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QUI SOMMES-NOUS?
®Santé de la nature

Nous sommes COSMO PHARM® une entreprise avec une tradition de plus de 25 ans sur le marché 
roumain des compléments alimentaires, avec des dizaines de millions de flacons distribués et des millions 
de Roumains satisfaits.
Fondée en 1994, nous avons été les premiers promoteurs des idées de compléments alimentaires et de 
l'alimentation saine. Nous opérons en tant que seul importateur et distributeur de TISHCON CORP. des 
États-Unis, l'un des plus grands fabricants de compléments alimentaires du monde, avec un portefeuille 
de plus de 13 000 produits vendus aux États-Unis et à l'étranger.
Parallèlement, de notre désir d'offrir à nos clients une large gamme de produits de la plus haute qualité, 
nous avons élargi notre partenariat externe, en collaborant avec des fabricants de renommée mondiale : 
AkerBioMarine™ (Superba2™ Krill Oil), FMC (EPAX® Fish Oil), DSM (Resvératrol resVida®), Kaneka™ (QH™), 
Sabinsa Corp. et bien d'autres.

Nous sommes passionnés par vous 

La mission de COSMO PHARM® est de soutenir tous ceux qui recherchent l'équilibre et la santé dans la 
nature, en développant plus que de simples compléments alimentaires. Chaque produit représente la 
matérialisation d'un concept de vie saine, pensé et créé par des spécialistes avec une formation 
professionnelle élevée, de l'inspiration, du talent et du respect pour vous.
COSMO PHARM® vous offre : Santé de la nature!®

La vision de COSMO PHARM® est d'apporter des changements durables ; nous nous engageons donc à 
améliorer la qualité de vie grâce à des produits qui font une différence pour la santé des gens. Nous vivons 
dans un monde miraculeux, qui évolue à chaque instant, vers des technologies les plus élevées, efficaces 
et rapides. Nous nous adaptons et évoluons chaque jour pour fabriquer des produits de la plus haute 
qualité afin que vous obteniez les résultats que vous souhaitez.

L'inspiration vient de la nature 



EXCLUSIVE

8
C

O
P

II

Intégrité et respect – Nous sommes convaincus que rien n'est plus important que d'offrir des produits naturels 
de la plus haute qualité, en concentrations optimales, à des prix abordables, c'est pourquoi nous avons conclu 
des partenariats avec des laboratoires de recherche internationaux spécialisés dans l'amélioration permanente 
de la biodisponibilité et de l'efficacité des compléments alimentaires.

Orientation vers la communauté – Nous agissons de manière responsable en élargissant notre expérience et nos 
perspectives, en nous impliquant dans nos communautés, en promouvant la santé et le souci permanent de 
protéger l'environnement.

Nous développons des partenariats stables – Chaque relation est importante et nous agissons en permanence 
afin de construire une culture organisationnelle forte, orientée vers la collégialité. Nous considérons nos 
partenaires commerciaux comme des alliés dans la lutte pour une vie saine. Nous les traitons avec respect, 
équité et intégrité.

Communication honnête – Nous partageons des informations, des connaissances et des conseils constructifs, et 
lorsque nous devons faire face à des situations difficiles, nous le faisons avec compréhension et courage. 

NOS PRODUITS
Tradition et qualité

PRODUITS UNIQUES, EXCLUSIFS, ORIGINAUX ET EFFICACES

COSMO PHARM® signifie de la tradition et de la qualité, à travers des produits développés par 
des professionnels accomplis, qui contiennent des ingrédients soigneusement sélectionnés. 
Nous vous présentons des produits originaux, à base d'ingrédients naturels, dans des formules 
complexes, avec des extraits normalisés et des concentrations maximales, offrant la garantie 
d'un rapport qualité/prix imbattable

Notre offre comprend des produits uniques, le résultat de nombreuses années de recherche et 
d'étude. Nous avons été les premiers à introduire en Roumanie, en 1994, le produit 
révolutionnaire Coenzyme Q10. Et aujourd'hui, nous sommes les seuls à proposer à nos clients la 
prochaine génération de Coenzyme Q10 : Active Q® Ubiquinol - la seule forme active de 
coenzyme Q10, extraite de QH™Kaneka™, basée sur la technologie Bio-Solv® (brevet exclusif de 
TISHCON CORP).

NOS VALEURS

Le portefeuille de COSMO PHARM® a été constamment enrichi de compléments alimentaires 
couvrant une large gamme de maladies, comptant actuellement plus de 100 produits 
soigneusement sélectionnés.

Afin de protéger nos produits contre la copie, nous avons 47 marques déposées à l'OSIM, en 
développement continu. Nos produits protégés comportent ~   ~ à côté du nom, la marque de 
l'exclusivité. ®



Nos produits excellent tant face aux exigences de qualité imposées par les autorités au 
niveau national, que par rapport aux normes européennes, aux critères GMP (Good 
Manufacturing Practice) et d'US FDA (United States Food and Drug Administration).

Afin de maintenir le même niveau maximum de qualité, d'efficacité, de pureté et de 
sécurité des produits, COSMO PHARM® a mis en place, depuis 2003, les systèmes de 
management de la qualité (ISO 9001), de management environnemental (ISO 14001) et de 
management de la sécurité alimentaire HACCP (ISO 22000). Les trois logos ISO se trouvent 
sur les étiquettes de tous nos produits.

ORGANIC
100%

0
CALORIES

AUCUN 
COLORANT 
ARTIFICIEL

Nos produits participent à 
la Campagne pour 
augmenter l'immunité

Produit recommandé 
par la Société de 
Neurologie et de 
Psychiatrie de l'Enfant 
et de l'Adolescent.

Certificat 
de qualité 
EPAX®

Le meilleur rapport qualité / prix, inégalé.

Garantie de produits uniques et exclusifs, protégés par des marques déposées.

Garantie de qualité, d'efficacité, de pureté et de sécurité, par les trois systèmes ISO mis 

en place.

La matière première est de la plus haute qualité et pureté, provenant des plus grands 

producteurs mondiaux de matières premières pour des compléments alimentaire.

La biodisponibilité maximale garantit l'efficacité des produits.

La qualité est testée et garantie selon les normes internationales. Les formules sont 

complexes, idéales pour couvrir les besoins quotidiens. 

Entièrement naturels, sans des colorants ni conservateurs artificiel.

Fabriqués sur la base de technologies avancées et brevetées, selon les normes de qualité 

les plus élevées, pour une efficacité et une sécurité maximales.

Écologiques.

Avec nos produits, la santé est à la maison.

®POURQUOI CHOISIR COSMO PHARM ?

SANS DES
ALLERGÈNES

 Fish Oil Fish Oil Fish Oil
EpaxEpaxEpax®

Ω3

We raise
I M M U N I T Y

PAS DE 
SUCRE

Notre marque ”Sansa des” 
assurent une qualité 
supérieure des produits.

Convient également 

     aux VÉGÉTARIENS



Les images sont fournies à des fins de présentation.
COSMO PHARM® se réserve le droit de modifier/mettre à jour les informations inclues dans ce catalogue.

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de 
vie sain. Ne pas dépasser la dose recommandée pour la consommation quotidienne. Tenir hors de portée 
des jeunes enfants. Déconseillé aux personnes allergiques à l'un des ingrédients.
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ENFANTS     

SYSTÈME NERVEUX    

SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE  

ANTICOLESTÉROL    

ACIDES AMINÉS    

SYSTÈME OCULAIRE    

SYSTÈME OSTÉO-ARTICULAIRE  

SYSTÈME ENDOCRINIEN   

SYSTÈME DIGESTIF    

DÉTOXIFICATION    

IMMUNITÉ     

SYSTÈME GÉNITO-URINAIRE   

PRODUITS TONIQUES ET VITALISANTS 

COUPLE ET SEXUALITÉ   

VITAMINES ET MINÉRAUX   

ANTIOXYDANTS    

BEAUTÉ ET FÉMINITÉ    

RECOMMANDATIONS PAR DES MALADIES 

LE RÔLE DES VITAMINES DANS LE CORPS

DES GAMMES DE PRODUITS 
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On construit de 

L'IMMUNITÉ

Le complexe de vitamines et de calcium, à l'arôme 
naturel de fraise, assure le besoin optimal pour un 
développement harmonieux du système osseux des 
enfants. Pendant le développement, un enfant a besoin 
d'un apport important de calcium et de vitamine D3 qui 
est difficile à fournir uniquement à partir de nourriture.
Actions:
• Le calcium il est essentiel pour la santé des os et des 
dents. Il intervient dans le processus de contraction-
relaxation musculaire, mais aussi dans la transmission 
des influx nerveux. • Soutient le développement 
harmonieux du système ostéo-articulaire surtout 
lorsque l'absorption est insuffisante ou que le besoin est 
accru. • Contribue à la coagulation sanguine, au bon 
fonctionnement du cœur, des vaisseaux sanguins, 
du système nerveux et des muscles. • La vitamine D3 
contribue à renforcer l'immunité, augmente l'absorption 
du calcium et son absorption dans les os.   • La vitamine 
B12 est impliquée dans le maintien de la santé mentale 
et la formation normale des globules rouges. 
Bénéfique pour:  
Rachitisme, hypocalcémie, décalcification, fractures, 
convalescence, asthénie, anorexie et faiblesse ; anémie 
mégaloblastique, perte d'appétit, syndrome de 
malabsorption, convalescence.
Ingrédients actifs  /10 ml: Calcium – 120 mg, Vitamine 
D3 – 5 mcg, Vitamine B12 – 2 mcg.

 de 6 mois à 5 ans – 5 ml (une cuillère à Administration:
café) par jour, le matin, après les repas ; plus de 5 ans – 
10 ml (2 cuillères à café) par jour le matin, après les 
repas. Agiter avant utilisation. Il peut être pris tel quel ou 
dilué dans de l'eau ou une autre boisson. Déconseillé 
aux personnes allergiques à l'un des composants du 
produit! Après ouverture, consommer dans un délai de 2 
mois.

 flacon 125 ml.Forme d'emballage:
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Sirop pour enfants

125
ml

Le calcium est un élément très important pour la 
croissance, le développement et le maintien des 
systèmes ostéo-articulaire, musculaire, cardio-
vasculaire et nerveux. La forme à croquer s'adresse 
particulièrement aux personnes qui ont des 
difficultés à avaler des comprimés ou qui 
souhaitent consommer de façon agréable du 
calcium.
Actions:
• Maintenir la santé du système osseux et des 
dents.
• Contribue à la coagulation sanguine normale.
• Soutient le métabolisme énergétique.
• Il est indispensable au fonctionnement normal 
du système musculaire et à l'activité du système 
nerveux.
• Il est un facteur important dans la perméabilité 
de la membrane cellulaire.
• Il participe au processus de synthèse des 
protéines.
• Il soutient le fonctionnement des enzymes 
digestives et l'élimination des résidus acides.
Bénéfique pour: 
Hypocalcémie, carences en calcium, décalcifi-
cation, ostéoporose, rachitisme, caries dentaires, 
absorption, troubles de la coagulation, soutien du 
système immunitaire etc.
Ingrédients actif / Comprimé:  Calcium – 200 mg 
Administration: Enfants de plus de 4 ans, adultes, 
personnes âgées: croquer 1 à 4 comprimés par jour.
Forme d'emballage: flacon avec 30 comprimés à 
croquer.

C MALCIU
à croquer

30
tb

FORCE À SAVEUR DE CHOCOLAT!

C LCIU M

PAS DE 
SUCRE

SANS DES
ALLERGÈNES

Convient également 

     aux VÉGÉTARIENS
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SUCRE

SANS DES
ALLERGÈNES

Convient également 

     aux VÉGÉTARIENS

On construit de 

L'IMMUNITÉ
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Connus aussi sous le nom de « graisses de l'intelligence » ou « les briques cérébrales », le DHA (acide 
docosahexaénoïque) et l'EPA (acide eicosapentaénoïque) contribuent à la formation du cerveau et à la santé 
mentale.
Des quantités importantes de DHA se trouvent dans le cerveau et la rétine, donc l'apport constant d'acides 
gras Oméga 3 assure leur fonctionnement optimal.
Pendant la première année de vie d'un enfant, la taille du cerveau double. La supplémentation en DHA et EPA 
est nécessaire car ces acides gras ne peuvent pas être produits par le corps humain.
Actions:
• Elle aide à développer l'intelligence des enfants en améliorant les performances cognitives. • Elle soutient la 
mémoire et la capacité de concentration. • Elle est essentielle pour le bon fonctionnement du système nerveux 
et de la santé mentale de l'enfant. • Elle aide à maintenir une vision normale et une fonction cérébrale normale. 
• Elle aide au fonctionnement normal du système cardiovasculaire. • Le DHA ainsi que la vitamine C et la 
vitamine D3 contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire. • La vitamine E aide à protéger 
les cellules contre le stress oxydatif. • La vitamine D3 aide à l'absorption normale du calcium et du phosphore 
et maintient un système osseux sain. 
Bénéfique pour: 
Soutenir le système immunitaire, soutenir les processus cognitifs (concentration, mémoire), TDAH (trouble 
d'hyperactivité avec déficit de l'attention), dyslexie, dyslalie, instabilité émotionnelle, troubles du 
comportement, allergies etc.
Ingrédients actifs / Capsules à croquer:  Huile de poisson EPAX – 290 mg, de laquelle DHA – 125 mg, EPA – 
26 mg, Total Oméga 3 – 174 mg ; Vitamine C – 26 mg, Vitamine E – 1,5 mg, Vitamine A – 200 mcg, Vitamine D3 
– 2,5 mcg.
Administration: Enfants de plus de 3 ans, femmes enceintes, adultes, personnes âgées : 1–2 capsules à 
croquer par jour.
Forme d'emballage: flacon avec 30 capsules à croquer.

Huile de poisson EPAX
Capsules à croquer à saveur de fruits des bois 

 Fish Oil Fish Oil Fish Oil
EpaxEpaxEpax®

Ω3

30
cps

DÉVELOPPE

L'INTELLIGENCE 
DES ENFANTS

PAS DE 
SUCRE



Une combinaison complexe d'extraits aux propriétés 
thérapeutiques spéciales, dans un ensemble de 
concentrations optimales, qui soutient le renforce-
ment du système immunitaire de l'enfant.
Actions:
• Il assure le fonctionnement normal du système 
immunitaire et nerveux. • Il réduit le risque de 
contracter des virus et la grippe.  Il complète et 
raccourcit les traitements antibiotiques pour les 
infections récurrentes. • Efficace dans le traitement 
des infections aiguës des voies respiratoires 
supérieures. • Il soutient le métabolisme énergétique 
normal. • Il aide au maintien de la santé mentale. • Il 
aide à protéger les cellules contre le stress oxydatif. • 
Il stimule les mécanismes de défense dans les 
situations de vulnérabilité immunitaire.
Bénéfique pour: 
Immunité faible, rhume, virus, grippe, sinusite, 
laryngite, bronchite, infections des voies urinaires, 
troubles digestifs etc.
Ingrédients actifs / 10 ml: Extrait de fruits de 
Sureau –1400 mg, Extrait de fleurs de tilleul – 1400 
mg, Miel - 800 mg, Extrait de fruits d'Acerola – 172.8 
mg, desquels Vitamine C - 43,20 mg ; Extrait de 
propolis – 50 mg, Bromélaïne – 40 mg, Papaïne – 40 
mg.
Administration: de 6 mois à 5 ans – 5 ml (une 
cuillère à café) par jour, le matin; plus de 5 ans – 10 
ml (2 cuillères à café) par jour, le matin, après le 
repas. Agiter avant utilisation. Il peut être pris tel 
quel ou dilué dans de l'eau ou une autre boisson. 
Déconseillé aux personnes allergiques à l'un des 
composants du produit! Après ouverture, consom-
mer dans un délai de 2 mois.
Forme d'emballage:  flacon 125 ml.

IMUNOSTIMIMUNOSTIM
® ® 

Sirop pour enfants 

125
ml
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Sirop pour enfants 

Un produit naturel à base de plantes, efficace et 
délicieux, à saveur agréable de framboise, qui combat 
les allergies des enfants et les infections de la peau, des 
muqueuses et des voies respiratoires.
Actions:
• Il module le système immunitaire, il inhibe les 
réactions qui génèrent des manifestations allergiques. 
• Antiseptique, anti-inflammatoire naturel, il prévient 
l'exacerbation des maladies allergiques à composante 
infectieuse. • Émollient de la muqueuse respiratoire, il 
apaise les irritations de la bouche, pharyngées, 
t rachéobronchiques,  la  toux sèche,  favor ise 
l'expectoration et l'élimination des facteurs allergisants 
des voies respiratoires.
Bénéfique pour: 
Allergies et affections cutanées: urticaire, dermatite 
atopique, eczéma, escarres, plaies etc. Allergies et 
affections respiratoires: rhinite allergique, vasomotrice, 
irritations des muqueuses respiratoires, toux sèche, 
bronchite asthmatique, asthme, infections respiratoires 
(rhume, pharyngite, laryngite, trachéobronchite) etc.
Allergies oculaires: blépharite, conjonctivite.
Ingrédients actifs / 10 ml: Extrait d'ortie / Urtica 
dioica – 2.000 mg; Extrait de Cassissier / Ribes nigrum – 
2.000 mg; Extrait d'échinacée / Echinacea purpurea – 
1.200 mg; Extrait de Rosier des chiens / Rosa canina – 
2.000 mg; acide citrique (acidifiant); Extrait de Plantain 
lancéolé / Plantago lanceolata – 8 mg.
Administration: de 6 mois à 5 ans: 5 ml (1 cuillère à 
café) par jour; plus de 5 ans: 10 ml (2 cuillères à café) 
par jour. Agiter avant utilisation. Il peut être pris tel 
quel ou dilué dans de l'eau ou une autre boisson. 
Déconseillé aux personnes allergiques à l'un des 
composants du produit! Après ouverture, consommer 
dans un délai de 2 mois.
Forme d'emballage: flacon 125 ml.

125
ml
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Sirop pour enfants

Fabriqué à partir de matières premières naturelles 
de haute qualité, il contribue à restaurer la santé 
des voies respiratoires.
Actions:
• Il stimule les mécanismes de défense et accélère 
la restauration de la santé des voies respiratoires.
• Il complète et raccourcit les traitements 
antibiotiques pour les infections récurrentes.
• Il protège, hydrate et calme la muqueuse de la 
bouche et de la gorge.
• Il aide à calmer la toux et favorise l'expectoration.
• Il a un effet antimicrobien.
Bénéfique pour: 
Rhume, rhumes simples, laryngite, nez bouché, 
toux  sèche,  toux  produc t ive,  bronchite, 
pneumonie.
Ingrédients actifs / 20 ml: Extrait d'Eucalyptus – 
16 000 mg, Extrait de Pin – 400 mg, Extrait de 
Guimauve officinale – 400 mg, Extrait de Grande 
mauve – 400 mg, Extrait d'échinacée – 400 mg, 
Extrait de Molène à fleurs denses – 400 mg.

de 6 mois à 5 ans – 10ml (2 Administration: 
cuillères à café) par jour, le matin ; plus de 5 ans – 
20ml (4 cuillères à café) par jour, le matin. Agiter 
avant utilisation. Il peut être pris tel quel ou dilué 
dans de l'eau ou une autre boisson. Déconseillé 
aux personnes allergiques à l'un des composants 
du produit ! Après ouverture, consommer dans un 
délai de 2 mois.

  flacon 125 ml.Forme d'emballage:

125
ml

125
ml
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Complexe d'ingrédients actifs, naturels et 
efficaces, à saveur de framboise, qui facilite 
l'endormissement facile.
Actions:
•  Il assure un sommeil profond et de qualité.
•  Il contribue à la relaxation physique et mentale.
•  Il réduit l'agitation et les réveils pendant la nuit.
•  Il soutient l'équilibre émotionnel.
•  Il régule les processus biologiques du corps.
Bénéfique pour: 
Agitation, irritabilité, insomnie, réveils nocturnes, 
inconfort lié à une colique ou à l'éruption dentaire 
Etc.
Ingrédients actifs / 10 ml: extraits aqueux de: 
fleurs de Tilleul (Tilia sylvestris) – 1000 mg; feuilles 
de Mélisse officinale (Melissa officinalis) – 1000 mg; 
pétales de Bigaradier (Citrus aurantium) – 1000 
mg; cônes de Houblon (Humulus lupulus) – 1000 
mg; feuilles de Verveine (Verbena officinalis) 1000 
mg; fleurs de Lavande (Lavandula angustifolia) – 
1000 mg; jus concentrés de bleuet et framboises, 
miel.
Administration: de 6 mois à 5 ans – 5ml (une 
cuillère à café) par jour, le soir; plus de 5 ans – 10 
ml (2 cuillères à café) par jour, le soir. Agiter avant 
utilisation. Il peut être pris tel quel ou dilué dans 
de l'eau ou une autre boisson. Déconseillé aux 
personnes allergiques à l'un des composants du 
produit! Après ouverture, consommer dans un 
délai de 2 mois.
Forme d'emballage: flacon 125 ml.

Sirop pour enfants
SOMNIC NEZ & GORGE

On construit de 

L'IMMUNITÉ
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Renforcent le système immunitaire

Accélèrent la guérison

Luttent contre les symptômes du rhume

LES SIROPS DÉLICIEUX 

Luttent contre les virus et les bactéries

Un système immunitaire fort 
se construit dans le temps

On construit de 

L'IMMUNITÉ



Une combinaison optimale d'ingrédients actifs à 
saveur agréable de caramel, calme les muqueuses 
des voies respiratoires, réduit l'intensité de la toux 
sèche et favorise l'expectoration en raison des 
propriétés anti-inflammatoires et émollientes du 
plantain et de l'huile volatile du thym.
Actions:
• Il stimule la sécrétion salivaire, élimine la sécheresse 
et réduit l'intensité de la toux sèche • Émollient de la 
muqueuse respiratoire, il calme les irritations 
buccales, pharyngées, trachéobronchiques et la toux 
sèche, favorise l'expectoration et l'élimination des 
impuretés et des agents pathogènes des voies 
respiratoires. • Il aide à éliminer les toxines des tissus, 
a un effet purifiant.• Il stimule la guérison des 
blessures des voies respiratoires et raccourcit la durée 
de la toux irritative.
Bénéfique pour: 
Infections respiratoires (rhinite, pharyngite, laryngite, 
trachéobronchite); allergies et affections respira-
toires accompagnées de toux sèche; irritations des 
muqueuses respiratoires, bronchite asthmatique, 
asthme; troubles digestifs (dyspepsie, etc.).
Ingrédients actifss /10 ml: Extrait 4:1 de Plantain 
lancéolé / Plantago lanceolata – 10 mg; Extrait 4:1 de 
Thym / Thymus vulgaris – 10 mg. Il ne contient pas 
d'allergènes.

 de 6 mois à 5 ans – 5 ml (1 cuillère à Administration:
café) par jour ; plus de 5 ans – 10ml (2 cuillères à 
café) par jour. Agiter avant utilisation. Il peut être 
pris tel quel ou dilué dans de l'eau ou une autre 
boisson. Déconseillé aux personnes allergiques à l'un 
des composants du produit! Après ouverture, 
consommer dans un délai de 2 mois.

 flacon 125 ml.Forme d'emballage:

BBAABBYY TUSIN TUSINBABY TUSIN
Sirop pour enfants 

125
ml

C'est une riche source naturelle de vitamine C de 
l'acérola, mais aussi des fruits du rosier des chiens et 
du cassissier, qui apportent un apport supplémentaire 
en vitamines. La saveur d'ananas du produit est au 
goût des enfants et même des adultes.
Actions:
• Il stimule l'immunité, a un rôle anti-infectieux, aide à 
la cicatrisation des plaies. • Un antioxydant fort 
neutralise les radicaux libres et protège les cellules du 
corps contre le stress oxydatif. • Il a un rôle 
antitoxique, tonifiant et détoxifiant du corps. • Il aide à 
la formation naturelle du collagène. • Il augmente la 
résistance des vaisseaux sanguins. • Il aide à la 
formation des globules rouges et augmente 
l'absorption du fer. • Il aide au bon fonctionnement du 
système digestif.
Bénéfique pour:  
Faible immunité, maladies infectieuses, virus 
respiratoires (rhumes), hypercholestérolémie, 
hyperglycémie, hypertriglycéridémie, mauvaise 
circulation périphérique, fatigue, perte d'appétit, 
asthénie, mauvaise croissance et développement etc.
Ingrédients actifs /20 ml: Extrait de fruits de Rosier 
des chiens –7000 mg, Extrait de fruits de Cassissier – 
7000 mg, Poudre d'Acerola – 320 mg qui fournit de la 
Vitamine C – 80 mg.
Administration: de 6 mois à 5 ans – 10ml (2 cuillères 
à café) par jour, le matin; plus de 5 ans – 20ml (4 
cuillères à café) par jour, le matin. 
Agiter avant utilisation. Il peut être pris tel quel ou 
dilué dans de l'eau ou une autre boisson. Déconseillé 
aux personnes allergiques à l'un des composants du 
produit! Après ouverture, consommer dans un délai 
de 2 mois.

 flacon 125 ml.Forme d'emballage:

VVIITTAAMMIINNEE  VITAMINE CCCnaturelle
Sirop pour enfants 
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Il lutte contre la diarrhée, réduit la déshydratation et calme 
les spasmes abdominaux chez les enfants.
Diarilium est un délicieux sirop pour enfants à saveur 
naturelle de fraises. Il contient des extraits de plantes 
normalisés spécialement sélectionnés pour le contrôle 
rapide des symptômes de la diarrhée, du transit intestinal 
ralenti, des spasmes abdominaux et de la perte de liquide.
Actions:  
• Il contre la diarrhée et ralentit le transit intestinal. • Il 
réduit le malaise causé par un transit digestif accéléré 
(selles fréquentes et liquides). • Il calme rapidement les 
spasmes de l'appareil digestif. • Il réduit les ballonnements 
et les flatulences. • Il maintient la santé de la microflore 
intestinale. • Il aide à maintenir une sécrétion gastrique 
saine. • Il soutient la fonction du foie et de la vésicule 
biliaire. • Il contribue au confort digestif. • Il a un effet 
antiseptique.
Bénéfique pour:  
Diarrhée, entérocolite et entérovirus, ballonnements et 
flatulence, spasmes abdominaux (coliques), troubles 
dyspeptiques, reflux gastro-œsophagien.
Ingrédients actifs / 10 ml: Prunellier / Prunus spinosa – 
extrait aqueux de fruits secs – 1,5 g, Potentille des oies / 
Potentilla anserine – extrait aqueux de parties aériennes – 
1,5 g, Anis / Pimpinella anisum – extrait aqueux de fruits 
secs – 1,5 g, Ronce des haies / Rubus fructicosus – extrait 
aqueux de feuilles – 1 g, Fenouil doux / Foeniculum vulgare 
– extrait aqueux de fruits secs – 1 g, Mélisse officinale / 
Melissa officinalis – extrait aqueux de feuilles – 1 g, 
Romarin / Rosmarinus officinalis – extrait 166,67 mg, 
Pamplemousse / Citrus paradisi – extrait sec de semences – 
50 mg.

