
Tarifs

PRODUITS REF PRIX TVA incluse

 Açaï bio en poudre 30 portions / Açaï en poudre 100 g

Haut pouvoir antioxydant

IA10 26,00 €

Acérola Bio 170 mg / 60 comprimés

La célèbre vitamine C qui contribue au fonctionnement du système immunitaire 2


DM31 24,00 €

Acétyl L - carnitine 500 mg / 60 comprimés

Pour stimuler la production de l'énergie cellulaire

BB10 26,00 €

Acide alpha-lipoïque 300 mg / 30 gélules

LACYS RESET® Un puissant régulateur et accélérateur de performance

FF50 25,00 €

Acide folique - Quatrefolic® 400 mcg / 120 comprimés

Acide folique pour les personnes souhaitant concevoir et pendant la grossesse

DA44 16,00 €

Acide hyaluronique 100 mg / 120 gélules

Un anti-rides oral naturel pour la santé de la peau et des articulations

HA06 48,00 €

Acide hyaluronique  100 mg / 60 gélules

Un composant naturel qui lutte contre le vieillissement de la peau et les problèmes d'articulation

HA05 29,00 €

Ail désodorisé 60 capsules

L’aliment pour réguler la tension artérielle et le taux de cholestérol

GA10 16,00 €

Aloe Vera Bio en gélules 250 mg / 30 gélules

Poudre concentrée 200:1

NP65 18,00 €

Ampoules de ginseng et gelée royale BIO 20 ampoules de 10 ml

Bénéfique en cas de fatigue, de stress et en période de convalescence4


NA10 19,00 €

ANASKIN 130 g / 20 sachets monodose

 Ingrédients de haute qualité pour lutter contre le vieillissement cutané

AS65 30,00 €

Angélique  425 mg / 60 gélules

Combat la sensation de lourdeur de l'estomac et améliore le bien-être

JA40 19,00 €

Anis étoilé bio Anis étoilé 50 g

Agréable arôme et saveur sucrée

GB01 9,00 €

Anis vert bio Anis vert 50 g

Goût sucré prononcé

JA01 9,00 €

Artichaut 400 mg / 60 gélules

Un excellent allié pour le foie

JJ10 14,00 €

Ashwagandha + 505 mg / 120 gélules

Extrait de racine d'Ashwagandha KSM-66® avec une teneur en withanolides de 5%


NA17 34,00 €

Ashwagandha Bio  505 mg / 60 gélules

Extrait de racine d'Ashwagandha KSM-66® avec une teneur en withanolides de 5%


NA15 21,00 €
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Ashwagandha Bio en poudre 50 portions / Ashwagandha poudre 250 g

Propriétés aphrodisiaques, stimulantes et rajeunissantes

IW35 19,00 €

Astaxanthine Bio 80 mg / 30 gélules

Propriétés antioxydantes

FF45 21,00 €

Astragale 500 mg / 90 gélules

Aide la résistance physique et mentale1

GA90 27,00 €

Baies de Goji Bio 20 portions / Baies de Goji 200 g

Source d'énergie et de santé

IG15 16,90 €

Baies des incas Bio 25 portions / Baies des incas 250 g

Les « baies d'or » des Andes, antioxydantes et protectrices !

IN77 18,90 €

Bâtons de cannelle de Ceylan bio Bâtons de cannelle de Ceylan 15 g

Saveur douce et sucrée

JR14 6,00 €

Baume à lèvres - Coco Vanille 15 ml - Pot en verre anti-UV avec bouchon 

Baume gourmand formulé à partir d'ingrédients naturels

HB20 14,00 €

Baume corporel CBD 10% 30 ml  à 10% - Pot en verre anti-UV avec bouchon 

Bien-être naturel pour votre corps

HD10 68,00 €

BCAA 2:1:1 1000 mg / 120 comprimés

Augmente la résistance et la récupération musculaire

XB41 19,00 €

BCAA 2:1:1 + L-Citrulline 30 portions / BCAA + L-citrulline en poudre 180 g

Apport en L-citrulline qui potentialise l’action des BCAA

XC16 38,50 €

BCAA 4:1:1 en poudre 25 portions / BCAA 4:1:1 en poudre 250 g

Obtenue par fermentation naturelle

XA25 24,90 €

Biotine Sublinguale 450 µg / 240 comprimés

Convient aux végétariens et aux véganes, à l’arôme naturel de citron

DB45 18,00 €

Bonbons Melicinal 90 Bonbons Melicinal

Les meilleurs ingrédients 100% Bio contre le mal de gorge

JG90 12,90 €

Bonbons Melicinal 30 Bonbons Melicinal

Les meilleurs ingrédients 100% d'origine naturelle

JG89 6,00 €

Boswellia 370 mg / 90 gélules

Un anti-inflammatoire naturel puissant 

BS90 33,00 €

Bromélaïne + Rutine 375 mg / 60 gélules

Phyto-enzyme et antioxydant anti-inflammatoires

EA60 27,00 €

Cacao cru bio Fèves de cacao 250 g

Snack antioxydant et coupe-faim 

IF81 12,00 €

Cacao cru bio en poudre Cacao en poudre 250 g

Source d’antioxydants 

IK20 12,00 €
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Café vert (Svetol®) + Thé vert 400 mg / 60 gélules

