'Espagne
52 mg

Extract of Spain sage leaf

Vitamine C
24 mg 30 %

Vitamin C

Huile de graine de lin
20 mg

Linseed oil

- dont oméga 3
10 mg

- of which omega 3

- dont oméga 6
2,2 mg

- of which omega 6

Vitamine E
3,6 mg 30 %

Vitamin E

Vitamine A
240 µg 30 %

Vitamin A

VNR*=Valeurs Nutritionnelles de Référence
VNR * = Nutritional Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Prendre 2 gummies par jour, de préférence le matin / Take 2 gummies per day, preferably on the morning.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Délicieux goût de framboise. Convient aux enfants de plus de 3 ans et aux adultes.
Arôme naturel - Sans gélatine - Convient aux végétariens - Sans colorant artificiel - Fabriqué en France

Avantages / Advantages

Delicious raspberry taste. Suitable for children over 3 years and adults.
Natural aroma - Gelatin free - Suitable for vegetarians - Without artificial coloring - Made in France

Complément alimentaire / Dietary Supplement

Statut
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GUMMIES
GUMMIES RANGE

4022Ref :

Sommeil
Sleeping 

Pot de 150ml (30 gummies) ou pot de 250ml (60 gummies) avec sécurité enfant.
Vrac MOQ 350 kg.
Différentes formes possibles: carré, cône, ourson, dauphin,...
Finition huilée ou sucrée

Présentation

150ml bottle (30gummies) or 250ml bottle (60 gummies) with child safety.
Bulk MOQ 350 kg.
Differents shapes are possible: square, cone, teddy bear, dolphin,...
Oil or sugar coating

La mélisse aide à améliorer la qualité du sommeil.

Allégations / Claims

Melissa helps to improve sleeping quality.

Information Nutritionnelle Pour 2 gummies (5 g)
Nutritional Information For 2 gummies (5 g)

Extrait de feuille de mélisse
83 mg

Extract of melissa leaf

- dont acide rosmarinique 1,6 mg
- of which rosmarinic acid 1.61 mg

Extrait de fleur de tilleul
30 mg

Extract of limetree flower

Extrait de sommité fleurie d’aubépine
52 mg

Extract of flowering top hawthorn

Dose journalière / Daily Dose

Prendre 2 gummies avant d'aller se coucher.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 2 gummies before to go to bed. 

Délicieux goût d'abricot. Convient aux enfants de plus de 3 ans et aux adultes.
Arôme naturel - Sans gélatine - Convient aux végétariens - Sans colorant artificiel - Fabriqué en France

Avantages / Advantages

Delicious taste of apricot. Suitable for children over 3 years old and adults.
Natural aroma - Gelatin free - Suitable for vegetarians - Without artificial coloring - Made in France

Complément alimentaire / Dietary Supplement

Statut
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GUMMIES
GUMMIES RANGE

6274Ref :

Confort Digestif
Digestive comfort

Pot de 150ml (30 gummies) ou pot de 250ml (60 gummies) avec sécurité enfant.
Vrac MOQ 350 kg.
Différentes formes possibles: carré, cône, ourson, dauphin,...
Finition huilée ou sucrée

Présentation

150ml bottle (30gummies) or 250ml bottle (60 gummies) with child safety.
Bulk MOQ 350 kg.
Differents shapes are possible: square, cone, teddy bear, dolphin,...
Oil or sugar coating

La cannelle aide à maintenir les gaz et le confort gastriques normaux.

Allégations / Claims

Cinnamon helps to keep gas and normal gastric comfort.

Information Nutritionnelle Pour 2 gummies (5g)
Nutritional Information For 2 gummies (5 g)

Poudre d'écorce de cannelle
100 mg

Powder of cinnamon bark

Extrait de thalle d’ascophyllum
30 mg

Extract of ascophyllum thallus

Dose journalière / Daily Dose

Délicieux goût d'orange. Convient aux enfants de plus de 3 ans et aux adultes.
Arôme naturel - Sans gélatine - Convient aux végétariens - Sans colorant artificiel - Fabriqué en France

Avantages / Advantages

Delicious orange taste. Suitable for children over 3 years and adults.
Natural aroma - Gelatin free - Suitable for vegetarians - Without artificial coloring - Made in France

Prendre 2 gummies  par jour, de préférence le matin.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 2 gummies a day, preferably in the morning. 

Complément alimentaire / Dietary Supplement

Statut
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GUMMIES
GUMMIES RANGE

5018Ref :

Croissance
Growth

Pot de 150ml (30 gummies) ou pot de 250ml (60 gummies) avec sécurité enfant.
Vrac MOQ 350 kg.
Différentes formes possibles: carré, cône, ourson, dauphin,...
Finition huilée ou sucrée

Présentation

150ml bottle (30gummies) or 250ml bottle (60 gummies) with child safety.
Bulk MOQ 350 kg.
Differents shapes are possible: square, cone, teddy bear, dolphin,...
Oil or sugar coating

L'iode contribue à une croissance normale des enfants.

Allégations / Claims

Iodine contributes to normal growth in children.

Information Nutritionnelle Pour 2 gummies (5g) %VNR*
Nutritional Information For 2 gummies (5g) %NRV*

Extrait de thalle de fucus
30 mg

Extract of fucus thallus

- dont iode
30 µg 20%

- of which iodine

Vitamine D3
5 µg 100%

Vitamin D3

Calcium 34 mg 4,25 %

Phosphore
17 mg 2,43 %

Phosphorus

VNR*=Valeurs Nutritionnelles de Référence
NRV*=Nutritionnal Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

2 gummies par jour, de préférence le matin

Conseil d'utilisation / Advice of use

2 gummies per day, preferably on the morning

Délicieux goût d'orange. Convient aux enfants à partir de 3 ans.
Arôme naturel - Sans gélatine - Convient aux végétariens - Sans colorant artificiel - Fabriqué en France

Avantages / Advantages

Delicious orange taste. Suitable for children from 3 years old.
Natural aroma - Gelatin free - Suitable for vegetarians - Without artificial coloring - Made in France

Complément alimentaire / Dietary Supplement

Statut
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GUMMIES
GUMMIES RANGE

6284Ref :

Solaire
Sun 

Pot de 150ml (30 gummies) ou pot de 250ml (60 gummies) avec sécurité enfant.
Vrac MOQ 350 kg.
Différentes formes possibles: carré, cône, ourson, dauphin,... Finition huilée ou sucrée

Présentation

150ml bottle  (30 gummies) or 250ml bottle (60 gummies) with child safety.
Bulk MOQ 350 kg.
Differents shapes are possible: square, cone, teddy bear, dolphin, ... Oil or sugar coating

La vitamine A contribue au maintien d’une peau normale. La vitamine E, la riboflavine et le sélénium contribuent à
protéger les cellules contre le stress oxydatif. Le cuivre contribue à la pigmentation normale de la peau.

Allégations / Claims

Vitamin A helps maintain normal skin. Vitamin E, riboflavin and selenium help protect cells against oxidative stress. 
Copper contributes to the normal pigmentation of the skin. 

Information nutritionnelle Pour 2 gummies (5g) %VNR*
Nutritional Information For 2 gummies (5g) %NRV*

Macêrat huileux de rose d’Inde
125 mg

Oily macerat of mariglod

- dont lutéine
12,5 mg

- of which lutein

- dont zéaxanthine
- of which zeaxanthin

2,5 mg

L-tyrosine
65 mg

L-tyrosin

Extrait de tomate
62,5 mg

Tomato extract

- dont lycopène
3,125 mg

- of which lycopen

Bêta-carotène 4,8 mg

- dont vitamine A
800 µg 100%

- of which vitamin A

Vitamine E
1,8 mg 15%

Vitamin E

Vitamine B2
0,21 mg 15%

Vitamin B2

Cuivre
0,15 mg 15%

Copper

Sélénium 9,35 µg 17%

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
*Nutritionnal Reference Value

Dose journalière / Daily Dose
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Prendre 2 gummies par jour, de préférence le matin.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 2 gummies per day, preferably on the morning.

Délicieux goût fruité.
Arôme naturel - Sans gélatine - Convient aux végétariens - Sans colorant artificiel - Fabriqué en France.

Avantages / Advantages

Delicious fruity taste.
Natural aroma - Gelatin free - Suitable for vegetarians - Without artificial coloring - Made in France

Complément alimentaire / Dietary Supplement

Statut
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GUMMIES
GUMMIES RANGE

7665Ref :

Gummies Beauté
Gummies Beauty

Pot de 150ml (30 gummies) ou pot de 250ml (60 gummies) avec sécurité enfant.
Vrac MOQ 350 kg.
Différentes formes possibles: carré, cône, ourson, dauphin,...Finition huilée ou sucrée.

Présentation

150ml bottle (30 gummies) or 250ml bottle (60 gummies) with child safety.
Bulk MOQ 350 kg.
Differents shapes are possible: square, cone, teddy bear, dolphin, ... Oil or sugar coating.

Le zinc contribue au maintien de cheveux, d'une peau et des ongles normaux.

Allégations / Claims

Zinc helps to maintain normal hair, skin and nails.

Information Nutritionnelle Pour 2 gummies (5g) %VNR*
Nutritional Information For 2 gummies (5g) %NRV*

Acide hyaluronique
110 mg

Hyaluronic acid

Vitamine E
3 mg 25%

Vitamin E

Zinc 2,5 mg 25%

Fer
1,05 mg 7,5%

Iron

Vitamine A
200µg 25%

Vitamin A

Vitamine B8
12,5 µg 25%

Vitamin B8

Vitamine B12
0,625 µg 25%

Vitamin B12

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
*Nutritionnal Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Prendre 2 gummies par jour / Take 2 gummies per day.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Délicieux goût de framboise.
Arôme naturel - Sans gélatine - Convient aux végétariens - Sans colorant artificiel - Fabriqué en France

Avantages / Advantages

Delicious raspberry flavor.
Natural aroma - Gelatin free - Suitable for vegetarians - Without artificial coloring - Made in France

Complément alimentaire / Dietary Supplement

Statut

GUMMIESGUMMIES
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GUMMIES
GUMMIES RANGE

12871Ref :

Gummies Detox
Detox

Pot de 150ml (28 gummies) ou pot de 250ml (60 gummies) avec sécurité enfant.
Vrac MOQ 350 kg.
Différentes formes possibles: carré, cône, ourson, dauphin,...
Finition huilée ou sucrée

Présentation

150ml bottle (28 gummies) or 250ml bottle (60 gummies) with child safety.
Bulk MOQ 350 kg.
Differents shapes are possible: square, cone, teddy bear, dolphin,...
Oil or sugar coating.

L’artichaut est traditionnellement utilisé pour favoriser les fonctions d’excrétion des reins et d’élimination urinaire. Il
contribue au confort digestif et favorise la détoxification. Aide à diminuer le taux de lipides sanguins.

Allégations / Claims

Artichoke is traditionally used to promote the functions of kidney excretion and urinary elimination. It contributes to 
digestive comfort and promotes detoxification. May help to decrease the level of lipids blood.

Information Nutritionnelle Pour 4 gummies (10g)
Nutritional Information For 4 gummies (10g)

Extrait de feuille d’artichaut
500 mg

Extract of artichoke leaf

Poudre de spiruline
200 mg

Powder of spirulina

Dose journalière / Daily Dose

Prendre 4 gummies par jour.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 4 gummies a day. 

Delicieux goût de mûre.
Arôme naturel - Sans gélatine - Convient aux végétariens - Sans colorant artificiel - Fabriqué en France

Avantages / Advantages

Delicious blackberry flavor. 
Natural aroma - Gelatin free - Suitable for vegetarians - Without artificial coloring - Made in France

Complément alimentaire / Dietary Supplement

Statut

GUMMIESGUMMIES
4848



Vita kids® flacons
Flacons enfants
bottle for children

Ces compléments alimentaires se présentent en flacon de 125 ml sous forme de solution 
buvable naturelle, digeste et facilement assimilable. De leur conception jusqu’à leur fabrication, 
chaque étape de l’élaboration a été pensée pour convenir aux besoins des adultes et des 
enfants à partir de 4 ans.