 Enfants plus de 3 ans : 15 ml (3 cuillères à Administration:
café), deux-trois fois par jour, jusqu'à ce que les 
symptômes disparaissent. Buvez de l'eau tout au long de la 
journée. Agiter avant utilisation. Il peut être pris tel quel ou 
dilué. Déconseillé aux personnes allergiques à l'un des 
composants du produit ! Après ouverture, consommer 
dans un délai de 2 mois.

flacon 125 ml.Forme d'emballage: 

Une combinaison unique d'ingrédients actifs à saveur 
naturelle de bleuets, destinée à la santé oculaire, 
contribue à la protection de la rétine contre la 
lumière bleue, générée par les écrans des téléviseurs, 
ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes et 
téléphones intelligents (smartphone), de plus en plus 
utilisée par les enfants, mais aussi par les adultes.
Actions:  
• Il soutient la santé des yeux et des oreilles. • Il aide à 
améliorer l'acuité visuelle et auditive. • Il contribue à 
l'amélioration de la circulation périphérique, y 
compris les yeux, les oreilles et le cerveau. • Il 
soutient l'intégrité structurelle et fonctionnelle de la 
rétine et de l'oreille interne. • La lutéine et la 
zéaxanthine forment le pigment maculaire qui 
protège la rétine des radiations lumineuses nocives.
Bénéfique pour:  
Troubles de la vision et de l'acuité visuelle, 
déficiences auditives, troubles de la rétine, exposition 
fréquente et/ou prolongée aux écrans des 
téléviseurs, ordinateurs, ordinateurs portables, 
tablettes, téléphones intelligents (smartphone).
Ingrédients actifs / 20 ml:  jus concentré de bleuets 
– 350 mg, Extrait 25 :1 des parties aériennes de 
Euphraise officinale / Casse-lunettes – 6500 mg, 
Extrait 25 :1 de feuilles de Ginkgo biloba – 6500 mg, 
Vitamine E – 8 mg, Zinc – 1,50 mg, Lutéine – 1 mg, 
Zéaxanthine – 0,75 mg, Vitamine B2 – 0,70 mg, 
Vitamine A – 488 mcg.

 de 6 mois à 5 ans : 10 ml (deux Administration:
cuillères à café) par jour ; plus de 5 ans : 20 ml (quatre 
cuillères à café) par jour. Agiter avant utilisation. Il 
peut être pris tel quel ou dilué dans de l'eau ou une 
autre boisson. Déconseillé aux personnes allergiques 
à l'un des composants du produit ! Après ouverture, 
consommer dans un délai de 2 mois.

flacon 125 ml.Forme d'emballage: 

JJUUNNII RROOVIZUALVIZUALVIZUAL DI UA MRILI
Sirop pour enfants Sirop pour enfants
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Une combinaison de 13 vitamines et 6 minéraux sans colorants artificiels

Une combinaison équilibrée, sans arômes ni colorants artificiels, qui assure les besoins quotidiens en 
vitamines (13 vitamines) et minéraux (6 minéraux) essentiels au développement harmonieux du corps de 
l'enfant, sous forme de comprimés à croquer, aux arômes naturels d'orange, de vanille et de cerise.
Actions:  
• Il fournit le besoin quotidien de vitamines et de minéraux, essentiels pour augmenter la vitalité et 
l'endurance du corps. • Il a un rôle hépato-protecteur, immunostimulant et antioxydant. • Il assure le 
fonctionnement normal du système nerveux et augmente l'efficacité mentale. • Il soutient le 
développement physiologique du système cardiovasculaire. • Il maintient la santé du système ostéo-
articulaire et des dents. • Il soutient le corps pendant la croissance, alimentation déséquilibrée, faible 
absorption, manque d'appétit, fatigue, convalescence.
Bénéfique pour:   
Manque d'appétit, syndrome de malabsorption, rachitisme, décalcification, anémie, renforcement du 
système immunitaire, maladies infectieuses, convalescence, asthénie, fatigue, etc.
Ingrédients actifs / Comprimé à croquer: Vit. C – 80 mg, Vit. B3 – 16 mg, Vit. E – 12 mg, Vit. B5 – 6 mg, Vit. B2 
– 1.4 mg, Vit. B6 – 1.4 mg, Vit. B1 – 1.1 mg, Vit. A – 800 mcg, Acide folique (Vit. B9) – 200 mcg, Vit. K1 - 75 mcg, 
Biotine (Vit. B7) – 50 mcg, Vit. D3 – 5 mcg, Vit. B12 – 2.5 mcg, Calcium – 120 mg, Magnésium – 56 mg, Fer – 2.8 
mg, Zinc – 2 mg, Cuivre – 0.2 mg, Iode – 30 mcg.
Administration: Enfants plus de 4 ans : croquer un comprimé tous les jours, 
après les repas.
Forme d'emballage: flacon de 30 comprimés à croquer.
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®Une campagne COSMO PHARM

Campagne nationale de prévention et de contrôle 

des infections virales ou bactériennes !
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Une combinaison unique de substances qui 
soutiennent le système nerveux. 
La phosphatidylcholine est un précurseur de la 
choline et un participant actif à la synthèse de 
l'acétylcholine. L'acétylcholine est essentielle dans la 
transmission des influx nerveux, son déficit conduisant 
souvent à des conditions telles que la maladie 
d'Alzheimer.
Actions:
• Un tonique naturel du système nerveux et vasculaire. 
Il a un effet antioxydant et neurotrope. • Ginkgo Biloba 
améliore la circulation sanguine u niveau du cerveau et 
des membres, en assurant leur oxygénation efficace. • 
Il diminue l'agrégation plaquettaire et augmente le 
flux sanguin. • Les neuro-nutriments (la lécithine, la 
phosphatidylcholine et la L-glutamine) entraînent 
l'optimisation des fonctions cérébrales dans l'effort 
intellectuel, la fatigue, la mémoire, les troubles de 
l'attention et de la concentration. • Il améliore le 
pouvoir de concentration, de mémorisation, de 
coordination, le temps de réaction. • Il aide à 
l'amélioration des symptômes liés à l'âge et retarde le 
processus de vieillissement naturel.
Bénéfique pour:   
Migraines, insomnie, vertige, déficience auditive 
(bourdonnements et craquements dans les oreilles), 
troubles de la vision ou de l'équilibre, troubles de la 
circulation (mains et pieds froids), ischémie cérébrale 
etc.
Ingrédients actifs / Capsule: Lécithine concentrée, 
haute pureté – 575 mg, en fournissant de la 
Phosphatidylcholine – 200 mg, L-Glutamine – 100 mg, 
Huile de germe de blé – 62,50 mg, Ginkgo Biloba 
(extrait) – 20 mg, Policosanol – 2 mg, en fournissant 
Octacosanol – 1 mg, Gotu Kola (poudre) – 50 mg.

 1 – 2 capsules par jour, après les Administration:
repas.

 flacon de 30 capsules.Forme d'emballage:

NEUROTONICNEUROTONICNEUROTONICNEURONEUROTONICTONICNEUROTONIC
®

MAXMEMORY 
®

Une combinaison optimale d'ingrédients actifs 
qui améliorent la mémoire, la concentration, 
l 'attention et,  enfin,  l 'état  émotionnel.  La 
phosphatidyl sérine et la phosphatidylcholine 
font partie de la membrane neurale et soutiennent 
la santé du système nerveux.
Actions:
• Il soutient l'augmentation de l'efficacité mentale, 
de l'attention, de la capacité d'apprendre, de 
mémoriser, de se concentrer et de se coordonner.  • 
Il aide à améliorer l'état émotionnel, réduit la 
fatigue et les effets du stress. • Il stimule les 
connexions interneuronales. • L'EPA et le DHA 
aident à maintenir une vision normale, une fonction 
cérébrale et cardiaque normale. • Il contribue à la 
régénération des cellules nerveuses. 
• Il réduit la démyélinisation (la perte de la couche 
de myéline conduit à la sclérose). • Il retarde le 
déclin cognitif dû au vieillissement.
Bénéfique pour: 
Effort intellectuel intense, déficience de la mémoire, 
déficiences d'attention et de concentration, fatigue 
chronique, anxiété, dépression, amélioration de la 
fonction cérébrale dans les maladies dégénératives 
(Alzheimer, Parkinson), sénilité etc.
Ingrédients actifs / Capsule:  Huile de poisson 250 
mg ; desquels DHA – 100 mg, EPA – 10mg, 
phosphatidylcholine – 100 mg, L-carnosine – 50 mg, 
Phosphatidyl sérine – 25 mg, Vitamine B2 - 1.4 mg, 
Vitamine B6 – 1.4 mg, Vitamine B1 – 1.1 mg, 
Vitamine B12 – 2.5 mcg.

2 capsules par jour, après les Administration: 
repas.

boîte avec 30 capsules, flacon Forme d'emballage: 
de 30 capsules.
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Équivalent de  6000 mg

Ginkgo Biloba aide à optimiser la circulation 
sanguine au niveau du cerveau et à mieux 
l'oxygéner.
Actions:
• Un tonique naturel des systèmes nerveux et 
vasculaire. • Il a un effet antioxydant avec une 
action spécifique sur le système nerveux. • Il 
améliore la circulation au niveau du cerveau et des 
membres et diminue l'agrégation plaquettaire. 
• Il augmente le flux sanguin et assure une 
oxygénation efficace du cerveau. • Il optimise 
la fonction cérébrale pendant les effor ts 
intellectuels, la fatigue, les troubles de la mémoire 
temporaires, les troubles de l'attention • Il 
intervient dans l'amélioration des symptômes liés 
à l'âge et retarde le processus de vieillissement 
naturel.
Bénéfique pour:   
Maladies neurodégénératives, migraines, mal de 
tête, récupération post-AVC, stress, fatigue 
chronique, troubles de l'audition (bourdon-
nements et craquements dans les oreilles), 
troubles de l'équilibre ou de la circulation (mains 
et pieds froids), varices etc.
Ingrédients actifs / Capsule : Extrait de Ginkgo 
biloba – 120 mg équivalent de 6000 mg poudre, 
avec Ginkgo glycosides flavonoïdes – 28,80 mg et 
terpénoïdes totales – 7,20 mg.
Administration:
1 capsule chaque jour, le matin pendant le repas 
ou pendant le déjeuner.
Forme d'emballage: flacon de 30/60 capsules.

30
cps

60
cps

LÉCITHINE
1200 mg

Environ 60% des lipides plasmatiques et 40% des 
globules rouges comportent de composés de 
lécithine.
Actions:
• La lécithine joue un rôle important dans la 
nutrition des cellules nerveuses, le transfert 
d'impulsions, la stimulation des fonctions 
cérébrales.
• Elle améliore la mémoire, la concentration et la 
capacité d'apprendre.
• Elle soutient la fonction cérébrale et la santé du 
système nerveux.
• Elle maintient un ton mental élevé et a un effet 
anti-stress.
•  Elle aide à réduire le cholestérol et les 
triglycérides.
• Elle régule la pression artérielle et la fréquence 
cardiaque. 
Bénéfique pour:  
Troubles de l'attention, de la mémoire, de la 
concentration, dépression, stress, maladie de 
Parkinson, maladie d'Alzheimer, cardiopathie 
ischémique, athérosclérose, hypercholestérolémie, 
stéatose hépatique, fibrose, cirrhose, hépatite 
virale etc.
Ingrédients actifs / Capsule: 
Lécithine de soja / (Glycine max)* – 1200 mg, en 
contenant de la phosphatidylcholine – 600 mg 
capsules.
*Provenant de cultures qui ne sont pas génétiquement modifiés et 
non irradiées.
Administration: 
1 – 2 capsules par jour, après les repas.
Forme d'emballage: flacon de 30/60 capsules.

30
cps

60
cps

ORGANIQUE
100%
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La lécithine est un formidable allié de la santé du 
cerveau, du cœur et du système circulatoire. Elle 
empêche le cholestérol et d'autres graisses de 
former des dépôts dans les vaisseaux sanguins.
Actions:
• La lécithine joue un rôle important dans la 
nutrition des cellules nerveuses et le transfert des 
impulsions.
• Elle stimule la fonction cérébrale.
• Elle améliore la mémoire, la concentration et la 
capacité d'apprendre.
•  E l l e  e s t  u n  co m p l é m e nt  e ffi c a ce  d a n s  l e 
traitement des maladies dégénératives du 
cerveau.
• Elle maintient un ton mental élevé, l'équilibre 
émotionnel et a un effet anti-stress.
• Elle protège le foie des dépôts graisseux.
•  E l l e  a i d e  à  r é d u i r e  l e  c h o l e s t é r o l  e t  l e s 
triglycérides.
Bénéfique pour: 
Troubles de l'attention, de la mémoire, de la 
concentration, dépression, stress, TDAH, maladie 
de Parkinson, maladie d'Alzheimer, cardiopathie 
ischémique, athérosclérose, hypercholestérolémie, 
stéatose hépatique, fibrose, cirrhose, hépatite virale 
etc.
Ingrédients actifs /  Capsule: 
Lécithine – 1200 mg.
Administration: 
1 – 2  capsules par jour, après les repas.
Forme d'emballage:
flacon de 30 capsules.

1200 mgLÉCITHINE 

30
cps

Une combinaison unique d'ingrédients actifs 
naturels, le produit est un tonique nerveux 
calmant et relaxant naturel, bénéfique dans les 
états d'irritabilité, de stress, d'insomnie, d'anxiété 
et de dépression.
Actions:
• Il contribue au maintien de la santé mentale, au 
fonctionnement normal du système nerveux, à la 
réduction de la fatigue et du surmenage.
• Il aide à réduire l'irritabilité et à induire le calme, 
à maintenir un sommeil naturel et de qualité, à 
maintenir l'équilibre émotionnel, l'optimisme et à 
la capacité de s'adapter au stress.
• Il contribue à la relaxation, réduit l'inconfort 
digestif et les spasmes, favorise la digestion.
Bénéfique pour: 
Anxiété, irritabilité, dépression, insomnie, stress 
etc.
Ingrédients actifs / Capsule: Magnésium – 100 
mg, L-théanine – 50 mg, Extrait de Valériane 
officinale – 30 mg, Extrait de Passiflore – 25 mg, 
Extrait de Millepertuis perforé – 25 mg, Extrait de 
Mélisse officinale – 25 mg, Poudre de Camomille – 
25 mg, Vitamine B3 – 20 mg, Poudre de Sauge 
officinale – 10 mg.
Administration: 
1 capsule par jour.
Forme d'emballage: 
flacon de 30 capsules.

CALMO DEPRESIN

30
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5 HTP 100 mg

Le 5-Hydroxytryptophane (5-HTP) est un acide 
aminé produit naturellement dans l'organisme, un 
précurseur du neurotransmetteur sérotonine 
(responsable de « l'état de bonheur ») et de la 
mélatonine (hormone ayant un rôle important 
dans la régulation de l'horloge biologique).
Actions:
• Il maintient la santé du système nerveux.
• Il augmente les niveaux de sérotonine et de 
mélatonine.
• Il induit le calme, la confiance en soi et la 
relaxation.
• Il rétablit l'équilibre mental et émotionnel et 
améliore la qualité du sommeil.
• Il est un complément pour les régimes pour 
contrôler le poids et il régule l'appétit.
• Il soutient la mémoire et stimule la capacité 
d'apprendre.
Bénéfique pour: 
Dépression, anxiété, stress, émotivité, insomnie, 
irritabilité, fatigue, surmenage, certaines formes 
de dépendance (alcool, tabac), perte de poids etc. 
Ingrédients actifs / Capsule: 5-HTP (L-5 Hydroxy-
tryptophane extrait hydroéthanolique sec 12 :1 de 
semences sèches de Griffonia Simplicifolia, capsule 
DR caps™ végétale à libération retardée) – 100 
mg, Vit. C – 120 mg, Vit. B6 – 20 mg.
Administration: 
Adultes : 1 – 3 capsules pendant les repas.
Forme d'emballage: 
boîte avec 30 capsules, flacon de 30/60 capsules.

La plante tonique adaptogène, également 
appelée « racine d'or » ou « racine arctique », 
dynamise et tonifie le corps, lui donnant un état 
de bien-être. 
Actions:
• Elle contribue à augmenter la capacité du corps à 
s'adapter au stress (fatigue, surmenage), mental 
(tristesse, anxiété), immunitaire et métabolique.
• Elle stimule la fonction du système nerveux.
• Elle maintient des niveaux normaux de séro-
tonine,  de dopamine et du métabolisme 
énergétique.
• Elle améliore la vie sexuelle et la libido.
• Elle aide à maintenir la durée et la qualité du 
sommeil.
• Elle retarde le vieillissement et réduit l'agression 
des radicaux libres.
Bénéfique pour: 
Dépression, anxiété, apathie, crises de panique, 
migraines, fatigue chronique, surmenage, 
irritabilité, dysfonction érectile, faible libido etc. 
Ingrédients actifs / Capsule: extrait de Rhodiola 
rosea – 500mg, desquels Rosavine – 15 mg, 
Salidroside – 5 mg.
Administration:
1 capsule, une ou deux fois par jour le matin 
pendant le repas et/ou pendant le déjeuner.
Forme d'emballage:
boîte avec 30 capsules, flacon de 30/60 capsules.

RHODIOLA
Équivalent de 7500 mg
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La mélatonine est une hormone sécrétée par la 
glande pinéale, la plus petite glande du corps 
humain. Les cycles de sécrétion de mélatonine 
sont  per turbés  en ra ison de l 'âge,  d 'un 
dysfonctionnement causé par des changements 
de fuseau horaire ou du stress.
Actions:
• Elle est un inducteur naturel du sommeil, régule 
le rythme circadien.
• Elle règle le rythme veille-sommeil, les 
dysfonctionnements causés par les changements 
de fuseau horaire.
• Elle a une fonction hypnotique (elle induit le 
sommeil) et sédative (elle réduit l'anxiété).
• Elle réduit le temps nécessaire pour s'endormir.
• Elle stimule la sécrétion des hormones de 
croissance de l'hypophyse.
• Elle réduit le stress.
Bénéfique pour: 
Stress, insomnie, fatigue cumulative, asthénie, 
voyage avec changement de fuseau horaire etc.
Ingrédients actifs / Capsule:
Mélatonine à libération prolongée – 3 mg.
Administration:
1 capsule le nuit, 30 minutes avant de coucher.
Forme d'emballage:
flacon de 30 capsules.

30
cps

MÉLATONINE
5 mg

La mélatonine est une hormone produite dans le 
corps par la glande pinéale et joue un rôle 
important dans le réglage de l'horloge biologique. 
Le principal facteur qui stimule la production de 
mélatonine est l'obscurité, et la lumière a l'effet 
inverse.
Actions:
• Elle est un inducteur naturel du sommeil, régule 
le rythme circadien.
• Elle règle le rythme veille-sommeil, améliore la 
qualité du sommeil sans effets secondaires.
• Elle réduit le temps nécessaire pour s'endormir.
• Elle stimule la sécrétion des hormones de 
croissance de l'hypophyse.
• Elle réduit le stress.
Bénéfique pour: 
Insomnie due au stress, fatigue cumulative, 
asthénie, voyage avec changement de fuseau 
horaire etc.
Ingrédients actifs / Capsule: 
Mélatonine à libération prolongée – 5 mg.
Administration:
1 capsule le nuit 30 minutes avant de coucher.
Forme d'emballage:
flacon de 10 capsules / 30 capsules.
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NEUROMAX® est un neuroprotecteur et neurotrophique qui contient des extraits naturels normalisés avec une 
action synergique pour soutenir le système nerveux: Bacopa monnieri, Ginkgo Biloba, Phosphatidylsérine, 
Phosphatidylcholine, Citicoline, L-Carnitine, Acide alpha-lipoïque, Taurine, L-Glutamine.
NEUROMAX® est un très bon tonique naturel des systèmes nerveux et vasculaire. Il contribue à l'amélioration 
des fonctions cérébrales : mémoire, attention, concentration, coordination des mouvements et équilibre 
émotionnel, retarde les processus de vieillissement cérébral.
Ce produit est recommandé par la SNPCAR – la Société roumaine de neurologie et de psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent.
Actions:
• Il soutient le bon fonctionnement des systèmes nerveux et vasculaire. • Tonique mental, il protège le système 
nerveux. • Il améliore l'attention, la mémoire et la concentration. • Il augmente considérablement la 
performance cognitive et la coordination. • Il augmente la vigilance et réduit le temps de réponse (réaction). 
• Il soutient l'équilibre émotionnel et lutte contre le stress, l'anxiété et la dépression, sans des effets secondaires. 
• Il réduit la fatigue, les migraines et l'insomnie. • Il augmente la durée et l'intensité de l'effort intellectuel et 
physique. • Il assure l'apport d'acides aminés nécessaires au métabolisme cérébral. • Il réduit les manifestations 
dues aux lésions du nerf crânien (cécité, perte auditive, migraines, névralgie). • Il soutient la fonction mentale 
des personnes âgées, il soutient le processus de souvenir. • Il soutient la récupération neuromotrice post-AVC. • 
Il Soutient la réduction du cholestérol et des triglycérides et empêche leur dépôt sur les parois des vaisseaux 
sanguins. • Il régule la pression artérielle et la fréquence cardiaque. 
Bénéfique pour: 
périodes d'efforts intellectuels intenses, déficit cognitif, d'attention et de concentration, dépression, anxiété, 
démence, fatigue, surmenage mental et physique, maux de tête, vertiges, déficience auditive, bourdonnements 
et craquements dans les oreilles (acouphène), troubles de la vision, de l'équilibre ou de la circulation (« mains et 
pieds froids »), retard léger et modéré, difficultés d'élocution, perte de mémoire, épilepsie, maladies 
neurodégénératives - Alzheimer, Parkinson, Tourette, traumatisme crânien, récupération post-AVC.
Ingrédients actifs / 1 capsule végétale (800 mg): L-carnitine (chlorure d'acetyl l-carnitine) 125 mg, Taurine 
125 mg, Citicolină (CDP-choline) 75 mg, Bacopa monnieri (extrait hydroéthanolique 20:1 des parties aériennes 
de Bacopa monnieri, avec min. 20% bacopasides) 50 mg, Ginkgo biloba (extrait hydroéthanolique 50 :1 de 
feuilles de Ginkgo biloba G.B.E. avec 24% ginkgo flavonoïdes et 6% (lactones terpène) 50 mg, 
Phosphatidylcholine (extrait hydroéthanolique de semences de Soia Glicine max, avec min. 25% 
Phosphatidylcholine) 30 mg, Phosphatidylsérine (extrait hydroéthanolique de semences de Soia Glicine max 
avec min. 50% Phosphatidylsérine) 25 mg, L-glutamine 25 mg, Acide alpha-lipoïque 12,5 mg, Acide 
pantothénique – Vitamine B5 – (50% VNR*) 3 mg (*Valeur nutritionnelle de référence conformément au 
Règlement 1169/2011).
Administration: Adultes : 1 capsule par jour, pendant le repas, avec un verre d'eau.
Forme d'emballage: boîte avec 30 capsules végétales, flacon de 30 capsules végétales.

Complexe neuroprotecteur unique 

NeuroMAXNeuroMAXNeuroMAXNeuroMAXNeuroMAX

30
cps

30
cps
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Un comprimé de Magnésium 375 + B6 PF fournit 
les besoins quotidiens en ions de magnésium (375 
mg par jour), indiqués dans les périodes de 
surmenage intel lec tuel,  de ner vosité  ou 
d'irritabilité. Il joue un rôle important dans 
l'absorption du calcium dans les os.
Actions:
• Il aide au fonctionnement normal du système 
nerveux, soutient la santé mentale, réduit les 
effets du stress.
• Il assure un métabolisme énergétique optimal et 
réduit le surmenage ou la fatigue chronique.
• Le magnésium aide à l'équilibre électrolytique, 
a u  f o n c t i o n n e m e n t  n o r m a l  d u  s y s t è m e 
musculaire, au maintien de la santé des dents et 
du système osseux, au processus de division 
cellulaire.
• Il aide à réguler la fréquence cardiaque et à 
maintenir un système cardiovasculaire sain.
• La vitamine B6 aide à la régulation de l'activité 
hormonale et à la formation normale des globules 
rouges.
• Il réduit les spasmes musculaires nocturnes, les 
crampes, l'engourdissement des mains.
Bénéfique pour: 
Syndrome de fatigue chronique, nervosité, 
irritabilité, asthénie, stress, anxiété, troubles de la 
concentration, insomnie, crampes, dépression, 
névrose etc.
Ingrédients actifs / Comprimé:
Magnésium – 375 mg, Vitamine B6 – 5 mg.
Administration: 1 comprimé par jour, après les 
repas.
Forme d'emballage: flacon de 30 comprimés.

premium
 B6MAGNÉSIUMMAGNÉSIUM + 375

30
tb
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LA FORMULATION LA PLUS COMPLEXE, COMPLÈTE, 

CONCENTRÉE ET ÉQUILIBRÉE, qui a dans sa composition 

des concentrations maximales des extraits normalisés les 

mieux documentés de plantes à action neuroprotectrice: 

Citicoline, L-Carnitine, Taurine, Bacopa monnieri, Ginkgo 

Biloba, Phosphatidylsérine, Phosphatidylcholine, 

L-Glutamine, Acide alpha-lipoïque.

Neuromax® est indiqué dans :

déficit cognitif | perte de la mémoire | déficit d'attention et concentration | retard léger et moyen | 
troubles de langage | épilepsie | Alzheimer | Parkinson | syndrome de Tourette | traumatisme 
craniocérébral | récupération post-AVC | dépression | anxiété | surmenage mental et physique | maux de 
tête, vertiges troubles auditifs | bourdonnements et craquements dans les oreilles (acouphène)

Ce produit est 
recommandé par la 

SNPCAR – 
la Société roumaine 

de neurologie et 
de psychiatrie de 

l'enfant et de 
l'adolescent.

NEUROMAX
®

L'attention, la concentration, la mémoire, la 

structure neurale et l'augmentation de la 

quantité de neurotransmetteurs

L'activité neuroprotectrice

La vitesse de traitement de l'information

Les fonctions d'exécution

L'équilibre émotionnel

Efficacité exceptionnelle pour le bon fonctionnement des systèmes nerveux 

et vasculaire du cerveau, en améliorant :
Le retard du vieillissement cérébral

Le traitement des informations visuelles et 

spatiales

La coordination des mouvements

Les maladies neurodégénératives telles que 

la maladie d'Alzheimer, la démence et la 

maladie de Parkinson

La récupération post-AVC

Acide Alpha-Lipoïque

Taurine   L-Glutamine  

L-Carnitine  

Phosphatidylcholine

Phosphatidylsérine

Citicoline  

Ginkgo Biloba   

Bacopa monnieri   



La citicoline  – un nutriment trouvé naturellement au niveau des cellules jouant un rôle essentiel 

dans l'activité nerveuse, elle améliore la fonction cérébrale, elle fournit une protection 

antioxydante contre les dommages neuronaux causés par les radicaux libres et le vieillissement, 

elle fournit les phospholipides nécessaires au bon fonctionnement des neurones, des processus 

mentaux intenses, elle stimule la mémoire, elle augmente 

l'attention et la capacité de concentration.

Bacopa monnieri a une action antianxiolytique et antidépressive en régulant les niveaux 

déséquilibrés des amines biogéniques, augmente la capacité d'apprendre et de mémoriser, 

stimule l'intelligence et accélère le traitement des informations visuelles.

La Taurine est un acide aminé ayant un rôle neuromodulateur et neuroprotecteur. Par son rôle 

antioxydant, la taurine protège les neurones de l'effet toxique du glutamate, induit la relaxation, 

protège la rétine et les nerfs périphériques.

périphérique, dans la lutte contre la perte de mémoire associée au vieillissement, les acouphènes, 

les vertiges, les premiers stades de la maladie d'Alzheimer, la récupération post-AVC et les 

premiers stades de la dégénérescence maculaire.

La Phosphatidylcholine est un composant majeur de la matière grise, important pour la structure normale et la 

régénération des cellules nerveuses (neurogenèse). Un précurseur de la choline, qui participe à la synthèse de 

l'acétylcholine, elle est la substance essentielle à la transmission nerveuse et au fonctionnement du système nerveux 

central et végétatif.

La Phosphatidylsérine, le composant de base de la couche interne de la membrane de la cellule nerveuse avec la 

concentration la plus élevée dans le cerveau humain, joue un rôle dans l'excitabilité et la communication interneuronale, 

améliore le déclin cognitif, régule la libération de l'acétylcholine, la dopamine et la norépinéphrine. Elle augmente les 

performances cognitives et joue un rôle anti-anxiolytique et anti-stress (augmente les niveaux de dopamine).