Brûleur de calories puissant

SC15 29,00 €

Calcium citrate + vitamine D3 3013 mg / 60 comprimés

Pour construire et maintenir le capital osseux

DM20 12,00 €

Calebasse à maté Calebasse à maté (vert)

Calebasse à maté ayant remporté le prix « Influencias 2009 » 

SQ50 21,00 €

Calebasse à maté  Calebasse à maté (blanc)

Calebasse à maté ayant remporté le prix « Influencias 2009 » 

SW26 21,00 €

Camu camu bio 100 portions / Camu camu poudre 100 g

5 g de vitamine C pour 100 g de produit

GC33 18,00 €

Cannelle de Ceylan 250 mg / 90 gélules

Aide à maintenir la glycémie1

JD95 19,00 €

Cannelle de Ceylan bio en poudre Cannelle de Ceylan en poudre 50 g

Saveur douce et délicate


JZ09 9,00 €

Capsimax 315 mg / 60 gélules

Un puissant thermogène brûle-graisse et énergétique

DD18 29,00 €

Cardamome bio en poudre Cardamome en poudre 50 g

Arôme d'agrumes et au goût légèrement piquant

JC02 12,00 €

Chardon-marie 200 mg / 60 gélules

Célèbre pour ses propriétés digestives, diurétiques et dépuratives

JJ11 15,90 €

Chia Bio Graines de chia 500 g

Source naturelle d'oméga-3 végétal

KC30 12,00 €

Chitosan 300 mg / 200 gélules

Une fibre naturelle contre l'accumulation des graisses

DD10 23,90 €

Chlorella bio en poudre 25 portions / Chlorella poudre 100 g

60 mcg de vitamine B12 pour 100 g de produit

GH20 15,90 €

Chondroïtine sulfate 400 mg / 60 gélules

Contre les articulations douloureuses

EE45 24,00 €

Clou de girofle Bio en poudre Clou de girofle en poudre 50 g

Arôme intense et profond 

JL04 12,00 €

Clou de girofle entier bio Clou de girofle entier 15 g

Arôme intense et pénétrant

JE13 4,90 €

Co-enzyme Q10 100 mg / 60 gélules

Antioxydant pour le bon fonctionnement de l’organisme

GG13 35,00 €

Co-enzyme Q10 40 mg / 60 gélules

Vitamine antioxydante et santé du coeur

GG11 18,00 €
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Coffret thé vert Matcha Coffret thé vert Matcha

Bol à thé Matcha, fouet, support et cuillère

PKSB 74,00 €

Coffret Thé vert Matcha Bol à thé Matcha

Bol à thé Matcha, fouet, support et cuillère

SB70 38,00 €

Colon-D 450 mg / 120 gélules

Une combinaison de Bactéries Lactiques, de Psyllium, de Raisin et d'Acérola

NP45 23,45 €

Complexe de Vitamines B 200 mg / 30 gélules

Vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 et B12

QX35 19,00 €

Confort Digestif 41.2 g / 30 sachets monodose

Complexe de bactéries lactiques et de plantes pour faciliter la digestion

NP03 24,00 €

CordycepsPrime™ 500 mg / 90 gélules

Adaptogène majeur, symbole de longévité et de vigueur

PC90 31,00 €

Cranberry Bio 360 mg / 30 gélules

Issue de l’agriculture biologique


FF05 19,00 €

Créatine monohydrate Sachet de 500 g

Pour développer et tonifier les muscles

NN10 27,90 €

CRO® Paleo Bar 3 paleo barres x 40 g

Une barre énergétique 100% naturelle inspirée du régime paléolithique

PB33 6,00 €

CRO® Paleo Bar 1 paleo barre x 40 g

Une barre énergétique 100% naturelle inspirée du régime paléolithique

PB01 2,20 €

CRO® Paleo Bar 12 paleo barres x 40 g

Une barre énergétique 100% naturelle inspirée du régime paléolithique

PB80 19,50 €

CRO® Paleo Bar 6 paleo barres x 40 g

Une barre énergétique 100% naturelle inspirée du régime paléolithique

PB40 10,80 €

Cuillère à Matcha ou chashaku Cuillère à Matcha ou chashaku

Bol à thé Matcha, fouet, support et cuillère

SZ90 5,00 €

Curcuma bio en poudre Curcuma en poudre 100 g

Une épice exceptionnelle, frâiche et aromatique

JT10 12,00 €

Curcuma (Curcugreen®) 350 mg / 60 gélules

Efficace pour traiter les douleurs articulaires

CA30 34,00 €

Damiana 350 mg / 90 gélules

Un aphrodisiaque naturel et tonique

MM15 22,00 €

Débardeur femme Size L YT12 4,90 €

Débardeur femme Size M YT11 4,90 €

Débardeur femme Size S YT10 4,90 €
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Débardeur homme Size L YT02 4,90 €

Débardeur homme Size XL YT03 4,90 €

Débardeur homme Size M YT01 4,90 €

Detox-Fort 400 mg / 60 gélules

Aide à la fonction de désintoxication des homotoxines créées par l’organisme.