These food supplements are presented in bottle of 125 ml as natural oral solution , digestible and easily assimilated. 
From design to production , every step of the development has been designed to suit the needs of adults and 
children from 4 years. 

Fabriqué en France

Made in France

- Formules adaptées en accord avec les Apports Nutritionnels Conseillés  
- Préservation des vitamines grâce à un conditionnement opaque qui les protège de la lumière
- Forme liquide adaptée, prête à consommer ou à diluer dans un verre d’eau 
- Soin particulier apporté au goût pour favoriser leur prise : utilisation d’arômes naturels

- Formulas adapted in accordance with the Nutrient References Values
- Vitamin preservation through opaque packaging which protects them from light 
- Suitable liquid form, ready to consume or diluted in a glass of water 
- Special attention was given to taste : use of natural flavors

24, rue Ginoux - 75015 Paris - FRANCE 
Tel : + 33(0)1 82 83 96 20 - contact@irati.international - www.irati.international

by



VITA'KIDS FLACON
VITA'KIDS BOTTLE RANGE

4085Ref :

Fer
Iron

Flacon de 125 ml. Disponible en version adulte 500 ml.

Présentation

Bottle of 125ml. Available in bottle of 500 ml for adult.

Le fer contribue à un métabolisme énergétique normal et à réduire la fatigue.
Le fer contribue à une fonction cognitive normale.
Le fer contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

Allégations / Claims

Iron contributes to normal energy metabolism and reduce fatigue. 
Iron contributes to a normal cognitive function.
Iron to normal functioning of the immune system

Information nutritionnelle pour 15 ml %VNR*
Nutritional Information for 15 ml %NRV*

Fer
14 mg 100%

Iron

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
* Nutritional Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Prendre 1 cuillère à soupe = 15 ml par jour.
Convient aux enfants au-dessus de 4 ans et aux adultes.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 tablespoon = 15 ml per day.
Suitable for children over 4 years and adults.

Délicieux goût de cassis.
Fabriqué en France

Avantages / Advantages

Delicious taste of blueberry. 
Made in France.

Complément alimentaire.

Statut

Dietary supplement.

VITA'KIDS FLACONVITA'KIDS FLACON
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VITA'KIDS FLACON
VITA'KIDS BOTTLE RANGE

4090Ref :

Tonique
Tonic

Flacon de 125 ml. Disponible en version adulte 500 ml.

Présentation

Bottle of 125ml. Available in bottle of 500 ml for adult.

La vitamine C et le magnésium contribuent à réduire la fatigue.
La vitamine C et le magnésium contribuent à un métabolisme énergétique normal.

Allégations / Claims

Vitamin C and magnesium help to reduce fatigue.
Vitamin C and magnesium contribute to normal energy  metabolism.

Information Nutritionnelle pour 15 ml %VNR*
Nutritional Information for 15 ml %NRV*

Extrait aqueux de baie d'acérola
600 mg

Aqueous extract of acerola berry

Extrait aqueux de fleur d'hibiscus
432 mg

Aqueous extract of hibiscus flower

Extrait aqueux de racine de ginseng
432 mg

Aqueous extract og ginseng root

Magnésium 56,25 mg 50%

Gelée royale lyophilisée
48 mg

Lyophilized roayl jelly

Vitamine C
40 mg 50%

Vitamin C

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
* Nutritional Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Prendre 1 cuillère à soupe = 15 ml par jour.
Convient aux enfants au-dessus de 4 ans et aux adultes.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 tablespoon = 15 ml per day.
Suitable for children over 4 years and adults.

Délicieux goût de mandarine. Made in france.

Avantages / Advantages

Delicious mandarina taste. Made in France.

Complément alimentaire.

Statut

Dietary supplement.

VITA'KIDS FLACONVITA'KIDS FLACON
5151



VITA'KIDS FLACON
VITA'KIDS BOTTLE RANGE

4086Ref :

Gaz et Flatulence
Gas and Flatulence

Flacon de 125 ml. Disponible en version adulte 500 ml.

Présentation

Bottle of 125ml. Available in bottle of 500 ml for adult.

La Cannelle aide à maintenir un niveau de gaz normal et le confort de l’estomac.

Allégations / Claims

Cinnamon helps to maintain a normal level of gas and comfort.

Information Nutritionnelle pour 15 ml %VNR*
Nutritional Information for 15 ml %NRV*

Extrait aqueux de graine de fenouil
1020 mg

Aqueous extract of fennel seed

Extrait aqueux de graine de fenugrec
1020 mg

Aqueous extract of fenugreek seed

Extrait aqueux d'écorce de cannelle
480 mg

Aqueous extract of cinnamon bark

Extrait aqueux de racine de gentiane
120 mg

Aqueous extract of gentian root

Vitamine C
24 mg 30%

Vitamin C

* Nutritional Reference Values
* Valeurs Nutrionnelles de Référence

Dose journalière / Daily Dose

Prendre 1 cuillère à soupe = 15 ml par jour.
Convient aux enfants au-dessus de 4 ans et aux adultes.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 tablespoon = 15 ml per day.
Suitable for children over 4 years and adults.

Délicieux goût de Cola. Fabriqué en France.

Avantages / Advantages

Delicious Cola taste. Made in France.

Complément alimentaire.

Statut

Dietary supplement.

VITA'KIDS FLACONVITA'KIDS FLACON
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VITA'KIDS FLACON
VITA'KIDS BOTTLE RANGE

4087Ref :

Transit
Transit Bottle

Flacon de 125 ml. Disponible en version adulte 500 ml.

Présentation

Bottle of 125ml. Available in bottle of 500 ml for adult.

Le tamarin est reconnu pour favoriser le transit par un effet de lest.
La mauve aide à maintenir un confort digestif optimal.

Allégations / Claims

Tamarind is known to promote transit through a ballast effect.
Mallow helps to maintain optimum digestive comfort.

Dose journalière pour 15 ml
Nutritional Information for 15 ml

Tamarin fruit
570 mg

Tamarind fruit

Mauve feuille
300 mg

Mallow leaf

Dose journalière / Daily Dose

Prendre 1 cuillère à soupe = 15 ml par jour.
Convient aux enfants au-dessus de 4 ans et aux adultes.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 tablespoon = 15 ml per day.
Suitable for children over 4 years and adults.

Délicieux goût de chocolat.
Fabriqué en France

Avantages / Advantages

Delicious chocolat taste. 
Made in France.

Complément alimentaire.

Statut

Dietary supplement.

VITA'KIDS FLACONVITA'KIDS FLACON
5353



VITA'KIDS FLACON
VITA'KIDS BOTTLE RANGE

4088Ref :

Stimule l'appétit
Appetite

Flacon de 125 ml. Disponible en version adulte 500 ml.

Présentation

Bottle of 125ml. Available in bottle of 500 ml for adult.

L’avoine favorise l’appétit.

Allégations / Claims

Oat improves appetite

Information Nutritionnelle pour 15ml
Nutritional Information for 15 ml

Avoine graines
240 mg

Oats seed

Ortie blanche sommités fleuries
120 mg

White nettle flowering tops

Fenugrec graines
120 mg

Fenugreek seeds

Dose journalière / Daily Dose

Prendre 1 cuillère à soupe = 15 ml par jour.
Convient aux enfants au-dessus de 4 ans et aux adultes.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 tablespoon = 15 ml per day.
Suitable for children over 4 years and adults.

Délicieux goût de framboise. Fabriqué en France.

Avantages / Advantages

Delicious raspberry taste.Fabriqué en France.

Complément alimentaire.

Statut

Dietary supplement.

VITA'KIDS FLACONVITA'KIDS FLACON
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VITA'KIDS FLACON
VITA'KIDS BOTTLE RANGE

4091Ref :

Défenses naturelles
Natural Defences

Flacon de 125 ml. Disponible en version adulte 500 ml.

Présentation

Bottle of 125ml. Available in bottle of 500 ml for adult.

La  coriandre favorise les défenses naturelles.
La vitamine A, la vitamine C et le sélénium contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.

Allégations / Claims

Coriander supports immune system.
Vitamin A, vitamin C and selenium contribute to the normal function of the immune system.

Information Nutritionnelle pour 15ml %VNR*
Nutritional Information for 15 ml %NRV*

Sauge feuilles
120 mg

Sage leaves

Echinacea pourpre parties aériennes fleuries
120 mg

Purple Echinacea flowering aerial parts

Coriandre graines
95 mg

Coriander seeds

Propolis 3,6 mg

Imuline de Chicorée
26,4 mg

Chicory imulin

Vitamine A équivalent rétinol
400 µg 50%

Vitamin A retinol equivalent

Vitamine E équivalent tocophérol
6 mg 50%

Vitamin E tocopherol equivalent

Vitamine C
12 mg 15%

Vitamin C

Sélénium 27,5 µg 50%

*Valeurs Nutritionnelles de Référence
NRV*=Nutrient Reference Values

Dose journalière / Daily Dose

Prendre 1 cuillère à soupe = 15 ml par jour.
Convient aux enfants au-dessus de 4 ans et aux adultes.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 tablespoon = 15 ml per day.
Suitable for children over 4 years and adults.

Délicieux goût de cerise. Fabriqué en France

Avantages / Advantages

Delicious cherry taste. Made in France

VITA'KIDS FLACONVITA'KIDS FLACON
5555



VITA'KIDS FLACON
VITA'KIDS BOTTLE RANGE

4089Ref :

Sommeil
Sleeping

Flacon de 125 ml. Disponible en version adulte 500 ml.

Présentation

Bottle of 125ml. Available in bottle of 500 ml for adult.

La Ballote réduit la nervosité, notamment en cas de troubles du sommeil.

Allégations / Claims

Black Horehound reduces nervousness, especially in cases of sleep disorders.

Information Nutritionnelle pour 15 ml
Nutritional Information for 15 ml

Extrait aqueux de feuille de verveine
599,6 mg

Aqueous extract of verbena leaf

Extrait aqueux de fleur de tilleul
599,6 mg

Aqueous extract of limetree flower

Extrait aqueux de partie aérienne fleurie de passiflore
599,6 mg

Aqueous extract of passionflower flowering aerial part

Extrait aqueux de partie aérienne fleurie de ballote
192,25 mg

Aqueous extract of black horehound flowering aerial part

Dose journalière / Daily Dose

Prendre 1 cuillère à soupe = 15 ml par jour.
Convient aux enfants au-dessus de 4 ans et aux adultes.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Take 1 tablespoon = 15 ml per day.
Suitable for children over 4 years and adults.

Délicieux goût vanille.
Fabriqué en France.

Avantages / Advantages

Delicious Vanilla taste. 
Made in France.

Complément alimentaire.

Statut

Dietary supplement.

VITA'KIDS FLACONVITA'KIDS FLACON
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OXYDERMA
OXYDERMA RANGE

2718Ref :

Baume des Sherpas
Warming massage gel

Gel non gras de couleur orangée, tube souple de 100 ml avec capsule service.

Présentation

Non-greasy gel,  orange coloured, flexible tube 100 ml with a flip top cap.

Le baume des Sherpas est un gel qui chauffe après application et pendant un certain temps. Sa texture, gel non
gras, en fait un produit très pratique et non salissant, facilement utilisable et transportable.
Les principaux composants :
- Capsicum : effet chauffant doux, provoque une vasodilatation,
- Methyl salicylate : propriétés analgésiques,
- Camphre : propriétés antiseptiques, anesthésiques et antalgiques,
- Allantoïne : propriétés hydratante et apaisante,
- Nicotinate de methyle : vasodilatateur rubéfiant et chauffant,
- Huile essentielle de menthe : action antalgique,
- Huile essentielle de cannelle : tonifiante, recommandée aux sportifs avant les entrainements, elle est très utilisée
également dans les produits de massages relaxants,
- Extrait d'arnica : les indications traditionnelles de l'arnica sont entre autres le traitement des bleus et ecchymoses,
les contusions et douleurs musculaires et articulaires.