La L- Glutamine, le « carburant cérébral », est l'acide aminé le plus abondant dans le corps, présent 

dans chaque cellule du corps humain, mais avec les plus grandes quantités trouvées dans le liquide 

céphalorachidien, le sang et les muscles. Elle joue un rôle anti-inflammatoire, stimule la synthèse du 

gluten, diminue l'excès d'ammoniac cérébral qui provoque des maladies neurodégénératives (la 

maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et autres maladies associées).

L'acide Alpha-Lipoïque est l'antioxydant endogène idéal, en jouant un rôle neuroprotecteur, en 

agissant au niveau central et périphérique, intra- et extracellulaire, en traversant la barrière 

cérébrale.

La L-Carnitine, un acide aminé avec un rôle neuroprotecteur (inflammations, synapses 

endommagées) et antioxydant, combat les radicaux libres, fournit de l'énergie et contribue ainsi à 

augmenter la durée et l'intensité de l'effort intellectuel et physique.

Citicoline | L-Carnitine | Taurine | Bacopa monnieri | 

Ginkgo Biloba | Phosphatidylsérine | Phosphatidylcholine | 

L-Glutamine | Acide alpha-lipoïque

Ginkgo Biloba est utilisé pour ses effets antioxydants miraculeux (dus aux 

flavonoïdes et aux terpénoïdes), dans l'amélioration de la circulation 
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L CARNITINE
Acide LIPOIC

Q 10COENZYME Q10 200 mg

La coenzyme Q10 est un composant essentiel 
dans la production d'énergie vitale dans le 
cerveau, le cœur, les muscles et le foie (grands 
organes consommateurs d'énergie). En vieillissant, 
votre propre production de coenzyme Q10 
diminue. 
Actions:
• Elle est particulièrement importante pour le bon 
fonc t ionnement du cœur et  du système 
cardiovasculaire.
• Elle Aide à maintenir une pression artérielle, un 
taux de cholestérol et taux glycémique normaux.
• Un antioxydant fort, elle agit contre les effets des 
radicaux libres dans tout le corps et retarde les 
processus naturels de vieillissement.
• Elle augmente les ressources énergétiques du 
corps et maintient un ton global élevé.
• Elle réduit la fatigue et le surmenage.
• Elle réduit le risque de parodontite et des 
maladies des gencives.
Bénéfique pour: 
Bénéfique pour : Insuffisance cardiaque, angine de 
poitrine, arythmies, hypertension, prolapsus 
valvulaire mitral, hypercholestérolémie, maladies 
neurodégénératives (Parkinson, Alzheimer), 
diabète, maladie du foie (hépatite, cirrhose, 
stéatose), rides, parodontite, inflammation des 
gencives etc.
Ingrédients actifs / Capsule: 
Coenzyme Q10 – 200 mg.
Administration: 
1 capsule par jour, pendant le repas.
Forme d'emballage:  
flacon de 30 capsules.

La coenzyme Q10, la L-Carnitine et l'acide alpha-
lipoïque sont des éléments essentiels du 
métabolisme énergétique cellulaire.
Actions:
• Elle fournit l'énergie nécessaire aux cellules qui 
sont des grandes consommatrices (les cellules du 
cerveau, du cœur, du foie et des muscles).
• Elle convertit les glucides en énergie, abaisse le 
taux glycémique, régule la pression artérielle.
• La Coenzyme Q10, énergisant et antioxydant, 
tonifie le cœur, stimule le système immunitaire, 
abaisse le taux glycémique.
• Elle favorise la détoxification du corps, élimine 
les ions métalliques en excès. Les vitamines C et E 
aident à protéger les cellules contre le stress 
oxydatif.
• Elle augmente l'énergie et la vitalité pour un 
corps plus fort, plus sain et plus jeune.
•  E l le  retarde les  processus  naturels  du 
vieillissement.
• La L-Carnitine brûle les graisses, les transforme 
en énergie, diminue le poids corporel et réduit les 
douleurs musculaires.
Bénéfique pour: 
Maladies cardiovasculaires (hyper tension, 
athérosclérose, angine de poitrine, insuffisance 
cardiaque), maladies du foie (stéatose hépatique, 
hépatite, cirrhose, intoxications), diabète et ses 
complications.
Ingrédients actifs  / Capsule: L-Carnitine 
(fumarate) – 50 mg, Acide alpha-lipoïque – 25 mg, 
Vitamine C – 15 mg, Vitamine E – 15 mg, 
Coenzyme Q10 – 10 mg.
Administration: 
1– 3 capsules par jour après les repas.
Forme d'emballage:
flacon de 30 capsules.
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L'Active Q10™ Mega Ubiquinol® est une forme 
supérieure de la coenzyme Q 10, identique à celle 
produite par le corps humain (plus de 90% de la 
coenzyme Q10 dans le corps est Ubiquinol®) et la 
seule sous forme hydrosoluble active pour une 
absorption immédiate dans le corps.
Active Q10™ Mega Ubiquinol® est obtenue à partir de 
la levure de bière par un procédé unique - Kaneka™ 
QH™ (Japon), et une biodisponibilité supérieure est 
obtenue grâce à un processus de suspension breveté, 
nommé Bio Solv™, brevet no. 6,740,338 exclusif à 
Tishcon Corp.
La concentration de la coenzyme Q10 dans le corps 
diminue avec l'âge. Ainsi, après l'âge de trente ans, 
elle décline et une contribution supplémentaire est 
nécessaire pour le fonctionnement optimal du corps 
humain. La coenzyme Q10 peut être assimilée à 
partir de divers aliments tels que le bœuf, le 
maquereau, les sardines, les épinards, le chou-fleur 
ou les compléments alimentaires de haute qualité.
Actions:
• l'Active Q10TM Mega a une biodisponibilité 
supérieure, une triple concentration plasmatique et 
une double protection antioxydante par rapport aux 
autres formes de Coenzyme Q10.
• Ubiquinol – Coenzyme Q10 est un composant 
essentiel dans la production de l'énergie vitale dans 
le cerveau, le cœur, les muscles et le foie (organes qui 
sont grands consommateurs d'énergie).
• Il joue un rôle dans le bon fonctionnement du cœur 
et du système cardiovasculaire.
• Il aide à maintenir une pression artérielle, un taux 
de cholestérol et glycémique normaux.
• Il réduit la fatigue, augmente l'immunité et le tonus 
général.
• Un antioxydant fort, il agit contre les effets des 
radicaux libres dans tout le corps et retarde les 

100mg UbiquinolACTIVE MEGAQ 10

processus naturels de vieillissement.
• Il contribue à la restauration des réserves de 
coenzyme Q10 dans les reins, le cœur et le cerveau, 
q u i  s o n t  d i m i n u é e s  p a r  l e s  t r a i t e m e n t s 
hypocholestérolémiants.
• Il empêche l'apparition de la parodontite et des 
maladies des gencives.
Bénéfique pour: 
Insuffisance cardiaque, angine de poitrine, arythmies, 
prolapsus valvulaire mitral, hypercholestérolémie, 
maladies neurodégénératives (Parkinson, Alzheimer), 
diabète, maladies du foie (hépatite, cirrhose), 
parodontite, maladie des gencives, rides etc.
Ingrédients actifs / Capsule: Ubiquinol® Coenzyme 
Q (QHTM) hydrosoluble 100 mg.  
Administration: 1 – 2 capsules par jour, avant le petit 
déjeuner, avec un verre d'eau.
Forme d'emballage:
boîte avec 30 capsules, flacon de 10/30 capsules.
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L'acide alpha-lipoïque est également appelé 
« l'antioxydant universel » car il s'active dans tous 
les tissus du corps. Il agit au niveau intracellulaire, 
au niveau des mitochondries cellulaires, où il 
transforme les glucides en énergie. L'acide alpha-
lipoïque protège le cerveau, réduit le risque de 
maladies cardiovasculaires, combat le diabète, aide 
à maintenir un poids optimal, soulage la douleur.
Actions:
• Il stimule la régénération neuronale et empêche 
les dommages aux cellules cérébrales. • Il restaure 
la sensibilité des nerfs affectés. • Il soutient 
l'élasticité des parois vasculaires et le bon 
fonctionnement du système circulatoire. • Il est un 
protecteur cardiovasculaire et cérébrovasculaire, il 
réduit la démyélinisation. • Il réduit le niveau de 
« mauvais » cholestérol LDL. • Il contribue au 
catabolisme des nutriments et à la libération 
d'énergie. • Le chrome aide à maintenir une 
glycémie normale et une fonction normale du foie. 
• Il aide à éliminer les métaux lourds tels que le fer, 
le mercure et le cuivre. • La biotine agit dans le 
processus de détoxification au niveau intracellulaire 
et contribue à la santé des cheveux, des ongles et 
de la peau. 
Bénéfique pour: 
Diabète (la prophylaxie des complications: rétin-
opathie, cataracte, glaucomee, polyneuropathie), 
maladies cardiovasculaires (hypertension, angine 
de poitrine, insuffisance cardiaque), maladies 
hépatiques (hépatite, cirrhose, stéatose hépatique), 
maladies dermatologiques, dermatite, intoxication. 
Ingrédients actifs / Capsule: Acide alpha-lipoïque 
– 300 mg, Biotine 300 mcg, Chrome – 200 mcg.
Administration: 1 capsule par jour, après les repas.
Forme d'emballage:   flacon de 30 capsules.

LIPOÏQUEAcide
 BIOTINE + CHROME+

RESVÉRATROL
100 mg

Les antioxydants sont essentiels pour soutenir le 
système de défense de l'organisme contre les 
radicaux l ibres.  Le resvératrol  a une action 
antioxydante 20 fois supérieure à la vitamine C et 50 
fois supérieure à la vitamine E. Le Resvératrol 
Premium 100 mg (98% trans-resvératrol) est un 
fort antioxydant obtenu à partir de la plante 
Polygonum Cuspidatum originaire du Japon, une 
source végétale à haute teneur en resvératrol. 
Actions:
• Il fournit une protection cardiovasculaire et 
cérébrale.
• Il aide à l'intégrité et le fonctionnement normal du 
myocarde et des valves.
• Il aide à réduire l'agrégation plaquettaire et 
maintient le bon fonctionnement de la circulation 
périphérique.
• Il maintient les niveaux normaux du cholestérol et 
de pression artérielle.
• Il régule le métabolisme des lipides dans le foie et 
détruit l'excès du tissu adipeux.
• Un antioxydant fort, il agit contre les effets des 
radicaux libres dans tout le corps, retarde les 
processus naturels de vieillissement (effet anti-âge) et 
favorise la longévité.
• Il est associé en chimiothérapie et radiothérapie.
Bénéfique pour: 
Maladies cardiovasculaires (hypertension, angine de 
poitrine), hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, 
maladies du foie (stéatose hépatique, hépatite, 
cirrhose, intoxications), mauvaise circulation 
périphérique, chimiothérapie et radiothérapie. 
Ingrédients actifs / Capsule: resvératrol normalisé 
98% trans- resvératrol – 100 mg.
Administration: 1 capsule par jour, avant le repas.
Forme d'emballage:  Flask with 30 capsules.
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Le Resvératrol ResVida® est la forme la plus pure de trans-resvératrol, avec une pureté de plus de 98%, 
une norme inégalée par toute autre forme de resvératrol. Il a un fort effet antioxydant, étant 4 fois plus 
fort que le bêta-carotène et 20 fois plus fort que la vitamine C.
Le Resvératrol ResVida®, une substance active produite par DSM et transformée par Tishcon Corp dans 
l'usine accréditée GMP (Maryland, les États-Unis), est le seul resvératrol testé pour la sécurité : « Safety 
of resveratrol with examples for high purity, trans-resveratrol, resVida(®) » (Edwards JA, Beck M, Riegger C, 
Bausch J., 2011).
Le Resvératrol ResVida® a une biodisponibilité supérieure, étant rapidement absorbé par le corps.
Le Resvératrol ResVida® a en plus des effets anti-âge bien connus - peau à l'apparence revigorée et 
lumineuse, rides réduites - et le rôle de ralentir les dommages cellulaires causés par le stress 
oxydatif, ce qui conduit à un vieillissement prématuré du corps.
Le Resvératrol ResVida™ 100 mg (98% trans-resvératrol) est un produit breveté, obtenu à partir de 
peau de raisin, avec le plus haut degré de pureté du trans-resvératrol, inégalé par toute autre forme de 
resvératrol. La recherche sur le produit a confirmé les avantages et le haut niveau d'absorption du corps.
Actions:
• Le ResVida® fournit une protection cardiovasculaire et cérébrale. • Il aide à l'intégrité et le 
fonctionnement normal du myocarde et des valves. • Il aide à réduire l'agrégation plaquettaire et 
maintient le bon fonctionnement de la circulation périphérique. • Il maintient les niveaux normaux du 
cholestérol et de pression artérielle. • Il régule le métabolisme des lipides dans le foie et détruit l'excès du 
tissu adipeux. • Un antioxydant fort, il agit contre les effets des radicaux libres dans tout le corps, retarde 
les processus naturels de vieillissement (effet anti-âge) et favorise la longévité.
Bénéfique pour: 
Maladies cardiovasculaires (hypertension, angine de poitrine), maladies du foie (stéatose hépatique, 
hépatite, cirrhose, intoxications), hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, mauvaise circulation 
périphérique, thérapies antitumorales etc.
Ingrédients actifs/ Capsule: Resvératrol resVIDA® – 100 mg.
Administration: 1 capsule par jour avant le repas.
Forme d'emballage: boîte avec 30 capsules, flacon de 30 capsules.

30
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RESVÉRATROL

EXCLUSIF



Bénéfique pour: 
Hypertension, thrombose, thrombose, antécédents 
thrombotiques, fibrome utérin, kystes ovariens, 
sinusite, migraines, traumatisme postopératoire. 
Ingrédients actifs / Capsule: Nattokinase –150 
mg (en fournissant 3000UF), Serrapeptase – 30 mg 
(en fournissant 3000 US).
Administration: 1 capsule chaque jour, à jeun ou 
selon les recommandations du spécialiste.
Forme d'emballage:  flacon de 30 capsules.

NATTOKINASE SERRAPEPTASE

La nattokinase et la serrapeptase sont des enzymes 
protéolytiques, la première obtenue à partir de la 
nourriture japonaise traditionnelle (Natto), le soja 
fermenté avec Bacillus subtilis natto, et la seconde 
par fermentation contrôlée de souches non 
pathogènes de la bactérie Serratia spp.
La nattokinase aide à augmenter la capacité 
naturelle du corps à combattre les caillots sanguins, 
dissolvant la fibrine, en stimulant la production 
naturelle de plasma et d'autres anticoagulants dans 
le corps. Grâce à sa propriété de stimuler la 
production de plasma endogène, la nattokinase 
aide à réduire les fibromes (constituées de fibrine) 
et les caillots sanguins.
La serrapeptase contribue également à réduire le 
risque de formation de caillots sanguins au niveau 
cardiovasculaire, cérébral, rénal, hépatique, en 
raison de ses propriétés antithrombotiques.
La serrapeptase, connue pour ses effets anti-
inflammatoires et analgésiques, agit en synergie 
avec la nattokinase pour une efficacité accrue dans 
la protection du système circulatoire, la réduction 
des inflammations et le maintien d'une tension 
artérielle normale.
Actions:
• Elle contribue au maintien de la santé du système 
cardiovasculaire.
• Elle protège les vaisseaux sanguins.
• Elle empêche la formation de caillots sanguins et 
améliore la circulation sanguine.
• Elle maintient le taux de cholestérol et une 
tension artérielle normaux.
• Elle favorise l'élimination du mucus dans les voies 
respiratoires et les sinus.
• Elle égoutte les fluides accumulés autour des 
plaies et aider à éliminer les cicatrices, les 
contusions et les ecchymoses.
• Il contribue à l'amplification de l'action spécifique 
des antibiotiques.

30
cps

ANTITHROMBOTIQUE 

et ANTI-INFLAMMATOIRE 

NATUREL 
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sans odeur A I L
Équivalent de 1000 mg

L'ail contient plus de 200 ingrédients bioactifs qui 
offrent des avantages thérapeutiques, surtout 
l'allicine.
Actions:
• Il assure le bon fonctionnement du système 
cardiovasculaire.
• Il maintient la pression artérielle, le cholestérol et 
les triglycérides à des niveaux normaux.
• Il améliore le tonus et maintient l'intégrité des 
parois vasculaires.
• Il empêche la formation de caillots sanguins et 
détermine la vasodilatation périphérique.
• Il réduit les effets du stress oxydatif et aide à 
protéger le corps contre les radicaux libres.
• Ensemble avec monoglycérides, il contribue à 
augmenter  la  capacité  d 'autodéfense de 
l'organisme.
•  I l  est  un détoxifiant  du fo ie  et  réduit 
l'accumulation des graisses.
Bénéfique pour:  
Maladies cardiovasculaires, athérosclérose, 
thrombose, hypertension, hypercholestérolémie, 
hypertriglycéridémie, diabète, inflammation, 
rhume, grippe, infections bactériennes et virales, 
troubles gastro-intestinaux, candidose, parasitose 
intestinale etc. 
Ingrédients actifs / Capsule:
Extrait ultra-concentré 100:1 de bulbes d'ail (Allium 
sativum) désodorisé – 10 mg, équivalent de 1000 
mg de bulbes frais.
Administration: 
1 – 2 capsules par jour, le matin, avant le repas.
Forme d'emballage:
flacon de 30/60 capsules

30
cps

60
cps

VENOTONIC 
Complex 

Le complément naturel le plus complexe à partir 
d'extraits de plantes à des concentrations optimales, 
efficient pour le fonctionnement normal de la 
circulation veineuse et lymphatique.
Actions:
• Il contribue au fonctionnement normal de la 
circulation veineuse et lymphatique.
• Il augmente la tonicité des parois veineuses et des 
valves veineuses.
• Il protège et stimule la microcirculation et inhibe les 
réactions inflammatoires.
• Il contribue au drainage lymphatique.
• Il soutient la circulation périphérique, aide à éliminer 
la sensation de « jambes lourdes ».
• Il aide à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
Bénéfique pour: 
Insuffisance veino-lymphatique, varices, hémorroïdes, 
ulcères variqueux, troubles des vaisseaux sanguins, 
troubles circulatoires, fragilité capillaire, mains et 
pieds froids, jambes lourdes, adjuvant dans l'AVC, 
purpura vasculaire endogène ou toxique, saignement 
rénal, hémorragie digestif, hémoptysie, saignement 
des gencives, thrombose, ecchymose, conditions 
allergiques, maladies infectieuses avec lésions 
capillaires.
Ingrédients actifs / Tablet: Diosmine micronisée – 
200 mg, Vitamine C – 150 mg, Extrait de marronnier 
commun – 100 mg, Bioflavonoides des fruits citriques 
– 50 mg, Mélange de tocophérols – 77 mg, duquel 
Vitamine E naturelle – 35 mg ; Extrait de Petit-houx – 
75 mg, Hespéridine – 50,4 mg, Quercétine – 26 mg, 
Rutine – 24,75 mg, Extrait de Piment – 10 mg.
Administration: 
1 comprimé par jour, pendant le repas.
Forme d'emballage:  flacon de 30/60 comprimés.

30
tb

60
tb
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L'huile de krill est obtenue grâce à une technologie 
exclusive FLEXITECH™: ultra concentrée, ultra 
filtrée, désodorisée et à saveur de vanille. Le 
processus d'obtention de l'huile de Krill par 
AkerBioMarine est maintenu aux normes les plus 
élevées. L'huile de krill (crevette polaire) est 
supérieure à l'huile de poisson en raison de la forte 
concentration d'acides gras essentiels insaturés (la 
nouvelle génération d'oméga 3) et de phospho-
lipides. L'astaxanthine (bioflavonoïde marin) est un 
antioxydant très fort qui traverse la barrière 
hémato-encéphalique.
Actions:
• Elle régule le métabolisme lipidique. Elle est 
soluble dans l'eau, facile à assimiler et à métaboliser.
• Elle protège le système cardiovasculaire et 
contrôle la pression artérielle.
• Elle élimine les dépôts graisseux sur les vaisseaux 
sanguins, augmente leur élasticité et le flux sanguin.
• Elle réduit le taux de cholestérol LDL (« mauvais » 
cholestérol) et de triglycérides.
• Elle protège le système nerveux des attaques 
dégénératives et le corps du vieillissement 
prématuré.

HUILE DE KRILL 500 mg

30
cps

• Elle améliore l'attention, la concentration, la 
mémoire, réduit le risque de dépression.
• Le DHA aide à maintenir une vision et une 
fonction cérébrale normales. L'EPA et le DHA 
contribuent à une fonction cardiaque normale.
• Un fort antioxydant puissant, elle neutralise les 
radicaux libres et protège les cellules saines.
• Elle élimine l'inconfort, les douleurs articulaires et 
musculaires. Elle soutient la mobilité.
Elle augmente les performances physiques.
Bénéfique pour:
Maladies cardiovasculaires, hypercholestérolémie, 
hypertriglycéridémie, hypertension, athérosclérose, 
inflammations, déficit de l'attention, troubles de la 
mémoire, myopie, hypermétropie, astigmatisme, 
glaucome etc.
Ingrédients actifs / Capsule: 
Huile de Krill (Euphausia superba) – 500 mg, 
desquels Phospholipides – 200 mg, Total Oméga 3 – 
110 mg, desquels EPA (Acide eicosapentaénoïque) – 
60 mg, DHA (Acide docosahexaénoïque) – 27,50 
mg, Astaxanthine estérifiée – 50 mcg.
Administration: 1 capsule par jour, après les repas.
Forme d'emballage: flacon de 30 capsules.
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Des études récentes ont identifié le DHA (acide 
docosahexaénoïque) ainsi que l'EPA (acid 
eicosapentaénoïque), less acides gras oméga 3 
trouvés dans l'huile de saumon comme les acides 
gras les plus bénéfiques pour la santé humaine.
Actions:
• Elle a un rôle bénéfique dans la régulation du 
métabol isme des graisses.  E l le  réduit  le 
cholestérol et les triglycérides (elle augmente le « 
bon » cholestérol HDL et réduit le « mauvais » 
cholestérol LDL). 
• Elle protège le système cardiovasculaire et 
contrôle la pression artérielle.
• Elle contribue à l'élasticité des vaisseaux 
sanguins et au bon fonctionnement du flux 
sanguin. 
• Elle a un effet antithrombotique, antioxydant et 
anti-inflammatoire.
• Elle renforce le système immunitaire. 
• Elle améliore l'attention, la concentration, la 
mémoire, réduit le risque de dépression. 
• L'EPA et le DHA contribuent à une fonction 
cardiaque normale, une vision normale et une 
fonction cérébrale normale.
Bénéfique pour: 
Hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, 
maladies cardiovasculaires,  hyper tension, 
athérosclérose, maladie inflammatoire de 
l'intestin, diabète, affections cutanées (eczéma, 
brûlure, psoriasis, acné), dépression, déficit de 
l'attention, troubles de la mémoire, allergies etc.
Active ingredients / Capsule:  
Huile de saumon – 1000 mg, desquels EPA (acide 
eicosapentaénoïque) – 85 mg, DHA (acide 
docosahexaénoïque) – 75 mg.
Administration:  2 – 4 capsules par jour, pendant 
les repas. Il est recommandé de consommer 1-2 
litres de liquides par jour.
Forme d'emballage: flacon de 30 capsules.

1000 mg

Huile de saumonOMÉGA

30
cps

Les acides gras oméga 3 sont indispensables au 
corps humain, mais ne peuvent pas être produits 
par lui, il est donc indiqué de l'apport par le 
régime alimentaire/les compléments alimentaires 
de haute qualité, obtenus à partir de matières 
premières de qualité supérieure.
Actions:
• Elle contribue à la régulation du métabolisme 
des graisses. Elle réduit le cholestérol et les 
triglycérides (augmente le « bon » cholestérol HDL 
et réduit le « mauvais » cholestérol LDL). 
• Elle protège le système cardiovasculaire et 
contrôle la pression artérielle. 
• Elle contribue à l'élasticité des vaisseaux 
sanguins et au bon fonctionnement des vaisseaux 
sanguins. 
• Elle renforce le système immunitaire. 
• Elle a un effet antioxydant et anti-inflammatoire. 
• Elle améliore l'attention, la concentration, la 
mémoire, réduit le risque de dépression. 
• L'EPA et le DHA contribuent à une fonction 
cardiaque normale, une vision normale et une 
fonction cérébrale normale.
Bénéfique pour:
Hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, 
maladies cardiovasculaires,  hyper tension, 
athérosclérose, maladie inflammatoire de 
l'intestin, diabète, affections cutanées (eczéma, 
brûlure, psoriasis, acné), dépression, déficit de 
l'attention, troubles de la mémoire, allergies etc.
Ingrédients actifs / Capsule:  
Huile de poisson 1000 mg; desquels EPA (acide 
eicosapentaénoïque) 180 mg şi DHA (acide 
docosahexaénoïque) 120 mg, Vitamine E 5 mg.
Administration: 2 – 3 capsules par jour, pendant 
les repas. Il est recommandé de consommer 1-2 
litres de liquides par jour.
Forme d'emballage: flacon de 30 capsules.

OMÉGA Huile de poisson
1005 mg

30
cps
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CHANVREHuile de
1000 mg

L'huile pressée à froid de semences décortiquées de 
chanvre (Cannabis sativa) cultivée et transformée 
de manière organique est une riche source végétale 
naturelle d'acides gras essentiels polyinsaturés 
oméga 3, 6 et 9. L'acide alpha-linoléique (oméga 3), 
l'acide linoléique (oméga 6) et l'acide oléique 
(oméga 9) sont considérés comme des « graisses 
saines » et sont vitaux pour le corps, mais, comme 
le corps ne peut pas les produire seul, ils doivent 
être complétés par un régime alimentaire ou par 
des compléments nutritionnels de haute qualité.
Actions:
• Elle contribue au fonctionnement normal du 
système cardiovasculaire. • Elle réduit le niveau de « 
mauvais » cholestérol (LDL) et de triglycérides. • Elle 
soutient le système immunitaire et a un effet anti-
inflammatoire. • Elle a un effet antioxydant et 
contribue à la neutralisation des radicaux libres. 
• Elle régule le processus métabolique du glucose 
aux patients diabétiques. • Elle aide à soulager les 
maladies de la peau (eczéma, acné), brûlures 
solaires.
Bénéfique pour: 
Hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, 
hypertension, athérosclérose, diabète, obésité, 
maladies inflammatoires, affections cutanées 
(eczéma, brûlure, psoriasis, acné).
Ingrédients actifs / Capsule: Huile pressée à froid 
de semences décortiquées de Chanvre (Cannabis 
sativa) cultivée et transformée de manière 
organique – 1000 mg, de laquelle : acide alpha-
linoléique (Oméga 3) – 130 mg, acide linoléique 
(Oméga 6) – 470 mg et acide oléique (Oméga 9) – 
50 mg. Elle ne contient pas d'allergènes.
Administration:  2 – 3 capsules par jour, après les 
repas.
Forme d'emballage: flacon de 30 capsules.