SC40 24,00 €

Douleurs articulaires 310 mg / 60 gélules

Les plus puissants composés naturels contre les douleurs articulaires

SC65 32,00 €

Eau micellaire Rose - Thé 100 ml - Flacon en verre teinté anti-UV

Nettoie et démaquille - Tous types de peaux

LE11 16,00 €

Echinacea Purpurea & Angustifolia 300 mg / 60 gélules

Soutient le système immunitaire1

FF15 22,00 €

Éleuthérocoque 500 mg / 60 gélules

Le Ginseng sibérien pour lutter contre le stress

NB60 19,00 €

Encens du Tibet + Porte-Encens 84 gr (Encens du Tibet) + Porte-Encens

Encens traditionnel fabriqué selon les canons de la médecine tibétaine.

LI44 39,00 €

Encens du Tibet « Sacred Source®» Encens 84gr (bâtonnets)

Encens traditionnel fabriqué selon les canons de la médecine tibétaine.

LI84 18,00 €

Encens du Tibet «Sacred Source» Encens 42gr (bâtonnets)

Encens traditionnel fabriqué selon les canons de la médecine tibétaine.

LI42 9,50 €

Équilibre Cholestérol 169.5 mg / 60 gélules

Pour réguler naturellement votre taux de cholestérol 

CF60 27,00 €

Fenugrec 500 mg / 60 gélules

Un puissant androgène naturel

MF50 23,00 €

Fer d'origine végétale 233.5 mg / 60 gélules

Le fer contribue à réduire la fatigue3

DH14 19,00 €

Fer et Vitamine C 475.6 mg / 90 gélules

Un transport optimal de l'oxygène dans l'organisme

DP19 24,90 €

Formule Cardiovasculaire 60 gélules / 320 mg

Vitamines du groupe B, Aubépine, Ail, Raisin, Nattokinase et Co-enzyme Q10

PZ32 24,00 €

Formule Maux de tête 440 mg / 60 gélules

100% d'origine végétale avec des extraits de plantes titrés 

PM60 32,00 €

Formule Multivitamines 690 mg / 60 gélules

Pour faire le plein de bien-être !

DM50 15,00 €

Formule Probiotiques 3.5 milliards de bactéries / 60 gélules

Renforce la santé intestinale et les défenses naturelles

JJ12 29,00 €
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Formule Prostate 411.25 mg / 60 gélules

Contient du sélénium, du sabal, de l'ortie et de la courge qui contribue au maintien d'une fonction saine de la prostate1

PR65 26,00 €

Formule Tension 400 mg / 60 gélules

Avec de l'ail, de l'aubépine et de l'olivier, qui contribue à maintenir une pression sanguine normale3

PH30 24,00 €

Fouet ou chasen Fouet ou chasen

Bol à thé Matcha, fouet, support et cuillère

SH60 18,00 €

Garcinia Cambogia 400 mg / 90 gélules

Un acide de fruit amincissant et coupe-faim

DD11 21,00 €

Garcinia cambogia Bio 417 mg / 60 gélules

Réducteur naturel de l'appétit2


OG02 17,00 €

Gattilier Bio (Vitex agnus-castus) 24 mg / 120 gélules

Pour soulager les irrégularités du cycle menstruel et la mastodynie

GO24 18,00 €

Gelée royale  Bio Melicinal 30 portions / 1 pot de 30 g

Source d’énergie et nutriments

FF20 21,00 €

Germoir

Bocal en verre doté d'un couvercle grillagé en acier et d'un socle en céramique

SG10 19,90 €

Gingembre Bio 250 mg / 60 gélules

Efficace contre les troubles digestifs

JG70 18,00 €

Gingembre bio en poudre Gingembre en poudre 50 g

Arôme exotique avec notes agrumes

JG03 9,00 €

Ginkgo Biloba 60 mg / 120 gélules

Une efficacité pour stimuler la mémoire et la concentration

GG24 18,90 €

Ginkgo Biloba 60 mg / 240 gélules

Une efficacité pour stimuler la mémoire et la concentration

GG25 22,90 €

Ginseng blanc bio en poudre 25 portions / Ginseng blanc en poudre 50 g

Source d'énergie et de vitalité

JG25 29,90 €

Ginseng (Cereboost™) + Bacopa monnieri 423 mg / 60 gélules

Pour augmenter vos performances intellectuelles

SC18 35,00 €

Ginseng Rouge Bio 200 mg / 90 gélules

Le Ginseng apporte énergie et vitalité1


NA05 29,90 €

Glucosamine HCL 500 mg / 60 gélules

Pour protéger les cartilages

EE40 17,90 €

Goji (Lycium barbarum) 375 mg / 120 gélules

Antioxydant symbole de jeunesse et d’énergie vitale

GB50 28,00 €

Gotu Kola (Centella asiatica) 100 mg / 60 gélules

Aide à maintenir la circulation veineuse

GK60 18,00 €
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Gousses de cardamome bio Cardamome 20 g