Description

The Sherpa balm is a gel that heats after application and for a while. Its texture, non-greasy gel, makes it a very 
convenient product and not messy, easy to use and portable. 
 The main components: 
- Capsicum: mild heating effect, causes vasodilation,
- Methyl salicylate: analgesic properties,
- Camphor: antiseptic properties, anesthetics and analgesics,
- Allantoin: moisturizing and softening property,
- Methyl nicotinate: rubefacient vasodilator and heating,
- Essential oil of peppermint : analgesic effect,
- Essential oil of cinnamon: toning action, recommended for athletes before physical exercices, it is also used in very 
relaxing massage products,
- Extract of arnica: traditional indications of arnica are amongs others the treatment of bruises and welts, bruises and 
muscle and joint pain. 

Compte tenu de sa composition, le baume des Sherpas permet de masser les zones douloureuses ou contractées. En chauffant il 
soulage les douleurs et détend les muscles de façon efficace. Excellent produit de préparation à l'effort pour les sportifs.

Marketing

Because of its constitution, the Sherpa balm allows to massage the painful and tense areas. By heating it relieves 
pain and relaxes the muscles with effective way. It is a great product for athletes who want to prepare for an effort.

Réserver à l'adulte. Ne pas utiliser chez la femme enceinte/allaitante. Eviter le contact avec les yeux. En cas de
contact rincer abondamment à l'eau claire.

Précautions d'emploi / Precautions for use

For adult only. External use. Dot not use in pregnant / breast-feeding woman. Avoid contact with eyes. Rinse 
thoroughly if the product comes into contact with the eyes.

Cosmétique fabriqué en France.

Statut

Cosmetic made in France.

19/04/201815:57
OXYDERMAOXYDERMA
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OXYDERMA
OXYDERMA RANGE

2824Ref :

Crème soin pieds
Feet repair cream

Crème bleue pâle en tube souple de 50 mL avec capsule service.

Présentation

Light blue cream, flexible tube 50 ml with a flip top cap.

Cette crème pour les pieds est un produit extrêmement complet :
- elle rafraîchit instantanément dès son application et procure une sensation de légèreté et de bien être,
- elle contient des huiles essentielles et des plantes réputées pour leurs propriétés antiseptiques qui vont limiter la
transpiration excessive et les odeurs,
- très riche en allantoïne elle apaise et hydrate durablement,
- le complexe acide hyaluronique, collagène et vitamine C permet à l'épiderme de conserver sa douceur et sa santé.

Marketing

This foot cream is an extremely comprehensive product:
- it instantly refreshes of its application and provides a feeling of lightness and well being,
- it contains essential oils and plants known for their antiseptic properties that will limit excessive sweating and odor,
- very rich in allantoin soothes and durably hydrate,
- the complex hyaluronic acid, collagen and vitamin C allows the epidermis to retain its softness and health. 

Crème souple et fraîche pénètre rapidement en laissant une agréable sensation d'effet "poudre" persistant toute la
journée.

Description

Soft and fresh cream that penetrates quickly, leaving a pleasant feeling effect "powder" persistent all day.

L'allantoïne permet une régénération des cellules de la peau qui est exposée et affaiblie par les facteurs externes.
Elle permet ainsi de maintenir la peau en bonne santé et de la laisser toujours plus douce.

Actif / Active

Allantoin allows regeneration of the cells of the skin that is exposed and weakened by the external factors. It helps to 
keep the skin healthy and always leave softer.

Appliquer quelques noisettes de crème sur les pieds, étaler et faire pénétrer.
La crème peut être utilisée matin et soir après la toilette ou au cours de la journée.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Apply a small amouny of the cream on the feet, spread out and do penetrate.
The cream can be used morning and evening after washing or during the day. 

ALLANTOIN
http://doc.irati-international-production.com/~WaveTools/WM135/Allantoin.pdf

Téléchargements / Downloads

Cosmétique fabriqué en France.

Statut

Cosmetic made in France.

19/04/201815:58
OXYDERMAOXYDERMA
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OXYDERMA
OXYDERMA RANGE

2714Ref :

Crème volumisante poitrine
Volumizing cream for chest

Crème blanche, tube souple de 50 ml avec capsule service.

Présentation

White cream, flexible tube 50 ml with flip top cap.

La crème volumisante pour la poitrine contient un ingrédient objectivé : l'adipofill'in.
Cet ingrédient va permettre le stockage des adipocytes au niveau de la poitrine et ainsi en améliorer le galbe et le
volume.
Le complexe acide hyaluronique, vitamine C et collagène contribue à redonner du tonus à l'épiderme.

Marketing

Volumizing cream for breast contains an active ingredient : adipofill'in.
This asset will allow the storage of fat cells in the breast and thus improve the contour and volume.
The complex hyaluronic acid, vitamin C and collagen helps to restore tone to the epidermis.

Crème onctueuse qui pénètre rapidement sans laisser de traces. Parfum léger et délicat.
Formulée pour minimiser les risques d'allergie.

Description

Creamy cream that penetrates quickly without leaving a trace. A light and delicate fragrance. Formulated to minimize 
the risk of allergy. 

L'adipofill'in, ingrédient actif constitué d'un acide aminé l'ornithine, encapsulé dans un système de vectorisation
Ionosome, est une solution esthétique pour augmenter le volume de la poitrine et redessiner les courbes sans
chirurgie.
En raison de son effet lipofilling, il stimule la croissance du tissu adipeux et a une action globale sur :
- l'activation de l'adipogénèse : transformation des pré-adipocytes en adipocytes,
- l'activation de la lipogénèse : synthèse des acides gras,
- l'inhibition de la lipolyse : dégradation des lipides en acides gras libres.
L'adipofill'in est capable d'augmenter le volume des tissus adipeux par un effet lipofilling grâce à une méthode non
invasive.

Actif / Active

The adipofill'in, active ingredient, is an amino acid ornithine, encapsulated in a system of vectorization Ionosome is a 
cosmetic solution to increase the volume of the chest and redraw the lines without surgery. 
 because of its lipofilling effect, it stimulates the growth of adipose tissue and has an overall effect on:
- activation of adipogenesis: transformation of pre-adipocytes into adipocytes,
- activation of lipogenesis: synthesis of fatty acids,
- inhibition of lipolysis degradation of lipids to free fatty acids. 
 The adipofill'in is able to increase the volume of adipose tissue by grace lipofilling effect a non-invasive method.

Cosmétique fabriqué en France.

Statut

Cosmetic made in France.

19/04/201815:58
OXYDERMAOXYDERMA
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OXYDERMA
OXYDERMA RANGE

2713Ref :

Gel amincissant corps
Slimming gel for body

Crème blanche, tube souple de 100 mL avec capsule service.

Présentation

White cream, flexible tube 100 mL with flip top cap. 

Le gel amaincissant pour le corps contient un ingrédient objectivé : le sculptosane.
Cet ingrédient actif va permettre une amélioration du grain, de la tonicité, de l'élasticité et de la fermeté de la peau.

Marketing

The slimming body gel contains an active ingredient : the sculptosane.
This asset will allow an improvement of grain, tone, elasticity and firmness of the skin.

Ce gel contient un ingrédient actif minceur qui assure la lipolyse du tissu graisseux, permet la détoxification
cellulaire et inhibe l'expension du tissu adipeux. Le complexe acide hyaluronique, vitamine C et collagène contribue
à redonner du tonus à l'épiderme. Le gel, de texture souple et agréable, pénètre rapidement et ne tâche pas les
vêtements.

Description

This gel contains a slimming agent that provides lipolysis of adipose tissue, allows cellular detoxification and inhibits 
expanding adipose tissue. The hyaluronic acid complex, vitamin C and collagen helps to restore tone to the 
epidermis. The gel, soft and pleasant texture, penetrates quickly and does not stain clothing. 

Le sculptosane est un produit issu de la culture d'une micro-algue, le Scenedesmus du Sahel.
Il apparait comme un ingrédient actif susceptible de limiter l'expension du tissu adipeux en agissant sur la capacité
de celui-ci à occuper de nouveau volume de la matrice extra celullaire.
Grâce à son action detoxifiante cellulaire il montre une réelle activité sur le dysfonctionnement de l'adipocyte créant
l'aspect "cellulitique".
Il permet une amélioration visible de l'état cutanée au niveau de :
- La fermeté et l'élasticité,
- L'aspect lissé,
- Une diminution de l'eau emprisonnée dans les tissus.

Actif / Active

The sculptosane is a product of the culture of micro-algae, Scenedesmus the Sahel.
It appears as an active ingredient likely to limit any expansion of adipose tissue by affecting the ability of the latter to 
reoccupy volume celullaire extracellular matrix.
Thanks to its cellular detoxifying it shows a real activity on the adipocyte dysfunction creating the look "cellulite".
It allows a visible improvement of cutaneous state level:
- firmness and elasticity,
- the smooth,
- a decrease of water trapped in the tissues.

En massages jusqu'à pénétration sur les zones concernées 1 à 2 fois par jour. Pour une meilleur efficacité procéder
à une friction au gant de crin avant l'application du gel.

Conseils d'utilisation / Advice of use

In massage until penetration on affected areas 1 to 2 times a day. For better efficiency proceed to a friction massage 
glove before applying the gel. 

19/04/201815:58
OXYDERMA
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Statut

Cosmétique fabriqué en France.

Cosmetic made in France.



OXYDERMA
OXYDERMA RANGE

2716Ref :

Crème imperfections 
cutanées
Cream for cutaneous 
imperfections

Crème blanche, tube souple de 50 mL avec capsule service.

Présentation

White cream, flexible tube 50 ml with flip top cap.

La crème pour imperfections cutanées contient de l'acide salicylique dont l'utilisation pour le traitement des verrues
est bien connu.
L'acide salicylique possède des propriété purifiantes et exfoliantes qui agissent sur les imperfections de la peau.

Marketing

Cream for cutaneous imperfections contains salicylic acid for use in the treatment of warts is well known.
Salicylic acid also possesses purifying and exfoliating property that act on the skin blemishes.

Cette crème, très pratique d'utilisation et très facile à emporter partout, lutte contre les imperfections cutanées
(marques liées à l'acné, aux verrues, etc.).
De plus, l'huile essentielle de Tea Three participe à lutter avec succès contre tous types d'infections grâce à sa
bonne tolérance sur la peau et l'huile essentielle de Lavandin ajoute une propriété cicatrisante.

Description

This cream, very convenient to use and very easy to carry around, helps to fight against skin imperfections (acne 
scars, warts, etc.).
In addition, essential oil Tea Three participated in fight successfully against all types of infections thanks to its good 
tolerance on the skin and essential oil of Lavender adds a healing property. 

Appliquer un peu de crème 1 à 2 fois par jour sur les parties concernées.
Pour une meilleure efficacité, mettre un petit pansement sur le produit après application mais dans ce cas ne pas
laisser le pansement plus de 24 heures.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Apply some cream 1 to 2 times a day on affected areas.
For better efficiency, put a small bandage on the product after application, but in this case not to leave the bandage 
over 24 hours. 

Cosmétique fabriqué en France.

Statut

Cosmetic made in France.

19/04/201815:59
OXYDERMAOXYDERMA
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OXYDERMA
OXYDERMA RANGE

3062Ref :

Crème jambes légères
Cream light legs

Crème opaque vert pâle, note mentholée, tube souple de 100 mL avec capsule service.

Présentation

Light green cream, minty note, flexible tube 100 mL with flip top cap.

Cette crème pour les jambes contient un ingrédient actif objectivé : la Silidine.
Elle permet d'améliorer la vasoconstriction des veines et des vaisseaux et réduit ainsi la sensation de jambes
lourdes.
De plus, le complexe acide hyaluronique, collagène et vitamine C contribue à redonner du tonus à l'épiderme et à
concerver sa douceur.