OMÉGA 3-6-9
Complexe 1206 mg

Une combinaison complexe qui fournit une large 
gamme d'acides gras, en concentration optimale 
pour le corps humain.
Actions:
• Il élimine les dépôts graisseux sur les vaisseaux 
sanguins, augmente leur élasticité et le flux 
sanguin. • Il réduit le cholestérol et les triglycérides 
(elle augmente le « bon » cholestérol HDL et réduit 
le « mauvais » cholestérol LDL). • Il protège le 
système cardiovasculaire et contrôle la pression 
artérielle. • Il améliore l'activité du système nerveux, 
maintient la concentration de phospholipides dans 
la membrane des neurones. • Il améliore l'attention, 
la concentration, la mémoire, réduit le risque de 
dépression. • L'EPA et le DHA contribuent à une 
fonction cardiaque normale, une vision normale et 
une fonction cérébrale normale.  • Il a un effet 
antioxydant et anti-inflammatoire.  • Il contribue à 
la normalisation du transit intestinal et à la 
protection des cellules contre le stress oxydatif.
Bénéfique pour:
Hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, 
hypertension, athérosclérose, diabète, obésité, 
maladie inflammatoire de l'intestin, affections 
cutanées (eczéma, brûlure, psoriasis, acné) etc.
Ingrédients actifs / Capsule:  Huile de semences 
de Bourrache (Borago officinalis) – 440,00 mg, Huile 
de poisson – 400,00 mg, Huile de semences de lin 
(Linum usitatissimum) – 360,00 mg desquels : LA / 
Acide linoléique – 192,00 mg, ALA / Acide alpha-
linoléique – 180,00 mg, EPA / Acide eicosapenta-
énoïque – 120,00 mg, OA / Acide oléique – 120,00 
mg, GLA / Acide gamma-linolénique – 83,00 mg, 
DHA / Acide docosahexaénoïque – 80,00 mg, 
Vitamine E – 3,36 mg.
Administration:  
2 – 3 capsules par jour, pendant les repas.
Forme d'emballage: boîte avec 30 capsules, flacon 
de 30/60 capsules.

30
cps

60
cps

35

A
N

T
IC

O
L

E
S

T
É

R
O

L30
cps

30
cps

SANS DES
ALLERGÈNES



OMÉGA 3-6-9
Huile de semences de lin 1000 mg

30
cps

60
cps

Une formule obtenue par pression à froid, elle contient le 
complexe Oméga 3-6-9 nécessaire au corps humain, dans 
un rapport optimal.
Actions:
• Elle normalise le niveau de la pression artérielle et 
protège le système cardiovasculaire.
• Elle aide à réduire le « mauvais » cholestérol LDL et les 
triglycérides.
• Elle élimine les dépôts graisseux des vaisseaux sanguins 
et aide à brûler l'excès des graisses.
• Elle a un effet antioxydant et anti-inflammatoire.
• Une source précieuse de fibres, elle normalise le transit 
intestinal.
• Elle aide à soulager les maladies de la peau, telles que 
l'eczéma, l'acné et les brûlures solaires.
• Elle contribue à la neutralisation des radicaux libres.
Bénéfique pour: 
Hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, hyperten-
sion, athérosclérose, diabète, obésité, constipation, 
maladie inflammatoire de l'intestin, affections cutanées 
(eczéma, brûlure, psoriasis, acné) etc.
Ingrédients actifs / Capsules:  
Huile de semences de lin (Linum usitatissimum) – 1000 
mg, contenant : Acide alpha-linoléique (Oméga 3) – 500 
mg, Acide linoléique (Oméga 6) – 150 mg, Acide oléique 
(Oméga 9) – 120 mg.
Administration:  1 capsule par jour, après les repas.
Forme d'emballage:  flacon de 30/60 capsules.

2 fois plus d'acides gras insaturés oméga 3-6-9.

Elle maintient le cholestérol LDL, les triglycérides aux paramètres normaux. 

Elle régule la pression artérielle et la fréquence cardiaque.
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BCAA
500 mg

Les BCAA sont des acides aminés à chaîne ramifiée 
que le corps humain ne peut pas synthétiser, un 
apport exogène par le biais d'une alimentation variée 
ou de compléments alimentaires de haute qualité est 
recommandé. Les BCAA représentent environ 70% 
de la masse protéique. Ils sont nécessaires pour ceux 
qui suivent un régime végétarien ou végétalien.
Actions:
• Ils participent à la synthèse des protéines, de l'ATP 
et au transport d'énergie dans les cellules.
• Ils stimulent le système nerveux et les capacités 
mentales.
• Ils tempèrent les émotions.
• Ils réduisent les troubles neurologiques et mentaux 
causés par des troubles de la fonction hépatique ou 
une consommation excessive d'alcool.
• Ils sont aussi appelés « des constructeurs de masse 
musculaire ».
• Ils augmentent la production des hormones et 
aident à maintenir un taux glycémique normal.
• Ils aident à réduire le poids corporel et le tissu 
adipeux.
• Ils accélèrent la récupération du corps après un 
traumatisme.
• Ils réduisent l'intensité des douleurs musculaires.
Bénéfique pour:  
Augmenter la masse musculaire des athlètes, 
améliorer les performances sportives, maladies du 
foie, régimes restrictifs, régime alimentaire pour la 
perte de poids, atrophie musculaire.  
Ingrédients actifs / Comprimé: BCAA (acides 
aminés à chaîne ramifiée) – 500 mg, desquels 
L-Leucine – 250 mg, L-Isoleucine – 125 mg, L-Valine – 
125 mg.
Administration: 1 – 2 comprimés par jour, après les 
repas.
Forme d'emballage: flacon de 30/60 comprimés.

1000 mg

L'arginine est un acide aminé nécessaire à la 
synthèse des protéines dans le corps, jouant un 
rôle détoxifiant et protecteur du foie, qui aide à 
éliminer l'ammoniac.
Actions:
• Elle augmente la masse musculaire et réduit la 
graisse corporelle (effet anabolisant).
• Elle stimule la production de testostérone, 
améliore l'érection, la spermatogenèse et la 
performance sexuelle.
• Elle stimule l'immunité, l'hormone de croissance 
et la synthèse de l'insuline.
• Elle assure le transport efficace des nutriments 
et de l'oxygène vers les muscles.
• Elle augmente la force physique et le tonus 
musculaire.
• Un précurseur de l'oxyde nitrique, elle produit 
une vasodilatation, maintient une pression 
artérielle normale, augmente l'oxygénation du 
muscle cardiaque, réduit le risque de caillots 
sanguins et améliore la circulation périphérique.
• Elle stimule l'immunité, l'hormone de croissance 
et la synthèse de l'insuline.
Bénéfique pour:  
Dysfonction érectile, infertilité, amélioration des 
performances sportives, douleurs musculaires, 
angine de poitrine, hypertension, thrombose, 
stéatose hépatique, cirrhose alcoolique, hépatite. 
Ingrédients actifs / Comprimé:
L-Arginine – 1000 mg.
Administration:  1 comprimé par jour, après les 
repas.
Forme d'emballage: flacon de 30/60 comprimés.

L-ARGININE

30
tb

60
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60
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L-CARNITINE
500 mg

La L-Carnitine est un acide aminé spécialisé dans le 
métabolisme lipidique, convertit les graisses et les 
dépôts de tissus adipeux en énergie.
Elle augmente jusqu'à 70% la quantité de graisse 
métabolisée par le corps humain. Associé à un effort 
physique intense, la L-Carnitine combat l'excès de 
poids.
Actions:
• Elle brûle les graisses en les transformant en 
énergie au niveau des cellules musculaires et du 
myocarde. • Elle contribue à la perte de poids en 
réduisant la masse grasse. • Elle augmente les 
performances physiques, aide à augmenter la masse 
musculaire, l'endurance et réduit les douleurs 
musculaires. • Elle renforce et protège le système 
cardiovasculaire.  • Elle réduit le niveau de « mauvais » 
cholestérol LDL et de triglycérides. • Elle a un rôle 
antioxydant, protège le foie et les nerfs périphériques. 
• Elle stimule les processus métaboliques, l'énergie et 
la fertilité.
Bénéfique pour: 
Régime alimentaire pour la perte de poids, obésité, 
hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, maladies 
du foie: stéatose hépatique, cirrhose, effort physique 
intense, dystrophie musculaire; infertilité masculine 
etc.
Ingrédients actifs / Comprimé:
Tartrate de L-Carnitine 745 mg, en fournissant 
L-Carnitine (tartrate) – 500 mg. 
Administration: 1 – 2 comprimés par jour, après les 
repas, mais 30 minutes avant de l'activité physique.
Forme d'emballage: 
flacon de 30 comprimés.

L-CARNITINE
250 mg

30
tb

Le fumarate de L-Carnitine est un acide aminé 
présent en abondance dans le squelette humain et 
le muscle cardiaque. Il favorise l'oxygénation du 
muscle cardiaque et soutient l'énergie cardio-
vasculaire, améliore la récupération après les 
exercices et accélère le métabolisme. Le fumarate, 
ou acide fumarique, est un composé important, 
naturellement présent dans le corps.
Actions:
• Il renforce et protège le système cardiovasculaire. 
Il protège le foie et les nerfs périphériques. • Il 
réduit le niveau de « mauvais » cholestérol LDL et 
de triglycérides. • Il augmente les performances 
physiques, aide à augmenter la masse musculaire, 
l'endurance et réduit les douleurs musculaires. 
• Il stimule la fertilité. • Un fort antioxydant, il 
agit contre les effets des radicaux libres dans 
tout le corps et retarde les processus naturels de 
vieillissement.
Bénéfique pour: 
Régime alimentaire pour la perte de poids, obésité, 
hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, effort 
physique intense, dystrophie musculaire, maladies 
du foie : stéatose, cirrhose ; infertilité masculine etc.
Ingrédients actifs / Comprimé:
L- Carnitine (fumarate) – 450 mg, en fournissant L-
Carnitine – 250 mg.
Administration: 
1 – 2 capsules par jour, après les repas.
Forme d'emballage: flacon de 30 capsules.

30
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Une combinaison optimale de nutriments pour 
améliorer l'acuité visuelle. La lutéine, un ingrédient 
important du produit Visual Forte, se trouve 
concentrée dans la macula, une zone de la rétine 
qui joue un rôle dans la distinction des couleurs et 
des détails. Les bleuets stimulent la régénération 
des photorécepteurs rétiniens. 
Actions:
• Il protège les yeux contre les effets nocifs du 
stress oxydatif.
• Il protège contre les radicaux libres et les 
rayonnements solaires et ultraviolets (écrans).
• Il améliore la circulation oculaire et maintient une 
vision saine.
• Il soutient la formation normale de collagène 
pour le fonctionnement normal des vaisseaux 
sanguins.
• Il réduit les complications du diabète au niveau 
des yeux.
• Il aide à maintenir la capacité de s'adapter à 
l'obscurité (en particulier pour les personnes qui ont 
besoin d'une vision nocturne optimale: conducteurs, 
pilotes). 
Bénéfique pour: 
Myopie, hypermétropie, astigmatisme, glaucome, 
cataracte, dégénérescence maculaire, rétinopathie 
diabétique, rétinite pigmentaire, athérosclérose 
oculaire, sensibilité des yeux (yeux fatigués), 
photophobie (hypersensibilité à la lumière) etc. 
Ingrédients actifs / Comprimé: Vitamine C – 100 
mg, Vitamine E – 30UI, Extrait de bleuets – 25 mg, 
Zinc – 7,5 mg, Vitamine A (bêta-carotène) – 2 mg, 
en fournissant vitamine A - 3334 UI, Lutéine – 500 
mcg, Cuivre – 500 mcg.
Administration: 1 – 3 comprimés par jour.
Forme d'emballage: flacon de 30 comprimés.

30
cps

60
cps
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30
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La lutéine et la zéaxanthine sont des caroténoïdes 
et des antioxydants naturels. Elles se trouvent en 
concentration élevée dans le tissu oculaire et 
jouent un rôle protecteur contre les effets nocifs du 
stress oxydatif sur les yeux, mais en même temps 
gardent le cœur en bonne santé, réduisent le risque 
d'athérosclérose et jouent un rôle important dans 
la lutte contre les complications pouvant survenir 
avec le diabète (la rétinopathie diabétique).
Actions:
• Il protège le cristallin, la rétine et la macula contre 
les radicaux libres et les rayons UV.
• Il améliore la circulation oculaire et maintient une 
vision saine.
• Il protège efficacement la rétine, prévient les 
cataractes et la dégénérescence maculaire.
• Il neutralise les radicaux libres et protège contre le 
stress oxydatif.
• Il contribue à une acuité visuelle accrue la nuit.
• La Vitamine C contribue à la formation normale de 
collagène pour le fonctionnement normal des 
vaisseaux sanguins
Bénéfique pour: 
Maladies dégénératives des yeux, protection des 
yeux contre les agents générant du stress, c'est-à-
dire l'ordinateur, le téléphone, la télévision, la 
lumière artificielle etc. 
Ingrédients actifs / Capsule: Vitamine C – 80 mg, 
Extrait de rose d'Inde (Tagetes erecta) – 22 mg, 
desquels Lutéine – 10 mg; Extrait de rose d'Inde 
(Tagetes erecta) – 11 mg, desquels Zéaxanthine – 2 
mg; Extrait de Myrtille (Vaccinium myrtillus) – 10 mg. 
Administration:
1 capsule chaque jour, pendant le repas.
Forme d'emballage: : flacon de 30/60 capsules.

2 mgLUTÉINE         ZÉAXANTHINE10 mg
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DEFENSETOTAL       ®

La curcumine (curcuma ou « épice dorée ») est une 
plante originaire d'Asie et d'Amérique centrale. 
L'extrait de CURCUMINE C3 contient des polyphénols 
ayant un rôle anti-inflammatoire, antioxydant, 
antibactérien et antifongique.
La PIPÉRINE 95% stimule l'absorption de la 
curcumine dans le corps jusqu'à 20 fois, en 
augmentant considérablement l'efficacité de la 
curcumine.
Actions:
• Il a de fortes propriétés antioxydantes, anti-
inflammatoires et anti-cancéreuses. • Il est efficace 
dans la neutralisation des radicaux libres, qui 
détermine le processus de vieillissement et de 
maladie. • Il aide à réduire l'inflammation dans le 
corps. • Il contribue à la restauration des tissus 
affectés. • Il agit avec succès dans la prévention et 
l'amélioration des maladies ostéo-articulaires. • Il 
contribue à la stimulation des tissus conjonctifs et 
des processus de restauration du liquide synovial. 
• Il aide le système immunitaire. • Il a un effet 
antimicrobien, antiparasitaire et antifongique. • Il 
lutte contre les allergies. • Il aide à maintenir une 
peau saine. • Il soutient une digestion saine et 
soutient l'absorption des nutriments. • Il aide à 
contrôler le poids corporel. • Il soutient et vitalise les 
fonctions du système nerveux. • Il retarde les 
processus dégénératifs. • Il augmente le niveau de 
sérotonine et de dopamine, neurotransmetteurs 
responsables d'une bonne santé mentale. • Il a une 
action neuroprotectrice et combat les troubles de la 
mémoire. • Il aide à la fonction cardiaque. • Il aide à

+
CURCUMINCURCUMINCURCUMIN
    PIPÉRINEPIPÉRINE  PIPÉRINE

%95
LE COMPLEXE ANTIOXYDANT, ANTI-INFLAMMATOIRE ET ANTI-CANCER LE PLUS FORT
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maintenir  la  santé des voies respiratoires 
supérieures. • Il aide à maintenir la santé du foie et 
empêche l'accumulation des graisses.
Bénéfique pour: 
Il est indiqué dans les maladies cardiaques, 
métaboliques, dégénératives, tumorales, pour le 
ralentissement du vieillissement et du processus 
pathologique, la prolongation de la vie et de la 
qualité de vie, la prévention et l'amélioration des 
maladies rhumatismales chroniques, la douleur et 
l'inconfort dans les articulations affectées (maladies 
articulaires et rhumatismales) et dans autres 
maladies arthritiques, troubles digestifs (gastro-
intestinaux) divers, maladies cardiovasculaires, 
maladies tumorales, y compris diverses formes de 
cancer (sein, prostate, etc.), du foie, des poumons, 
des reins, de la peau, maladie d'Alzheimer, maladie 
de Parkinson, autres maladies chroniques, amateur, 
rhumatisme, polyarthrite rhumatoïde, arthrose, 
spondylarthrite, athérosclérose , maladie du foie, 
gastrite, syndrome du côlon irritable, rectocolite 
ulcéreuse, allergies.
Ingrédients actifs/1 capsule végétale (670 mg): 
Curcumine C3 Complexe Turmeric / Curcuma longa – 
extrait normalisé 95% curcuminoïdes – 400 mg; 
Poivre noir / Piper Nigrum extrait normalisé 95% 
pipérine – 5 mg.
Administration: 1 capsule chaque jour, pendant le 
repas.
Forme d'emballage: 
Boîte avec 30 capsules végétales.

EXCLUSIF
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ARTROFORTE
®

Un complexe naturel d'extraits normalisés pour la santé 
des articulations. Les actions anti-inflammatoires et 
analgésiques du produit ARTROFORTE® sur toutes les 
zones articulaires n'ont pas des effets secondaires 
spécifiques aux anti-inflammatoires synthétiques. 
Actions:
• Il contribue à la réduction des processus inflamma-
toires et des douleurs dans le système ostéo-articulaire.
• Stimule la synthèse des glycosaminoglycanes, des 
substances qui assurent l'intégrité des articulations, de 
la membrane et du liquide synovial.
• Il aide à maintenir la viscosité du liquide synovial et la 
lubrification des articulations.
• Il a des avantages pour la récupération motrice après 
un traumatisme et des opérations chirurgicales, ainsi 
que pour une usure accrue (travail physique exigeant, 
obésité).
• I l  amél iore  la  mobi l i té  et  l 'endurance des 
articulations.
Bénéfique pour: 
Dégénérescences et inflammations articulaires : 
arthrite, polyarthrite rhumatoïde, rhumatisme, 
arthrose, spondylose, ostéoporose, situations d'usure 
marquée (personnes âgées, activités physiques 
exigeantes).
Ingrédients actifs / Capsule:
Sulfate de glucosamine 2 KCI 250 mg, cartilage de 
requin – 50 mg, mucopolysaccharides – 50 mg, 
broméline 600 GDU – 50 mg, poudre de Concombres 
de mer (Holothuroidea sp.) – 50 mg, extrait 4 :1 d'écorce 
de Liane du Pérou (Uncaria tomentosa) – 100 mg, 
extrait 4 :1 des parties aériennes de Grande camomille 
(Tanacetum parthenium) – 50 mg, extrait 6 :1 de résine 
de Boswellia serrata – 50 mg, extrait 4 :1 d'écorce de 
Saule blanc (Salix alba) – 25 mg.
Administration: 
1 – 2 capsules par jour, après les repas.
Forme d'emballage: boîte avec 30 capsules, flacon de 
30 capsules.

ArtroForte® Crème est une formule américaine 
unique avec 10 principes actifs  qui  agit 
rapidement et efficacement contre les douleurs 
ostéo-articulaires, musculaires et rhumatismales.
Actions:
• Anti-inflammatoire fort et révulsif naturel avec 
une action locale, intense et durable.
• Il agit en réduisant la douleur, l'inflammation et 
la dysfonction articulaire.
• Il maintient la viscosité du liquide synovial, 
lubrifie et nourrit les articulations en améliorant 
leur mobilité et leur endurance.
• Pour un effet maximal, il est recommandé de le 
combiner avec d'ArtroForte® capsules.
Bénéfique pour: 
Dégénérescences et inflammations articulaires : 
arthrite, polyarthrite rhumatoïde, rhumatisme, 
arthrose, spondylose, ecchymoses, entorses, 
traumatismes, douleurs dorsales, articulations 
endommagées etc.
Ingrédients actifs: Menthol 2%, gel de feuilles 
d'Aloès Barbadensis (gel d'Aloe Vera), extrait de 
Boswellia Serrata, Camphre, Huile d'Eucalyptus 
Globulus, Sulfate de glucosamine, Huile de 
semences de lin (Linum Usitatissimum), Salicylate 
de méthyle, Methylsulfonylmethane (MSM), 
Extrait d'écorce de saule blanc (Salix Alba).
Procédé d'application: appliquer 2-3 fois par 
jour l'ArtroForte® Crème, directement sur la zone 
affectée, pas plus de quatre fois par jour. Ne pas 
appliquer la crème sur des plaies ouvertes ou sur 
la peau abîmée.
Forme d'emballage: crème 100 ml.

ARTROFORTE
®

ULTRASTRENGTH

Crème

30
cps

100
ml
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CALCIUM LIQUIDE
CaCa MgMg K1K1D3D3

Un cocktail minéral de haute qualité qui combine 
avec succès Ca, Mg, Vitamine K 1 et Vitamine D3. 
Tout cela agit en synergie pour une bioabsorption 
optimale et la création d'un support nutritionnel 
efficace pour soutenir la santé du corps humain.
Actions:
• Il contribue au maintien de la santé du système 
ostéo-articulaire, musculaire, cardiovasculaire, 
mais aussi du processus de division cellulaire.
• Il contribue au maintien de la santé du système 
mental et nerveux.
• Il aide à maintenir l'équilibre électrolytique du 
corps.
• Il aide à prévenir la perte de la densité osseuse.
• Il joue un rôle important dans le processus de 
coagulation sanguine et dans la perméabilité 
cellulaire.
• Il est efficace dans le fonctionnement normal des 
enzymes digestives, dans la synthèse des 
protéines et l'élimination des résidus acides.
• Il assure un métabolisme énergétique optimal, 
soutient l'effort intellectuel et réduit le surmenage 
ou la fatigue chronique.
Bénéfique pour: 
Carences en calcium, décalcifications, hypocal-
cémie, spasmes, rachitisme, ostéoporose, caries, 
absorption, déséquil ibres électrolytiques, 
troubles de la coagulation, soutien du système 
immunitaire, palpitations, insomnie etc.
Ingrédients actifs / Capsule: Calcium – 333 mg, 
Magnésium – 133 mg, Vitamine K 1 – 75 mcg, 
Vitamine D3 – 200 UI / 5mcg. 
Administration:
1 – 2 capsules par jour, après les repas. 
Forme d'emballage: 
flacon de 30 capsules.

ANTIARTRITIC
®

U n  c o m p l e xe  n a t u re l  a u x  a c t i o n s  a n t i -
inflammatoires et analgésiques sans les effets 
secondaires spécifiques aux anti-inflammatoires 
synthétiques. Le cartilage de requin, riche en 
chondroïtine et glucosamine, aide à reconstruire 
le cartilage et augmente la mobilité articulaire.
Actions:
• Il contribue à la restauration des structures 
articulaires et intervertébrales affectées. • Il réduit 
l'inconfort et favorise la mobilité articulaire dans : 
des inflammations articulaires, décalcifications, 
usure marquée. • Il stimule la synthèse des 
glycosaminoglycanes, des substances qui assurent 
l'intégrité des articulations, de la membrane et du 
liquide synovial. • En raison de ses propriétés anti-
inflammatoires et analgésiques, il réduit la 
douleur, l'inconfort et le dysfonctionnement en 
cas de traumatisme et d'usure marquée. • Le 
calcium, la vitamine C et la vitamine D3 
contribuent au maintien de la santé du système 
osseux.
Bénéfique pour: 
Dégénérescence et inflammations articulaires 
(arthrite, arthrose rhumatoïde, rhumatisme, 
polyarthrite, spondylose, ostéoporose sénile), 
décalcification et hypocalcémie, usure marquée 
(vieillesse, activité physique exigeante) etc.
Ingrédients actifs / Capsule: 
Sulfate de glucosamine – 250 mg, Calcium – 100 
mg, cartilage de requin 62,5 mg, gélatine 
hydrolysée 62,5 mg, Manganèse – 6,25mg, 
Curcumine – 25 mg, Vitamine C – 20 mg, Vitamine 
D3 – 1,25 mg.
Administration: 1 – 2 capsules par jour après les 
repas.
Forme d'emballage:
flacon de 30 capsules.
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GLUCOSAMINE 
VÉGÉTALE

  750 mg

La glucosamine pénètre dans la structure du 
cartilage articulaire et agit comme un tampon 
entre les extrémités osseuses.
Actions:
• Elle stimule la synthèse des glycosamino-
glycanes, des substances qui assurent l'intégrité 
du cartilage articulaire, de la membrane et du 
liquide synovial.
• Elle est rapidement absorbée et pénètre 
facilement dans les articulations.
• Elle répare la structure et la composition du 
cartilage affecté.
• Elle augmente la mobilité et la fonctionnalité 
des articulations. Elle fournit la lubrification.
• Elle réduit l'inconfort, la douleur et le dysfonc-
tionnement articulaire dans les traumatismes et 
l'usure marquée.
• Elle peut être associée à des traitements 
spécifiques sans des effets secondaires.
Bénéfique pour: 
Maladies rhumatismales telles que l'arthrose, la 
polyarthrite rhumatoïde, la gonarthrose, la 
coxarthrose, la spondylose ; blessures causées par 
une usure marquée etc.
Ingrédients actifs / Comprimé: sulfate de 
glucosamine d'origine végétale – 750 mg.
Administration: sulfate de glucosamine d'origine 
végétale – 750 mg. 
Forme d'emballage: flacon de 30/60 comprimés. 
Précautions: Il n'est pas recommandé d'être 
utilisée par les patients qui souffrent de diabète 
insulino-dépendant.

30
tb

60
tb

Le MSM (methylsulfonylmethane) est une source 
naturelle de soufre biologiquement active 
qui aide à réduire les douleurs articulaires et 
l'inflammation. Il stimule la production de 
collagène et aide à restaurer la flexibilité des 
articulations.
Actions:
• Il améliore la structure des articulations ; il 
augmente la mobilité et la fonctionnalité des 
articulations.
• Il assure la lubrification.
• I l  réduit  l ' inconfor t  ostéo-ar ticulaire et 
musculaire.
• Il répare la structure et la composition du 
cartilage affecté.
• Il réduit l'inconfort et le dysfonctionnement 
dans les traumatismes et l'usure marquée.
• Il peut être associé à des traitements spécifiques 
sans des effets secondaires.
• Il bloque les récepteurs d'histamine.
• Il est un détoxifiant du foie (le soufre est un 
composant du glutathion).
Bénéfique pour: 
Arthrite rhumatoïde, arthrose, spondylose cervi-
cale, fibromyalgie, syndrome du canal carpien, 
tendinite, bursite, torticolis, maladie de Crohn, 
diverticulose, allergies, détoxication etc.
Ingrédients actifs / Comprimé:
Methylsulfonylmethane (MSM) – 1000 mg. 
Administration: 1 – 2 comprimés par jour.
Forme d'emballage: flacon de 30/60 comprimés.

MSM 1000 mg

30
tb

60
tb
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CAL-MAG-ZINC

Le calcium est un élément essentiel dans la 
formation et le soutien des systèmes ostéo-
articulaire, musculaire, cardiovasculaire et nerveux. 
Le magnésium aide à réguler la fréquence cardiaque 
et le bon fonctionnement du système nerveux. Le 
zinc soutient le fonctionnement optimal du système 
immunitaire, contribue à la création de nouvelles 
cellules et stimule la production de collagène.  
Actions:
• Il contribue à la formation d'os solides et à leur 
maintien dans des conditions optimales. • Il 
maintient l'équilibre minéral du corps et prévient la 
perte de la densité osseuse. • Il joue un rôle 
important dans le processus de coagulation sanguine 
et dans la perméabilité cellulaire. • Il est efficace dans 
le fonctionnement normal des enzymes digestives, 
dans la synthèse des protéines et l'élimination des 
résidus acides. • Le calcium, le magnésium et le zinc 
contribuent au maintien de la santé du système 
osseux et au processus de division cellulaire. • Le 
magnésium aide au fonctionnement normal du 
système nerveux, soutient la santé mentale, réduit la 
fatigue, les effets du stress et fixe le calcium dans les 
os. • Le zinc contribue au fonctionnement normal du 
système immunitaire, au maintien de la santé de la 
peau, des cheveux et des ongles, en protégeant les 
cellules contre le stress oxydatif.  
Bénéfique pour: 
Carences en minéraux dans les os et les tissus, 
décalcification, hypocalcémie, spasmes, rachitisme, 
ostéoporose, caries, absorption, déséquilibres 
électrolytiques, troubles de la coagulation, soutien 
du système immunitaire, perte de cheveux etc.
Ingrédients actifs / Comprimé: Calcium – 333.4 mg, 
Magnésium – 133,40 mg, Zinc – 5 mg.
Administration: 
1 – 3 comprimés par jour, après les repas.
Forme d'emballage: flacon de 30 comprimés.

