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En commandant ce Guide Produits* Bien-être, vous avez fait 
l'excellent choix d'étendre vos connaissances concernant les 
nombreux produits Bien-être Amway, représentant pour vous une 
opportunité unique de développer votre activité Amway sur des 
bases solides.

Ce Guide Produits est divisé en sections qui vous aideront à vous familiariser avec les 
informations essentielles susceptibles de vous procurer à vous et vos clients un mode 
de vie équilibré.

La section LA MARQUE NUTRILITE™ du Guide Produits décrit l’histoire de la 
marque, son développement et les caractéristiques qui la rendent unique sur le marché.

La section NUTRITION ET INGRÉDIENTS comporte une mine d’informations qui 
vous permettront de comprendre et partager vos connaissances sur les vitamines, 
minéraux, phytonutriments et autres nutriments spécifiques, leur action dans 
l'organisme et leur place au sein de la recherche sur le bien-être et la nutrition.

Ces informations sont particulièrement utiles car de nombreux nutriments (tels que les 
phytonutriments) sont relativement nouveaux pour le monde scientifique et le public.

Encore récemment, la plupart des gens ignoraient l’existence des phytonutriments et 
les scientifiques en étaient aux prémices de leurs recherches concernant le rôle et 
l’importance de ces nutriments. À présent, leur existence et le rôle important qu’ils 
jouent dans le milieu nutritionnel sont des faits avérés, grâce à de nombreuses 
nouvelles études menées au niveau mondial.

La section PRODUITS NUTRILITE vous offre un outil de référence clair qui classe nos 
produits par catégories. Il fournit des informations détaillées sur les produits, qui vous 
aideront à orienter le choix de vos clients sur les compléments alimentaires qui leur 
correspondent : pour toute la famille, pour le contrôle du poids, à base de plantes ou 
encore pour personnes ayant un mode de vie actif.

Les sections ALIMENTS et BOISSONS mettent l’accent sur les produits quotidiens 
qui trouveront leur place dans tous les foyers, tels que nos cafés et thés, mais aussi 
nos pâtes, l’huile d’olive et le vinaigre balsamique.

Prenez du plaisir à apprendre. Prenez du plaisir à partager vos connaissances et à 
travailler avec ce Guide Produits Bien-être conçu pour vous aider à briller dans votre 
activité Amway.

Bienvenue
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À quoi sert le Guide Produits  
Bien-être ?

Ce Guide Produits donne une vue d’ensemble complète 
sur la gamme de produits Bien-être Amway™, ainsi qu’une 
brève description des nutriments et de leurs rôles. Connaître 
les produits est indispensable si l’on entend les présenter de 
façon convaincante. Souvent, c’est votre degré de familiarité 
avec un produit qui fera la différence et qui vous permettra 
de conclure une vente.

Ce Guide Produits Bien-être vous procurera les 
connaissances dont vous avez besoin pour comprendre et 
vendre des produits Bien-être à vos clients.

Avertissement : La section de ce guide concernant les 
vitamines, les minéraux et les nutriments (dont le titre est 
« Nutrition et ingrédients ») est uniquement destinée à fournir 
des informations générales. Elle ne doit pas servir d’outil à 
des fins de marketing pour les produits NUTRILITE™ car 
elle ne se rapporte pas directement à la composition des 
compléments alimentaires NUTRILITE.
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Alors que la recherche se poursuit et que nos connaissances en matière de 
nutrition s'étendent, les experts sont maintenant capables de définir avec 
précision les recommandations nécessaires en temps normal pour couvrir 
les besoins quotidiens de notre organisme en nutriments.

Le tableau ci-dessous indique la Valeur Nutritionnelle de Référence (VNR) 
européenne actuelle pour les principaux nutriments.

*   Source: directive (UE) No. 1169/2011 sur la fourniture d’informations relatives 
aux aliments pour les consommateurs.

Valeur Nutritionnelle 
de Référence (VNR)

Nutriment VNR UE

Vitamine A ........................... 800 μg

Vitamine D  .............................. 5 µg

Vitamine E ............................ 12 mg

Vitamine K ............................. 75 µg

Vitamine C ............................ 80 mg

Vitamine B1 (thiamine) ......... 1,1 mg

Vitamine B2 (riboflavine) ...... 1,4 mg

Niacine (vitamine B3) ............ 16 mg

Vitamine B6 ......................... 1,4 mg

Acide Folique ....................... 200 μg

Vitamine B12 ........................ 2,5 µg

Biotine (vitamine H) ................ 50 µg

Acide pantothénique  
(vitamine B5) .......................... 6 mg

Calcium .............................. 800 mg

Nutriment VNR UE

Phosphore .......................... 700 mg

Potassium ......................... 2000 mg

Chlore ................................. 800 mg

Magnésium......................... 375 mg

Fer ........................................ 14 mg

Zinc ...................................... 10 mg

Iode ..................................... 150 µg

Manganèse ............................. 2 mg

Cuivre  .................................... 1 mg

Chrome.................................. 40 µg

Fluor .................................... 3,5 mg

Molybdène ............................. 50 µg

Sélénium ............................... 55 µg
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C é l é b r o n s