Marketing

This cream contains an active ingredient : Silidine.
It improves the vasoconstriction of veins and vessels and significantly reduces the feeling of tired legs.
In addition, the complex hyaluronic acid, collagen and vitamin C helps to restore tone to the epidermis and to 
concerver softness. 

La Silidine, ingrédient actif marin développé grâce à la micro algue Porphyridium cruentum, est un subtil mélange
d'oligoéléments (aluminium, calcium, chloride, iron, potassium, magnesium, manganese, sodium, phosphorus,
sulphur, titanium).

Actif / Active

La silidine a les effets suivants :
- vasoconstriction des veines et des microvesseaux cutanées,
- régénération des cellules de la peau,
- réduction de la sensation des jambes lourdes,
- correction de dysfonctionnements cutanés (rosacée, oedème, inflammation, etc.),
- amélioration de l'aspect de la peau.

Silidine, marine active ingredient, developed thanks to the micro algae Porphyridium cruentum, is a subtle mixture of 
oligoelements (aluminum, calcium, chloride, iron, potassium, magnesium, manganese, sodium, phosphorus, sulfur, 
titanium). 

 Silidine has the following effects:
- vasoconstriction of the veins and cutaneous microvessels,
- regeneration of skin cells,
- reduction of the  feeling of tired leg,
- correction of cutaneous disorders (rosacea, edema, inflammation, etc.),
- improvement the appearance of the skin.

Crème non grasse, pénètre instantanément et laisse une sensation de fraîcheur et de confort durable.

Description

Non-greasy cream, penetrates instantly and leaves a feeling of freshness and lasting comfort. 

Cosmétique fabriqué en France.

Statut

Cosmetic made in France.
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OXYDERMA
OXYDERMA RANGE

2823Ref :

Crème soin mains
Hand repair cream

Tube souple de 50 ml avec capsule service.

Présentation

With cream, flexible tube 50 ml with a flip top cap.

La crème mains Oxyderma contient de nombreux ingrédients actifs qui lui confèrent des propriétés exceptionnelles :
- elle favorise le renouvellement des cellules,
- elle possède une action kératolytique, de ce fait les cellules mortes sont éliminées au fur et à mesure et la peau
reste toujours douce,
- elle possède également des propriétés hydratantes.

Marketing

The Oxyderma hand cream contains many active ingredients that confer it exceptional properties: 
- it promotes the cells renewal,
- it possesses a keratolytic action, thus dead cells are gradually removed and the skin stays soft,
- it also possesses moisturizing properties.

Crème souple et légère qui ne graisse pas.
Délicatement parfumée.
Pénètre rapidement.

Description

Mild and soft cream that does not grease.
Delicately scented.
Penetrates quickly. 

L'allantoïne permet une régénération des cellules de la peau qui est exposée et affaiblie par les facteurs externes.
Elle permet ainsi de maintenir la peau en bonne santé et de la laisser toujours plus douce.

Actif / Active

Allantoin allows regeneration of the cells of the skin that is exposed and weakened by the external factors.
It helps to keep the skin healthy and always leave softer.

Mettre une noisette de crème au creux des mains, bien répartir et masser jusqu'à pénétration complète.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Put a dab of cream in the palm of the hands, spread over and massage until completely penetration. 

Allantoin
http://doc.irati-international-production.com/~WaveTools/WM134/Allantoin.pdf

Téléchargements / Downloads

Cosmétique fabriqué en France.
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OXYDERMA
OXYDERMA RANGE

12936Ref :

Crème peau sèche
Dehydrated skin

Crème dense blanche, tube opaque blanc de 150 ml avec capsule service. MOQ 5 000.

Présentation

White dense cream, white opaque tube of 150 ml with capsule service. MOQ 5,000.

Riche en beurre de Karité, cette crème émolliente réduit les sensations de sécheresse. La combinaison de ses
ingrédients actifs limite la perte insensible en eau et hydrate en profondeur la couche cornée. les sensations de
tiraillement sont diminuées et la peau est plus douce.
Tests d’Efficacité
Application biquotidienne sur 21 jours
- 71% : pénètre rapidement
- 86% : la peau est plus souple, hydratée, nourrie et confortable

Marketing

Rich in shea butter, this emollient cream reduces the feelings of drought. The combination of these assets limits the 
insensible loss of water and deeply hydrates the horny layer. the feelings of tightness are reduced and the skin is 
softer.
Tests of efficiency
Twice daily application
- 71%: quickly absorbed 
- 86%: the skin is softer, hydrated, nourished and comfortable

Beurre de Karité 15% : Riche en vitamine E, le beurre de karité est reconnu pour ses qualités raffermissantes, nourrissantes, 
hydratantes et protectrices.
Glycérine 15% : Agent hydratant et humectant 
Niacinamid *1% : Egalement appellée Vitamine PP ou B3, cet actif participe à la restauration de la barrière lipidique et équilibre la peau. 
La peau est plus résistante, la sensibilité est réduite.
Coton Seed Oil *1% : Cet actif riche en acide linoléique (omega 6) possède des vertus régénératives, améliore la circulation tout en 
revitalisant la peau. L’huile de coton restaure la barrière lipidique, et agit également comme émollient 
* Détails des tests d’objectivisation disponibles sur demande

Actif / Active

 Karite Butter 15% : Rich in vitamin E, shea butter is known for its firming, nourishing, moisturizing and protective 
qualities.
 Glycerine 15%: Moisturizing and moisturizing agent 
Niacinamid * 1% : Also called Vitamin PP or B3, this active participates in the restoration of the lipid barrier and 
balances the skin. The skin is more resistant, the sensitivity is reduced.
Cotton Seed Oil * 1%: This active ingredient rich in linoleic acid (Omega 6) has regenerative virtues, improves the 
circulation while revitalizing the skin . Cotton seed oil restores the lipid barrier, and is also emollient 
* Details of the objectivisation tests available on request

Appliquer quelques noisettes de crème sur le visage ou le corps une à deux fois par jour, étaler et faire pénétrer en
insistant sur les zones les plus sèches.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Apply a few creams on the face or body once or twice a day, spread and penetrate, emphasizing the driest areas.

Cosmétique fabriqué en France / Made in France.
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OXYDERMA
OXYDERMA RANGE

12935Ref :

Crème peau grasse
Cream oily skin

Crème légère et fluide, tube opaque blanc de 40 ml avec capsule service. MOQ 5 000.

Présentation

Creme light and fluid, white opaque tube of 40 ml with capsule service. MOQ 5,000.

À la texture non-grasse, légère et fluide, ce soin matifie la peau, régule la sécrétion de sébum et resserre les pores.
Tests d’Efficacité avec application biquotidienne sur 21 jours :
91% : pores ressérés, 91% : fini non gras, non collant, 87% : effet matifiant longue durée

Marketing

With a non-greasy, light and fluid texture, this treatment matifies the skin, regulates the secretion of sebum and 
tightens the pores.
Efficiency tests with twice daily application : 91 %: pores tightened, 91%: non-greasy, 87%: long-lasting matting 
effect

Phycosaccharide AC* 1% : Cet actif réunit un polysaccharide aux propriétés anti-inflammatoires et des atomes de zinc aux propriétés 
anti-bactériennes. Il régule la production de sébum et contrôle le développement de Propionobacterium acnes et Staphylococcus aureus 
pour une réduction visible du nombre de lésions acnéiques et un apaisement de l’épiderme inflammé.
Enantia chlorantha extract and oléanolique acid* 3% : Association d’un extrait d’Enantia chlorantha riche en protoberbérines et d’acide 
oléanolique, cet actif diminue la taille des pores et la brillance et affine le grain de peau. Il diminue la sécrétion de sébum grâce à la 
régulation de la prolifération et de la différenciation des sébocytes ainsi que l’inhibition de l’activité de la 5-alpha réductase.
 Zinc gluconate* 0,5% : Association originale de zinc et de gluconate, cet actif est un régulateur des peaux à tendance acnéïque avec 
des propriétés séborégulatrices, antimicrobiennes, apaisantes et anti-inflammatoires. Il a également une action anti-âge et protège 
l’ADN.
 Alpha bisabolol 0,1% : Obtenu à partir de l’Huile Essentielle de Candeai, un arbre du
Brésil. L’alpha bisabol naturel est connu pour ses propriétés apaisantes, anti-inflammatoires et anti-bactériennes. Son efficacité a été 
démontrée pour calmer les irritations des peaux sensibles et réactives. A la fois apaisant et réparateur, il soulage et restaure le confort 
cutané.
* Détails des tests d’objectivisation disponibles sur demande

Actif / Active

Phycosaccharide AC * 1% : This active ingredient combines a polysaccharide with anti-inflammatory properties and 
zinc atoms with anti-bacterial properties. It regulates the production of sebum and controls the development of 
Propionobacterium acnes and Staphylococcus aureus for a visible reduction in the number of acne lesions and a
softening of the inflamed epidermis.
Enantia chlorantha extract and oleanolic acid * 3%: Combining an Enantia chlorantha extract rich in protoberbérines 
and oleanolic acid, this active diminishes the pore size and shine and refines the skin texture. It reduces sebum 
secretion by regulating sebocyte proliferation and differentiation as well as inhibition of 5a-reductase activity.
Zinc gluconate * 0.5% : An original combination of zinc and gluconate, this active ingredient is a regulator of acne-
prone skin with seboregulatory, antimicrobial,
soothing and anti-inflammatory properties. It also has anti-aging action and protects DNA.
Alpha bisabolol 0,1% : Obtained from the Essential Oil of Candeai, a Brazilian tree. Natural alpha bisabol is known 
for its soothing, anti-inflammatory and antibacterial
properties. Its effectiveness has been demonstrated to calm irritations of sensitive and reactive skin. Soothing and 
restorative, it relieves and restores skin comfort.
* Details of the objectivization tests available on request

Appliquer quelques noisettes de crème sur le visage, étaler et faire pénétrer.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Apply the cream on the face, spread and make it penetrate, emphasizing the driest areas.

Cosmétique fabriqué en France / Made in France
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OXYDERMA
OXYDERMA RANGE

12937Ref :

Crème peau atopique
Atopic skin

Baume, tube opaque blanc de 150 ml avec capsule service. MOQ 5 000.

Présentation

Balm, white opaque tube of 150 ml with capsule service. MOQ 5000. 

Ce baume apaise les sensations d’irritations et de tiraillements. Grâce à la combinaison d’agents émollients et
hydratants, ce soin agit comme un pansement sur la peau. L’urée maintient le NMF (Natural Moisturizing factore) et
favorise la desquamation ainsi que le renouvellement cellulaire.
L’épaisseur de la peau diminue et la peau est plus confortable, plus souple.
Tests d’efficacité
- Tests réalisés par mesure de cornéométrie durant 48h (à T0h, T2h, T4h, T6h, T8h et T48h)
- Augmentaition du taux d’hydratation de 90%

Marketing

This balm soothes feelings of irritation and tightness. Thanks to the combination of emollients and moisturizers, this 
care acts as a dressing on the skin. Urea maintains the NMF and promotes desquamation and cell renewal. The skin 
thickness decreases and the skin is more comfortable, more flexible.
Efficiency tests
- Tests performed by measurement of corneometry during 48 hours (at T0h, T2h, T4h, T6h, T8h and T48h)
- Increase of the hydration rate by 90%

Beurre de Karité - 5% : Riche en vitamine E, il est reconnu pour ses qualités raffermissantes, nourrissantes, hydratantes et protectrices.
Urée - 10% : Composant du NMF, l’urée possède des propriétés hydratantes et kératolytiques. Elle empèche également la proflifération 
des micro-organismes.
Glycérine - 10% : Agent hydratant et humectant 
Niacinamid (Vitamine PP) *0,35% : Egalement appellee Vitamine PP ou B3, cet actif participle à la restauration de la barrière lipidique et 
équilibre la peau. La peau est plus résistante, la sensibilité est réduite.
Aquaxyl *3% : Association de deux saccharides, cet actif permet une optimisation des réserves hydriques et une limitation des pertes en 
eau. La desquamation est normalisée, le microrelief est lissé. Hydratée et restructurée, la peau est plus résistante aux agressions 
extérieures. 
* Détails des tests d’objectivisation disponibles sur demande

Actif / Active

Shea butter - 5%: Rich in vitamin E, is renowned for its firming, nourishing, moisturizing and protective qualities.
Uree - 10%: Component of the NMF, the urea possesses moisturizing and keratolytic properties. It also prevents the 
proliferation of micro-organisms. 
Glycerin - 10%: Moisturizing and moisturizing agent 
Niacinamid (Vitamin PP) * 0.35%: Also called Vitamin PP or B3, this active participates in the restore the lipid barrier 
and balance the skin. The skin is more resistant, the sensitivity is reduced. 
Aquaxyl * 3%: Association of two saccharides, this asset allows an optimization of the water reserves and a 
limitation of the losses in water. The desquamation is normalized, the microrelief is smooth. Hydrated and 
restructured, the skin is more resistant to external aggressions.
* Details of the objectivisation tests available on request

Appliquer quelques noisettes de crème sur le corps et le visage, étaler et faire pénétrer en insistant sur les zones
les plus sèches.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Apply a few creams on the body and face, spread and penetrate, emphasizing the driest areas.