30
tb

De coquilles d'huîtreDe coquilles d'huîtreDe coquilles d'huître
Vitamine D3CALCIUM +

La dose journalière recommandée de calcium 
diffère selon l'âge, mais également selon certaines 
caractéristiques ou modifications de l'évolution 
physiologique de chaque personne. La vitamine 
D3 augmente le niveau d'absorption du calcium 
dans le corps et soutient le système immunitaire.
Actions:
• Le calcium est essentiel à la santé des os et des 
dents.  I l  inter vient dans le processus de 
contraction – relaxation musculaire, mais aussi 
dans la transmission des impulsions nerveuses. 
• Il contribue à la coagulation sanguine, au bon 
fonctionnement des systèmes musculaire, 
cardiovasculaire et nerveux.
• La vitamine D3 contribue au renforcement de 
l'immunité, augmente l'absorption du calcium et 
sa fixation dans les os.
• Il soutient le développement harmonieux du 
système ostéo-articulaire lorsque l'absorption est 
insuffisante ou que le besoin est accru (enfance, 
adolescence, athlètes, grossesse et allaitement).
• Il aide à compenser les pertes après les diètes, 
laxatives, diurétiques. 
• Il réduit les effets des allergies.
Bénéfique pour: 
Carences en calcium, décalcification, hypo-
calcémie, spasmes, rachitisme, ostéoporose, 
caries, déficit d'absorption, troubles de la 
coagulation, soutien du système immunitaire etc.
Ingrédients actifs / Comprimé: Calcium de 
coquilles d'huître – 500 mg, vitamine D3 – 125 UI. 
Administration: Adultes: 1 – 3 comprimés par 
jour ; enfants plus de 5 ans: 1 comprimé par jour.
Forme d'emballage: flacon de 30 comprimés.

30
tb
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Une combinaison 
essentielle pour une 

absorption efficace du 
calcium sans risque 
de dépôt anormal.

Elle est rapidement 
absorbé et pénètre facilement 

dans l'articulation où 
elle assure la lubri�cation 

et répare la structure 
du cartilage affecté, 

augmente la mobilité 
et la fonctionnalité 

de l'articulation.

Essentiel dans la 
formation et le 

bon fonctionnement 
des systèmes 

ostéo-articulaire, 
musculaire, 

cardiovasculaire 
et nerveux.

CALCIUM + 
Vitamine D3

MSM

Énergie pour 
le mouvement !

Réduit la douleur, 
augmente la mobilité 

articulaire.

GLUCOSAMINE 

VÉGÉTALE

Administration interne et topique. Effet 
anti-in�ammatoire et analgésique, il agit rapidement et efficacement 
contre les douleurs ostéo-articulaires, musculaires et rhumatismales.

®ARTROFORTE  + 
®ARTROFORTE crème

CAL-MAG-ZINC

CALCIUM LIQUIDE 

+ Ca Mg K2 D3

Riche en chondroïtine 
et glucosamine, il aide 

à reconstruire le 
cartilage et augmente l
a mobilité articulaire.

®
ANTIARTRITIC

    ACIDE 
HYALURONIQUE

Contribue à la restauration 
du liquide synovial 

essentiel à la 
mobilité articulaire.

La vitamine D3 
augmente le niveau 

d'absorption 
du calcium dans le corps 

et soutient le 
système immunitaire.
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Contribue à contrôler 
le diabète de type 2

Une formule unique de substances bénéfiques qui 
aide à abaisser les niveaux élevés de sucre dans le 
sang, à réduire l'incidence des complications du 
diabète et à soutenir la lutte contre le surpoids. Le 
Gymnema sylvestre,  également appelé le « 
destructeur de sucre », augmente la sécrétion 
d'insuline et restaure les cellules des « îlots de 
Langerhans ». Le melon amer, également appelé « 
l'insuline végétale », a de forts effets hypo-
glycémiques.
Actions:
• Il contribue à la normalisation du taux glycémique 
et à la régénération des cellules pancréatiques. • Il 
améliore la fonction de la sécrétion exocrine et 
endocrine du pancréas. • Il agit au niveau intracel-
lulaire, au niveau des mitochondries cellulaires, où il 
transforme les glucides en énergie. • Il protège le 
système cardiovasculaire. • Il réduit le cholestérol et 
abaisse les triglycérides. • Il soutient l'élasticité des 
parois vasculaires et restaure la sensibilité des nerfs 

affectés. • Il réduit le désir d'aliments sucrés et 
contribue à la perte de poids.
Bénéfique pour: 
Diabète et ses complications : des complications 
neurologiques (neuropathie), vasculaires (artérite, 
athérosclérose, hypertension, thrombose, rétino-
pathie), rénales (insuffisance rénale), obésité, 
pancréatite etc.
Ingrédients actifs / Capsule: Extrait de melon 
amer (Momordica charantia) – 125 mg, Extrait de 
Gymnema sylvestre – 125 mg, Poudre de Cannelle 
(Cinnamomum cassia) – 50 mg, Acide alpha-lipoïque 
– 62,5 mg, Magnésium – 50 mg, Zinc –5 mg, 
Manganèse – 1mg, Chrome – 20 mcg.
Administration: 1 – 2 capsules par jour. 
Forme d'emballage: flacon de 30 capsules. 
Précautions: Il est recommandé de surveiller le taux 
glycémique et d'ajuster le traitement des patients 
diabétiques.

Aide à abaisser 

les niveaux élevés de sucre 

dans le sang
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Un complexe de 7 enzymes digestives naturelles 
(gastriques, pancréatiques et biliaires) qui aident à 
éliminer l'inconfort causé par une digestion lente 
ou incomplète (nausées,  bal lonnements, 
constipation, inconfort abdominal).
Les enzymes digestives jouent un rôle dans la 
décomposition des aliments.
Actions:
• Il stimule la digestion complète des aliments et 
leur transformation en nutriments et en énergie.
• Il régule l'activité de la vésicule biliaire, du foie, 
du pancréas et de l'intestin.
• Il améliore le transit intestinal et les processus 
métaboliques.
• Il détruit les bactéries et empêche leur
 absorption.
• Il est recommandé après les repas copieux.
Bénéfique pour: 
Excessive eating, enzyme deficiency, indigestion, 
abdominal discomfort, nausea, flatulence and 
tympanites, constipation, biliary dyskinesia, 
cholecystectomy, chronic pancreatitis, irritable 
bowel syndrome etc. 
Ingrédients actifs / Comprimé pelliculé: Extrait 
de bile bovine – 100 mg, Amylase – 30.000 unités 
USP, Protéase – 20.000 unités USP, Lipase – 6.000 
unités USP, Pepsine (1 :5.000) – 50 mg, Papaïne (de 
papaye) – 50 mg, Bromélaïne (d'ananas) – 25 mg.
Administration:
1 – 2 comprimés pelliculés par jour, après les 
repas.
Forme d'emballage: flacon de 10 comprimés 
pelliculés.

  Enzymes digestives7

COSMENZYMES

Les fibres sont des glucides dérivés exclusivement 
d'aliments végétaux. Solubles ou insolubles, les 
fibres sont nécessaires au fonctionnement optimal 
du tube digestif et, par conséquent, elles sont 
vitales pour la santé de tout le corps. Elles 
contiennent les 4 types de fibres : cellulose, 
hémicellulose, pectine et lignine.
Actions:
• Appelées « balai digestif », les fibres alimentaires 
contribuent à accélérer le transit intestinal.
• Elles ont un effet laxatif, détoxifiant, anti-
hémorroïdaire.
• Elles équilibrent la flore intestinale en éliminant 
les bactéries nocives, les parasites et les éventuels 
résidus.
• Elles contribuent à la normalisation du taux 
glycémique et du cholestérol.
• Elles ne provoquent pas de ballonnements ou de 
crampes.
• Elles contribuent à la perte de poids.
• Elles éliminent l'excès d'eau et augmentent la 
sensation de satiété.
Bénéfique pour: 
Constipation, ballonnements, désintoxication, 
perte de poids, intolérances alimentaires, 
indigestion, hémorroïdes etc.
Aingrédients ac tifs /  Comprimé: Fibres 
(concentré de fibres d'avoine) – 750 mg.
Administration:
1– 4 comprimés par jour, avant les repas. Il est 
recommandé de consommer 1-2 litres de liquides 
par jour.
Forme d'emballage:
flacon de 30 comprimés.

FIBREFIBRESFIBRES
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HERBOLAX ®

Laxatif naturel

10
tb

30
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Il est obtenu à partir d'un mélange unique de 
poudres de fruits et de légumes, contribuant au 
bon fonctionnement du transit intestinal et 
à la lutte contre la constipation occasionnelle, 
qui ne peut être traitée par une bonne 
alimentation.
Actions:
• Il stimule la motilité intestinale.
• Il élimine le contenu du tube digestif.
• Il est utile dans les obstructions de transit 
temporaires.
• Il détoxifie et élimine les toxines.
Bénéfique pour: 
Constipation, obstruction du transit temporaire, 
hémorroïdes, fissures anales, pré- et post-
opératoire etc.
Ingrédients actifs / Comprimé:
Poudre de feuilles de Senna (Senna Alexandrina) 
– 325 mg, Senna (extrait de feuilles de Cassia 
Angustifolia) – 65 mg, Cassia fistula (extrait de 
fruits) – 25 mg, Tamarin (poudre de fruits de 
Tamarindus Indica) – 25 mg.
Administration: 
Adultes: 1 – 2 comprimés le nuit avant se 
coucher, de temps en temps, pas plus de 7 jours 
consécutifs. Il est recommandé de consommer 
1 – 2 litres de liquides par jour.
Forme d'emballage: 
flacon de 10/30 comprimés.
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PROBIOTIC
Complexe

DEFENSETOTAL       ®

Il restaure la flore intestinale                Il régule le transit                 Il augmente l'immunité

101010 trillions UFCtrillions UFCtrillions UFC

L'équilibre de la flore intestinale est essentiel pour maintenir la santé du corps humain.
Actions:
• Contribue à la restauration de la flore intestinale affectée par une nutrition inadéquate et 
un traitement antibiotique.
• Il soutient un système immunitaire sain.
• Il protège le corps contre les infections fréquentes et récurrentes.
• Il régule le transit intestinal.
• Il réduit les réactions inflammatoires allergiques.
• Il aide à prévenir les infections du tractus intestinal.
• Il réduit les manifestations désagréables (ballonnements, maux de ventre, inconfort 
abdominal).
• Il aide à éliminer les odeurs désagréables de la bouche.
• Il aide aux infections urogénitales et à celles causées par H. Pylori.
Bénéfique pour: 
Diarrhée / constipation, syndrome du côlon irritable, flatulence, intolérances alimentaires, 
augmentation de l'immunité corporelle, traitement antibiotique, entérocolite etc.
Ingrédients actifs / Capsule végétale: Lactobacillus acidophilus 1 x 10¹¹ UFC/g – 82,50 mg, 
Lactobacillus casei 1 x 10¹¹ UFC/g – 20 mg, Lactobacillus salivarius 1x10¹¹ UFC/g – 10 mg, 
Lactobacillus plantarum 1x10¹¹ UFC/g – 10 mg, Bifidobacterium lactis 1x10¹¹ UFC/g – 9 mg.
Administration: 
Enfants : 1 capsule par jour, avant les repas (le contenu de la capsule peut être mélangé avec 
du lait, du thé ou de l'eau). Adultes : 1 capsule par jour, avant les repas. Il peut être associé à 
des antibiotiques, deux heures avant ou après la première dose.
Forme d'emballage:
boîte avec 30 capsules végétales / flacon de 30 capsules végétales.
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Administration: Adultes : o capsule chaque jour, avant les repas. Enfants plus de 3 ans : le contenu d'une capsule peut 
être mélangé avec du lait, du thé, de l'eau ou des aliments à température ambiante. Il est associé à des antibiotiques, 
deux heures avant ou après la première dose d'antibiotiques. 
Forme d'emballage: boîte avec 10 capsules 
à enrobage entérique.

S
Y

S
T

È
M

E
 D

IG
E

S
T

IF

Le complexe probiotique le plus efficace, avec le plus grand nombre de souches, à un prix imbattable. Il restaure le niveau 
optimal de bactéries bénéfiques dans le corps, l'aidant à fonctionner normalement en réduisant les bactéries nocives, en 
renforçant la fonction immunitaire et en stimulant la digestion. Il a un double effet : il régule le transit intestinal, aussi bien 
en cas de diarrhée qu'en cas de constipation. Contient 15 souches lactiques bénéfiques à la fois pour le gros intestin 
(Biodobacterium) et l'intestin grêle (Lactobacillus), plus le zinc (qui lutte contre les infections et renforce l'immunité). Les 
26 milliards d'unités formatrices de colonies (UFC), au moment de la production, garantissent la présence d'au moins 20 
trillions de bactéries bénignes qui vivent tout au long de la vie du produit.
Actions:
• • • Il est associé à un traitement antibiotique.  Il restaure l'équilibre de la flore intestinale.  Il réduit le risque de problèmes 
digestifs causés par un déséquilibre de la flore intestinale (intolérances alimentaires, ballonnements, indigestion, mal de 
ventre, intestin irritable).  Il est efficace dans le traitement de la diarrhée et de la constipation.  Le MegaBiotic® produit • •
l'enzyme lactase (bêta-galactosidase) qui aide à assimiler le lactose ; il est donc bénéfique en cas d'intolérance au lactose, 
mais aussi au gluten.  Il stimule et renforce le système immunitaire.  Il a un effet anti-infectieux, antiviral, antifongique et • •
antiparasitaire.  Il réduit les manifestations désagréables causées par les infections vaginales, urinaires, cutanées et •
pulmonaires.  Il favorise la synthèse des vitamines B et de la vitamine K.  Il élimine les odeurs désagréables de la bouche – • •
la mauvaise haleine.
Bénéfique pour: 
Restauration de la durée intestinale protectrice, régulation du transit intestinal (à la fois dans la diarrhée et la 
constipation), ballonnements, syndrome du côlon irritable, intolérances alimentaires (lactose, gluten), indigestion, 
système immunitaire faible et adjuvants pendant la convalescence. Il doit être associé à des antibiotiques. Il élimine les 
odeurs désagréables de la bouche.
15 souches de bactéries lactiques, avec une contribution d'au moins 20 trillions d'UFC (au moment de la production, au 
moins 26 trillions d'UFC - unités formant des colonies) :

15 souches de de bactéries lactiques bénéfiques + ZINC
20 trillions d'amis dans une capsule

®MEGA MEGA MEGA BIOTICBIOTICBIOTIC

DEFENSETOTAL       ®

Lactobacillus rhamnosus
Lr-G14 ≥ 3,0 trillions d'UFC/caps

Bifidobacterium breve
BB-G95 ≥ 1,0 trillions d'UFC/caps

Lactobacillus paracasei
LPc-G110≥ 1,0 trillions d'UFC/caps

Bifidobacterium lactis
BL-G101 ≥ 2,0 trillions d'UFC/caps

Bifidobacterium bifidum
BB-G90 ≥ 1,0 trillions d'UFC/caps

Lactobacillus helveticus
LH-G51 ≥ 1,0 trillions d'UFC/caps

Lactobacillus acidophilus
LA-G80 ≥ 2,0 trillions d'UFC/caps

Bifidobacterium longum
BL-G301 ≥ 1,0 trillions d'UFC/caps

Lactobacillus gasseri
LG-G12 ≥ 1,0 trillions d'UFC/caps

Lactobacillus plantarum
Lp-G18 ≥ 2,0 trillions d'UFC/caps

Bifidobacterium infantis
BL-G201 ≥ 1,0 trillions d'UFC/caps

Lactobacillus bulgaricus
LB-G40 ≥ 0,5 trillions d'UFC/caps

Lactobacillus reuteri
LR-G100 ≥ 2,0 trillions d'UFC/caps

Lactobacillus casei
LC-G11 ≥ 1,0 trillions d'UFC/caps

Lactobacillus salivarius
LS-G60 ≥ 0,5 trillions d'UFC/caps

– Gluconate de zinc – 75 mg, fournissant 10 mg de zinc / 100% VNR * 

10
cps
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LE PROBIOTIQUE

 LE PLUS POLYVALENT.

LE PLUS GRAND 

NOMBRE DE SOUCHES 

PROBIOTIQUES 

20 trillions d'amis dans une capsule

15 souches de de bactéries lactiques bénéfiques + ZINC

®MEGA MEGA MEGA BIOTICBIOTICBIOTIC

Il est associé à des antibiotiques

Il réduit les bactéries nocives et restaure 
la flore intestinale protectrice

Stimule la digestion et régule le transit intestinal 
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UN COMPLEXE POUR LA DÉTOXIFICATION DES REINS ET L'ÉLIMINATION DE LA RÉTENTION D'EAU 

Le bon fonctionnement des reins est vital pour la santé de tout le corps. Renox Renal Detox® contient 11 
plantes spécialement sélectionnées, dans une formule unique et exclusive de Cosmo Pharm®, pour la 
santé de vos reins, avec des forts effets diurétiques, détoxifiant, antiseptiques, anti-inflammatoires, 
antispasmodiques, hypotensifs, toniques et vitalisant.
Actions:
• Il soutient la santé du système urinaire.
• Il détoxifie le corps.
• Il soutient le système immunitaire par une action antiseptique et anti-inflammatoire.
• Il a un effet diurétique, purifiant et antioxydant.
• Il réduit la transpiration abondante.
• Il élimine l'excès de liquide retenu dans le corps.
• Il maintient le poids corporel dans les limites normales.
• Il est un Adjuvant dans les maladies des voies rénales et urogénitales.
• Il aide à éliminer le « sable »urinaire et à réduire le risque de d'hématurie.
• Il lutte contre l'œdème cutané. Il maintient une apparence de peau saine.
• Il soutient la fonction cardiaque, la circulation sanguine et aide à abaisser la tension artérielle.
• Il soutient la résistance du corps en cas de conditions environnementales sévères.
Bénéfique pour:  
Rétention d'eau, prise de poids, désintoxication, troubles des voies urogénitales (cystite, prostatite, 
urétrite, troubles urinaires), calculs rénaux, coliques rénales, œdème, varices, insuffisance cardiaque, 
hypertension, hypothyroïdie, acné, troubles induites par la chimiothérapie etc.
Ingrédients actifs / Capsule végétale (550 mg): Prêle des champs / Equisetum arvense – 150 mg ; Raisin 
d'ours commun / Arctostaphylos uva ursi – 16,2 mg, Buchu / Barosma spp – 16,2 mg (feuilles), Pissenlit / 
Taraxacum officinale (racines) – 16,2 mg, Genévrier commun / Juniperus communis (fruits)– 16,2 mg, Persil 
/ Petroselinum crispum (feuilles) – 16,2 mg Aubépine à deux styles / Crataegus laevigata (fruits) – 16,2 mg, 
Ortie dioïque / Urtica dioica (racines) – 16,2 mg, Petit-houx / Ruscus aculeatus (rhizomes) – 16,2 mg ; 
Gingembre / Zingiber officinale (poudre de rhizomes) – 16,2 mg ; Soie de maïs / Zea mays (poudre) – 16,2 
mg.
Administration: Adultes: 1 capsule chaque jour, pendant le repas, avec un verre d'eau.
Forme d'emballage:  Boîte avec 30 capsules végétales.
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Le principe actif du Chardon Marie est un 
complexe de bioflavonoïdes (silymarine, silybine, 
silibianine) qui a une action hépatoprotectrice 
remarquable.
Actions:
• La silymarine soutient la santé du foie et sa 
désintoxication naturelle. • Elle protège la 
structure et les fonctions du foie, ainsi que la 
capacité de régénération des hépatocytes, aide à 
maintenir un taux de cholestérol normal. • Elle 
augmente la production d'enzymes antioxydantes 
(glutathion) qui protègent les fibres des effets 
nocifs des radicaux libres. • Elle maintient la 
sécrétion et l'élimination normales de la bile en 
réduisant le risque de calculs biliaires. • Elle 
protège le foie contre les dommages causés par : 
graisses, alcool, médicaments hépatotoxiques, 
exposition aux polluants, colorants, agents 
conservateurs, pesticides, métaux lourds.
Bénéfique pour: 
Maladies hépatiques: stéatose hépatique, 
hépatite, cirrhose, intoxication ; comme mesure 
prophylactique, elle est administrée en cas 
d'exposition à des substances / médicaments à 
risque toxique etc.
Ingrédients actifs / Capsule:
Extrait de Chardon Marie (équivalent de 2500-
3500 mg fruits de Chardon Marie) – 100 mg, en 
fournissant Sylimarine – 80 mg.
Administrare:  1 – 2 comprimés par jour, 
minimum 8 semaines, après les repas.
Forme d'emballage:
flacon de 30 comprimés.

14000 mg

Un complexe de bioflavonoïdes (silymarine, 
s i l y b i n e ,  s i l i b i a n i n e )  q u i  a  u n e  a c t i o n 
hépatoprotectrice et des propriétés détoxifiantes 
remarquables.
Actions:
• La silymarine soutient la santé du foie et sa 
désintoxication naturelle. • Elle protège le foie et 
aide à la capacité de régénération des hépato-
cytes (cellules hépatiques). • Elle aide à maintenir 
un taux de cholestérol normal. • Elle aide à 
neutraliser les substances toxiques dans le foie. • 
Elle maintient la sécrétion et l'élimination 
normales de la bile en réduisant le risque de 
calculs biliaires. • Elle protège le foie contre les 
dommages causés par  :  graisses,  a lcool, 
médicaments hépatotoxiques, exposition aux 
polluants, colorants, agents conservateurs, 
pesticides.
Bénéfique pour: 
Maladies hépatiques: stéatose hépatique, 
hépatite, cirrhose, intoxication ; comme mesure 
prophylactique, elle est administrée en cas 
d'exposition à des substances / médicaments à 
risque toxique etc.
Ingrédients actifs / Comprimé: extrait 40-50 :1 
de fruits de Chardon Marie (Silybum marianum) – 
350 mg, desquels sylimarine – 280 mg et silybine 
– 84 mg.
Administration: 1 – 2 comprimés par jour, 
minimum 8 semaines.
Forme d'emballage: flacon de 30 comprimés.

Équivalent de minimum 2500 mg

Forte
SILYMARINE SILYMARINE 

30
tb

30
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ALOE VERA Équivalent à  gel5000 mg

L'Aloe Vera également appelée „plante de 
l'immortalité” par les Égyptiens, est utilisée 
depuis l'Antiquité pour ses effets bénéfiques 
sur la santé et la beauté. Riche source de 
vitamines et minéraux, l'Aloe Vera a un effet 
anti-inflammatoire et aide à maintenir le poids 
corporel dans les limites normales.
Actions:
• Augmente la résistance du corps grâce à ses 
propriétés immunostimulantes.
• Accélère la guérison des plaies et a un effet 
curatif.
• Stimule la digestion et apaise les brûlures 
d'estomac.
• Aide au fonctionnement optimal du système 
digestif et régule le transit intestinal.
• Protège le foie et draine la bile.
• Essentiel dans  la détoxification du foie et  du 
sang.
• Abaisse les triglycérides et réduit le taux du 
„mauvais”  cholestérol -LDL.
• Contribue à maintenir une glycémie normale
• Ralentit le vieillissement cellulaire.
• Réduit la fatigue et augmente le tonus. 
Bénéfique pour: 
Maladies digestives (ulcère, gastrite, colite, 
indigestion, ballonnement, flatulence, halène, 
constipation, syndrome du côlon irritable), 
maladies hépatiques (hépatite,  cirrhose, 
stéatose), maladies dermatologiques (furoncles, 
acné, dermatite, psoriasis, herpès), traitements de 
détoxication, chimio et  radiothérapie etc.
Ingrédients actifs / Capsule: extrait de feuille 
d'Aloe Vera (Aloe barbadensis) 200:1 (équivalent à 
5.000 mg plante fraîche d'Aloe Vera) – 25 mg.
Administration:
Adultes: 1 – 2 capsules par jour, après le repas.
Forme d'emballage: flacon de 30 capsules.

· Tonique général
Antioxydant 

Hépato protecteur 
Hydratant et protecteur 

de la peau
Anti-inflammatoire naturel 

Anti tumoral 
Antibiotique naturel 
Immunomodulateur
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Complexe unique à forte action détoxifiante et 
hépato-protectrice. Contient du chardon, égale-
ment appelé "sauveur du foie". Les flavonoïdes de la 
composition des graines de  chardon favorisent la 
régénération des cellules hépatiques. La silibinine 
contenue dans le chardon empêche le processus 
d'accumulation de toxines dans le foie et stimule 
l'élimination des composés toxiques des cellules 
hépatiques.
Actions:
• Aide à  nettoyer le corps naturellement et à 
éliminer les toxines du corps.
• Empêche les substances hépatotoxiques (alcool, 
substances nocives, métaux lourds, radicaux libres 
etc.) de pénétrer les cellules.
• Soutient la fonction antitoxique du foie et 
les mécanismes de régénération des cellules 
hépatiques.
• Empêche l'accumulation et réduit les dépôts de 
graisse du foie.
• Protège la membrane cellulaire 
au niveau des structures 
hépatiques.
• Soutient la sécrétion et 
l'évacuation optimale de 
la bile
• Aide à renforcer le système 
immunitaire.
Bénéfique pour: 
Traitements de 
désintoxication, maladies 
du foie (hépatite A, B et C, 
insuffisance hépatique, 

rotect

®

30
cps

cirrhose hépatique, ictère, dyskinésie biliaire, 
stéatose) hypercholestérolémie, athérosclérose, 
fatigue chronique, intoxications (alcoolisme, 
tabagisme, café, médicaments, champignons  
toxiques, métaux lourds) etc.
Ingrédients actifs / Capsule: Bitartrat de choline – 
150 mg, Silymarine (extrait de fruits de chardon)
– 150 mg, extrait 10:1 de racine de Bardane (Arctium 
lappa) – 50 mg, L-méthionine – 25 mg, extrait 
d'Artichaut – 25 mg, extrait 4:1 de racine de Pissenlit 
(Taraxacum officinale) – 25 mg, extrait 10:1 de fruit 
de Schizandra (Schisandra chinensis) – 25 mg.
Administration:1 capsule par jour, après le repas.
Forme d'emballage: boîte de 30 capsules.
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Formule complexe, riche en alcaloïdes qui stimulent 
l'immunité. Les alcaloïdes augmentent la capacité 
des globules blancs à détruire les corps étrangers et 
en même temps, à  protéger le corps contre les 
infections.
Actions:
• Contribue à augmenter la capacité naturelle de 
l'organisme à se défendre, en particulier pendant 
les épidémies saisonnières (virus respiratoires). 
• Stimule l'activité immunitaire grâce aux alcaloïdes 
oxindoliques contenus dans la • Griffe-du-chat, qui 
augmentent la phagocytose. • Fort effet antimicro-
bien, augmente de 20% l'activité des cellules T, 
stimule la synthèse et l'activité des macrophages. • A 
une activité antivirale (similaire à l'interféron). • A une 
action anti-inflammatoire et antirhumatismale. • 
Accélère la guérison et raccourcit la convalescence.
Bénéfique pour: 
Infections virales et  bactérienne des voies  
respiratoires: virus, amygdalite, pharyngite, otite, 
rhume; infections du tractus urogénital, maladies 
inflammatoires du système muscullo-squelettique 
(arthrite, bursite, tendinite), allergies etc.
Ingrédients actifs / Comprimé: poudre de Griffe-
du-chat (Uncaria tomentosa) – 400 mg, extrait 4:1 
d'écorce de Griffe-du-chat (Uncaria tomentosa) – 100 
mg, poudre de racine d'Echinacea angustifolia – 100 
mg
Administration: 
1 – 3 comprimés par jour, après les repas.
Forme d'emballage: flacon de 30 comprimés.