de NUTR IL ITE™ !
les 80 ANS

C'est une année 
importante 

pour la marque 
NUTRILITE™

Son histoire

Il y a presque cent ans, Carl Rehnborg a 
entamé un voyage qui allait changer le regard 
que les gens portent sur la nutrition pour 
les prochaines décennies. Dans les années 
1920, attiré par la beauté de la campagne 
chinoise, Rehnborg s'est rendu compte que 
ses habitants étaient en bien meilleure santé 
que ceux des villes alentours. C'est ici qu'il a 
établi un lien entre le mode de nutrition et la 
forme physique, et c'est aussi ici que lui est 
venue l'idée d'un complément alimentaire à 
base de plantes.

Rehnborg s'est intéressé au rôle des plantes 
dans l'accomplissement du bien-être. 
Outre les vitamines et minéraux, il était 
fasciné par les phytonutriments, qui sont 

les nutriments présents dans les plantes. 
Il a étudié leurs propriétés bénéfiques et 
exploré les manières dont les phytonutriments 
pouvaient être utilisés pour l'amélioration 
de la condition physique des gens. Il a mis 
au point un procédé de déshydratation 
et de concentration des végétaux riches 
en nutriments sous forme de poudres 
utilisables en comprimés. Cette passion 
et cet engagement de conjuguer nature 
et science dans une harmonie parfaite, 
et cette approche du bien-être optimal 
via l'alimentation a inspiré la création 
de la marque NUTRILITE en 1934.
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Grâce à la vision novatrice de Rehnborg, 
parvenir à un bien-être optimale n'est pas 
nécessairement difficile !

Aujourd'hui – 80 ans après sa création 
– la marque NUTRILITE contribue à rendre 
la vie meilleure et plus active pour des milliers 
de gens de par le monde.

Aujourd'hui, NUTRILITE est la première 
marque au monde dans le secteur des 
vitamines et compléments alimentaires.*

La nutrition, un sujet au coeur de 
nos préoccupations

Aujourd'hui, nos vies sont remplies 
d'opportunités et de défis incroyables, 
les gens du monde entier se sentent libres 
de réaliser leurs rêves et ambitions. En même 
temps, pour vivre notre vie pleinement, 
nous devons nous préserver ; et notre 
bien-être repose sur un régime alimentaire 
équilibré. Pour beaucoup d'entre nous 
– avec le rythme et le stress du quotidien 
– il est difficile de combler tous les besoins 
nutritionnels. Les compléments alimentaires 
aident à remédier aux carences alimentaires 
résultant de notre rythme de vie soutenu.

*  Source : "Euromonitor International Limited. www.euromonitor.com/amway-claims”
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La marque NUTRILITE repose sur l'approche « de la graine au complément » 
pour conjuguer nature et science dans une harmonie parfaite.
NATURE
Nous nous passionnons pour la biodiversité, 
pour la préservation des ressources naturelles 
de la Terre, pour s’assurer que nos clients 
profitent des meilleurs concentrés riches 
en nutriments que les plantes et la nature ont 
à nous offrir. Nous sommes conscients que 
la manière dont les plantes sont cultivées a 
un impact sur leurs propriétés nutritionnelles. 
Afin d'assurer la haute teneur en nutriments 
de nos compléments alimentaires, nous nous 
impliquons pour garantir que les plantes 
utilisées dans les produits NUTRILITE fassent 
l'objet d'une exploitation agricole durable, 
et que le sol cultivé et les populations 
alentoirs soient bien traités.

SCIENCE
Nous utilisons le pouvoir de la science 
pour exploiter au maximum les propriétés 
bénéfiques des plantes et pour fournir des 
compléments alimentaires premiums à nos 

clients de par le monde. Nous utilisons 
des techniques scientifiques avancées et 
à l'expertise de nos spécialistes reconnus 
dans leurs domaines pour garantir la qualité, 
la pureté et la performance de tous les 
vitamines et compléments alimentaires 
NUTRILITE. Chaque ingrédient subit des 
tests et une formulation strictes – plus 
de 25 000 tests sont réalisés chaque 
mois et plus de 500 000 évaluations de 
qualité sont effectuées par an. De plus, 
toutes nos opérations de fabrication et de 
développement produit sont soutenues 
par les travaux de l’Institut NUTRILITE pour 
un bien-être optimal. Source réputée de 
connaissances scientifiques, d'éducation 
et de formation, l’Institut NUTRILITE pour 
un bien-être optimal est le fruit d'une 
collaboration internationale de spécialistes 
dévoués à aider les gens à atteindre un bien-
être optimal.