Cosmétique fabriqué en France / Made in France
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OXYDERMA
OXYDERMA RANGE

12938Ref :

Crème peau sensible
Sensitive skin

Crème fondante, tube opaque blanc de 40 ml avec capsule service. MOQ 5 000.

Présentation

Fondant cream, white opaque tube of 40 ml with capsule service. MOQ 5000. 

Crème fondante pour traiter et masquer les rougeurs localisées. Les sensations d’échauffement et d’irritation sont
apaisées. la peau est unifiée, douce et confortable.
Efficacité prouvée avec une application biquotidienne sur 28 jours :
Microcirculation cutanée diminuée (mesure à l’aide de TiVi600®) :
- 100% : peau est hydratée, douce et confortable
- 100% : sensations d’échauffement et d’irritation apaisées sans provoquer de sensations de tiraillement
- 100% : rougeurs immédiatement estompées et réduites et peau unifiée

Marketing

Fondant cream to treat and mask localized redness. The sensations of warming and irritation are soothed. the skin is 
unified, soft and comfortable.
Proven effectiveness with application twice daily on 28 days :
Decreased cutaneous microcirculation (measured with TiVi600): 
- 100%: skin is hydrated, soft and comfortable
- 100%: sensations of warming and irritation soothed without causing sensations of tightness
- 100%: redness immediately faded and reduced and unified skin

Telangyn® * 2% : Tetrapeptide qui réduit les érythèmes et les rougeurs. Il combat les effets indésirables causés par l’inflammation tels 
que les rougeurs de la peau et les vaisseaux sanguins dilatés, la dégradation des tissus ainsi que l’hyper-pigmentation pos-
tinflammatoire et la peau terne.
Extrait de ruscus 0,5% : Connu aussi sous le nom de Petit Houx, cet actif a une action sur le système veineux. Il favorise la 
microcirculation sanguine et permet ainsi de diminuer et limiter les rougeurs du visage.
Alpha bisabolol 0,5% : Obtenu à partir de l’Huile Essentielle de Candeai, un arbre du Brésil. L’alpha bisabolol naturel est connu pour ses 
propriétés apaisantes, anti-inflammatoires et anti-bactériennes. Son efficacité a été démontrée pour calmer les irritations des peaux 
sensibles et réactives. A la fois apaisant et réparateur, il soulage et restaure le confort cutané.
Dipotassium glycyrrhizinate* 0,3% : Reconnu pour ses propriétés calmantes et apaisantes
* Détails des tests d’objectivisation disponibles sur demande

Actif / Active

Telangyn® * 2% : Tetrapeptide that reduces erythema and redness. It combats the adverse effects caused by 
inflammation such as skin redness and dilated blood vessels, issue degradation, post-inflammatory 
hyperpigmentation and dull skin.
Extract of ruscus 0.5% : Known also under the name of Petit Houx, this active has an action on the venous system. 
It promotes blood microcirculation and thus reduces and limits the redness of the face.
Alpha bisabolol 0.5% : Obtained from the Essential Oil of Candeai, a Brazilian tree. Natural alpha bisabolol is known 
for its soothing, anti-inflammatory and anti-bacterial properties. Its effectiveness has been demonstrated to calm 
irritations of sensitive and reactive skin. Soothing and restorative, it relieves and restores skin comfort.
Dipotassium glycyrrhizinate * 0.3% : Known for its calming and soothing properties.
* Details of the objectivization tests available on request

Appliquer quelques noisettes de crème sur le visage, étaler et faire pénétrer.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Apply the cream on the face, spread and make it penetrate.

Cosmétique fabriqué en France / Made in France
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OXYDERMA
OXYDERMA RANGE

12939Ref :

Sérum peau pigmentée
Pigmented skin

Sérum fluide, flacon airless 15ml blanc opaque. MOQ 5 000.

Présentation

Fluid serum, airless bottle 15ml opaque white. MOQ 5000. 

Formulé à base de Licorice, ce sérum favorise la disparition des tâches brunes.
Son action est renforcée par un agent dépigmentant : l’hexylresorcinol qui possède des propriétés anti-glycation. Ce
produit traite les taches pigmetaires en réduisant leur taille pour un teint unifié et illuminé en seulement quelques
semaines.
L’intensité des taches pigmentaires est visiblement réduite et la peau récupère sa luminosité.
Tests d’Efficacité
Application deux fois par jour sur 28 jours
- 83% : peau plus radieuse
- 83% : réduction des taches foncées

Marketing

Formulated with Licorice, this serum promotes the disappearance of brown spots.
Its action is reinforced by a depigmenting agent: hexylresorcinol which has anti-glycation properties. This product 
treats pig spots by reducing their size for a unified complexion and illuminates in just a few weeks.
The intensity of the pigment spots is visibly reduced and the skin regains its luminosity.
Tests of Efficiency
Application twice a day over 28 days
- 83%: more radiant skin
- 83%: dark spots sizes reduction

Extrait de Réglisse - 0,05% : Composé d’un extrait de Licorice, cet actif possède une activité éclaircissante grâce à l’inhibition de la 
tyrosinase. Il permet donc d’éclaircir le teint en réduisant notamment les taches et l’hyperpigmentation.
Extrait de Mûre - 0,5% : Cet extrait a été utilisé pendant des siècles dans la médecine chinoise et comme agent blanchissant. Il permet 
d’éclaircir les tâches pigmentaires et d’unifier le teint. Il possède également des propriétés anti-oxydantes.
Acide Glycolique - 5% : L’acide glycolique promouvoit le renouvellement cellulaire. Il améliore l’apparence de la peau endommagée par 
le soleil et lutte contre le vieillissement de la peau. Il accélère l’exfoliation et révèle une peau lissée, plus brillante et souple avec moins 
d’irrégularités et une pigmentation moins prononcée.
Acide Salicylique - 0,5% : Cet acide possède une action kératolytique, photoprotectrice et astringente. Il permet également d’acidifier la 
peau.
Hexylrésorcinol - 1% : Cet actif agit en tant qu’éclaircissant cutanée par une forte inhibition de la tyrosinase et la péroxidase/H2O2. C’est 
également un anti-oxydant. Il a un effet protecteur contre les dommages de l’ADN causés par le péroxyde d’hydrogène et démontre avoir 
un effet anti-glycation.
AHA Extract 44 Glycérine - 2%: Composé d’extraits de fruits frais et d’un mélange complémentaire d’AHA, cet actif possède des 
propriétés exfoliantes et hydratantes. Il permet d’améliorer l’aspect de la peau en lui apportant douceur et éclat.
* Détails des tests d’objectivisation disponibles sur demande

Actif / Active
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Liquorice extract - 0,05% : Composed of an extract of Licorice, this active has a lightening activity thanks to the 
inhibition of the tyrosinase. It thus makes it possible to lighten the complexion by reducing in particular the stains and 
the hyperpigmentation.
Blackberry Extract - 0.5% : This extract has been used for centuries in Chinese medicine and as a whitening agent. 
It helps to clarify the pigmentary tasks and to unify the complexion. It also has antioxidant properties.
Glycolic Acid - 5% : Glycolic acid promotes cell renewal. It improves the appearance of skin damaged by the sun 
and fights aging skin. It accelerates exfoliation and reveals smoother, smoother, smoother skin with less 
irregularities and less pronounced pigmentation.
Salicylic Acid - 0.5% : This acid has a keratolytic, photoprotective and astringent action. It also helps to acidify the 
skin.
Hexylresorcinol - 1% : This active agent acts as a skin lightener by strong inhibition of tyrosinase and peroxidase / 
H2O2. It is also an antioxidant. It has a protective effect against DNA damage caused by hydrogen peroxide and 
demonstrates an anti-glycation effect.
AHA Extract 44 Glycerin - 2% : Composed of extracts of fresh fruits and a complementary mixture of AHA, this 
active has exfoliating and moisturizing properties. It improves the appearance of the skin by bringing it softness and 
radiance.
* Details of the objectivization tests available on request

Appliquer le sérum sur le visage, étaler et faire pénétrer en insistant sur les zones les plus ciblées.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Apply the serum on the face, spread and make it penetrate by insisting on the most targeted areas.

Cosmétique fabriqué en France / Made in France
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OXYDERMA
OXYDERMA RANGE

12940Ref :

Crème solaire
Sun protect

Crème fluide et non grasse, tube souple de 50 ml ou 100 ml avec capsule service. MOQ 5 000.

Présentation

Fluid and non-greasy cream, 50 ml or 100 ml flexible tube with service capsule. MOQ 5000. 

Sa texture fluide est rapidement absorbée sans laisser de film gras ou collant. Le facteur de protection solaire 50+
protège efficacement des UVAs et UVBs. Grâce à la présence de vitamine E, la peau est protégée des agressions
extérieures. Son application ne laisse pas de résidus ni de traces blanches. Sa texture douce convient aux peaux
les plus sensibles.
Tests d’efficacité facteur de protection solaire 50+ vérifié.

Marketing

Its fluid texture is quickly absorbed without leaving a greasy or sticky film. The sun protection factor 50 effectively 
protects UVAs and UVBs. Thanks to the presence of Vitamin E, the skin is protected from external aggressions. Its 
application does not leave residues or white traces. Its soft texture is suitable for the most sensitive skins.
Efficiency tests sun protection factor 50+ verified.

Vitamine E - 1% : Reconnue pour ses propriétés hydratantes et anti-radicalaires, elle protège la peau des diverses agressions 
extérieures et lui permet de conserver souplesse et douceur.
Extrait d’Immortelle bleue - 2% :L'Immortelle bleue, est une plante présente dans le Sud de la France. Elle possède des actions anti-
radicalaires et anti-oxydantes préservant le capital soleil de votre peau.
Filtres solaires
Ethylhexyl Triazone 2,5% 
Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine 2%
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate 7,6%
Ethylhexyl Methoxycinnamate & Bht 9%
Methylene Bis-benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol - 2%
* Détails des tests d’objectivisation disponibles sur demande

Actif / Active

Vitamin E - 1%: Recognized for its moisturizing and anti-radical properties, vitamin E protects the skin from various 
external aggressions and allows it to maintain suppleness and softness.
Blue Immortelle Extract - 2%: L'Immortelle blue, is a plant present in the South of France. It has anti-free radical and 
anti-oxidant actions preserving the sun capital of your skin.
Solar filters
Ethylhexyl Triazone 2.5%
Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine 2%
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate 7.6% Ethylhexyl Methoxycinnamate & Bht 9% Methylene Bis-
benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol 2%
* Details of the objectivisation tests available on request

Appliquer la crème sur le visage et le corps.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Apply the cream on the face and body.