IMUNOSTIM

Par ses propriétés exceptionnelles, cette plante a 
une action immuno-modulatrice sur le corps 
humain, grâce au contenu élevé d'huiles volatiles 
des racines, mais surtout à forte concentration de 
polysaccarides de ses parties supérieures.
Actions:
• Immunostimulant naturel – offre une protection 
et une résistance accrue au corps.
• Soutient la capacité du corps de se défendre en 
stimulant la production d'interféron et de 
lymphocytes.
• A un effet antiviral et antibactérien.
• Réduit l'inconfort causé par la maladie.
• Soutient le fonctionnement  normal du système 
respirateur, prépare le corps pour les périodes 
inter-saisonnières.
• Raccourcit la période de convalescence.
Bénéfique pour: 
Virus respiratoire, grippe, rhume, soutien du 
système immunitaire, virus de l'herpès simplex, 
candidose, eczéma, convalescence etc.
Ingrédients actifs / Capsule: Extrait standardisé 
des parties aériennes d'Echinacea (Echinacea spp) – 
500mg, avec Polyphénols – 20 mg.
Administration: 
1 capsule par jour, aux repas.
Forme d'emballage: Flask with 30/60 capsules.

ECHINACEA
Extrait
500 mg

®

30
tb

30
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60
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Un système immunitaire puissant, se construit à temps.
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Astragalus est l'une des plus fortes herbes  qui 
peut stimuler l'action de l'interféron  dans le corps 
humain. L'interféron est une protéine naturelle qui 
stimule la division et  la différenciation cellulaire et 
peut moduler  les composants spécifiques du 
système  immunitaire.
Actions:
• Contribue à  renforcer le  système  immunitaire.
• Empêche les rhumes et les infections des voies 
respiratoires supérieures.
• Stimule la production endogène d'interféron 
(stimule les lymphocytes T et les cellules “tueuses 
naturelles” NK) et la division cellulaire normale.
• Améliore le fonctionnement de: poumons,  
thymus, rate et reins.
• Protège le foie et le système cardiovasculaire
• A de fortes propriétés anti-oxydantes et anti-
inflammatoires.
• Tonique adaptogène, augmente la capacité de 
réponse aux facteurs de stress.
Bénéfique pour: 
Immuno-déficiences, virus respiratoire, grippe, 
rhume, asthme, infections du tract respiratoire 
(amygdalite, pharyngite, rhume), maladies du foie 
(stéatose hépatique, hépatite virale), thérapie anti 
tumorale, hypertension, inflammations etc.
Ingrédients actifs / Capsule: Extrait 20:1 de 
racine d'Astragalus (Astragalus membranaceus) – 
450 mg équivalent à 9000 mg poudre, avec 
Polysaccarides 90 mg.
Administration: 
1 – 2 capsules par jour, aux repas.
Forme d'emballage: flacon de 30/60 capsules.

ASTRAGALUS
Équivalent à  9000 mg

Cordyceps sinensis est connu comme le cham-pignon 
miraculeux: „larve en hiver,  plante en été”.
Actions:
• Stimule le système immunitaire, soutient l'augmen-
tation du nombre des lymphocytes, en particulier des 
lymphocytes T, ainsi que  l'activité des macrophages. • 
Tonifie le système cardiovasculaire et améliore 
l'oxygénation cellulaire. • Aide à normaliser le taux du  
cholestérol et du sucre dans le sang. • Protège le foie 
et les reins des agents toxiques (médicaments), facilite 
l'élimination de toxines du corps. • Atténue les 
manifestations désagréables produites par les 
allergènes, chimio et la radiothérapie. • A un effet 
adaptogène et antioxydant et soutient l'équilibre 
hormonal. • Augmente la testostérone et soutient la 
libido, l'énergie sexuelle et la virilité. • Augmente la 
longévité, le tonus, la vitalité et l'énergie de tout le 
corps.
Bénéfique pour: 
maladies pulmonaires, virus respiratoires, hypercholes-
térolémie, maladies du foie, diabète, thérapies anti 
tumorales, atténuation des effets secondaires de la 
chimio et la radiothérapie,  dysfonctions  sexuelles, 
etc.
Ingrédients actifs / Capsule: Extrait hydro alcoolique 
sec 10:1 du mycélium fongique  (Cordyceps sinensis)* 
équivalent à 3000 mg poudre sèche contenant un 
minimum garanti de 7% acide cordyceptique, 8% 
polysaccarides, 7% mannitol, 0,2% adénosine – 300 
mg.
* Matière première obtenue des  cultures biologiques certifiées.
Administration: 
1 – 2 capsules par jour, après les repas.
Forme d'emballage: flacon de 30/60 capsules.

CORDYCEPS

Équivalent à  3000 mg

300 mg
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La vitamine D3 a un rôle extrêmement important 
dans le bon fonctionnement du système ostéo-
articulaire, renforçant le système immunitaire et 
maintenant une bonne santé.
Actions:
• Aide à l'absorption et à l'utilisation normale du 
calcium et  du phosphore dans le  corps.
• Contribue à maintenir des niveaux normaux de 
calcium dans le sang, à maintenir la santé du 
système osseux, y compris les dents, et à 
maintenir une fonction musculaire normale.
• Aide à récupérer les systèmes ostéoarticulaire et 
musculaire après des périodes d'immobilisation.
• Contribue à la prévention et à la réparation de la 
perte de densité osseuse.
• Soutient le fonctionnement normal du système 
immunitaire.
• Participe au processus de division cellulaire. 
Bénéfique pour: 
Rachitisme, ostéoporose, ostéomalacie, fractures, 
soutien du système immunitaire, etc.
Ingrédients actifs / Capsule: 
Vitamin D3 – 2000 IU.
Administration: 
Adultes: 1 capsule par jour, aux repas.
Forme d'emballage:
flacon de 60 capsules.

VITAMINE D3
2000 UI

La combinaison synergique des trois champignons, 
obtenue à partir de certaines cultures biologiques, 
assure une concentration maximale de substances 
bioactives,  polysaccharides,  bêta glucanes, 
protéoglucanes actifs, vitamines, minéraux, acides 
gras essentiels.
Actions:
• Soutient le système immunitaire. • Stimule la 
sécrétion d'insuline et maintient une glycémie 
normale. • Fournit une protection cardiovasculaire, 
hépatique, rénale et neuronale. • Aide à l'équilibre 
hormonal. • Il a un effet adaptogène et antioxydant. • 
Améliore les manifestations désagréables produites 
par les allergènes, la chimio et la radiothérapie. 
• Augmente la longévité, le tonus, la vitalité et 
l'énergie de tout le corps.
Bénéfique pour: 
Maladies pulmonaires,  infections virales et 
bactériennes, hypercholestérolémie, diabète, 
maladie du foie, atténuation des effets secondaires 
de la chimiothérapie et de la radiothérapie, anxiété, 
convalescence, etc.
Ingrédients actifs / Capsule: poudre extra-micro 
active extraite de spores de Reishi micronisées à froid 
(Ganoderma lucidum) * – 100 mg, extrait sec super 
concentré 5:1 du corps du champignon Maitake 
(Grifola frondosa)*–100 mg avec polysaccharides – 30 
mg, extrait 5:1 super concentré sec du corps du 
champignon Shiitake (Lentinula edodes) * – 100 mg 
avec des polysaccharides – 30 mg.
*Matières premières obtenues à partir de certaines 
cultures biologiques.
Administration: 
Adultes: 1 – 2 capsules, après les repas.
Forme d'emballage: flacon de 30/60 capsules.

RE ISHI   SHI ITAKE 

MAITAKE

+

+
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La source la plus riche de vitamine C naturelle est le 
fruit de l'acérola (cerise tropicale), qui contient 20 à 
30 fois plus de vitamine C que l'orange. La 
combinaison synergique de vitamine C et de bio 
flavonoïdes a un très fort effet antioxydant. Les bio 
flavonoïdes contenus dans les fruits du citron, 
également connus sous le nom de vitamine P, ont 
des propriétés similaires à celles des vitamines, de 
fortes fonctions antioxydantes et participent à la 
bonne formation et au développement des cellules.
Actions:
• Stimule l'immunité et accélère la guérison du 
rhume et de la grippe. • Rôle antioxydant et 
détoxifiant puissant du corps et effet tonifiant 
et anti-âge. • Il a un rôle: anti-amateur, anti-
infectieux, antitoxique. • Protège contre les toxines 
de la fumée de cigarette. • Agit comme un 
antihistaminique naturel, aide à combattre les 
allergies. • Empêche les rides et le vieillissement 
cutané, maintenant son élasticité et sa jeunesse. • 
Contribue à la formation de tissu conjonctif 
(collagène) ayant un rôle dans le développement 
du cartilage et des gencives. • Accélère le processus 
de cicatrisation des plaies. • Améliore la circulation 
sanguine et augmente la résistance des parois 
vasculaires. • Soutient le bon fonctionnement du 
système cardiovasculaire. • Empêche les maladies 
oculaires et les cataractes et protège efficacement 
la rétine. • Soutient la santé des voies respiratoires. • 
Empêche les maladies du pancréas. • Contribue à la 
régénération de la forme réduite de vitamine E. 

ACÉROLA C 500  bio flavonoïdes +

VITAMINE C du
FRUIT d'ACÉROLA
La source la plus 
riche en 
vitamine C 
+ BIO FLAVONOÏDES
pour une absorption 
supérieure.

Bénéfique pour: 
I m m u n i t é  f a i b l e ,  m a l a d i e s  i n f e c t i e u s e s 
(amygdalite, pharyngite), virus respiratoires, 
rhume, grippe, allergies, asthme, diabète, manque 
d'appétit, croissance et développement de la 
cithare; maladies cardiovasculaires, fragilité 
capillaire, maladies oculaires; dépression, anxiété, 
asthénie, fatigue, convalescence, vieillissement 
prématuré, chimio et radiothérapie, intoxication au 
plomb, effets nocifs du tabagisme.
Ingrédients actifs / 1 comprimé masticable  
(4.437,33 mg): Vitamine C – 500 mg, Bio 
flavonoïdes – 100 mg (complexe organique  
flavonoïde "50" de Citron – Citrus citron avec au 
moins 50% de bio flavonoïdes), Cassis – 25 mg 
(Poudre de jus de cassis – Ribes nigrum), Rose 
musquée – 25 mg (Rose musquée en poudre – 
Rosa canina), Acérola 20 mg (extrait aqueux de 
fruit d'Acérola – Malpighia punicifolia avec 25% de 
vitamine C), Rutine – 5 mg (poudre de routine 
provenant de tasses de bourgeons buccaux 
d'acacia japonais – Sophora japonica).
Administration: 1 comprimé par jour.
Forme d'emballage: flacon de 20 comprimés 
masticables.

20
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L'ingrédient actif est une forme concentrée d'extrait 
de canneberge américaine, qui est une riche source 
de bio-flavonoïdes, de composés phénoliques et 
d'autres substances naturelles. L'administration à 
long terme soutient la lutte contre les infections des 
voies urinaires.
Actions:
• Soutient la santé des voies urinaires.
• Aide à éliminer l'excès d'eau et les substances 
toxiques.
• Abaisse le pH et nettoie le contenu de la vessie et 
de l'urètre.
• Empêche l'adhésion d'agents pathogènes aux 
parois de la vessie et élimine la sensation de brûlure 
causée par les métabolites toxiques des bactéries, 
virus, champignons.
• L'administration à long terme soutient la lutte 
contre les infections des voies urinaires et prévient 
les récidives.
• La vitamine C contribue au fonctionnement 
normal du système immunitaire.
• La vitamine B6 a un effet diurétique.
Bénéfique pour: 
Cystite aiguë, chronique et récurrente, urétrite, 
pyélonéphrite, incontinence urinaire, etc.
Ingrédients actifs / Capsule: Vitamine C – 250 mg, 
Canneberge (concentré de jus de fruits en poudre) – 
100 mg, Extrait de raisin – 50 mg, Citrate de 
potassium – 50 mg, Acide citrique – 50 mg, 
Vitamine B6 – 25 mg, extrait de canneberge – 10 
mg, extrait de Buchu – 10 mg, persil, huile de fruit – 
10 mg.
Administration: 1 à 2 gélules par jour au besoin et 
au moins 2 litres de liquide par jour, depuis les 
premiers signes de gêne urinaire (douleur, mictions 
fréquentes, irritation) jusqu'à leur disparition. 
Forme d'emballage: flacon de 30 gélules.

UROFORTE
®

Formule unique de substances aux effets bénéfiques 
dans les maladies de la prostate. Il inhibe la 
multiplication cellulaire et entraîne une réduction du 
volume de la prostate et des symptômes associés.
Actions:
• Réduit la fréquence des mictions nocturnes. 
• Contribue au fonctionnement normal des voies 
urinaires et de la prostate. • Aide à décongestionner 
la prostate et à réduire le volume d'urine résiduel, 
la sensation d'uriner souvent, incomplètement et 
difficilement. • Contribue au développement 
normal de l'activité sexuelle. • Le zinc aide à 
maintenir la fertilité et la reproduction, mais 
maintient également des niveaux normaux de 
testostérone sanguine. • La vitamine E ("vitamine 
anti-stérilité") intervient dans le processus de fertilité 
et de formation des spermatozoïdes. • Recommandé 
pour tous les hommes après 40 ans.
Bénéfique pour: 
hypertrophie bénigne de la prostate, prostatite 
bactérienne et non bactérienne, réduction des 
manifestations fonctionnelles désagréables de 
l'adénome de la prostate (mictions fréquentes, 
hématurie,  dysurie,  infec tions urinaires  et 
testiculaires), troubles de la dynamique sexuelle, 
impuissance, etc.
Ingrédients actifs / Capsule: huile de graines de 
citrouille – 250 mg, extrait de palmier nain – 160 mg, 
acide L-glutamique – 100 mg, Glycine – 100 mg, 
L–alanine – 50 mg, Extrait de Pygeum africanum - 40 
mg, Bêta sitostérol – 25 mg, Vitamine E – 33,33 mg, 
Zinc – 15 mg.
Administration: 1 capsule par jour, après un repas, 
pendant une période minimale de 45 jours, de 
préférence 120 jours. Évitez de boire de l'alcool et du 
lait pendant l'administration.
Forme d'emballage:  flacon de 30 capsules
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GINSENG CORÉEN 
Équivalent à  1000 mg

30
tb

60
tb

Le ginseng coréen / ginseng Panax est également 
appelé « L'élixir de vitalité."
Les plantes qui permettent au corps de tolérer un 
stress accru sont utilisées depuis des milliers 
d'années en médecine traditionnelle. Ces plantes 
sont connues en médecine chinoise pour 
améliorer le qi, et l'Ayurvéda les appelle rasayana, 
un mot sanskrit avec la signification littérale: Le 
chemin (āyana) de l'essence (race). En Europe, ils 
sont connus comme toniques. Le concept 
d'adaptogène n'a été mis en œuvre qu'au XXe 
siècle. L'origine du terme «adaptogène» est liée à 
la capacité du corps à s'adapter à divers facteurs 
de stress.
Actions:
• Prend en charge la mémoire et les fonctions 
cognitives, augmente la capacité d'effort et 
intellectuelle et intellectuelle. • Aide à augmenter 
la capacité d'autodéfense du corps, la résistance 
physique et mentale. • Améliore la circulation 
sanguine. • Favorise les processus métaboliques et 
de détoxification. • Contribue à l'amélioration du 
métabolisme lipidique et glucidique (normo 
glycémique). • Il contribue à l'augmentation du 
désir de vivre, de la libido et au développement 
normal de l'activité sexuelle. • Protège contre le 
stress oxydatif et retarde le processus de 
vieillissement naturel.
Bénéfique pour: 
Fatigue, stress, troubles de la dynamique sexuelle 
masculine, dysfonction érectile, grippe, etc.
Ingrédients actifs / Comprimé:
10: 1 extrait super concentré de racine de ginseng  
coréen (Panax ginseng) équivalent à 1000 mg de 
racine –  100 mg.
Administration:
1 – 2 comprimés par jour.
Forme d'emballage: flacon de 30/60 comprimés.

Aphrodisiaque
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Le Ginseng Sibérien est également appelé Racines 
de vie », étant considéré comme la forme la plus 
active de Ginseng.
Actions:
• Prend en charge la mémoire et les fonctions 
cognitives, augmente la capacité d'effort et 
intellectuelle et intellectuelle.
• Aide à augmenter la capacité d'autodéfense du 
corps.
• Réduit la fatigue et les effets du stress.
• Favorise les processus métaboliques et de 
détoxification.
• Tonique adaptogène, augmente la capacité de 
l'organisme de s'adapter au stress.
• Il contribue à l'augmentation du désir de vivre, 
de la libido et au développement normal de 
l'activité sexuelle.
• Protège contre le stress oxydatif et and ralentit 
le processus naturel de vieillissement.
Bénéfique pour: 
Fatigue, stress, surmenage, asthénie, troubles 
sexuels masculins, dysfonction érectile, grippe, 
etc.
Ingrédients actifs / Tablet: 10: 1 extract of 
10:1 extrait de racine de ginseng de Sibérie 
(Eleutherococcus senticosus) - 100 mg, équivalent à 
1000 mg de racine.
Administration: 1 à 2 comprimés par jour.
Forme d'emballage: 
flacon avec 30/60 comprimés.

GINSENG SIBÉRIEN
Équivalent à 1000 mg

Les propriétés thérapeutiques de cette herbe 
également appelée „la racine de la vie” l'ont 
consacrée comme tonifiant, énergisant, aphro-
disiaque, antiâge, immunostimulateur, anti-
inflammatoire.
Actions:
• Tonique adaptogène, augmente la capacité du 
corps de s'adapter au stress.
• Soutient la mémoire et les fonctions cognitives.
• Améliore les performances intellectuelles et 
physiques.
• A une action hépato-protectrice et anti-
stéatosique en favorisant les processus méta-
boliques et les réactions de détoxification.
• A une action hypocholestérolémiante (en 
stimulant le métabolisme lipidique) et hypo-
glycémiante.
• Contribue à l'augmentation de la soif de vie, 
libido et activité sexuelle normale.
• A une action fertilisante chez la femme (accélère 
le développement ovarien de l'ovule).
• Protège contre le stress oxydatif et ralentit le 
processus naturel de vieillissement.
Bénéfique pour: 
Fatigue, stress, surmenage, asthénie, conva-
lescence, maladies du foie, hypercholestérolémie, 
troubles de dynamique sexuelle masculine, 
troubles érectiles, impotence, hypertrophie de 
prostate, stérilité etc.
Ingrédients actifs / Capsule:
Ginseng sibérien – 500 mg.
Administration: 1 – 3 capsules par jour, après les 
repas. Une consommation de  1 à 2 litres de 
liquide par jour est recommandée.
Forme d'emballage: flacon de 30 capsules.

Sibérien
GINSENG

30
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Actions:
• Prend en charge les fonctions du système nerveux.
• Améliore les processus d'apprentissage, de mémorisation et de concentration.
• Antidépresseur naturel, combat le stress, l'anxiété et les attaques de panique.
• Équilibre émotionnellement et stimule la relaxation sans ralentir les processus mentaux.
• Aide en période de fatigue et d'épuisement.
• Aide à se remettre d'un traumatisme ou d'une maladie mentale.
• Renforce le système immunitaire.
• Améliore la fonction sexuelle masculine. Augmente la fertilité et la puissance des mâles.
• Maintient la santé du système reproducteur masculin et féminin.
• Augmente l'endurance du corps et améliore les performances des athlètes.
• Augmente le poids, l'endurance musculaire et augmente le tonus musculaire.
• C'est un bon antioxydant, élimine les radicaux libres et a un effet anti-âge.
• Soutient le système cardiovasculaire et respiratoire.
• Abaisse la pression artérielle et le cholestérol.
• Aide à maintenir une glande thyroïde saine.
Bénéfique pour: 
amélioration de la mémoire, de l'attention et de la concentration, dépression, anxiété, insomnie, fatigue, 
stress, infertilité, impuissance, épuisement mental et, disons, thyroïde, maladies respiratoires.
Ingrédients actifs / 1 Gélule végétale (630 mg): Extrait de racine d'Ashwagandha normalisé 
ASHWAGANDHA® KSM-66 (Withania somnifera) – 500 mg, garanti avec plus de 5% (25 mg) de 
withanolide.
Administration: 1 à 2 gélules par jour, à table, avec un verre d'eau.
Forme d'emballage: flacon de 30 gélules végétales / boîte de 30 gélules végétales.
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ASHWAGANDHA
®KSM-66 500 mg

L'ashwagandha (ginseng indien) est une plante adaptogène, connue et 
utilisée en médecine indienne depuis des milliers d'années comme source 
naturelle d'énergie et de vitalité.
ASHWAGANDHA® KSM-66 de COSMO PHARM® est l'extrait avec la forme 
d'Ashwagandha la plus pure et la plus concentrée au monde, avec les 
études cliniques les plus effectuées. Il est produit à l'aide d'un processus 
d'extraction breveté unique, basé sur les principes de la chimie verte, sans 
utilisation d'alcool ou de tout autre solvant chimique.
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I. Efficacité clinique prouvée dans la réduction du stress et de l'anxiété*

Évaluation de l'efficacité et de la sécurité d'Ashwagandha 

KSM-66 dans la réduction du stress et de l'anxiété et

 l'amélioration de l'état général des adultes sous stress.

300 mg

(2 doses/jour)

8 semaines 64 -41 (64%) hommes et 23 (36%) 

femmes - patients en bonne santé 

âgés de 18 à 25 ans

Objectif  Dose

 

Durée Nombre de sujets 

  ® 
ASHWAGANDHA KSM-66 500 mg  
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Amélioration en pourcentage des paramètres mesurés à la fin des 8 semaines d'étude - Ashwagandha KSM® 66 vs Placebo
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Conclusion: Les résultats de cette étude suggèrent que l'extrait de 
®racine d'Ashwagandha - KSM 66 , de forte concentration, améliore 

efficacement la résistance du corps humain au stress et donc la qualité 
®

de vie. Ashwagandha KSM-66  peut être utilisé en toute sécurité comme 

adapogène par des adultes stressés.**

PSS GHC-28 DASS S Cortisol

II.  Efficacité clinique prouvée dans l'amélioration de la mémoire et de la fonction cognitive.** 

Évaluation de l'effet d'Ashwagandha KSM-66 sur la mémoire (fonctionnelle, immédiate et durable),  

traitement visuel-spatial, fonction exécutive, attention et vitesse de traitement de l'information.

300 mg

(2 doses/jour)

8 semaines 51 patients 

en bonne santé

Objectif  Dose

 

Durée No. of subjects

Une étude prospective, randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo a été réalisée chez 51 adultes de plus de 35 ans.

Résultats: Après huit semaines d'étude, le groupe traité avec l'Ashwagandha a montré des améliorations significatives par rapport au groupe 

placebo dans la mémoire immédiate et à long terme, comme le montrent les scores des sous-tests Wechsler Memory Scale III pour la mémoire 

logique I (p = 0,007 ), les associés verbaux I (p = 0,042), les images I (p = 0,006), la mémoire logique II (p = 0,006), les associés verbaux 

associés II (p = 0,031) et les images de famille II (p = 0,006).

Le groupe de traitement a également montré une amélioration significativement plus élevée de la fonction exécutive et de la vitesse de 

traitement de l'information indiquée par les scores de la charge d'Eriksen Flanker (p = 0,002), le teste Wisconsin Card Sort (p = 0,014), un test A 

(p = 0,006) et le test Clockworth Clock (p = 0,009).

Conclusions: Ashwagandha est efficace pour améliorer la mémoire immédiate et générale des personnes atteintes de MCI (déclin cognitif 

mineur), ainsi que pour améliorer la fonction exécutive, l'attention et la vitesse de traitement de l'information.

III. Essai clinique pour l'endurance musculaire et la récupération.* 

Évaluation de l'effet d'Ashwagandha KSM-66 sur la force, le poids 

et la récupération musculaire, en complément de l'endurance 

300 mg

(2 doses/jour)

8 semaines 57 patients masculins en 

bonne santé entre 18 et 50 ans

Objectif  Dose

 

Durée No. of subjects

L'étude prospective, randomisée, en double 

aveugle, contrôlée contre placebo visait à mesurer 

les paramètres suivants:

Niveau de testostérone sérique

Masse musculaire 

(1RM- maximal)

Taille musculaire

Pourcentage de graisse corporelle

Niveau sérique de la créatine-kinase

Niveaux de cortisol sérique

Indice de stress perçu (score PSS)

Étude prospectif, randomisé, double 

aveugle, contrôlé par placebo, vise à 

mesurer les paramètres suivants :

Score global de santé -28 (GHQ-28)

(DASS) - Échelle Dépression-Anxiété-Stress

*“Indian Journal of Psychological Medicine, 2012.A prospective, randomised double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concentration full-spectrum extract 
of ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults.”
**The study was conducted in accordance with the Indian Council for Medical Research Guidelines for research in humans (ICMR-GCP) and the Declaration of Helsinki (2008), and was 
approved by the institutional review committee at Asha Hospital in Hyderabad, India.

Ashwagandha

Placebo

*Journal of Dietary Supplements, 2017, Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera (L.)Dunal) Root Extract in Improving Memory and Cognitive Functions.

Efficacité clinique prouvée



®Comparé aux sujets sous placebo, le groupe traité avec l'Ashwagandha KSM-66  

a montré des résultats significativement meilleurs dans: une augmentation de la 

force musculaire et significativement plus visible dans l'augmentation de la taille 

musculaire dans les bras.

IV.  Efficacité clinique prouvée pour améliorer la performance sexuelle masculine.*

L'étude prospective, randomisée, en double aveugle, 

contrôlée contre placebo visait à mesurer 

les paramètres suivants:

Motilité des spermatozoïdes

Taux sériques de testostérone 

Taux sériques d'hormones lutéinisantes

Concentration de 

sperme - augmentation de 167%

Volume de sperme

Conclusion: La concentration de spermatozoïdes chez les 
®

patients de sexe masculin recevant Ashwagandha KSM-66  

a considérablement augmenté (167%), tout comme le volume 

du sperme (53%) par rapport au groupe Placebo. L'étude a 

également enregistré une augmentation de: 57% de la motilité 

des spermatozoïdes, 17% au niveau sérique de testostérone 

et 34% au niveau sérique d'hormones lutéinisantes.

Ashwagandha

Placebo

En même temps, les sujets qui ont reçu Ashwagandha ont 

montré une réduction substantielle des lésions musculaires 

induites par des exercices physiques par la stabilisation de 

la créatinine kinase sérique, une augmentation des niveaux 

de testostérone significativement plus élevés et une diminution 

significative du pourcentage de graisse corporelle.

Conclusions: L'étude rapporte que la supplémentation en 

Ashwagandha est associée à une augmentation significative 

de la masse musculaire et qu'elle est recommandée en 

entraînements sportifs sollicitants.

V.  Efficacité clinique prouvée pour améliorer la santé sexuelle des femmes.*

Étude - Ashwagandha KSM-66 dans l'amélioration de la fonction 

sexuelle chez les femmes en bonne santé.

300 mg

(2 doses/jour)

8 semaines 50

patientes saines

Objective Dose

 

Durée Nombre de sujets 

Mesures d'efficacité:    Index des fonctions sexuelles féminines (FSH)     Échelle de détresse sexuelle féminine (IFSE)     
   Nombre total d'actes sexuels réussis

Conclusions: Ashwagandha KSM-66 a entraîné une amélioration significative de la fonction sexuelle chez les femmes. Cela a produit une 

augmentation de 75,8% du total du score total FSFI (p <0,001) par rapport à la ligne de base. Les scores FSFI pour l'excitation, la lubrification, 

l'orgasme et la satisfaction se sont améliorés de manière significative par rapport au score de référence (p <0,001) de 62,4%, 59,4%, 82,4% et 

62,4%, respectivement. Les Scores FSDS: Ashwagandha KSM-66 a réduit l'inconfort sexuel chez les femmes. L'extrait a produit une réduction 
®

de 60,9% des scores FSDS de la ligne de base. Ashwagandha KSM-66  a également entraîné une augmentation de 126,1% du nombre total 

d'actes sexuels réussis.