Comment 
NUTRILITE™ 
est devenue 
le numéro 1 

mondial ?

La marque NUTRILITE repose sur l'approche « de la graine au complément » 
pour conjuguer nature et science dans une harmonie parfaite. 

EN CONTACT AVEC LA NATURE

A V E C  N U T R I L I T E ™

EN HARMONIE AVEC LA VIE

80 ANS
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NUTRILITE pour tous

Le bien-être optimal ne doit pas être 
réservée à une élite ! Nous sommes 
conscients que l'alimentation optimale 
est plus difficile à obtenir pour certains ; 
plus particulièrement pour les populations 
des pays en développement. Pour 
remédier à ce problème, nous avons lancé 
le programme NUTRILITE Little Bits™, 
une initiative dont le but est d'augmenter 
les apports nutritionnels des enfants 
souffrant de la malnutrition. Dans le cadre 
de NUTRILITE Little Bits, nous avons 
développé un complément alimentaire 
spécialement déstiné aux enfants atteints 
par la maltnutrition, ainsi qu'un programme 
d'accompagnement pour assurer que les 
enfants dans le besoin puissent en profiter.

Que nous réserve l'avenir ?

L'avenir de la marque NUTRILITE est 
aussi prometteur que son héritage est 
vaste. Comme pendant les 80 années 
précédentes, la marque NUTRILITE travaille à 
développer des produits pour les personnes 
souhaitant vivre leur vie pleinement. Selon 
les estimations, le marché international de 
la nutrition et du bien-être s'élèvera à mille 
milliards de dollars américains d'ici 2017, 
ce qui laisse à croire à un avenir merveilleux 
pour la marque NUTRILITE ainsi que pour les 
personnes et communautés qui consomment 
nos produits et que nous soutenons tout au 
long du chemin.
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NUTRILITE™ est 
la première marque 

au monde dans 
le secteur des vitamines 

et compléments 
alimentaires.*

Le fondateur de la marque 
NUTRILITE, Carl Rehnborg, a été 
inspiré par ses années passées dans 
la campagne chinoise, dans les 
années 20. Il y observa l’état de santé 
et le régime alimentaire des habitants 
et établit un lien entre leur mode 
de nutrition et leur forme physique. 
Grâce à son esprit visionnaire, il ne 
tarda pas à concevoir l'idée d'un 
complément alimentaire à base de 
végétaux qui contribue à équilibrer le 
régime alimentaire.

Les théories avancées par Rehnborg 
étaient avant-gardistes. Sa conviction 
l'a poussé à mettre au point un procédé 
de déshydratation et de concentration 
des végétaux riches en nutriments 
sous forme de poudres utilisables en 
comprimés. En 1934, il avait déjà créé 
son premier complément multivitamines 
et multiminéraux et devint le pionnier de 
l'histoire de la nutrition.

FIER DE SON 
HISTOIRE

1915
Carl F. Rehnborg effectue un long voyage en Chine et y 
étudie les habitudes alimentaires et la mauvaise santé 
des citadins comparées à celles des ruraux et établit 
un lien entre la nutrition et le bien-être.
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Rehnborg était convaincu que la solution 
pour retrouver la forme et la vitalité de 
la nature était de préserver tous les 
nutriments des végétaux, y compris ceux 
qui ne rentraient pas dans la catégorie des 
vitamines ou des minéraux (aujourd’hui 
appelés les « phytonutriments »), tout en 
adoptant des pratiques agricoles durables 
et des méthodes de traitement délicates. 
La marque NUTRILITE continue aujourd'hui 
de suivre ces principes essentiels.

Tout au long de son histoire, la marque 
NUTRILITE est passée par des étapes 
importantes. La chronologie de la marque 
présentée ci-dessus indique bon nombre 
de ces événements. 

NUTRILITE est la première marque au 
monde dans le secteur des vitamines 
et compléments alimentaires.*

*  Source : Euromonitor International Limited.  
www.euromonitor.com/amway-claims

Le nom 
NUTRILITE est 

synonyme de respect 
de l’environnement 

et d’excellence dans 
le secteur des compléments 

alimentaires à base 
de plantes.

1928
Carl F. Rehnborg retourne en Californie et 
commence à mettre en place des laboratoires 
pour développer un produit multivitamines et 
multiminéraux à base de végétaux.