Arôme d'agrumes, au goût légèrement piquant

JV15 7,00 €

Graines de chanvre Bio Graines de chanvre 250 g

Source de nutriments et d’énergie

IH70 16,00 €

Graines de cumin noir bio Graines de cumin noir 50 g

Saveur particulière et unique

JN05 9,00 €

Graines de fenugrec Bio Graines de fenugrec 150 g

Propriétés antidiabétiques et hypocholestérolémiantes

GT10 9,00 €

Griffonia Simplicifolia 170 mg / 90 gélules

Pour l’amélioration de l’activité cérébrale1

PP05 23,90 €

Griffonia Simplicifolia 170 mg / 180 gélules

Pour l’amélioration de l’activité cérébrale1

PP18 29,00 €

Guarana bio en poudre 75 portions / Guarana en poudre 150 g

Excellent tonifiant et antioxydant

GN15 19,90 €

Guarana Power ® 334 mg / 60 gélules

Performances mentales et physiques

NG50 29,00 €

Guide : Cuisson et Sante

Guide des bonnes pratiques de cuisson pour une alimentation plus saine

ZA03 9,50 €

Guide : Le chocolat, du plaisir à la santé

De la feve au chocolat, tous les bienfaits du cacao

ZA02 9,50 €

Guide : Les bienfaits de la mer

Les ressources maritimes au service de votre santé

ZA35 9,50 €

Guide : L'olivier trésor de santé

Pour le coeur comme pour le teint, tous les secrets de l'olivier et de son huile.

ZA30 9,50 €

Guide : Votre santé par les plantes

Le guide familial pour prévenir el guérir tous les maux quotidiens

ZA27 14,50 €

Gymnema & Chrome 400 mg / 60 gélules

Une synergie d'actions pour limiter les sucres

JJ60 19,90 €

Harpagophytum Bio 400 mg / 60 gélules

Aide à soulager les douleurs musculaires et articulaires

EE12 15,90 €

Harpagophytum Biologique 400 mg / 120 gélules

Aide à soulager les douleurs musculaires et articulaires

EE24 26,00 €

Houblon (Lifenol®) + Black cohosh 185 mg / 60 gélules

Atténue efficacement les bouffées de chaleur et autres désagréments liés à la ménopause

SC45 36,00 €

Huile de bourrache Bio 50 ml - Flacon en verre anti-UV avec pompe doseuse

Équilibre et jeunesse de la peau

CC11 13,00 €
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Huile de chanvre bio au CBD 10 ml à 5% -  Flacon en verre anti-UV avec pipette

Anti-inflammatoire naturel

HV16 32,00 €

Huile de chanvre bio au CBD 30 ml à 15% -  Flacon en verre anti-UV avec pipette

Anti-inflammatoire naturel

HV19 108,00 €

Huile de chanvre Bio au CBD 10 ml à 15% - Flacon en verre anti-UV avec pipette

Anti-inflammatoire naturel

HV17 48,00 €

Huile de massage Très Sensuel 10 ml - Flacon en verre anti-UV avec pompe doseuse 

Stimulante, elle invite à l'épanouissement des sens

LH41 7,00 €

Huile de massage très sensuelle 50 ml - Flacon en verre anti-UV avec pompe doseuse 

Stimulante, elle invite à l'épanouissement des sens.

LH45 22,00 €

Huile Essentielle Cannelle de Ceylan Bio 10 ml - Flacon en verre anti-UV avec compte-gouttes

Une épice qui apporte chaleur et réconfort

HE02 14,20 €

Huile Essentielle de Citron Bio 10 ml - Flacon en verre anti-UV avec compte-gouttes

Un classique aux nombreuses vertus

HE05 4,95 €

Huile essentielle Epinette noire Bio 10 ml - Flacon en verre anti-UV avec compte-gouttes 

Un puissant stimulant général

HE44 11,30 €

Huile essentielle Eucalyptus officinal Bio 50 ml - Flacon en verre anti-UV avec compte-gouttes 

Naturelle et reconnue pour ses propriétés antiseptiques respiratoires

HE09 9,50 €

Huile essentielle Géranium bourbon Bio 5 ml - Flacon en verre anti-UV avec compte-gouttes 

Un vulnéraire exceptionnel

HE27 8,70 €

Huile essentielle Gingembre Bio 10 ml - Flacon en verre anti-UV avec compte-gouttes

Le Gingembre au naturel

HE11 9,70 €

Huile essentielle Girofle Bio 10 ml - Flacon en verre anti-UV avec compte-gouttes 

Un stimulant général reconnu

HE14 7,00 €

Huile essentielle Lavande aspic Bio 10 ml -  Flacon en verre anti-UV avec compte-gouttes

Régénérante et réparatrice

HE31 8,20 €

Huile essentielle Menthe poivrée Bio 10 ml - Flacon en verre anti-UV avec compte-gouttes 

Un remède de choix contre les nausées et les maux de tête

HE34 6,65 €

Huile essentielle Pamplemousse Bio 10 ml - Flacon en verre anti-UV avec compte-gouttes 

Détoxifiante, purifiante et diurétique

HE17 7,90 €

Huile essentielle Romarin cinéole Bio 10 ml - Flacon en verre anti-UV avec compte-gouttes

Renforce les défenses naturelles

HE37 6,60 €

Huile essentielle Sapin baumier Bio 10 ml - Flacon en verre anti-UV avec compte-gouttes 

L'arbre de Noël, un remède efficace contre les refroidissements.