Cosmétique fabriqué en France / Made in France
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Fabriqué en France
Made in France

gamme de soins PRESTIGE pour la Beauté
Effet lifting immédiat
Prestige care range for the beauty
Immediate lifting effect

24, rue Ginoux - 75015 Paris - FRANCE
 Tel : + 33(0)1 82 83 96 20 - contact@irati.international - www.irati.international

by

Votre peau est un prestige, la gamme LARUNE PRESTIGE vous offre un ensemble de produits 
cosmétiques au service de la Beauté 

☑ Les Masques Prestige Or (visage, bouche, yeux) contiennent du collagène, de l’acide 
hyaluronique et de la vitamine C pour un effet anti-âge
☑ La Poudre Précieuse unique en son genre change d’aspect au contact de la peau et 
devient poudre d’eau pour combler les rides en un instant
☑ L’Huile Précieuse de beauté pour embellir peau et cheveux
☑ L’Eau micellaire pour nettoyer et démaquiller au quotidien les peaux sensibles
☑ Le sérum intense anti-âge pour régénérer votre peau et lui apporter fermeté et luminosité

Your skin is a prestige, the Gold Collection range offers you a set of cosmetic products for the Beauty
☑  The masks Prestige Or with collagen, hyaluronic acid and vitamin C for an anti-aging effect
☑  The Precious Powder is a real anti-aging shield thanks to its innovative texture
☑  The Precious oil to beautify skin and hair
☑  The Micellar water for daily cleaning and removing make-up from sensitive skin
☑  The intense anti-aging serum to regenerate your skin and bring it firmness and luminosity



LARUNE PRESTIGE

2505Ref :

Masque visage 
Face mask 

Boite de 5 masques (Diam.de la boite 21x26x2 cm)

Présentation

Box of 5 masks (Box dim. 21x26x2 cm)

Découvrez le masque visage Larune Prestige conçu pour apporter l'éclat et la jeunesse à tous les types de peaux.
L’alliance de ses ingrédients actifs aux vertus anti-oxydantes : collagène, acide hyaluronique et vitamine C, restitue
à votre peau tout son éclat et sa tonicité.
Grâce à sa texture exceptionnelle et innovante, il gomme les imperfections, lisse les rides et dynamise la peau par
son effet lifting immédiat et durable.

Marketing

Discover the Larune Prestige Mask for face designed to bring radiance and youth to all skin types. 
The active ingredients combination with antioxidant virtues: collagen, hyaluronic acid and vitamin C, restores to your 
skin its radiance and tonicity.
Thanks to its exceptional and innovative texture, it erases imperfections, smoothes wrinkles and revitalized the skin. 
Its lifting effect is immediate and durable.

Pour optimiser les résultats anti-rides, nous vous recommandons d'utiliser le Masque Prestige 1 fois par semaine.
Retirez délicatement votre Masque Prestige de son étui, appliquez-le sur votre visage préalablement nettoyé,
relaxez-vous pendant 20 à 30 minutes, retirez votre Masque Prestige et jetez le.
Vous obtiendrez un effet tenseur et lissant immédiat,visible à l'oeil nu.
Pour maintenir l'éclat et fermeté à votre peau, renouvelez le soin régulièrement.

Utilisation / Using methods

To optimise anti-wrinkle results, we recommend that use the Prestige Mask once a week. Carefully remove your 
Prestige Mask from its case, apply it to your face after it has been cleansed, relax for 20 to 30 minutes, remove your 
Prestige Mask and discard it. You will have an immediate tightening and smoothing effect, noticeable to the naked 
eye. To preserve the firmness and the radiance of your skin, repeat regularly the care.

Vidéo présentation
http://www.youtube.com/watch?v=6_EycxaIZsE&list=PLCD6YXGSC1mrXKFylAxEkefk-cV7_LZMR&index=2

Vidéo

Cosmétique

Statut

Cosmetic

19/04/201816:02
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LARUNE PRESTIGE

2669Ref :

Masque bouche 
Lips mask

Boite de 5 masques (Diam.de la boite 9x12x1 cm)

Présentation

Box of 5 masks (Box dim. 9x12x1 cm)

Découvrez le masque bouche Larune Prestige conçu pour apporter l'éclat et la jeunesse à tous les types de peaux.
L’alliance de ses ingrédients actifs aux vertus anti-oxydantes : collagène, acide hyaluronique et vitamine C, restitue
à votre peau tout son éclat et sa tonicité.
Grâce à sa texture exceptionnelle et innovante, il gomme les imperfections, lisse les rides et dynamise la peau par
son effet lifting immédiat et durable.

Marketing

Discover the Larune Prestige Mask for lips designed to bring radiance and youth to all skin types. 
The active ingredients combination with antioxidant virtues: collagen, hyaluronic acid and vitamin C, restores to your 
skin its radiance and tonicity.
Thanks to its exceptional and innovative texture, it erases imperfections, smoothes wrinkles and revitalized the skin. 
Its lifting effect is immediate and durable.

Pour optimiser les résultats anti-rides, nous vous recommandons d'utiliser le Masque Prestige 1 fois par semaine.
Retirez délicatement votre Masque Prestige de son étui, appliquez-le sur votre visage préalablement nettoyé,
relaxez-vous pendant 20 à 30 minutes, retirez votre Masque Prestige et jetez le.
Vous obtiendrez un effet tenseur et lissant immédiat,visible à l'oeil nu.
Pour maintenir l'éclat et fermeté à votre peau, renouvelez le soin régulièrement.

Utilisation / Using methods

To optimise anti-wrinkle results, we recommend to use the Prestige Mask once a week. Carefully remove your 
Prestige Mask from its case, apply it to your face after it has been cleansed, relax for 20 to 30 minutes, remove your 
Prestige Mask and discard it. You will have an immediate tightening and smoothing effect, noticeable to the naked 
eye. To preserve the firmness and the radiance of your skin, repeat regularly the care.

Vidéo Masque Or
http://www.youtube.com/watch?v=6_EycxaIZsE&list=PLCD6YXGSC1mrXKFylAxEkefk-cV7_LZMR&index=2

Vidéo

Cosmétique

Statut

Cosmetic

19/04/201816:02
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LARUNE PRESTIGE

2670Ref :

Masques yeux 
Eyes mask

Boite de 5 masques (Diam.de la boite 9x12x1 cm)

Présentation

Box of 5 masks (Box dim. 9x12x1 cm)

Découvrez le masque yeux Larune Prestige conçu pour apporter l'éclat et la jeunesse à tous les types de peaux.
L’alliance de ses ingrédients actifs aux vertus anti-oxydantes : collagène, acide hyaluronique et vitamine C, restitue
à votre peau tout son éclat et sa tonicité.
Grâce à sa texture exceptionnelle et innovante, il gomme les imperfections, lisse les rides et dynamise la peau par
son effet lifting immédiat et durable.

Marketing

Discover the Larune Prestige Mask for eyes designed to bring radiance and youth to all skin types. 
The active ingredients combination with antioxidant virtues: collagen, hyaluronic acid and vitamin C, restores to your 
skin its radiance and tonicity.
Thanks to its exceptional and innovative texture, it erases imperfections, smoothes wrinkles and revitalized the skin. 
Its lifting effect is immediate and durable.

Pour optimiser les résultats anti-rides, nous vous recommandons d'utiliser le Masque Prestige 1 fois par semaine.
Retirez délicatement votre Masque Prestige de son étui, appliquez-le sur votre visage préalablement nettoyé,
relaxez-vous pendant 20 à 30 minutes, retirez votre Masque Prestige et jetez le.
Vous obtiendrez un effet tenseur et lissant immédiat,visible à l'oeil nu.
Pour maintenir l'éclat et fermeté à votre peau, renouvelez le soin régulièrement.

Utilisation / Using methods

To optimise anti-wrinkle results, we recommend that use the Prestige Mask once a week. Carefully remove your 
Prestige Mask from its case, apply it to your face after it has been cleansed, relax for 20 to 30 minutes, remove your 
Prestige Mask and discard it. You will have an immediate tightening and smoothing effect, noticeable to the naked 
eye. To preserve the firmness and the radiance of your skin, repeat regularly the care.

Vidéo Masque Or
http://www.youtube.com/watch?v=6_EycxaIZsE&list=PLCD6YXGSC1mrXKFylAxEkefk-cV7_LZMR&index=2

Vidéo

Cosmétique / Cosmetics

Statut

Cosmetic

19/04/201816:03
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LARUNE PRESTIGE

2671Ref :

Poudre précieuse 
Precious powder 

La Poudre Précieuse, est une poudre anti-rides au collagène, acide hyaluronique et vitamine C.
Cette poudre unique en son genre change d'aspect au contact de la peau et devient poudre d'eau ou poudre crème
pour combler les rides. Elle agit ainsi rapidement pour un effet visible immédiat.
Boite de 1 tube de 6 g.

Présentation

The Precious Powder is an anti-wrinkle powder composed of collagen, hyaluronic acid and vitamin C. 
This unique powder changes its appearance in contact with the skin and becomes water or  cream powder to fill 
wrinkles. It acts quickly for an immediate visible effect. 
Box with 1 tube of 6 g.

La Poudre Précieuse est un véritable bouclier anti-âge grâce à sa texture innovante.
Idéalement conçue pour combler et lisser immédiatement les rides et stimuler l’éclat et la jeunesse de votre peau,
au niveau du visage, du cou et du décolleté.
Elle pénètre immédiatement et laisse sur votre peau une sensation fraîche et hydratante.

Marketing

Powder Precious is a real anti-aging shield thanks to its innovative texture. 
Ideally designed to fill and immediately smooth wrinkles and boost radiance and youthfulness of your skin on the 
face, neck and decollete. 
It penetrates immediately and leaves your skin fresh and moisturizing sensation.

Pour un effet anti-rides et liftant : appliquez chaque jour au coeur des rides (de préférence après votre crème
hydratante) l’équivalent d’une perle de Poudre Précieuse sur le bout de votre doigt et massez délicatement.

Utilisation / Using methods

Pour un effet éclat immédiat et lissant instantané : appliquez selon votre envie.

For an anti-wrinkle and lifting effect : Aply every day (preferably after your moisturising cream), the equivalent of a 
drop of Precious powder on the tip of your finger to the centre of the wrinkles and massage gently.
For immediate radiance and an instant smoothing effect: apply at any time.

Vidéo Poudre Précieuse
http://www.youtube.com/watch?v=RAQKvOKqyog&list=PLCD6YXGSC1mrXKFylAxEkefk-cV7_LZMR

Vidéo

Cosmétique

Statut

Cosmetic

19/04/201816:03
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LARUNE PRESTIGE

2737Ref :

Huile Précieuse 
Precious oil 

Flacon pompe de 50 ml.

Présentation

Pump bottle 50 ml.

Avez-vous déjà pensé aux huiles de beauté pour embellir votre peau ou redonner éclat à vos cheveux ? Grâce aux
6 huiles végétales qui composent l'Huile Précieuse, la peau est hydratée et retrouve toute sa douceur naturelle.
L'Huile Précieuse satine également délicatement les cheveux, leur redonnant souplesse et brillance.

Marketing

Have you ever envisaged beauty oils to improve your skin's appearance or restore brilliancy and sweetness to your 
hair ? Thanks to the 6 vegetables oils which compose the Huile Précieuse, the skin is moisturized and regains all its 
natural softness.
The Huile Préciseuse also delicately glosses hair and restores suppleness and shine. 
The glitter version leaves a delicate amber nuance on the skin and the hair.

Verser l'huile dans le creux de la main et appliquer sur les cheveux ou les parties sèches du corps et du visage,
surtout après le bain ou la douche.
Agiter avant emploi. Usage externe.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Pour the oil into the palm of your hand and apply it to dry hair or body parts and face, especially after a bath or 
shower.