1934
Carl F. Rehnborg produit et vend le premier produit multivitamines et 
multiminéraux aux États-Unis. Sa société s'appelle California Vitamins, Inc.



12 GUIDE PRODUITS BIEN-ÊTRE

La marque NUTRILITE™ 
compte plus de 80 ans 

d’expérience dans la nutrition, 
la recherche et l’innovation et 
nos produits sont disponibles 
aux quatre coins du monde, 

dans plus de 50 pays.

1946
Les locaux de NUTRILITE sont déplacés à 
Buena Park, en Californie.

1937
Carl F. Rehnborg déménage les opérations de sa société sur l'île de Balboa. Il 
fabrique un produit en trois parties riche en vitamines, minéraux et oligoéléments 
et à base de concentrés de végétaux. Ce produit est le prédécesseur du 
complément alimentaire DOUBLE X™ NUTRILITE™ Multivitamines/Multiminéraux/
Phytonutriments.

La marque NUTRILITE, des compléments 
alimentaires haut de gamme
De la plantation des graines dans nos propres 
fermes à la livraison des produits NUTRILITE 
à nos clients, en passant par le traitement des 
végétaux utilisés dans nos compléments, la 
marque NUTRILITE reste sous notre contrôle. 
C'est l'engagement que nous prenons pour 
satisfaire nos clients. Nous ne faisons jamais 
de compromis sur la qualité. Dans l’usine de 
fabrication NUTRILITE, les normes de qualité que 
nous appliquons pour la fabrication font autant 
partie de la culture de notre société que nos 
pratiques agricoles durables et naturelles. Des 
salles impeccables et un matériel bien entretenu 
font partie de nos mesures d'excellence, autant 
que le niveau d'expertise dont fait preuve le 
personnel de NUTRILITE tout au long du procédé 
de fabrication.

•  Les plantes sont cultivées dans nos propres 
fermes durables ou dans les fermes certifiées 
dans le cadre du programme NutriCert™, 
adhérant ainsi à nos pratiques d’agriculture 
durable.

•  Les plantes sont récoltées lorsqu'elles 
atteignent une teneur nutritionnelle optimale et 
sont transportées au plus vite vers l'usine de 
déshydratation.

•  Le procédé de concentration utilise un 
équipement spécialisé dans une usine ultra 
moderne pour déshydrater, broyer et extraire 
des végétaux les nutriments les plus riches 
de la nature, donnant ainsi les meilleurs 
concentrés nutritionnels.

•  Des balances contrôlées par ordinateur 
permettent de mesurer la quantité et le poids 
exacts de chaque poudre concentrée.

•  Les différentes poudres sont ensuite 
mélangées pour obtenir une seule mixture 
uniforme.

•  Le mélange de poudre est transformé en 
comprimés, enrobés d'une solution spéciale 
pour faciliter son ingestion et minutieusement 
inspectés pour vérifier l'absence de fissure ou 
de craquelure.

•  Les comprimés finis sont emballés 
hermétiquement dans des contenants 
spécialement conçus pour conserver leur 
fraîcheur.
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1949
Nutrilite™ Products, Inc. achève la construction d’une nouvelle 
structure à Buena Park et consolide toutes ses opérations 
d’emballage, de fabrication et de commercialisation. Jay Van Andel 
et Rich De Vos deviennent des distributeurs NUTRILITE™.

1953
Les ventes continuent à augmenter et Nutrilite™ 
Products, Inc. acquière des terres à Lakeview, 
en Californie. De nouvelles infrastructures de 
traitement commencent à sortir de terre.

Le succès de la 
marque NUTRILITE 
et notre dominance 

maintenue sur le marché sont 
le fruit d’un effort constant de 
progrès et d’innovation tout 
en observant les normes les 
plus strictes dans tous les 

domaines où nous 
intervenons.

Des experts nutritionnels internationaux
Les experts NUTRILITE réalisent plus de 
25 000 tests par mois sur nos produits. Nous 
nous efforçons de suivre de bonnes pratiques 
de fabrication pour garantir que les produits 
NUTRILITE sont toujours sûrs, correctement 
identifiés et de la plus haute qualité.

L'Institut NUTRILITE pour un bien-être optimal 
est également très impliqué dans les organismes 
de normes afin d’assurer que nos pratiques et la 
qualité de nos produits respectent ou dépassent 
les normes réglementaires les plus strictes sur les 
marchés de par le monde.