HE40 8,50 €

Huile essentielle Sarriette des montagnes Bio 10 ml - Flacon en verre anti-UV avec
compte-gouttes

Une huile très polyvalente

HE20 12,25 €
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Huile essentielle Tea tree Bio 10 ml - Flacon en verre anti-UV avec compte-gouttes 

Un antiseptique universel

HE47 6,15 €

Huile essentielle Thym vulgaire à linalol Bio 5 ml - Flacon en verre anti-UV avec
compte-gouttes 

Bénéfique contre les coups de froid

HE23 10,95 €

Huile végétale Coco Bio 200 ml - Flacon en verre

Le secret de beauté des Tahitiennes pour le corps et les cheveux.

HV06 9,60 €

Huile végétale Coco Bio 50 ml - Flacon en verre anti-UV avec pompe doseuse

Le secret de beauté des Tahitiennes pour le corps et les cheveux.

HV05 6,70 €

Huile végétale Cumin noir Bio 50 ml -  Flacon en verre anti-UV avec pompe doseuse 

L'huile des Pharaons

HV03 9,90 €

Huile végétale Cumin noir Bio 200 ML 200 ml -  Flacon en verre anti-UV

L'huile des Pharaons

HV04 22,60 €

Huile végétale d'amande douce Bio 200 ml - Flacon en verre teinté anti-UV

Nourrit et protège les peaux sensibles

LH12 21,00 €

Huile végétale d'argan Bio 200 ml - Flacon en verre teinté anti-UV

Précieuse et rare, elle protège et revitalise la peau

LH22 22,50 €

Huile végétale de Chanvre Bio 50 ml -  Flacon en verre anti-UV avec pompe doseuse 

Cannabis sativa

HV13 7,10 €

Huile végétale de rose musquée Bio 200 ml - Flacon en verre teinté anti-UV

Nourrit et prévient le vieillissement cutané

LH32 38,90 €

Huile végétale de rose musquée Bio 50 ml 50 ml - Flacon en verre teinté anti-UV

Nourrit et prévient le vieillissement cutané

LH35 15,00 €

Huile végétale Jojoba Bio 50 ml - Flacon en verre anti-UV avec pompe doseuse 

Une cire liquide rééquilibrante, hydratante et protectrice déjà utilisée par les Indiens.

HV01 9,50 €

INCAFORCE 372 mg  / 90 gélules

Énergie à l’état pur

SC55 29,00 €

Infuseur Infuseur 330 ml

Couvercle en bambou, bouteille en verre à double paroi

SI30 27,90 €

Instinct Homme 90 gélules

Stimule le désir et l’érection masculine

QX67 39,00 €

Isotonic spirulina 10 portions / Isotonic spirulina 340 g

Le superaliment qui améliore la récupération des sportifs

XE32 24,90 €

Jus d'Aloe vera Bio Jus d'Aloe vera 500 ml

L'aloe vera aide à favoriser la digestion5

NP97 22,00 €

Jus d'argousier Bouteille en verre / 330 ml

100% jus de fruit

ZE02 5,50 €
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Jus de cranberry Bouteille en verre  / 330 ml

100% jus de fruit

ZR07 5,50 €

Jus de framboise  Bouteille en verre / 330 ml

100 % jus de fruit

ZF03 5,50 €

Jus de myrtille Bouteille en verre / 330 ml

100% jus de fruits

ZK10 5,50 €

Jus frais d'Aloé Vera et Rose Bio 50ml - Flacon pompe en verre teinté anti-UV

Régénère la peau et lui redonne de l’éclat

LG15 18,00 €

Jus frais d'Aloé Vera et Vétiver Bio 50ml - Flacon pompe en verre teinté anti-UV

Protège et répare la peau

LG25 18,00 €

Konjac 371 mg / 234 gélules

Excellent coupe-faim naturel qui favorise le transit intestinal et protège le système digestif

DG64 21,00 €

Kudzu 100 mg / 60 gélules

Aide à soulager les symptômes du sevrage

CP41 16,00 €

Kudzu 500 mg / 90 gélules

Racine de kudzu

CP40 19,90 €

L'Astragaloside IV et le Cycloastragénol issus de l'Astragale 170 mg / 30 gélules