L'huile de soja, composée d'acides gras insaturés et riche en vitamine A, D et E, a des vertus antioxydantes car elle
protège les cellules des attaques des radicaux libres. Elle laisse la peau douce et satinée.
Recommandée pour prendre soin de la peau, elle assouplit également les cheveux.

HUILE DE SOJA BIO

The soya oil, composed of unsaturated fatty acids and vitamin A, D and E, has antioxidants effect because she 
protects the cells against free radicals attack.
Recommended to take care of the skin, it softens hair too.

C'est une huile illuminatrice  qui offre non seulement un véritable coup d'éclat à la peau mais lui procure également
un effet assouplissant et adoucissant.
Elle nourrit, assouplit, protège et apporte brillance aux cheveux.

HUILE DE CAMELINE BIO

It's a ligh-reflecting oil which offers a skin radiant and procures a softening effect.

Huile antioxydante qui protège de la dégénérescence cellulaire et apporte douceur.

MACERAT HUILEUX DE CALENDULA

Antioxidative oil which protects of the cell degeneration and give softness effect.

Adoucit et satine la peau.
Embellit et apporte brillance aux cheveux.

MACERAT HUILEUX DE JASMIN

19/04/201816:03
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Leaves skin soft and satin-smooth.
Embellishes and give shine to hair. 

Huile nourissante et adoucissante qui rend la peau plus belle et redonne vitalité, brillance et souplesse aux cheveux.

MACERAT HUILEUX D'ALOE

Nourishing and softening oil which makes the skin look beautiful and give vitality, shine and softness to hair.

Laisse un effet doux.

EXTRAIT HUILEUX DE LYS

Leave a soft effect.

Antioxydant qui a un effet protecteur contre les radicaux libres.

VITAMINE E

antioxidant which has a protective effect against free radicals.

Fabriquée en France.
Cette formule est garantie sans paraben.
Existe également en version pailletée.

Avantages / Advantages

Made in France.
This formula is guaranteed without parabens.
Also exists in Shimmery oil.

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas verser directement dans le bain.

Précautions d'emploi / Precautions for use

Keep out of reach of children. Do not pour directly into the bath.

Présentation
http://youtu.be/EACg3zcVtpo

Vidéo

Cosmétique

Statut

Cosmetic
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LARUNE PRESTIGE

2776Ref :

Eau micellaire 
Micellar water 

Flacon transparent avec capsule service plus sleeve d'inviolabilité de 150, 250 et 500 ml.
Existe en version normale et concentrée.

Présentation

Transparent bottle with flip top cap and inviolability label of 150, 250 and 500 ml.
Available in normal version and concentrated.

L'eau micellaire sert à nettoyer et démaquiller au quotidien les peaux sensibles.
Spécialement formulée pour les peaux sensibles normales à sèches, l'eau micellaire garantit un nettoyage en
douceur du visage et des yeux. Elle élimine le maquillage résistant à l'eau.
Les micelles contenues dans sa formule permettent une parfaite micro-émulsion des impuretés tout en respectant
l’équilibre cutané (sans savon, pH physiologique). De nombreux actifs apaisants préviennent les sensations
d’irritation souvent liées au nettoyage et au démaquillage.
C'est une eau micellaire dermatologique qui présente une parfaite analogie biologique avec la peau : ses esters
d’acides gras, constitutifs des micelles, sont similaires aux phospholipides des membranes des cellules cutanées et
participent à la reconstitution naturelle du film hydrolipidique de la peau.

Marketing

The micellar water is daily used to clean and to remove the make-up from sensitive skin.
Especially formulated for normal to sensitive dry skin, micellar water ensures gentle cleanning of the face and eyes. 
It eliminates makeup water resistant.
The micelles contained in its formula allow an effective micro-emulsion of impurities while respecting the cutaneous 
balance (soap-free, physiological pH). Many soothing ingredients prevent the irritation feelings frequently related to 
cleaning and removal.
Micellar water is a dermatological micellar water which presents a perfect analogy with the skin: its fatty acids esters, 
which constitute the micelles, are similar to the  membrane's phospholipids of cutaneous cells and contribute to the 
natural reconstitution of the fat from the skin.

Fabriquée en France.
Elle ne contient pas de conservateur ni de EDTA (perturbateur endocrinien).
Ses phospholipides apportent de la douceur aux peaux sensibles et de nombreux actifs apaisant reparent les peaux
irritées.

Avantages / Advantages

Made in France.
It contains no preservatives or EDTA (endocrine disruptor). 
Its phospholipids provide softness to sensitive skin and many soothing active ingredients repair irritated skin.

Cosmétique

Statut

Cosmetic

19/04/201816:04
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LARUNE PRESTIGE

2772Ref :

Sérum Anti-âge
Anti-aging Serum

Flacon de 30 ml avec compte goutte.

Présentation

Bottle of 30 ml with nipple.

Un soin anti-âge révolutionnaire original !
Le sérum allie une texture douce laissant un toucher velours sur la peau et un concentré d'ingrédients actifs pour
une efficacité flash.
Jour après jour la peau est prodigieusement plus lisse, plus lumineuse, les rides et ridules sont immédiatement et
durablement atténuées, votre peau se régénère et elle devient plus jeune.

Marketing

An original anti-aging care !
The serum is a combination of active ingredients which provides a flash efficient system and leaves a silky and 
moisturised feeling.
Day after day, skin is smoother, more radiant, fine lines and wrinkles are rapidly reduced for a long time. 
Your skin regenerates and becomes younger.

Le Neodermyl est un ingrédient qui a remporté le "Golden Award" du meilleur ingrédient cosmétique à In-Cosmetics
2013.
Il permet les mêmes résultats qu'une injection de collagène en 15 jours ! Cet ingrédient actif augmente la fermeté et
l'elasticité de la peau naturellement en déclin avec l'âge.
L'ingrédient va augmenter :
– La synthèse du collagène I (90% du collagène total) et du collagène III (collagène de jeunesse) permettant une
amélioration de l'élasticité de  la peau.
– La production d’élastine pour une amélioration de l’élasticité de la peau.
Quant à sa composition, on retrouve une molécule énergétique, le Methyl-Glucoside-6-Phosphate (MG6P)
combinée aux acides aminés lysine et proline, ainsi que le cuivre qui sont necessaires pour la synthèse de
collagène et d'élastine.

Actif 1 / Active 1

Neodermyl is an ingredient which wons the "Golden Award" of the best cosmetic ingredient to In-Cosmetics on 2013. 
Its allows the same results  as an injection of collagen in 15 days! This active ingredient increases the firmness and 
the elasticity of the skin naturally in decline with the age.
The ingredient increases:
- The synthesis of the collagen I (90 % of the total collagen) and of the collagen III (youth collagen) allowing an 
improvement of the elasticity of the skin.
- The production of elastin improves the elasticity of the skin.
When in its composition, an energy molecule, the Methyl-Glucoside-6-Phosphate ( MG6P) combined in amino acids 
lysine and proline, as well as the copper which are necessary for the synthesis of collagen and elastin.

Primalhyal : cet actif breveté est un acide hyaluronique de bas poids moléculaire (PM : 20-50 KDa), qui lui permet
d'agir à la fois dans l'épiderme et le derme afin de réguler l'hydratation et d'augmenter la fermeté cutanée.
Ses effets sont visibles au niveau de la :
- stimulation de la synthèse des protéines constitutives des jonctions serrées prevenant les pertes insensibles en
eau.
- rétention d'eau dans le derme
- stimulation de la synthèse de collagène I augmentant la fermeté de la peau
Approuvé par Ecocert et Cosmos.

Actif 2 / Active 2
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Primalhyal: this active ingredient is a hyaluronic acid of low molecular weight (20-50 KDa), which allows to act at the 
same time in the skin and the dermis to regulate the hydratation and increase the skin firmness.
Its effects are visible at the level of: 
- stimulation of the synthesis of proteins of the junctions squeezed warning the insensible losses in water.
- water retention in the dermis 
- stimulation of the synthesis of collagen I increasing the firmness of the skin 
Approved by Ecocert and Cosmos.

Grâce à une nouvelle harmonisation des flux hydriques cutanés, Aquaxyl va hydrater et renforcer la peau.
La peau est alors embellie, plus forte et plus résistante aux agressions extérieures.
Hydraconcept :
- optimisation des réserves hydriques
- limitation des pertes hydriques
- amélioration visuelle de la surface de la peau

Actif 3 / Active 3

Thanks to a new harmonization of cutaneous hydrous flow, Aquaxyl moisturizes and restructures the skin.
The skin is more resistant and better equipped to combat external aggressions.
Hydraconcept :
- optimization of water reserves
- decrease of water loss
- visual improvement of skin surface

Il s'agit du tréhalose, un disaccharide qui protège les cellules et prolonge leur survie. Il prévient de la déshydratation
et il permet donc d'améliorer l'hydratation de la peau.

Actif 4 / Active 4

This is the Trehalose, a disaccharide which protects cells and prolongs their survival. It protects of dehydration and 
thus it allows improving the hydration of the skin.

Appliquer le sérum sur le visage et le cou matin et/ou soir avant la crème de jour/nuit.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Apply the serum over face and neck each morning and/or evening before using a day or night cream.

Cette formule est garantie sans paraben.
Fabriqué en France.

Avantages / Advantages

Paraben-free.
Made in France.

Cosmétique

Statut

Cosmetic
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PATCH

2502Ref :

Patch Detox
Detox Foot Patch
Avec le patch detox riche en FREETOX®, éliminez les toxines de votre corps.

With detox patch rich in FREETOX, remove toxins from your organism.

En boite de 10 patchs.

Présentation

In box of 10 patches.

Les avantages du patch détox riche en FREETOX® sont les suivants :
• absorbe les toxines pendant votre sommeil;
• aucun effet secondaire;
• facile et agréable à utiliser;
• produit à base d’actifs d'origine végétale.

Avantages / Advantages

Comment savoir si le patch détox fonctionne ?
Après la nuit le patch détox sera de couleur plus sombre.

The benefits of detox patch are :
- absorbs toxins while you sleep.
- no side effects.
- easy and pleasant to use.
- product with plant-origin active ingredient.

How to know if it works ?
After the night, detox patch will be darker.

L’investigateur de l’étude a conclu que le patch détox riche en FREETOX® :

Etude Clinique / Clinical Studies

• était très bien ou bien toléré par 100 % des patients;
• présente, après utilisation, au moins un des éléments suivants : composés benzéniques, alcools volatils, sucre.

The investigator of the study concluded that the detox patch rich FREETOX®:
• very well or well tolerated by 100% of patients;
• present, after use, at least one of the following: benzene compounds, volatile alcohols, sugar.

Ne pas appliquer le patch détox sur une peau lésée. Déconseillé chez la femme enceinte. Ne pas laisser à la portée
des enfants.

Précautions d'emploi / Precautions for use

Do not use on wounded skin. Not recommanded on pregnant women. Keep out of reach of children.

19/04/201816:04
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PATCH

5031Ref :

Slim Patchs®

Carte adhésive de 6 patchs autocollant regroupés en pochette par 5 pour 30 jours
Disponible à partir de 6000 cartes soit 200 boites de 30

Présentation

Card with 6 adhesive patches grouped pouch by 5 to 30 days
MOQ : 6000 cards or 200 boxes of 30 patches

Le patch contient l'herbe bien connue Hoodia qui a est traditionnellement utilisée depuis des siècles pour contrôler
l'appétit. Hoodia Gordonii utilisée dans ce patch est originaire d'Afrique du Sud et est certifiée authentique de
fournisseurs approuvés.
Hoodia Gordonii est probablement le premier inhibiteur de l'appétit. Utilisé par le San Bushman du Kalahari, l'une
des tribus les plus anciennes et les plus primitives du monde, ils ont eu recours à la plante Hoodia depuis des
milliers d'années pour conjurer la faim au cours de longues expéditions de chasse.

Marketing

Placé sur la peau pendant 24 heures, son action perdure de jour comme de nuit.