NUTRILITE est la première marque au monde 
dans le secteur des vitamines et compléments 
alimentaires.* 

Qu’est-ce qu’Euromonitor ?
Euromonitor est un organisme international de 
recherche et l’un des principaux prestataires 
d’informations commerciales grâce à un suivi des 
tendances internationales des marchés, tant aux 
niveaux des entreprises que des consommateurs. 
Leurs produits et services font preuves d’une 
grande réputation dans le milieu des affaires. 
Euromonitor compte plus de 5000 clients.

* Source : Euromonitor International Limited. www.euromonitor.com/amway-claims
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Techniques agricoles
L'Institut NUTRILITE pour un bien-être 
optimal a toujours considéré que les meilleurs 
compléments alimentaires se font à partir 
des meilleures plantes. Notre engagement 
consistant à cultiver les meilleures plantes 
a abouti au développement de l’une 
des exploitations agricoles respectueuses 
de l’environnement les plus grandes de 
ce secteur.

Les végétaux utilisés dans les concentrés 
NUTRILITE™ sont cultivés à l’aide de 
méthodes agricoles durables. Au lieu d'utiliser 
des pesticides, herbicides ou fertilisants 
chimiques nocifs, nous laissons faire la nature.

Notre programme de certification des 
exploitations agricoles NutriCert™ garantit que 
tous les fournisseurs de végétaux destinés à 
la marque NUTRILITE respectent notre propre 

philosophie de pratiques agricoles guidée par 
nos principes de développement durable. 

Les procédés agricoles durables servant à 
récolter les ingrédients destinés aux produits 
NUTRILITE sont plus coûteux et demandent 
plus de travail que l’agriculture industrielle 
normale, mais ils offrent d’énormes avantages. 
En nous concentrant sur le développement 
à long terme, et non sur le rendement à court 
terme, nous sommes en mesure de produire, 
chaque année, des cultures saines, sans nuire 
à la terre ni à l’environnement.

Travailler main dans la main avec la nature 
Voici quelques-unes des méthodes naturelles 
utilisées dans les fermes produisant les 
ingrédients des produits NUTRILITE :

Au lieu d'utiliser des 
pesticides, herbicides 

ou fertilisants chimiques 
nocifs, nous laissons 

faire la nature.

1956
Nutrilite™ Products, Inc. devient un leader en matière de culture ’acérola 
à des fins commerciaux. Le concentré d’acérola sert à produire le premier 
complément contenant de la vitamine C « 100 % naturelle ».

1972
Amway™ acquiert une participation 
majoritaire dans la société Nutrilite™ 
Products, Inc. et les ventes de produits 
NUTRILITE™ grimpent en flèche.
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NUTRILITE™ est 
l’une des marques 
de compléments 

alimentaires mondiales 
qui pratique sa propre 

agriculture durable.

1988
Nutrilite™ Products Inc. et Amway acquièrent Fazenda Planato Grande au Brésil et une 
participation majoritaire dans la ferme de Trout Lake située dans l’État de Washington.

1973
Très actif mentalement et physiquement 
jusqu'à la fin de ses jours, Carl Rehnborg nous 
quitte à l'âge de 86 ans.

Lutte antiparasitaire intégrée
Ce programme nous permet de contrôler et 
de surveiller les insectes aussi bien nuisibles 
que bénéfiques. Nous surveillons la présence 
des insectes dans nos serres et dans nos 
champs. Le résultat nous permet de contrôler 
le taux d'insectes dans les différentes zones. 
Nous associons ces informations avec les 
données des stations météorologiques pour 
prévoir et préparer les apparitions futures 
d’insectes.

CONTRÔLE ANTIPARASITAIRE
•  Des coccinelles sont libérées dans les 

champs pour éliminer les parasites qui 
mangent les cultures, comme les pucerons, 
les cochenilles et les mouches blanches.

•  Les chrysopes vertes sont également 
utilisées dans les champs ; ces insectes 
bénéfiques sont les plus efficaces en raison 
de leur voracité qui les pousse à manger de 
nombreux insectes nuisibles.

•  Les oiseaux prédateurs, tels que les 
faucons, permettent de maîtriser le nombre 
d’oiseaux et de rongeurs qui détruisent les 
cultures.

•  Les dispositifs de protection contre les 
oiseaux, alimentés par des panneaux 
solaires, transmettent des signaux de 
détresse pour faire croire aux oiseaux qu’un 
prédateur se trouve à proximité.

•  Les bandes réfléchissantes bougent dans 
la brise et réfléchissent les rayons du soleil 
pour créer des éclats de lumière vive qui 
éloignent les oiseaux.
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CONTRÔLE DES MAUVAISES HERBES
•  La solarisation du sol est une technique 

qui consiste à couvrir d’un plastique les 
parcelles de culture irriguées et préparées; 
au soleil, la chaleur intense du sol détruit 
les mauvaises herbes et leurs graines, pour 
préparer le champ à la plantation.