Antioxydant, allié du système immunitaire et puissant adaptogène

AG04 57,00 €

Laxatif naturel 320 mg / 60 gélules

L’association des plus puissants laxatifs issus de la phytothérapie

JK55 24,00 €

L-Citrulline-DL-Malate (2:1) 41 portions / Citrulline malate 2:1 en poudre 250 g

Pureté garantie: 100%

XC21 24,90 €

L-citrulline en poudre 83 portions / L-citrulline en poudre 250 g

La L-citrulline aide à améliorer les performances sportives

XC02 21,00 €

Levure de bière Bio 500 mg / 180 gélules 

Tous les bienfaits d'une levure millénaire

DM33 24,00 €

Levure de sélénium & Vit. C 60 comprimés

Contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire1

DM10 14,90 €

L - Glutamine 570 mg / 120 gélules

Favorise la récupération après chaque exercice

BB14 26,00 €

L-glutamine en poudre 25 portions / L-glutamine en poudre 250 g

Obtenue par fermentation naturelle

XG10 19,90 €

L - Glutathion et Papaïne 400 mg / 60 gélules

Une synergie protectrice

FF70 30,00 €

L-Histidine 500 mg / 60 gélules

Améliore la réponse sexuelle et intensifie l’orgasme féminin

FH40 28,45 €
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PRODUITS REF PRIX TVA incluse

 Lotion Botanique Purifiante et matifiante 100ml - Flacon en verre teinté anti-UV. LB21 22,00 €

Lotion Clarifiante et vivifiante 100ml.  Flacon en verre teinté anti - UV LB11 23,00 €

MACA + Arginine et Zinc 461 mg / 180 gélules

Pour maintenir la performance et stimuler le désir sexuel4

MZ24 29,00 €

Maca Bio 500 mg / 60 gélules

Une solution naturelle aux problèmes de fertilité et de libido

MM12 18,50 €

Maca Bio 500 mg / 120 gélules

Une solution naturelle aux problèmes de fertilité et de libido

MM10 24,90 €

Maca Bio en poudre 50 portions / Maca poudre 250 g

Propriétés aphrodisiaques et augmente la fertilité

IM05 18,00 €

Maca Noire Bio 500 mg / 90 gélules

Source d'énergie12 et stimule le désir sexuel9

MB03 21,00 €

Magnésium marin 300 mg / 60 gélules

Pour surmonter les coups de fatigue et le stress

DM05 15,00 €

Magnésium marin 300 mg / 30 gélules

Pour surmonter les coups de fatigue et le stress

DM06 12,00 €

Maitake Bio (Grifola frondosa) 250 mg / 60 gélules

Allié du système immunitaire

GN70 20,90 €

Maté vert Bio Maté vert 300 g

Pour une infusion antioxydante et stimulante

KM07 24,90 €

Mélatonine 0.9 mg / 240 gélules

Régulateur de l'horloge biologique

AM10 19,00 €

Mélatonine 0.9 mg / 120 gélules

Régulateur de l'horloge biologique

AN30 13,90 €

Mélatonine Sublinguale 0.9 mg / 240 comprimés + stévia (Arôme citron)

Régulateur de l'horloge biologique

AM19 19,00 €

Mélatonine Sublinguale 0.9 mg / 240 comprimés + stévia (Arôme cerise)

Régulateur de l'horloge biologique

AM24 19,00 €

MELICINAL KIDS 150 g

Sirop à base de miel, de plantes et de vitamines pour enfants

JM30 29,00 €

MELICINAL Miel & Sureau noir  20 comprimés

Au goût miel, sureau noir et citron

JM20 17,00 €

MELICINAL Sirop Miel & Plantes 150 g

Une combinaison d'ingrédients de haute qualité

JM15 29,00 €

Mélisse + Valériane 400 mg / 60 gélules

Une solution naturelle pour lutter contre les troubles du sommeil et l’insomnie

SC35 27,00 €
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PRODUITS REF PRIX TVA incluse

Millepertuis 230 mg / 60 gélules

Contribue à l'équilibre émotionnel et au bien-être général1


SC25 14,50 €

Moringa Bio 250 mg / 90 gélules

Concentré naturel de vitamines et minéraux

RM60 13,00 €

Moulin Peugeot Modèle Fidji

Les moulins les plus célèbres au monde : Peugeot Saveurs

SJ40 54,00 €

Moulin Peugeot Modèle Paris Antique

Un modèle intemporel conçu par le plus célèbre fabricant de moulins

SP20 39,00 €

Mûres blanches bio 10 portions / Mûres blanches 100 g

Le délicieux et mythologique superaliment antioxydant

GW42 7,00 €

Nopal Bio 470 mg / 180 gélules

Un allié de choix pour contrôler son poids

DD15 19,00 €

Nouilles de konjac Bio (Shirataki) Shirataki 300 g

Augmente la sensation de satiété et contribue à la perte de poids

XK20 3,95 €

Oméga 3 500 mg / 90 capsules

Un produit pur, stable et de qualité pour un bon équilibre alimentaire

CC10 21,90 €

Oméga-3 500 mg / 30 capsules

Pour la santé du cœur et pour limiter l'excès de cholestérol

CC09 11,00 €

Oméga 3 - DHA 511 mg / 60 capsules

Pour le bon fonctionnement du cerveau


CL50 28,00 €

OMÉGA 3 - EPA + 500 mg / 120 capsules

L’équilibre parfait EPA / DHA


CL10 36,00 €

Pack Système Immunitaire

Combinaison idéale pour le système immunitaire

PKIM 69,00 €

Pilulier Pilulier hebdomadaire

Améliore l'organisation de la prise des gélules et des comprimés

ST28 21,00 €

Pilulier  Pilulier quotidien

Améliore l'organisation de la prise des gélules et des comprimés

ST04 5,90 €

Piment de Cayenne bio Piment de Cayene en poudre 30 g

Arôme intense et piquant

JY16 7,00 €

Poivre blanc bio Poivre blanc 30 g

Arôme légèrement piquant, doux et raffiné

JW12 7,00 €

Poivre noir Bio Poivre noir 30 g

Arôme puissant et piquant

JB11 7,00 €

Pollen sec bio Pollen sec 250 g

Puissant effet antioxydant

JP25 21,00 €
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Porte-Encens Porte-Encens

Encens traditionnel fabriqué selon les canons de la médecine tibétaine.