Dans le cadre d'un régime, ce patch est conçu pour aider à rendre la perte de poids simple et agréable. Ce patch
auto-adhésif peut être porté discrètement sur une partie quelconque sans poils du corps.
Les consommateurs sont de plus en plus familier avec l'utilisation des patchs pour une variété d'applications. Ce
patch est basé sur une technologie de patch pour la peau qui est en usage dans le monde entier. Les ingrédients
actifs sont en contact direct avec la peau dans le but d'aider la perte de poids.
Ce patch contient également du Guarana et du Garcinia Cambogia, qui sont tous deux des ingrédients associés au
contrôle du poids.

The patch contains the well-known herb Hoodia Gordonii that has been used traditionally for centuries to control 
appetite. The Hoodia Gordonii used in this patch is sourced from South Africa and is certified genuine from approved 
suppliers.
Hoodia Gordonii is probably the earliest appetite suppressant. Used by the San Bushman of the Kalahari, one of the 
world’s oldest and most primitive tribes, they have been using the Hoodia plant for thousands of years to stave off 
hunger during long hunting trips.
The Hoodia is documented to reduce interest in food and works by being placed on the skin for 24 hours, giving the 
user the benefits of the active ingredients while awake and asleep.
As part of a course, the Slim Patch is designed to help make weight loss simple and enjoyable. This self-adhesive 
patch can be worn discreetly on any hair-free part of the body .
Consumers are increasingly familiar with skin patches for a variety of applications. The patch is based on a skin 
patch technology that is in use throughout the world. The active ingredients are in direct contact with the skin with the 
aim of assisting weight loss.
The patch contains Hoodia Gordonii with added Guarana and Garcinia Cambogia, both of which are ingredients 
associated with weight control.

S'assurer que la peau soit propre et sèche. A appliquer au niveau des bras, des cuisses, du dos ou des épaules.
Remplacer le patch toutes les 24 heures et le positionner sur une nouvelle zone chaque jour. Appliquer un patch par
jour durant la période de traitement. Usage externe seulement.

Conseils d'utilisation / Advice of use

For external use only. Use only as directed. If you are receiving medical treatment or medication for a health 
problem, you should not follow this program without the authorisation or supervision of your medical professional. If 
irritation occurs, discontinue use. Keep away from children. Store in dry, cool place. Do not use on irritated or broken 
skin.
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ROLL ON

2755Ref :

Vitalgic "Effet froid"
Vitalgic "Cold Effect"

Flacon avec bille roll-on 50ml.

Description

Roll on 50 ml

VITALGIC effet froid est composé d'une combinaison de plantes (mélilot, souci, hamamélis, arnica, camomille et
marronier d'Inde), d'huiles essentielles (sapin, eucalyptus, pin, menthe, lavande et thym) et d'autres substances qui
procurent un effet froid sur la peau.
Utile pour le massage des zones fatiguées.

Marketing

The cooling balm is composed of balanced combination of standardized herbal extracts (melilot, marigold, 
hamamelis, arnica, chamomile and horse chestnut), essential oils (silver fir, eucalyptus, pine, peppermint, lavender 
and thyme) and other substances that cool the skin. Helpful to massage tired areas.

Effectuer des mouvements circulaires de rotation en insistant sur les zones sensibles.
Masser de façon prolongée (au moins 3 minutes) pour une efficacité optimale et aussi longtemps que souhaité.
Vous pouvez appliquer le roll-on sur toutes les parties du corps (dos, cuisses, mollets, etc.) pour vous détendre.

Conseil d'utilisation / Advice of use

Do circular movements by insisting on sensitive areas. Massage at leat 3 minutes for an optimal effectiveness as 
long as desired. 
You can apply the roll on on all parts of the body (back, thigh, calf, etc.) to relax. 

Réservé à l'adulte. Ne pas utiliser sur peau irritée ou abîmée. Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante.
Eviter le contact avec les yeux, en cas de contact rincer abondamment à l'eau claire. Tenir hors de portée des
enfants.

Précautions d'emploi / Precautions for use

For adult only. External use. Dot not use in pregnant / breast-feeding woman. Avoid contact with eyes. Rinse 
thoroughly if the product comes into contact with the eyes.

Cosmétique.

Statut

Cosmetic.
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ROLL ON

7231Ref :

Vitalgic "Effet chaud"
Vitalgic "Hot Effect"

Flacon avec bille roll-on 50ml.

Description

Roll on 50 ml

VITALGIC effet chaud est composé d'une combinaison de plantes (mélilot, souci, hamamélis, arnica, camomille et
marronier d'Inde), d'huiles essentielles (sapin, eucalyptus, pin, menthe, lavande et thym) et d'autres substances qui
procurent un effet chaud sur la peau.
Utile pour le massage des zones fatiguées.

Marketing

The warming balm is composed of balanced combination of standardized herbal extracts (melilot, marigold, 
hamamelis, arnica, chamomile and horse chestnut), essential oils (silver fir, eucalyptus, pine, peppermint, lavender 
and thyme) and other substances that heat the skin. Helpful to massage tired areas.

Effectuer des mouvements circulaires de rotation en insistant sur les zones sensibles.
Masser de façon prolongée (au moins 3 minutes) pour une efficacité optimale et aussi longtemps que souhaité.
Vous pouvez appliquer le roll-on sur toutes les parties du corps (dos, cuisses, mollets, etc.) pour vous détendre.

Conseils d'utilisation / Advice of use

Do circular movements by insisting on sensitive areas. Massage at least 3 minutes for an optimal effectiveness as 
long as desired. 
You can apply the roll on on all parts of the body (back, thigh, calf, etc.) to relax. 

Réservé à l'adulte. Ne pas utiliser sur peau irritée ou abîmée. Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante.
Eviter le contact avec les yeux, en cas de contact rincer abondamment à l'eau claire. Tenir hors de portée des
enfants.

Précautions d'emploi / Precautions for use

For adult only. External use. Dot not use in pregnant / breast-feeding woman. Avoid contact with eyes. Rinse 
thoroughly if the product comes into contact with the eyes.

Cosmétique.

Statut

Cosmetic.
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AUTRES COSMETIQUES
OTHER COSMETICS

5873Ref :

Slim Wrap Abdo
ABS Slim Wrap 

Enveloppe (wrap) imprégnée, pliée en sachet individuel.
Wrap déplié de forme arrondie : largeur 56 cm, hauteur zone centrale 24 cm et hauteur des côtés 14 cm.
Sachet de 45g, format 16 x 12cm.
Vendu par boîte de 1 sachet.
Minimum de commande 5000 unités en sachet neutre.

Présentation

Impregnated envelope (wrap), folded in individual pack.
Unfolded with a rounded form : 56 cm in width, 24 cm in height for the central aera and 14 cm in height into the 
sides.
Pack of 45g, size 16 x 12cm.
Sold in box of 1 sachet.
Minimum order 5000 units in a neutral aluminium sachet

Découvrez la gamme SLIMWRAP® de patchs au gel actif minceur proposés par Larune. Discret, chaque patch
diffuse ses actifs pour aider à affiner la silhouette et à éliminer l’effet peau d’orange. La gamme SLIMWRAP®
contient de la caféine qui développe une action lipo-réductrice forte et réactive la microcirculation.
Les actions de la caféine sont multiples :
    - Anti-gonflement
    - Drainage
    - Protection capillaire
Les saponines, découlant des autres ingrédients actifs présents dans le produit, en même temps que la caféine,
exercent une action protectrice et drainante.
La caféine est également présente dans le thé, le cola et le guarana.
L'effet biochimique le plus important de la caféine consiste à inhiber l'enzyme phosphodiestérase qui dégrade
l'adénosine monophosphate cyclique.
En effet, l'application de la caféine induit la lipolyse des adipocytes, et inhibe leur lipogenèse, résultant en la
diminution du volume des adipocytes et ainsi d'une amélioration de la surface de la peau.

Marketing

Discover SLIMWRAP® range of slimming patches from Larune. Each patch releases actives to help refining shape 
and eliminating the orange peel. SLIMWRAP® range contains caffeine to develops a strong lipo-reducing action and 
reactivates microcirculation.
Caffeine actions :
   -  Anti-edemigenous
    - Draining
    - Capillary-protective action
Saponins, deriving from the other active ingredients present in the product, together with caffeine, are performing a 
protective and draining action. 
The active ingredient of Caffeine is also present in tea, cola and guaranà. The most important biochemical effect of 
Caffeine consists in inhibiting the phosphodiesterase enzyme that degrades the cyclic adenosine monophosphate.
Indeed, the caffeine application lead to the lipolysis of the adipocytes and inhibits their lipogenesis, resulting in 
reduction of the volume of adipocytes and thus an improvement of the surface of the skin.

Pour un effet intense, 2-3 fois par semaine pendant 4 semaines puis en utilisation régulière, 1 fois par semaine.

Conseils d'utilisation / Advice of use

For an intense effect, 2-3 times a week for at least 4 weeks then in regular use, once a week.

Cosmétique.

Statut

Cosmetic.
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AUTRES COSMETIQUES
OTHER COSMETICS

7164Ref :

Slim Wrap Ventre plat
Waist Slim Wrap 

Enveloppe (wrap) imprégnée, pliée en sachet individuel.
Wrap déplié de forme arrondie : largeur 56 cm, hauteur zone centrale 24 cm et hauteur des côtés 14 cm.
Sachet de 45g, format 16 x 12cm.
Vendu par boîte de 1 sachet.
Minimum de commande 5 000 unités en sachet neutre.

Présentation

Impregnated envelope (wrap), folded in individual pack.
Unfolded with a rounded form : 56 cm in width, 24 cm in height for the central aera and 14 cm in height into the 
sides.
Pack of 45g, size 16 x 12cm.
Sold in box of 1 sachet.
Minimum order 5000 units in a neutral aluminium sachet.

Découvrez la gamme SLIMWRAP® de patchs au gel actif minceur proposés par Larune. Discret, chaque patch
diffuse ses actifs pour aider à affiner la silhouette et à éliminer l’effet peau d’orange. La gamme SLIMWRAP®
contient de la caféine qui développe une action lipo-réductrice forte et réactive la microcirculation.
Les actions de la caféine sont multiples :
    - Anti-gonflement
    - Drainage
    - Protection capillaire
Les saponines, découlant des autres ingrédients actifs présents dans le produit, en même temps que la caféine,
exercent une action protectrice et drainante.
La caféine est également présente dans le thé, le cola et le guarana.
L'effet biochimique le plus important de la caféine consiste à inhiber l'enzyme phosphodiestérase qui dégrade
l'adénosine monophosphate cyclique.
En effet, l'application de la caféine induit la lipolyse des adipocytes, et inhibe leur lipogenèse, résultant en la
diminution du volume des adipocytes et ainsi d'une amélioration de la surface de la peau.

Marketing

Discover SLIMWRAP® range of slimming patches from Larune. Each patch releases actives to help refining shape 
and eliminating the orange peel. SLIMWRAP® range contains caffeine to develops a strong lipo-reducing action and 
reactivates microcirculation.
Caffeine actions :
   -  Anti-edemigenous
    - Draining
    - Capillary-protective action 
Saponins, deriving from the other active ingredients present in the product, together with caffeine, are performing a 
protective and draining action. 
The active ingredient of Caffeine is also present in tea, cola and guaranà. The most important biochemical effect of 
Caffeine consists in inhibiting the phosphodiesterase enzyme that degrades the cyclic adenosine monophosphate.
Indeed, the caffeine application lead to the lipolysis of the adipocytes and inhibits their lipogenesis, resulting in 
reduction of the volume of adipocytes and thus an improvement of the surface of the skin.

Pour un effet intense, 2-3 fois par semaine pendant 4 semaines puis en utilisation régulière, 1 fois par semaine.

Conseils d'utilisation / Advice of use

For an intense effect, 2-3 times a week for at least 4 weeks then in regular use, once a week.

Cosmétique.

Statut

Cosmetic.
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