•  L’arrachage des mauvaises herbes à la 
binette est une bonne technique, bien que 
démodée, mais fait cependant partie des 
méthodes les plus éprouvées et testées au 
monde.

•  La culture associée consiste à planter 
ensemble deux cultures qui se complètent : 
par exemple, la seconde culture remplit 
l’espace risquant d’être occupé par les 
mauvaises herbes et peut également 
contribuer à nourrir la première culture.

•  Dans le traitement à la flamme, une flamme 
dont la température dépasse 1 000 degrés 
Celsius est orientée à travers les champs 
pour brûler les mauvaises herbes avant que 
la culture plantée ne germe.

•  Le pâturage du bétail entre les plantations 
contribue à réduire la quantité de 
mauvaises herbes et enrichir le sol de 
nutriments biologiques.

Notre engagement 
consistant à cultiver 

les meilleures plantes a 
abouti au développement 
de l’une des exploitations 

agricoles respectueuses de 
l’environnement les plus 
grandes de ce secteur.

2004
L’Institut NUTRILITE pour un bien-être optimal met en place le Comité 
Consultatif Scientifique, composé de spécialistes scientifiques 
éminents venant du monde entier et issus des milieux universitaires, 
industriels, médicaux et de la recherche. Ce comité a pour rôle de 
fournir des évaluations scientifiques constructives, des conseils et des 
avis publics sur des sujets spécifiques.

2006
Le centre NUTRILITE pour un bien-être optimal 
ouvre ses portes au sein de l’institut du 
même nom. Cette structure d’enseignement 
et de formation de plus de 3 066 m² est une 
introduction exceptionnelle à la philosophie qui 
caractérise la marque NUTRILITE™.

2009
Lancement de NUTRILITE™ Little 
Bits™ – micro-nutriment pour les 
enfants de moins de 5 ans souffrant 
de malnutrition.
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TRAITEMENT DE LA TERRE
•  La rotation des cultures permet de contrôler 

la population de nombreux nuisibles 
ou maladies et redonne à la terre des 
nutriments.

•  Le terreau, riche en nutriments provient de 
la décomposition des végétaux et permet 
d’accroître les performances de la terre 
ainsi que d’augmenter et d’équilibrer les 
niveaux de nutriments.

•  Les microbes de la terre sont des créatures 
microscopiques vivant dans la terre ; ils ont 
des propriétés bénéfiques et contribuent, 
par exemple, à repousser les maladies des 
racines et à aider les plantes à obtenir des 
nutriments du sol.

•  Les cultures d’engrais vert, telles que 
le trèfle et la gesse, sont cultivées et 
labourées dans la terre pour augmenter les 
nutriments et améliorer la structure du sol.

•  Les lombrics jouent un rôle majeur dans 
la composition de la terre : ils enrichissent 
le sol en ingérant, décomposant et 
redéposant continuellement les déjections.

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Un lombric peut ingérer 

son propre poids en terre tous 
les jours et un acre de lombrics 
fait passer 10 à 18 tonnes de 
terre sèche par an dans ses 
intestins, ce qui améliore la 

qualité du sol.

2011
NUTRILITE™ est de nouveau la première 
marque au monde* dans le secteur des 
vitamines et compléments alimentaires.
(* Source : "Euromonitor International Limited. Base de données 
Vitamines et compléments alimentaires, prix de vente publics 
mondiaux 2010")

2013
Lancement de bodykey by 
NUTRILITE™ en Europe. 

2014
La marque NUTRILITE célèbre son 80ème 
anniversaire. Lancement de la campagne 
NUTRILITE™ Power of 5 dans le cadre 
de NUTRILITE™ Little Bits™, pour combattre 
la malnutrition des enfants.
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Les fermes Nutrilite,
les bonnes voisines du monde
Tout en suivant des pratiques agricoles 
durables et en produisant des plantes 
de qualité destinées aux compléments 
alimentaires NUTRILITE™, toutes nos 
fermes sont fières de se considérer 
comme « les bonnes voisines du 
monde », qui se consacrent à redonner 
aux communautés dans lesquelles elles 
se situent.

SITUÉE À TROUT LAKE 
AU SUD DE L'ÉTAT DE 
WASHINGTON  
(ÉTATS-UNIS),
cette ferme arbore 283 hectares de terre 
permettant de cultiver des plantes et des 
herbes comme l’échinacée, la camomille et 
tout un tas d’autres plantes destinées aux 
formules des produits NUTRILITE.