LI11 21,00 €

Precursor GH 120 gélules

Précurseur naturel de l'Hormone de croissance

BG10 38,00 €

Precursor TSH 60 gélules

Précurseur naturel des hormones thyroïdiennes

QX50 39,00 €

Precursor TST 120 gélules

Précurseur naturel de la Testostérone.

QX10 45,00 €

Pre-WorkOut 30 portions / Pre-workout 210 g

Pour une séance de sport optimale

XN07 19,90 €

Pre-workout monodose 1 portion / Pre-workout 7 g

Pour une séance de sport optimale 


XN01 1,50 €

Pro ADN 335.54 mg / 60 gélules

Le zinc contribue à la synthèse normale de l’ADN et protège contre le stress oxydatif6

FD25 36,00 €

Pro Articulations 195 g / 30 sachets monodose

Le curcuma aide à maintenir la santé des articulations et des os5

FT30 36,00 €

Pro Concentration 440 mg / 60 gélules

Complexe nootropique aux extraits titrés

FC79 23,30 €

Pro Croissance & Fortification 499.3 mg / 60 gélules

Cheveux Homme

FA35 28,00 €

Pro Mémoire 337 mg / 60 gélules

Formule nootropique aux extraits titrés

FM55 36,00 €

Pro Respiration 303.75 mg / 120 gélules

Synergie d'ingrédients pour une respiration aisée


PD45 32,00 €

Protéine de petits pois Bio en poudre 16 portions / Petits pois poudre 500 g

Issue de l'agriculture biologique, 85 % de protéine

KP25 24,00 €

Protéine Isolate 1.5 Kg

Très haute concentration en protéines naturelles  

WI15 49,00 €

Protéine Max Definition

Contient du cacao

XM75 29,00 €

Protéine Naked Whey 16 portions / Protéine Naked Whey 400 g

Sans édulcorant et arôme de synthèse

WN50 19,00 €

Psyllium Bio 71 g / 20 sachets monodose

La plante qui contribue au bon transit intestinal3

NP51 14,00 €

Psyllium Bio en poudre 30 portions / Psyllium en poudre 210 g

Laxatif doux et régulateur intestinal naturel

GP12 21,00 €

13/16



PRODUITS REF PRIX TVA incluse

Quercétine et zinc 100 mg / 60 gélules

Quercétine d'origine naturelle de la plante Sophora du Japon

FQ01 27,50 €

Racine d'ortie 250 mg / 60 gélules

Soulage les troubles associés à l’hypertrophie bénigne de la prostate

LO50 21,00 €

Reishi Bio 300 mg / 60 gélules

Renforce le système immunitaire

GM60 23,00 €

Resvératrol & OPC de raisin 60 mg / 60 gélules

Un veinotonique naturel pour soulager vos problèmes de circulation

FF11 25,00 €

Rhodiola Bio 400 mg / 60 gélules

Contribue à une activité mentale et cognitive optimale1

RB03 23,50 €

Rhodiola Rosea 400 mg / 60 gélules

Contre le stress et la fatigue intellectuelle

RR40 34,00 €

Riz de konjac Bio (Gohan) Gohan réhydraté 300 g

Riche en glucomannane

ZX17 3,95 €

Sabal palmetto et pépins de courge 440 mg / 120 gélules

Pour l'hypertrophie bénigne de la prostate

LL30 29,00 €

Safran Bio 15 mg / 60 gélules

Contribue à l’équilibre émotionnel1


RS15 37,00 €

SANDIX 440 mg / 120 gélules

Une synergie de plantes réputées pour leurs propriétés aphrodisiaques et vasodilatatrices

TS44 49,00 €

Saule Blanc 160 mg / 90 gélules

Titré en salicine 25%

SA16 21,00 €

Schisandra chinensis 200 mg / 30 gélules

Un tonique général puissant qui stimule le système nerveux

MS20 18,00 €

Sérum à base de Coenzyme Q10 1.5% / 30 ml - Flacon en verre anti-UV avec pipette

Sérum pour le visage, puissant anti-âge

HH20 68,00 €

Sérum Acide Hyaluronique 1.5% / 30 ml - Flacon en verre anti-UV avec pipette

Sérum ultra hydratant et raffermissant

HH25 68,00 €

Sérum Énergisant et nourrissant 30 ml - Flacon en verre teinté anti-UV avec pipette LS13 40,00 €

Sérum Équilibrant et purifiant 30 ml - Flacon en verre teinté anti-UV avec pipette LS23 40,00 €

Sérum Régénérant et lissant 30 ml - Flacon en verre anti-UV avec pipette

Nourri et revitalise les peaux matures et affaiblies.