Ashwagandha

Placebo

“Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2015.Examining the effect of Withania somnifera Supplementation on Muscle Strength and Recovery: A Randomized Controlled Trial.” 

*”Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013. Clinical Evaluation of the Spermatogenic 
Activity of the Root Extract of Ashwagandha (Withania somnifera) in Oligospermic Males: A Pilot Study. ”

*“BioMed Research International, 2015. Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera) Root Extract in Improving Sexual Function in Women: A Pilot Study”.
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Évaluation de l'efficacité et de l'innocuité d'Ashwagandha KSM-66 

dans l'amélioration de la fonction sexuelle chez les hommes.

225 mg

(3 doses/jour)

12 semaines 46

patients sains

Objectif  Dose

 

Durée Nombre de sujets 

Ashwagandha-treated group (n=21) Placebo-treated group (n=25)
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POTENT 
Combinaison unique d'extraits naturels avec un 
effet bénéfique sur la fonction sexuelle et 
l'érection.
Actions:
• Contribue au maintien d'une activité sexuelle 
naturelle.
• Favorise le désir et la capacité sexuels.
• Soutient la santé des organes reproducteurs.
• Contribue à la santé des voies urinaires, aide à 
prévenir les calculs rénaux.
• Soutient le fonctionnement normal du système 
nerveux et la santé mentale.
• Aide à réduire la fatigue et l'épuisement, 
soutient les performances physiques et mentales.
• Aide à renforcer le système immunitaire.
• Ce n'est pas addictif.
Bénéfique pour: 
dysfonctionnements sexuels, problèmes érectiles; 
baisse de la libido; fatigue chronique.
Ingrédients actifs / Capsule:
L-Arginine HCl – 250 mg, Gelée Royale Liquéfiée - 
100 mg, Extrait de Ginseng Coréen (Panax 
ginseng) – 50 mg, Extrait de Maca (Lepidium 
meyenii) – 50 mg, Extrait de Hibou Fang (Tribulus 
terrestris) – 25 mg, vitamine B3 – 16 mg.
Administration:
1 capsule 3 fois par jour.
  Destiné uniquement aux hommes, en tant que 
 traitement. 
N o n  r e c o m m a n d é  p o u r  l e s  a t h l è t e s  d e 
performance. 
Forme d'emballage:
boîte avec 30 capsules, flacon de 30 capsules.

STRONG

®

77
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VIRIL Strong® est le produit naturel le plus complexe 
avec un effet stimulant d'érection. Avec une formule 
UNIQUE, il contient des ingrédients actifs de 9 plantes 
qui favorisent la virilité et le plaisir sexuel intense. Les 
extraits standardisés de sources naturelles de: Baby 
Fangs, Fo-Ti, Maca, Bear's Cheek, Damiana, Goji, Muira 
puama, Ginseng Indien / Ashwagandha, Ginseng 
Sibérien, favorisent les rapports sexuels intenses.
Actions:
• Il a un effet aphrodisiaque.  • Augmente la libido et la 
durée des rapports sexuels sans créer de dépendance 
ni d'effets secondaires. • Augmente le niveau de 
performance sexuelle et la qualité des rapports sexuels.  
• Augmente la force du membre. • Amplifie et prolonge 
le plaisir sexuel. • Aide à combattre la dysfonction 
érectile, prévient l'éjaculation précoce. • Augmente la 
vitalité, l'énergie et la résistance au stress. • Contribue à 
la santé des voies urinaires. • Soutient la santé des 
organes reproducteurs.
Bénéfique pour: 
Plaisir sexuel accru, dysfonction sexuelle, problèmes 
érectiles, fatigue chronique, résistance au stress. 
Ingrédients actifs / Comprimé (1000mg): extrait 
20:1 de Tribulus Terrestres – 64 mg; Extrait de racine Fo-
Ti 20:1 (Poligonum Multi florum) – 64 mg; Extrait 20: 1 
de racine de Maca (Lepidium Meyenii) – 64 mg; Extrait 
20: 1 de la racine de l'ours (Heracleum Sphondylium) – 
64 mg; 20:1 extrait de feuilles de Damiana (Turnera 
Difussa) – 32 mg; 20:1 extrait de baies de Goji (Lycium 
Barbarum) – 32 mg; Extrait 20: 1 de l'écorce de Muira 
puama (Ptychopetalum Olacoides) – 32 mg; Extrait 20:1 
de racine de Ginseng / indien Ashwagandha (Withania 
Somnifera) – 24 mg; Extrait 20: 1 de racine de ginseng 
sibérien (Eleutherococcus senticosus) - 24 mg.
Administration: Adultes: 2 comprimés, 15 à 60 
minutes avant les rapports sexuels. 
  Effet immédiat.
Forme d'emballage: boîte de 4 comprimés.
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Une combinaison complexe de vitamines et de 
minéraux qui fournissent l'essentiel quotidien 
indispensable au fonctionnement optimal du corps de 
la femme enceinte.
Actions:
• Soutient le besoin accru de nutriments pendant la 
grossesse, tant pour la femme enceinte que pour le 
fœtus. • Contribue au développement harmonieux et à 
la naissance d'un enfant beau et en bonne santé.  
• Fournit le besoin optimal en vitamines et minéraux 
pour les femmes enceintes ou allaitantes. • Le calcium 
contribue au fonctionnement normal du système 
musculaire. • Le fer prend en charge le transport 
normal de l'oxygène dans le corps. • Le zinc contribue 
à la synthèse normale de l'ADN et au maintien d'une 
fertilité et d'une reproduction normales. • La Vitamine 
A contribue au processus de différenciation cellulaire. • 
La Vitamine C augmente l'absorption du fer. • La 
Vitamine E aide à protéger les cellules contre le stress 
oxydatif. • La Vitamine D3 participe au processus de 
division cellulaire. • Le groupe des vitamines B 
contribue au fonctionnement normal du cœur, du 
système nerveux, au maintien de la santé mentale, à la 
formation des globules rouges, à la régulation de 
l'activité hormonale et à la réduction de la fatigue. • 
L'acide folique est nécessaire à la formation du 
placenta et au développement de l'embryon, aide à 
prévenir les malformations congénitales (Spina bifida) 
et stimule la sécrétion du lait.
Bénéfique pour: 
Les femmes enceintes car elles couvrent 100% des 
besoins de la femme enceinte et du fœtus, contribuant 
à son développement harmonieux, mais aussi aux 
femmes allaitantes.
Ingrédients actifs / Comprimé: Calcium – 200 mg, 
Vit. C – 100 mg; Fer – 60 mg; Zinc – 25 mg; Vit. B3 – 18 
mg; Vit. E – 8,1 mg; Vit. B6 – 2,6 mg, Vit. B1 – 1,84 mg; 
Vit. B2 – 1,7 mg; Vit. A – 1,2 mg; Acide folique – 800 
mcg; Vit. D3 – 10 mcg (400 UI); Vit. B12 – 4 mcg.
Administration: 1 comprimé par jour avant les repas.
Forme d'emballage: flacon de 30 comprimés.

Essential Vita-Min contient 20 principes actifs 
naturels et bien équilibrés qui assurent les besoins 
quotidiens en vitamines et minéraux essentiels au 
fonctionnement optimal du corps.
Actions:
• Augmente l'immunité et l'endurance.
• Maintient la santé du système nerveux et 
renforce le système cardiovasculaire.
• Il a une action hépato protectrice et détoxifiante.
 Régule le métabolisme.
• Il a une action antioxydante, neutralisant les 
radicaux libres, nocifs pour le corps.
Bénéfique pour: 
Anémie, asthénie, décalcification, hypocalcémie, 
ostéoporose, spasme, surmenage, fatigue, avita-
minose, carences nutritionnelles, alimentation 
déséquilibrée ou restrictive, stress, convalescence, 
etc.
Ingrédients actifs / Comprimé: Calcium – 250 
mg, Magnésium – 100 mg, vitamine E – 15 UI, 
vitamine B3 – 10 mg, vitamine B5 – 5 mg, fer – 5 
mg, zinc – 5 mg, vitamine B6 - 2 mg, vitamine B2 – 
1,7 mg, vitamine B1 – 1,5 mg, Cuivre – 1 mg, 
Manganèse – 1 mg, Vitamine A – 2500 UI, Acide 
folique – 200 mcg, Iode – 75 mcg, Sélénium – 50 
mcg, Chrome – 50 mcg, Biotine – 30 mcg, 
Vitamine B12 – 6 mcg, Vitamine D3 – 200 IU.
Administration: 1 – 2 comprimés par jour.
Forme d'emballage: flacon de 30 comprimés.
.

Essential

-VITA-M I N
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Multi MINÉRAUX

Combinaison équilibrée qui assure les besoins 
quotidiens en minéraux essentiels pour le 
fonctionnement à la capacité maximale du corps.
Actions:
• Fournit les nécessités quotidiennes pour 
maintenir le corps dans un état optimal.
• Le calcium et le magnésium contribuent au 
fonctionnement normal des systèmes squelet-
tique, musculaire et nerveux.
• L'iode assure le fonctionnement normal de la 
glande thyroïde.
• Le zinc a un rôle dans l'immunité, maintenant la 
fertilité et la reproduction.
Bénéfique pour: 
Anémie, carences nutritionnelles, fatigue, épuise-
ment physique ou nerveux, stress, convalescence, 
maladies infectieuses, ostéoporose, perte exces-
sive de minéraux (diarrhée, vomissements, 
transpiration excessive), etc. 
Ingrédients actifs / Comprimé: Calcium – 133,4 
mg; Magnésium – 66,7 mg; Phosphore – 16,7 mg; 
Potassium – 10 mg, Zinc – 6,7 mg; Fer – 3 mg; 
Cuivre – 1,67 mg; Manganèse – 1,67 mg; Iode – 50 
mcg.
Administration:
Adulţi: Adultes: 1 comprimé par jour après les 
repas.
Forme d'emballage: 
flacon de 30 comprimés.

30
tb

Vita-Min
GÉRIATRIQUE

Combinaison optimale de vitamines et minéraux, 
spécialement conçue pour tonifier et renforcer le 
corps.
Actions:
• Complexe tonifiant et énergisant.
• Corrige les troubles métaboliques qui résultent de 
l'augmentation des besoins, en particulier de l'âge, 
de l'apport alimentaire insuffisant ou des troubles 
de l'absorption.
• Soutient la santé du système cardiovasculaire et 
du système nerveux.
• Maintient des os et des dents sains en prévenant 
l'ostéoporose.
• Augmente la conscience mentale.
• Stimule la respiration cellulaire et l'immunité du 
corps, le protégeant des infections.
• Augmente la résistance du corps et retarde le 
processus de vieillissement naturel.
Bénéfique pour: 
Anémie, avitaminose, alimentation déséquilibrée, 
hypocalcémie, asthénie, surmenage, fatigue et 
maladie mentale, convalescence, stress, maladies 
dégénératives, ostéoporose, etc.
Ingrédients actifs / Comprimé: Calcium – 200 
mg; Magnésium – 100 mg; Potassium – 80 mg; 
Chlore – 72 mg; Vitamine C – 60 mg; Phosphore – 
49 mg, vitamine E – 33,13 mg; Vitamine B3 – 20 
mg; Zinc – 15 mg; Vit. B5 – 10 mg; Fer – 9 mg; Vit. 
B6 – 3 mg; Manganèse – 2,5 mg; Cuivre – 2 mg; Vit. 
B2 – 1,7 mg; Vit. A – 1,8 mg; Vit. – B1 – 1,5 mg; 
Acide folique – 200 mcg; Iode – 150 mcg; Chrome – 
100 mcg; Biotine – 30mcg; Molybdène – 25mcg; 
Sélénium – 25 mcg; Vit. D3 - 10 mcg; Vit. K1 – 10 
mcg; Vit. B12 – 2.5 mcg.
Administration: Adultes: 1 comprimé par jour, 
après les repas, personnes de plus de 40 ans.
Forme d'emballage: flacon de 30 comprimés.
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Produit complexe avec 13 vitamines et 12 
minéraux, spécialement conçu pour tonifier et 
renforcer le corps
Actions:
• Fournit les nécessités quotidiennes pour 
maintenir le corps dans un état optimal.
• Augmente la vitalité et l'énergie du corps.
• Il a un rôle immunostimulateur et hépato 
protecteur.
• Renforce le système cardiovasculaire.
• Maintient la santé du système nerveux et a un 
effet anti-stress.
• Augmente la résistance des os et des
 articulations.
• Il a une action antioxydante, retarde le processus 
de vieillissement naturel.
Bénéfique pour: 
anémie, carences nutritionnelles, fatigue, épuise

V I TA M I N E
MINÉRAUX

MultiMulti

30
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ment physique ou mental, stress, convalescence, 
maladies infectieuses, ostéoporose, perte exces-
sive de minéraux (diarrhée, vomissements, 
transpiration excessive), etc.
Ingrédients actifs / Comprimé:
Calcium – 100 mg, Vit. C – 75 mg, magnésium – 50 
mg, Vit. E – 30 mg, Potassium – 25 mg, Vit. B3 – 20 
mg, Phosphore – 20 mg, Zinc – 15 mg, Vit. B5 – 10 
mg, fer – 9 mg, Vit. B1 – 2 mg, Vit. B2 – 2 mg, Vit. 
B6 – 2 mg, Vit. A + ßcarotène – 1,5 mg, 
manganèse – 1 mg, cuivre – 1 mg, acide folique – 
400 mcg, iode – 150 mcg, biotine – 60 mcg, Vit. K 
– 50 mcg, Sélénium – 50 mcg, Chrome – 50 mcg, 
Molybdène – 50 mcg, Vit. D3 – 10 mcg, Vit. B12 – 6 
mcg.
Administration:
Adultes: 1 comprimé par jour après les repas.
Forme d'emballage: flacon de 30 comprimés.
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Le Thé Vert est le complément alimentaire à haute 
concentration d'antioxydants essentiels, qui aide à 
maintenir un corps sain, une apparence jeune de la peau, à 
tonifier et à éliminer l'excès de poids.
Actions:
• Réduit le stress oxydatif en combattant les effets négatifs 
des radicaux libres. • Ralentit le vieillissement, combat 
les effets de la pollution: fumée de cigarette, gaz 
d'échappement, rayons UV. • Aide à maintenir l'élasticité 
de la peau et combat l'inflammation. • C'est un diurétique, 
aide les reins à fonctionner correctement et empêche la 
rétention d'eau. • Les polyphénols accélèrent le 
métabolisme, aident à maintenir la silhouette. • Régule le 
transit intestinal, assure l'élimination des toxines. • Aide à 
éliminer «l'envie» de sucreries et réduit la glycémie. 
• Énergique et tonique, anti-zique et mental. • Le contenu 
de la L-théanine augmente l'attention, la mémoire et aide 
à améliorer le ton mental. • Contient des antioxydants 
appelés catéchines qui réduisent le risque de maladies 
cardiovasculaires et protègent la santé cardiaque. • Abaisse 
le taux de cholestérol sanguin, réduit le «mauvais» 
cholestérol (LDL). • La teneur élevée en catéchines et 
notamment en EGCG (Epigalocatequin-3 gallate) contribue 
à une sensibilité accrue à l'insuline. • Aide le pancréas à 
fonctionner correctement. • Bon adjuvant en chimio et 
radiothérapie.
Bénéfique pour: 
Tonus et énergie du corps, fatigue chronique et 
dépression; réduction du "mauvais" cholestérol LDL, 
élimination de l'excès de poids; diminution de la rétention 
d'eau; désintoxication du corps, protection du corps contre 
les attaques de radicaux libres, prévention des rides 
prématurées en cas d'exposition prolongée aux rayons 
solaires et ultraviolets (UV).
Ingrédients actifs / 1 capsule molle (550 mg): Extrait de 
thé vert (Camellia sinensis) 100 mg, équivalent à 2000 mg 
de feuilles.
Administration: 1 à 2 gélules par jour, de préférence le 
matin, avant le petit déjeuner, avec beaucoup de liquide.
Forme d'emballage: flacon de 30 gélules végétales.
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VITAMINE E 
Naturelle

La vitamine E naturelle, également appelée 
«vitamine de fertilité», joue un rôle essentiel dans la 
santé de la fonction de reproduction du corps. Avec 
un fort effet antioxydant, la vitamine E protège les 
membranes cellulaires, maintient l'intégrité cellulaire 
contre l'action destructrice des radicaux libres 
(combat le stress oxydatif ), prévient de nombreux 
cancers (digestifs, ovariens et mammaires) et ralentit 
le processus de vieillissement.
Actions:
• Empêche la stérilité en favorisant la spermato-
genèse et la fonction ovarienne.
• Réduit les symptômes prémenstruels et méno-
pausiques.
• Soutient le système immunitaire.
• Rôle antioxydant et anti-âge puissant.
• Protège la peau des dommages causés par les 
radicaux libres et les rayons UV.
• Accélère la cicatrisation des plaies et des brûlures.
• Protège efficacement la rétine et aide à maintenir 
une vision optimale.
• Cardioprotecteur et vasodilatateur, maintient la 
santé des vaisseaux sanguins.
• Abaisse le cholestérol et a un effet hépato 
protecteur. 
Bénéfique pour: 
infertilité, dysfonction sexuelle, dysménorrhée, 
troubles menstruels, ménopause, brome utérin, 
kystes ovariens et mammaires, grossesse et 
allaitement, maladie cardiovasculaire, maladie 
coronarienne, varices, hémorroïdes, spasme, ascite, 
lupus érythémateux Z , asthme, cancer.
Ingrédients actifs / 1 capsule molle (550 mg):  
Vitamine E naturelle (acétate de d-alpha tocophérol) 
294,1 mg (2451% VNR *)
Administration: 1 capsule par jour, avec un verre 
d'eau.
Forme d'emballage: flacon de 30 capsules.

400 UI

Thé VERT 
2000

30
cps

30
cps
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SUPER BEAUTY® est une combinaison de 18 ingrédients naturels concentrés, essentiels pour accentuer la 
beauté et la santé: vitamine C, complexe B et ingrédients tels que le collagène, l'acide hyaluronique, la 
coenzyme Q10, le zinc, le fer, le sélénium, l'acide folique, les antioxydants (queue-cheval, pépins de raisin, 
spiruline).
SUPER BEAUTY® revitalise la peau, régénère les cheveux et renforce les ongles.
Actions:
• Améliore la structure de la peau, maintient la souplesse, l'élasticité et la luminosité de la peau.  • Permet 
la production efficace de collagène et d'élastine et stimule la synthèse d'acide hyaluronique. • Fournit à la 
peau une barrière protectrice anti-oxydante. • Corrige les signes du vieillissement et ralentit leur 
apparence. • Répare les dommages causés par les facteurs environnementaux: lumière bleue, 
rayonnement UV, pollution, stress, fatigue. • Contribue à l'uniformité de la couleur de la peau. • Hydrate le 
cuir chevelu et stimule la croissance des cheveux. • Renforce les cheveux, redonne brillance et densité 
naturelles. • Répare les cheveux en profondeur et aide à réduire la chute des cheveux. • Renforce et 
restructure les ongles et soutient leur croissance. • Le complexe de vitamines B assure le fonctionnement 
normal et sain du système nerveux central, le développement de l'organisme et la division des cellules. • 
Réduit la fatigue, l'épuisement et maintient un métabolisme énergétique normal. • Le zinc aide au 
fonctionnement normal du système immunitaire. • Maintient l'acuité visuelle. • Contribue à la santé du 
tissu conjonctif, du cartilage et des articulations. • Participe au processus naturel de régénération du 
cartilage articulaire, des tissus et des ligaments. • Réduit le temps de récupération articulaire après les 
activités ou un traumatisme. • Aide à maintenir des os et des dents sains. • Améliore les performances du 
système cardiovasculaire. • Améliore le fonctionnement du système lymphatique, favorisant ainsi 
l'élimination des toxines.
Bénéfique pour:  
Revitalisation et rajeunissement de la peau, peau sèche et déshydratée, rides, régénération des cheveux; 
cheveux ternes, manquant de brillance et d'élasticité; augmenter la force des ongles, les ongles cassants, 
cassants et exfoliés.
Ingrédients actifs / Comprimé: collagène – 200 mg; Acide hyaluronique – 20 mg; Extrait de prêle – 25 
mg; Extrait de grenade – 20 mg; Vitamine C – 20 mg; Vitamine B3 – 16 mg; Zinc – 15 mg; Poudre de 
spiruline – 15 mg; Coenzyme Q10 – 10 mg; Fer – 9 mg; Extrait de pépins de raisin – 4 mg; Vitamine B2 – 
1,4 mg; Vitamine B6 – 1,4 mg; Vitamine B1 – 1,1 mg; Cuivre – 0,7 mg; Acide folique – 200 mcg;
Sélénium – 55 mcg; Vitamine B12 – 2,5 mcg.
Administration: 
Adultes: 1 comprimé par jour aux repas.
Packaging form:   
Boîte de 30 comprimés.

30
cmp

avec 
Collagène
Acide hyaluronique
Coenzyme Q10
& Vitamines

CARETOTAL       ®
SANS DES

ALLERGÈNES



L'acide hyaluronique est une protéine présente 
dans tous les tissus du corps, sa concentration 
diminue naturellement avec l'âge. C'est un 
hydratant biologique pour la peau et un 
composant important du cartilage. 
Actions:
• Contribue à la synthèse du collagène et à la 
régénération tissulaire.
• Maintient la souplesse, la tonicité et 
l'élasticité de la peau.
• Retarde l'apparition des rides et du 
vieillissement prématuré de la peau.
• Aide à guérir les blessures plus rapidement et 
à atténuer les cicatrices.
• Augmente la sécrétion de liquide synovial, 
assure la lubrification et augmente la mobilité 
articulaire.
• Hydrate en profondeur les tissus.
• Aide à maintenir la santé oculaire et pour 
améliorer la vision.
Bénéfique pour: 
Les maladies ostéoarticulaires (arthrite, 
polyarthrite rhumatoïde, rhumatisme, 
arthrose), les fractures, les plaies, le 
vieillissement prématuré, les rides, etc.
Ingrédients actifs / Comprimé:
Acide hyaluronique - 100 mg.
Administration:
1 à 2 comprimés par jour. 
Forme d'emballage:
flacon de 30/60 comprimés.

ACIDE HYALURONIQUE
100 mg

Hydrate la peau 
en profondeur. 
Réduit les rides et 
retarde le vieillissement 
cutané.
Contribue à la santé 
des yeux et de 
la mobilité articulaire.

30
tb

60
tb
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SLIM & ENERGY

Combinaison innovante d'ingrédients actifs 
avec une action énergisante, revitalisante, 
tonique et vitaminisante qui contribue au 
contrôle du poids corporel.
Actions:
• Stimule le métabolisme des graisses et aide à 
réduire le poids corporel.
• Contribue à la normalisation de la circulation 
sanguine, notamment cérébrale.
• Soutient l'augmentation des performances et 
de la réactivité cérébrales, une activité mentale 
et cognitive et une perception optimales.
• Aide le corps à s'adapter aux conditions de 
stress émotionnel et d'effort.
• Aide à stimuler le système nerveux, à 
combattre la fatigue et les maux de tête induits 
par le stress.
Bénéfique pour: 
Surpoids, obésité, hypercholestérolémie, 
hypertriglycéridémie, fatigue mentale et 
physique, surmenage, stress, diminution du 
rendement au travail.
Ingrédients actifs / Capsule:
Extrait de guarana – 150 mg, extrait de 
Rhodiola – 100 mg, thé vert, extrait – 100 mg, 
vitamine C – 100 mg, Choline – 50 mg, Vitamine 
B3 – 10 mg, Vitamine B1 – 5 mg, Vitamine B2 – 
5 mg, Vitamine B5 – 2 mg, Vitamine B6 – 2 mg, 
Acide folique – 100 mcg, Biotine – 100 mcg, 
Vitamine B12 – 6 mcg.
Administration: 1 capsule par jour.
Forme d'emballage: flacon de 30 gélules.

30
cps

L'onagre/ Evening Primrose est une riche source 
d'acides gras insaturés, de lignine, d'acides 
aminés, de vitamines B, E, d'oligo-éléments. Le 
produit est obtenu à partir de certaines cultures 
biologiques.
Actions:
• Contribue à l'amélioration des troubles 
menstruels (douleurs menstruelles, syndrome 
prémenstruel) et aux effets de la ménopause.
• Réduit l'inconfort causé par la ménopause, en 
particulier la sensation de bouffées de chaleur.
• Soutient le fonctionnement normal du 
système nerveux.
• Contribue à la normalisation du taux de 
cholestérol dans le sang et à la combustion des 
graisses saturées.
• Préserve la trophicité et l'élasticité de la peau.
• Augmente la vitalité et la résistance aux 
conditions environnementales défavorables.
Bénéfique pour: 
Syndrome prémenstruel, dysménorrhée, 
déséquilibres hormonaux, ménopause, hyper-
cholestérolémie, acné, eczéma, etc.
Ingrédients actifs / Capsule: huile d'onagre/ 
Evening Primrose (Oenothera Biennis)* – 1000 
mg, contenant LA / acide linoléique – 700 mg, 
GLA / acide gamma-linoléique – 90 mg.
 * Matière première obtenue à partir de certaines 
cultures biologiques. 
Administration: 
1–2 capsules par jour, après les repas
Forme d'emballage: flacon de 30/60 capsules.

L`ONAGRE 
1000 mg

30
cps

60
cps
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PEAU REVITALISÉE

                            CHEVEUX RÉGÉNÉRÉS

                                            ONGLES RÉSISTANTES

L'environnement urbain pollué est l'un des ennemis invisibles de notre corps.

Agissant comme une barrière protectrice, notre peau ressent rapidement l'effet d'une exposition aux 
agressions environnementales. Des particules polluantes, parfois vingt fois plus petites que les 
pores, pénètrent dans les couches profondes de l'épiderme, provoquant non seulement une 
inflammation et une déshydratation, mais également une réaction cellulaire qui entraîne une perte 
d'élasticité et de fermeté de la peau, de vitalité des cheveux et des ongles.

Les produits d'entretien n'abordent que les effets de surface, avec une efficacité de 20% dans leur 
amélioration. 80% des maladies qui affectent notre beauté naturelle sont causées par une 
alimentation déficitaire et un mode de vie soumis au stress, à la fumée de cigarette et à la pollution.

Un aspect lumineux doit être maintenu de l'intérieur vers l'extérieur!

LA BEAUTÉ SIGNIFIE LA SANTÉ!

LA SUPER BEAUTÉ VOUS AIDE À OBTENIR 

LA BEAUTÉ LUMINEUSE DE L'INTÉRIEUR!

Il assure la revitalisation de la peau, 

des cheveux et des ongles grâce à une 

action biologique pendant 24 heures

Protège et répare les agressions quotidiennes causées par des facteurs environnementaux

Fournit une peau saine et lui permet de produire efficacement du collagène et de l'élastine

Confère à la peau une barrière protectrice anti-oxydante, la gardant lumineuse et souple

Corrige les signes de vieillissement existants et ralentit leur apparence

Protège la beauté et la santé des cheveux et stimule leur croissance

Régénère, nourrit et stimule la croissance des ongles

 .ellerF uto ar nm  étu ule ae c b o alm  rp ol  pe sx te n: e i1 d8 é a rnt ingi-âge 



Collagène – qui soutient l'élasticité de la peau, protège la peau contre les signes visibles du vieillissement et aide à 

restaurer rapidement le tissu épithélial.

Acide hyaluronique  – qui hydrate la peau, lui redonne souplesse et fermeté, réduit les rides, aide à la régénération 

cellulaire.