SITUÉE AU CENTRE DU 
MEXIQUE,
cette ferme arbore 566 hectares 
de terre où sont cultivés cresson 
et luzerne. Elle comprend d’autres 
cultures telles que l’épinard, le citron, le 
pamplemousse, la mandarine, le persil, 
l’ail, le brocoli, l’asperge, le haricot 
blanc, le chou, la carotte et le basilic.



SITUÉE AU CENTRE DU 
BRÉSIL,
trois degrés seulement au sud de 
l’Équateur, cette ferme comptant 
1 660 hectares de terre de premier 
choix permet de cultiver l’acérola, l’une 
des sources les plus riches en vitamine 
C. On y cultive également l’ananas, la 
noix de coco, le fruit de la passion, la 
goyave et la citronnelle.

19
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De la plante au 
produit fini
La plante est récoltée à maturité 
lorsqu’elle donne la meilleure 
qualité de concentré végétal et le 
plus haut taux de phytonutriments. 
La plante est soumise à la phase 
de traitement dans le cadre de ce 
que nous appelons les « bonnes 
pratiques de production ».

À titre d’exemple, nous 
effectuons 2 000 tests 
par lot de NUTRILITE™ 
DOUBLE X dans le 
processus de contrôle de 
la qualité, en commençant 
par les plantes.

Lorsque les plantes arrivent à Buena Park, 
elles sont d’abord mises en quarantaine 
en attendant d’être soumises à des tests 
poussés. Elles subiront un test physique 
qui évalue la qualité de leur couleur, un test 
microbiologique pour vérifier l’absence de 
bactéries et un test chimique permettant de 
détecter d’éventuelles impuretés.

Dès que les ingrédients bruts passent 
avec succès ces tests, ils sont pesés 
sur des balances informatisées servant 
à mesurer précisément chaque 
ingrédient en accord avec les formules 
définies par les scientifiques Nutrilite. 
Les balances sont d’une telle précision 
qu’elles peuvent opérer à une fraction 
de gramme près.

Granulation et mélange 
Après la pesée de tous les ingrédients 
à intégrer dans la formule, on les 
granule ou mélange avec précaution 
dans un mixeur P-K de façon à obtenir 
les mélanges concentrés spéciaux 
nécessaires aux produits NUTRILITE.

Compression 
Les ingrédients bruts sont ensuite 
transformés en comprimés. Buena Park 
produit environ 6 milliards de comprimés 
par an. Saviez-vous que notre machine 
à fabriquer des comprimés produit 
100 comprimés juste le temps de dire 
« Nutrilite » ?

À Buena Park, les 
ingrédients deviennent des 

compléments alimentaires et les 
bonnes pratiques de production 

sont omniprésentes à chaque étape 
du procédé, ce de la pesée des matières 

premières à l’emballage, en passant 
par la transformation en comprimé. 
Les nutriments dans nos concentrés 

sont combinés dans des formules 
précises qui offrent au final des 

compléments alimentaires 
équilibrés. Notre technologie 

informatisée garantit 
précision et qualité tout en 
permettant une production 

à grande échelle.
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Les cultures sont récoltées, puis emportées 
à l’usine de déshydratation où commence le 
traitement délicat par un procédé breveté de 
blanchiment et de déshydratation qui préserve 
les nutriments. L’humidité est délicatement 
retirée de la plante fragile dans un immense 
déshydrateur dernier cri. Les récoltes sont 
déshydratées à des températures et sous un 
flux d’air soigneusement contrôlés, afin de 
préserver les nutriments sensibles à la chaleur.

L’extraction
est un processus délicat consistant 
à extraire des plantes les nutriments 
solubles dans l’eau, en les séparant des 
résidus solides. Lors de ce processus 
d’extraction/séparation, la partie riche en 
nutriments de la plante est séparée de 
sa partie fibreuse. La partie fibreuse de 
la plante peut ainsi servir pour d’autres 
produits NUTRILITE™.

L’étape qui suit l’extraction repose sur la 
concentration de la partie riche en nutriments.

La concentration
permet de réduire la quantité d’eau contenue 
dans la solution extraite pour obtenir plus 
de nutriments dans une quantité donnée 
de liquide. L’évaporateur turbo utilise un 
processus doux d’évaporation sous vide pour 
retirer l’eau et transformer le liquide en une 
solution 6 à 10 fois plus concentrée que la 
plante d’origine.

Enrobage 
Les comprimés sont vaporisés d'un agent 
d'enrobage issu de cellulose végétale, qui facilite 
l'ingestion des comprimés.

Emballage 
Les comprimés 
sont ensuite placés 
dans leurs récipients 
respectifs et livrés chez 
vous et vos clients.

Une fois déshydratée, la plante est 
soumise à un procédé de broyage qui la 
réduit en de plus petites particules sans 
affecter sa composition nutritionnelle.