LS33 49,00 €

Shaker N.O. RED BEET 750 ml

Idéal pour la consommation de N.O. RED BEET en toute sécurité 

SN75 4,90 €

Shiitake Bio 250 mg / 60 gélules

Le champignon shiitake stimule les défenses naturelles6

GL60 21,90 €
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PRODUITS REF PRIX TVA incluse

Shiny Hair & Healthy Complexion 60 gélules

Protège et fortifie la peau, les ongles et les cheveux

QX33 35,00 €

Silicium G5 Siliplant Silicium G5 Siliplant 1000 ml

Silicium d’origine naturel, Prêle des champs et Romarin

DL36 37,80 €

SILIMAX  450 mg / 120 gélules

Une combinaison de plantes diurétiques et détoxifiantes

XD45 32,00 €

Somatrop 15 doses de 30 g / 450 g

Stimule la production et la libération de la somatropine (hormone de croissance)

BG12 38,00 €

Spiruline Bio 500 mg / 180 gélules

Le plus puissant des aliments, riche en protéines et en fer, pour retrouver forme et vitalité

NA40 23,00 €

Spiruline biologique en poudre 125 portions / Spiruline poudre 500 g

Complément alimentaire idéal pour plus d'énergie et de défenses

KS50 30,00 €

Spiruline biologique en poudre 62 portions / Spiruline poudre 250 g

Complément alimentaire idéal pour plus d'énergie et de défenses

IS10 19,00 €

Spiruline & Chlorella Bio 400 mg / 120 gélules

Deux micro-algues pour un effet multivitamines

NA31 29,00 €

Spiruline comprimés 500 mg / 300 comprimés

Le plus puissant des aliments, riche en protéines et en fer, pour retrouver forme et vitalité

NT30 30,00 €

Support pour le chasen Support pour le chasen

Bol à thé Matcha, fouet, support et cuillère

SN80 13,00 €

Taurine 500 mg / 120 gélules

Vivifie le corps et l'esprit

BB02 19,00 €

Thé blanc Vietnam Mao Feng Bio Thé blanc Vietnam Mao Feng 70 g

Arôme fin et doux au goût floral et rafraîchissant

TM40 14,00 €

Thé noir Assam Sewpur Bio Thé noir Assam Sewpur 70 g

Arôme épicé et séduisant d'une qualité exceptionnelle : deuxième récolte et TGFOP

TA10 12,00 €

Thé noir Darjeeling Bio Thé noir Darjeeling 70 g

Une saveur sophistiquée aux notes fruitées - Récolte de printemps FTGFOP

TD20 17,00 €

Thé vert 400 mg / 60 gélules

Un puissant anti-radicalaire protecteur

FF10 22,00 €

Thé vert Jasmin Jinjing Bio Thé vert Jasmin Jinjing 70 g

Arôme délicat et floral : High Grade

TJ30 16,00 €

 Thé vert Matcha Bio Thé vert Matcha 50 g

Goût intense, riche en nuances

TH25 16,00 €

Thé vert Sencha Bio Thé vert Sencha 70 g

Douceur délicate et légère astringence

TS50 16,00 €
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Tribulus terrestris 470 mg / 90 gélules

Améliore les performances sexuelles et sportives

MM21 16,90 €

Tribulus terrestris 470 mg / 180 gélules

Améliore les performances sexuelles et sportives

MM20 21,00 €

T-shirt courte femme Size L YC12 5,90 €

T-shirt Femme Size M YC11 5,90 €

T-shirt Femme Size S YC10 5,90 €

T-shirt homme Size M YC01 5,90 €

T-shirt homme Size XL YC03 5,90 €

T-shirt homme Size L YC02 5,90 €

T-shirt homme Size S YC00 5,90 €

Ubiquinol Coenzyme Q10  100 mg / 30 capsules

Garantie de sécurité, d’efficacité et de biodisponibilité

GU10 28,00 €

Vinaigre de cidre bio Vinaigre de cidre 750 ml

Bio, non pasteurisé, sans gluten

VC75 14,00 €

Visual Pro® 60 gélules.

Le pouvoir antioxydant pour la santé de vos yeux

VV10 39,00 €

Vitamine A (Rétinol) 16 mg / 60 gélules

Une alliée pour garder une peau saine et diminuer les effets du photovieillissement

DN65 17,00 €

Vitamine B12 1000 mcg / 180 gélules

Convient aux végétariens, aux végétaliens et aux véganes

DT01 25,00 €

Vitamine D3 végétale 25 mcg (1000 UI) / 60 gélules

La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système immunitaire et au maintien d’une ossature normale1

DF04 16,90 €

Vitamine K2  105 mcg / 60 gélules

Contribue au maintien d’une ossature normale1


DK07 21,00 €

VO2 Xtreme 90 gélules

Repoussez les limites de vos performances sportives

SC30 39,00 €

WPLANTS 318.75 mg / 60 gélules

 Au sélénium qui contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif 1

FF60 39,00 €
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