Coenzyme Q10 –qui dynamise, régénère, hydrate en profondeur et maintient la fermeté de la peau, renforce la 

barrière naturelle de la peau, réduit les effets nocifs des rayons UV.

Vitamin  Ce  – antioxydant naturel, qui soutient la production de collagène et d'élastine.

Prêle – qui a des effets purifiants, détoxifie le corps et aide à renouveler les tissus cellulaires, donnant une 

apparence plus jeune à la peau.

Grenade – ses propriétés anti-oxydantes aident à retarder les signes du vieillissement, éclaircissent 

naturellement la peau, combattent l'inflammation cutanée et les taches brunes.

Graines de raisin – le resvératrol protège contre le stress oxydatif, les dommages aux tissus et l'inflammation. 

Améliore la synthèse de collagène et aide à augmenter la densité osseuse.

Spiruline – qui aide à renouveler l'apparence fatiguée de la peau et à réduire les rides.

Vitamine B1 – appelée vitamine "anti-stress", qui maintient le tonus musculaire du tube digestif et la santé du 

système nerveux, de la peau, des cheveux, des yeux et du foie.

Vitamine B2 (Riboflavine) – qui prévient les dommages causés par les radicaux libres, protège la santé de la peau 

et des yeux, réduit l'inflammation, accélère la cicatrisation des plaies et ralentit l'apparition des signes du 

vieillissement. 

Vitamine B3 (Niacine) – qui combat le photo vieillissement de la peau, l'hyperpigmentation, l'apparition de 

cicatrices, la texture de la peau et réduit la taille des pores.

Vitamine B6 – qui contribue à la synthèse des acides nucléiques anti-âge, au bon fonctionnement du système 

immunitaire, des muqueuses, de la peau et des globules rouges.

Acide folique (B9) – qui répare et stimule la croissance des cheveux et des ongles. Fournit une peau éclatante et 

réduit les taches pigmentaires.

Vitamine B12 – qui contribue à la réplication cellulaire, augmente les niveaux d'énergie, améliore l'humeur, 

maintient la peau et les cheveux en bonne santé, améliore le métabolisme et la digestion.

Zinc – qui aide à maintenir les cheveux, la peau et les ongles en bonne santé et combat les infections cutanées.

Sélénium – un minéral essentiel pour des cheveux et des ongles sains, qui apaise l'inflammation et a un rôle 

antioxydant.

Fer – qui stimule la croissance des cheveux et des ongles, leur 

donne de la brillance et maintient une couleur de peau saine 

maintient le pigment naturel des cheveux et de la peau.

Copper – maintient pigment naturel des cheveux et de la peau.

®SUPER BEAUTY  stimule la beauté et la santé du corps grâce aux 18 NUTRIMENTS NATURELS qui 

fournissent la QUANTITÉ IDÉALE pour maintenir une apparence jeune et radieuse:

www.cosmopharm.eu

ADMINISTRATION: 1 comprimé par jour, aux repas

®

TEL.:  021.98.63 / TEL. VERDE: 0800 826 766

BEAUTY ET 

RÉGÉNÉRATION 

DE L'INTÉRIEUR



Pédiatrie: Sirop Immunostim Junior; Sirop Nez & Gorge; Sirop Baby Tusin; Sirop Alergo Junior; Sirop  
Calcium + D3 + B12; Sirop Vizual Junior; Diarilium; Calcium masticable; Premium DHA; Sirop Somnic; 
Dino Vita Min; Sirop Vitamine C naturelle.

Allergies: Alergo Junior; Probiotic Complex; Resvida Resveratrol 100 mg; Mega Biotic.

Troubles oculaires: Visual Forte; Sirop Vizual Junior; Lutéine 10 mg Zéaxanthine 2 mg; Sirop Vitamine C 
naturelle; Acerola C 500.

Accident vasculaire cérébrale (AVC): Memory Max; Neurotonic; Lécithine 1200 mg; Actif Q 10 Méga 
100 mg; Coenzyme Q 10 200 mg; Vitamine E; Gel Q10 + L Carnitine + Acide Lipoïque α; Resvératrol 
Resvida 100 mg; Resvératrol 100 mg; Huile d'ail 1000 mg; Neuromax.

Maladie d'Alzheimer: Memory Max, Neurotonic; Lécithine 1200 mg; Extrait de Ginkgo Max 120 mg; 
Active Q 10 Méga 100 mg; Neuromax; Ashwagandha KSM 66.

Parkinson: Memory Max, Neurotonic; Lécithine 1200 mg; Extrait de Ginkgo Max 120 mg; 500 mg; 
Resvératrol Resvida 100 mg; Resvératrol 100 mg; Active Q 10 Mega 100mg; Coenzyme Q 10 200 mg; 
Extrait de Rhodiola 500 mg; Neuromax; Ashwagandha KSM 66.

ADHD (déficit d'attention et hyperactivité)/ Autisme/ Syndrome de Down: Premium DHA; 
Lécithine; Lécithine Premium 1200 mg; Memory Max; Neuromax®; Huile de Krill Superba 2; Extrait de 
Ginkgo Max 120 mg; Extrait de Rhodiola 500 mg.

Amélioration de la mémoire: Memory Max, Premium DHA; Neurotonic; Lécithine 1200 mg; Extrait de 
Ginkgo Max 120 mg; Huile de Krill Superba 2; Oméga 3 Huile de saumon 1000 mg; Active Q 10 Méga 100 
mg; Coenzyme Q 10 200 mg; Neuromax; Ashwagandha KSM 66.

Sclérose en plaques: Memory Max, Neuromax®; Neurotonic, Lécithine 1200 mg; Acide α Lipoïque + 
Biotine + Chrome; Active Q 10 Mega 100mg; Coenzyme Q 10 200 mg; L- Carnitine; B Complex; Resvida 
Resveratrol 100 mg; Resvératrol 100 mg; Magnésium 375 + B6 PF.

Stress: Extrait de Rhodiola 500 mg; Memory Max; Neuromax®; Calmo Depresin; 5HTP 100 mg; 
Magnésium 375 + B6 PF; Onagre; Neurotonic; Huile de Krill  Superba 2; Ashwagandha KSM 66.

Insomnie: Mélatonine 3 mg; Mélatonine 5 mg; Calmo Depresin.

Dépendances (alcool, tabac, etc.): 5 HTP 100 mg.

Anxiété: Extrait de Rhodiola 500 mg; Calmo Depresin; 5HTP 100 mg; Memory Max; Neurotonic; Sirop 
Somnic.

Dépression: Extrait de Rhodiola 500 mg; 5 HTP 100 mg; Memory Max; Lécithine 1200 mg.

Acouphènes (Tinitus): Extrait de Ginkgo Max 120 mg; Memory Max; Neuromax; Neurotonic; Cordyceps 
300 mg; Active Q10 Mega 100mg; Coenzyme Q 10 200 mg; Resvida Resveratrol 100 mg.

Troubles pulmonaires: Sirop Baby Tusin; Astragalus Extract 450 mg; Cordyceps 300 mg; Reishi + 
Shiitake + Maitake; Active Q10 Mega 100mg.

Maladies cardiovasculaires: Active Q 10 Mega 100mg; Coenzyme Q 10 200 mg; Q10 Gel + L-Carnitine + 
Acide α Lipoïque; Resvida Resveratrol; Resvératrol 100 mg; L-Carnitine; Huile de Krill Superba 2; Oméga 3-
6-9 Huile de graines de Lin 1000 mg; Huile de chanvre; Complexe oméga 3-6-9 1206 mg; Huile de 
poisson Oméga 3 1005 mg; Oméga 3 Huile de saumon 1000 mg; Nattokinase Serrapeptase.

RECOMMANDATIONS PAR MALADIERECOMMANDATIONS PAR MALADIERECOMMANDATIONS PAR MALADIE
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Athérosclérose: Active Q 10 Mega 100mg; Coenzyme Q 10 200 mg; Gel Q10 + L-Carnitine + Acide 
Lipoïque α; Acide Lipoïque α + Biotine + Chrome; Resveratrol Resvida; Resvératrol 100 mg; Ail inodore; L-
Carnitine; 500 mg; Vénotonic Complex; Huile de Krill Superba 2; Oméga 3-6-9 Huile de graines de Lin 1000 
mg; Oméga 3-6-9 Complex 1206 mg; Oméga 3 Huile de poisson 1005 mg; Oméga 3 Huile de saumon 1000 
mg; Nattokinase Serrapeptase.

Hypertension: Active Q 10 Mega 100 mg; Coenzyme Q 10 200 mg; Acide Lipoïque α + Biotine + Chrome; 
Ail inodore; Resveratrol Resvida; Resvératrol 100 mg; Huile de Krill Superba 2; Oméga 3-6-9 Huile de 
graines de Lin 1000 mg; L'huile de chanvre; Oméga 3-6-9 Complex 1206 mg; Oméga 3 Huile de poisson 
1005 mg; Oméga 3 Huile de saumon 1000 mg.

Hypercholestérolémie et hypertriglycéridémie: Détoxifiant Hépatique; Silymarine 14000 mg; 
Silymarin Forte; Oméga 3-6-9 Complexe 1206 mg; Ail inodore; Oméga 3-6-9 Huile de graines de Lin 1000 
mg; L'huile de chanvre; Oméga 3 Huile de saumon 1000 mg; Oméga 3 Huile de poisson 1005 mg; Gel Q10 
+ L-Carnitine + Αcide α Lipoïque; Acide α Lipoïque + Biotine + Chrome; Cordyceps 300 mg.

Diabète: Diabestop; Acide α Lipoïque + Biotine + Chrome; Active Q 10 Méga 100 mg; Coenzyme Q 10 200 
mg; Resvératrol 100 mg; Resvida Resveratrol 100 mg.

Hypothyroïdie: Tirostim; Calcium liquide; Calcium + Vitamine D3.

Obésité: L-Carnitine 500 mg; 5 HTP; Détoxifiant Hépatique; Oméga 3-6-9 Complex 1206 mg; Omega 3-6-9 
Huile de graines de Lin 1000 mg; Renox Renal Detox; Thé vert; Coenzyme Q 10 200 mg; Active Q10 Mega 
100mg; Gel Q10 + L-Carnitine + Acide Lipoïque α; Acide Lipoïque α+ Biotine+ Chrome; Aloe Vera.

Maladies du foie: Cosm Enzime; Hepanox Protect Detox; Silymarine 14000 mg; Silimarine Forte; Aloe 
Vera; Oméga 3-6-9 Huile de graines de Lin 1000 mg; L'huile de chanvre; Essential Vita Min; Lécithine 1200 
mg.

Calculs biliaires: Cosm Enzime; Fibres, Aloe Vera.

Pancréatite: Acide α Lipoïque + Biotine + Chrome; Cosm Enzime; Aloe Vera; Diabestop.

Détoxification: Hepanox Protect Detox; Renox Renal Detox; Thé Vert; Silymarine Forte; Silymarine; Aloe 
Vera; Curcumine + Pipérine; Oméga 3-6-9 Huile de graines de Lin 1000 mg; Huile de chanvre.

Déséquilibre intestinal: Probiotic Complex; Fibres; Mega Biotic.

Constipation: Herbolax; Mega Biotic; Fibres; Probiotic Complex.

Halène digestive: Probiotic Complex; Fibres; Cosm Enzime; Aloe Vera; Mega Biotic.

Hémorroïdes: Venotonic Complex; Aloe Vera; Fibres.

Colite / Syndrome du côlon irritable: Probiotic Complex; Fibres; Cosm Enzime; Mega Biotic.

Diarrhée: Probiotic Complex; Diarilium; Mega Biotic.

Intolérance au lactose: Probiotic Complex; Fibres; Cosm Enzime; Aloe Vera; Mega Biotic.

Anorexie: 5 HTP 100 mg; Multivitamines Multiminerale..

Virus et Immunité: : Immunostim; Vitamine D3; Immunostim Junior Sirop; Mega Biotic; Acerola C 500; 
Sirop Nez et Gorge; Sirop Baby Tusin; Sirop de Vitamine C naturelle; Extrait d'Échinacée 500 mg; Extrait 
d'Astragale 450 mg; Probiotic Complex; Aloe Vera.

Immunité faible: Immunostim; Sirop Immunostim Junior; Sirop de Vitamine C naturelle; Vitamine D3; 
Extrait d'Échinacée 500 mg; Extrait d'Astragale 450 mg; Probiotic Complex ; Mega Biotic; Acerola C 500; 
Aloe Vera; Cordyceps; Reishi + Maitake + Shiitake; Active Q 10 Mega 100mg; Coenzyme Q 10 200 mg.

Convalescence: : L-Arginine 1000 mg; Ginseng Coréen; Ginseng Sibérien; Multiminéraux Multivitamines; 
Dino Vita Min; Gériatrique Vita Min; Essential Vita Min.

Troubles lymphatiques: Vénotonic Complex; Resvida Resveratrol 100 mg; Resvératrol 100 mg; 
Coenzyme Q 10 200 mg; Active Q 10 Mega 100 mg.

Œdème: Vénotonic Complex; Resvida Resveratrol 100 mg; Extrait d'Astragale 450 mg.
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Circulation sanguine déficitaire: Venotonic Complex; Extrait de Ginkgo Max 120 mg; Neurotonic, 
Neuromax.

Varices / Thrombose: Vénotonic Complexe; Cordyceps 300 mg; Resvida Resveratrol 100 mg; Oméga 3-6-9 
Complex 1206 mg; Oméga 3-6-9 Huile de graines de Lin 1000 mg; L'huile de chanvre; Oméga 3 Huile de 
Saumon 1000 mg; Oméga 3 Huile de poisson 1005 mg; Sirop Vitamine C naturelle; Nattokinase 
Serrapeptase.

Maladies ostéoarticulaires: MSM 1000 mg; Curcumine + Pipérine 95%; Glucosamine Végétale 750 mg; 
Antiarthritique; Acide hyaluronique 100 mg; Artroforte; Artroforte Crème; Calcium Liquide; Calcium + Vit 
D3; Cal Mag + Zinc +; Calcium masticable; Sirop de Calcium + D3 + B12; Vitamine D 3 2000 UI.

Ostéoporose: Glucosamine Végétale 750 mg; MSM 1000 mg; Artroforte; Artroforte Crème; Extrait de 
Curcumine C3 400 mg; Curcumine + Pipérine 95%; Vitamine D3 2000 UI; Calcium Liquide; Calcium + Vit 
D3; Cal + Mag + Zinc; Acide Hyaluronique 100 mg.

Grossesse et allaitement: Prénatal; Premium DHA.

Aménorrhée et ménopause: Onagre; Extrait de Rhodiola 500 mg; Vitamine E Naturelle.

Acné: Aloe Vera; Onagre; Oméga 3-6-9 Huile de graines de Lin 1000 mg; Oméga 3-6-9 Complex 1206 mg; 
Huile de chanvre; Acide Hyaluronique 100 mg; Acide α Lipoïque + Biotine + Chrome; Hepanox Protect 
Detox; Silymarine Forte; Huile de Krill Superba 2, Probiotic Complex; Super Beauty; Mega Biotic; Vitamine 
E; Renox Renal Detox.

Crampes musculaires: Cal + Mag + Zinc; Magnésium 375.

Cystite/ Infections des voies urinaires: UroForte; Sirop de Vitamine C naturelle; Renox Renal Detox; 
Acerola C 500.

Cancer / Maladies oncologiques: Cordyceps 300 mg; Extrait d'Astragale 450 mg; Resvératrol Resvida 100 
mg; Resvératrol 100 mg; Active Q 10 Méga 100 mg; Coenzyme Q 10 200 mg; Gel Q10 + L-Carnitine + Acide 
Lipoïque α; Aloe Vera; Curcumine + Pipérine 95%; Ail inodore.

Énergisants: Slim & Energy; Multivitamines Multiminerals; Ginseng Sibérien, Premium Ginseng Sibérien; 
Ginseng Coréen; Neuromax; Ashwagandha KSM 66; L Carnitine.

Vitamines et minéraux: Multiminéraux; Multivitamines Multiminerals; Gériatrique Vita Min; Essential Vita 
Min; Dino Vita Min; Sirop de Calcium + D3 + B12; Calcium masticable; Calcium liquide; Calcium + Vit D3; 
Cal + Mag + Zinc; Magnésium 375 + B6 PF; Vitamine D3 2000 UI; Vitamine E; Acerola C 500.

Performance sportive: BCAA 500 mg; L-Arginine 1000 mg; L-Carnitine; Glucosamine Végétale 750 mg; 
MSM 1000 mg; Multiminéraux Multivitamines; Cordyceps; Ginseng Coréen 1000 mg; Ginseng Sibérien 
1000 mg; Active Q10 Mega 100 mg; Coenzyme Q 10 200 mg, Ashwagandha KSM 66.

Adénome de prostate: Prostatofort.

Masculinité: Ginseng Coréen; Potent; Ginseng Sibérien; Prostatofort, Viril.



Antioxydant; augmente l'acuité visuelle; maintient l'intégrité des tissus; augmente 
l'immunité; maintient la santé de la peau, des cheveux et des ongles; accélère la 
guérison des plaies; prévient la cécité.

Antioxydant; rôle dans le système redox; biosynthèse du collagène; absorption du 
fer; augmente l'immunité (action antitoxique, anti-infectieuse); protège les 
vaisseaux sanguins; cheveux et peau; prévient le scorbut, les cataractes.

Maintient  la santé des os et des dents, un équilibre calcique et une calcémie 
normale ; prévient le rachitisme, l'ostéoporose et l'ostéomalacie.

Antioxydant; vasodilatateur et agent antiplaquettaire; maintient la fléxibilité des 
artères du cœur; rôle dans la reproduction et le bon fonctionnement de la 
prostate; maintient la santé des cheveux et de la peau; prévient le risque 
d'ischémie cardiaque.

Rôle dans la formation de prothrombine; la coagulation sanguine; empêche les 
saignements et les hémorragies.

Le Complexe des Vitamines B – Agit en synergie dans le 
fonctionnement efficace du système nerveux, 
la conversion des lipides et des glucides en énergie.

Coordination musculaire; Circulation sanguine; Vitamine de la performance 
intellectuelle; Diurétique.

Régénération et oxygénation des tissus, formation d'anticorps; augmente l'acuité 
visuelle.

Réactions de désintoxication; la santé du tube digestif et des capillaires sanguins; 
empêche la pellagre

Synthèse d'acides nucléiques; croissance et division cellulaire; hématopoïèse; 
réduit le risque de malformations congénitales chez le fœtus; prévient l'anémie 
macrocytaire.

Réactions enzymatiques, hormones stéroïdes; stimule positivement la santé de la 
peau et des cheveux.

Coenzyme dans le métabolisme des aminoacides et des acides gras; formation 
d'anticorps et de globules rouges; diurétique naturel; prévient les spasmes 
musculaires et la névrite périphérique.

Aide à utiliser d'autres vitamines; production d'énergie; maintenir la santé de la 
peau et des cheveux.

Effet lipotrope - élimine les graisses du foie ainsi que les substances toxiques du 
corps, abaisse le cholestérol; formation de lécithine; prévient l'athérosclérose et la 
cirrhose alcoolique.

Effet lipotrope; synthèse de phospholipides de la membrane des cellules 
nerveuses; formation de lécithine; prévient l'eczéma.

LE RÔLE DES VITAMINES DANS LE CORPS

Vitamine Rôle dans le corps

A (Bêta 
carotène)

C

D

E

K

B₁
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B₃

Acide folique 

B₅

B₆

Biotine

B₈ Choline

Inositol

Le Complexe des Vitamines B
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Hématopoïèse; protège la peau des rayons du soleil; maintient la couleur naturelle 
des cheveux; empêche la formation de rides et de grisonnement.

Fonctionnement optimal des cellules de la moelle osseuse, hématopoïèse; chez les 
enfants, il stimule l'appétit, amélioration de la mémoire; prévient l'anémie.

Essentiel dans l'hématopoïèse; la production d'hémoglobine; transporte l'O2 vers 
les muscles; prévient l'anémie.

La santé des os et des dents; transmission des influx nerveux; rythmicité du 
battement cardiaque; processus de contraction - relaxation musculaire; prévient le 
rachitisme, l'ostéoporose.

La santé du squelette osseux, transmission de l'influx nerveux, contraction - 
relaxation musculaire, rôle anti-stress, antidépresseur, empêche la formation de 
calculs rénaux et biliaires.

Accélère la cicatrisation des plaies, préserve le goût et la sensibilité olfactive; action 
immunostimulatrice; empêche l'adénome de la prostate; protège le foie.

Antioxydant; réduit le risque de maladie coronarienne; augmente l'espérance de vie 
et retarde les processus dégénératifs du vieillissement; rôle dans la fertilité 
masculine.

Entre dans la structure des os et des dents; utilisé dans la production d'énergie; 
transmission des influx nerveux; mémoire.

Nécessaire pour la régulation de la fonction de la glande thyroïde; essentiel pour les 
hormones thyroïdiennes qui contrôlent la croissance; empêche le goitre 
endémique, le crétinisme.

Métabolisme du cholestérol; réduit la glycémie; augmente l'énergie du corps; 
régule le poids corporel; prévient le diabète.

Métabolisme des protéines et des lipides; processus de production d'énergie; 
développement d'un squelette harmonieux; fonction reproductrice; régulation de 
la glycémie; action immunostimulatrice; activateur d'enzyme.

Empêche les troubles du rythme, régule la PA et le cholestérol; protège les os et le 
tissu conjonctif; augmente l'immunité; L'utilisation de Fe prévient l'anémie.

Maintient la santé des os et des dents; améliore les réflexes; prévient l'ostéoporose, 
le rachitisme.

Régule  la pression osmotique dans les cellules et l'équilibre acide-base, diminue la 
PA; intervient dans la transmission des influx nerveux, la contraction musculaire et 
la sécrétion hormonale; protège contre les accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Il a une fonction enzymatique dans le métabolisme du Fe, des carbohydrates et des 
graisses.

Utile dans le métabolisme de la glycémie; inhibe la formation de cholestérol; 
prévient les maladies cardiaques

B₁₀ PABA

B₁₂
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5HTP 100 mg / 30cps / 60cps
ACEROLA C 500 + bioflavonoide / 20 tb 
ACID HIALURONIC 100 mg /30tb / 60tb
ASTRAGALUS EXTRACT 450mg /30cps / 60cps
BCAA 500 mg /30 tb / 60tb
COENZIMA Q10 200 mg / 30 cps 
CORDYCEPS 300MG / 30cps / 60cps
ECHINACEA EXTRACT 500mg / 30cps / 60cps
GINKGO MAX  EXTRACT 120mg / 30cps / 60cps
GINSENG COREAN 1000mg / 30tb / 60cps
GINSENG SIBERIAN 1000MG / 30tb / 60cps
GLUCOZAMINĂ VEGETALĂ 750mg / 30tb / 60tb
L-ARGININĂ 1000 mg / 30tb / 60tb 
L-CARNITINĂ 500mg / 30tb
LECITINĂ 1200mg / 30cps / 60cps
LUMINIŢA NOPŢII 1000mg / 30cps / 60cps 
LUTEINĂ 10mg ZEAXANTINĂ 2mg / 30cps / 60cps
MELATONINĂ 5mg / 30cps
MSM 1000mg /30tb / 60tb 
NATTOKINAZĂ SERRAPEPTAZĂ / 30cps
OMEGA 3-6-9 COMPLEX 1206mg / 30cps / 60cps
OMEGA 369 ULEI IN 1000mg / 30cps / 60cps 
REISHI SHIITAKE MAITAKE / 30cps / 60cps 
RESVERATROL 100mg / 30cps
RHODIOLA EXTRACT 500mg / 30cps / 60cps 
SILIMARINĂ 14000mg / 30tb
ULEI DE KRILL 500mg / 30cps
USTUROI FĂRĂ MIROS 1000mg / 30cps / 60cps
VENOTONIC COMPLEX / 30tb / 60tb 
VIRIL / 4 tb
VITAMINA D3 2000 UI / 60cps
VITAMINA E NATURALĂ 400 UI / 30cps

PRODUITS PREMIUM

19
66
86
64
38
26
64
63
17
71
72
46
38
39
17
87
41
20
46
30
35
36
65
28
19
59
33
31
31
77
65
83

Les PRODUITSLes PRODUITS
ordre alphabétiqueordre alphabétique

Les PRODUITS
ordre alphabétique
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ACID ALFA LIPOIC+BIOTINĂ+CR / 30cps
ACTIVE Q10 MEGA 100mg / 10cps / 30cps 
ALOE VERA EXTRACT 25mg / 30cps
ANTIARTRITIC® / 30cps
ARTROFORTE® / 30cps
ARTROFORTE CREAM® / 100ML
CALCIU LICHID / 30 cps
CALCIU+VITAMINA D3 / 30tb
CAL-MAG-ZINC / 30tb
CALMO DEPRESIN / 30cps
CEAI VERDE EXTRACT 2000mg / 30cps
COSM ENZIME(7 ENZIME DIGESTIVE) / 10drj
DIABESTOP / 30cps
ESENŢIAL VITA-MIN / 30tb
FIBRE /30tb
GERIATRIC VITA-MIN / 30tb
GINSENG SIBERIAN  500mg / 30cps
HEPANOX PROTECT DETOX® / 30cps 
HERBOLAX / 10tb / 30tb 
IMUNOSTIM / 30tb
L-CARNITINĂ 450mg / 30cps
LECITINĂ 1200
MAGNEZIU 375 + B6 / 30tb
MAGNEZIU+B6 / 30tb
MELATONINA 3mg / 10cps / 30cps 
MEMORY MAX  /30cps
MULTIMINERALE (COMPRIMATE) / 30tb
MULTIVITAMINE ŞI MULTIMINERALE / 30tb
NEUROTONIC / 30cps
OMEGA 3 ULEI DE SOMON 1000mg / 30cps
OMEGA 3 ULEI PEŞTE 1005mg / 30cps
POTENT / 30cps
PRENATAL / 30tb
PROSTATOFORT / 30cps
Q10+L-CARNITINĂ+ALFA LIPOIC / 30cps
RESVERATROL RESVIDA 100mg / 30cps
SILIMARINĂ FORTE ECHIV. 2500mg / 30tb
SLIM & ENERGY / 30cps
TIROSTIM  / 30cps
ULEI DE CÂNEPĂ 1000mg / 30cps
UROFORTE  / 30cps
VIZUAL FORTE / 30tb

28
27
60
45
44
44
45
47
47
18
83
52
50
79
52
80
72
61
53
63
39
18
22
22
20
16
80
81
16
34
34
77
79
69
26
29
59
87
50
35
69
41

PRODUITS STANDARD 



ASHWAGANDHA KSM 66 / 30cps
NEUROMAX / 30cps 
SUPER BEAUTY / 30 cps

ALERGO JUNIOR / 125ml
BABY TUSIN / 125ml
CALCIU D3+B12 / 125ml
CALCIU MASTICABIL / 30tb
DHA PREMIUM / 30CPS
DIARILIUM / 125ml
DINO VITA-MIN / 30tb
IMUNOSTIM JUNIOR / 125ml
NAS & GÂT / 125ml
SOMNIC 125ml
VITAMINA C NATURALĂ / 125ml
VIZUAL JUNIOR / 125ml

RENOX RENAL DETOX® / 30 cps
HEPANOX PROTECT DETOX® / 30cps

CURCUMIN+PIPERINE 95% / 30 cps
MEGA BIOTIC / 10 cps
PROBIOTIC COMPLEX 10mld UFC / 30cps

PÉDIATRIE
®®®aaadddvvvaaannnccceeed d d kkkiiidddsss

CARETOTAL       ® PRODUCTS

DEFENSETOTAL       ®

Les PRODUITS
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8
11

6
6
7

12
13

8
9
9

11
12

73
21
85

43
55
54

58
61

Les PRODUITS



Tel.: 021 9863; 0372372200-99

www.cosmopharm.eu

facebook.com/CosmopharmRomania instagram.com/cosmopharm.eu

®
Santé de la nature