Plus de 25 000 tests de qualité sont 
réalisés chaque mois pour vérifier la fiabilité, 
la sûreté et l’efficacité de nos produits.

Tout cela pour livrer des produits de haute 
qualité pour vous et vos clients.

Le saviez-vous ? 
Il faut 14 kilogrammes 
d’acérolas pour faire 
un kilogramme de 

concentré.

Buena Park s’étend 
sur 22 ares et son rôle 

ne consiste pas seulement à 
transformer les ingrédients bruts en 

comprimés ; ce site abrite également 
notre infrastructure ultra moderne 
de recherche et de développement 

comprenant un laboratoire d’assurance 
qualité pour garantir la conformité des 
produits aux normes les plus strictes. 

Près de 100 scientifiques réalisent 
des tests sur les produits 

NUTRILITE.
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Nature et science

   NATURE... semer pour le bien-être
Les pratiques agricoles et les procédés de fabrication utilisés pour 
produire les compléments alimentaires NUTRILITE sont mis au point 
pour tirer le meilleur parti de la nature, et par conséquent de la vie.

NUTRILITE est l’une des rares marques de compléments alimentaires au monde à 
pratiquer sa propre agriculture durable. Elle exerce un contrôle sur plus de 6,300 
acres de terre agricole Aux États-Unis, au Brésil et au Mexique où les herbes, 
les fruits et les végétaux qu’elle utilise dans la fabrication des produits NUTRILITE 
sont cultivés de manière durable. Les sites ont été choisis pour leurs sols riches en 
nutriments et leurs conditions climatiques et de cultures optimales. L’engagement 
de la marque NUTRILITE envers le développement durable s’étend au-delà de la 
culture et dans certains domaines, elle a mis en place des programmes de 
reboisement pour augmenter la biodiversité et rétablir un équilibre dans la région.

Les produits NUTRILITE™ sont consommés par des millions de personnes 
dans plus de 50 pays dans le monde. Depuis des décennies, la marque 
NUTRILITE est le leader dans le domaine des compléments alimentaires en 
matière d’essais cliniques et d’innovation scientifique.

   SCIENCE... Brevets
Pour pouvoir être considéré comme leader de l'industrie des 
compléments alimentaires, il faut être à la pointe de la science.

La marque NUTRILITE prend son rôle de numéro un très au sérieux : en témoigne 
la liste sans cesse allongée de brevets déposés par cette marque haut de gamme. 
Les produits NUTRILITE et les procédés associés se distinguent des autres marques 
nutritionnelles du marché avec plus de 100 brevets accordés et concernant :

•  le développement de concentrés ;

• le traitement des ingrédients ;

• la formule des produits ;

• le design de l'emballage

La combinaison de brevets, d’ingrédients  
de haute qualité et de technologie de pointe  
fait de NUTRILITE une marque unique et prospère.

La philosophie de la marque NUTRILITE consiste à offrir les formules les plus avancées 
au moyen de recherches scientifiques minutieuses et sans compromis. L'Institut 
NUTRILITE pour un bien-être optimal est reconnu pour ses nombreuses réussites en 
termes de recherche et ses programmes cliniques. Il dispose de relations scientifiques 
prestigieuses dans de nombreux pays.

La philosophie de la marque 
NUTRILITE consiste à offrir les formules 

les plus avancées au moyen de recherches 
scientifiques minutieuses et sans compromis. 
L'Institut NUTRILITE pour un bien-être optimal 
est reconnu pour ses nombreuses réussites 
en termes de recherche et ses programmes 

cliniques. Il dispose de relations scientifiques 
prestigieuses dans de nombreux pays.
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Institut Nutrilite  
pour un bien-être optimal
Le Centre Rehnborg pour la Nutrition et le Bien-être a été fondé en 1996 et fut rebaptisé 
l'Institut Nutrilite pour un bien-être optimal en 2002. Abritant plus de cent scientifiques, 
chercheurs et formateurs, cet institut soutient la marque NUTRILITE™ au moyen d’une 
science, de recherches et de formations axées sur le produit.

L’Institut Nutrilite pour un bien-être optimal réunit des experts du monde entier 
autour d’un objectif commun : aider les gens à atteindre un bien-être optimal par 
la recherche, l’éducation et des solutions pratiques. Il cherche à repousser les 
frontières scientifiques de la nutrition, de la phytothérapie et de la phytochimie 
grâce à des programmes de recherche et de coopération.

Centre Nutrilite pour un bien-être optimal
L’Institut NUTRILITE pour un bien-être optimal est une infrastructure de renommée 
internationale réunissant la science, la nutrition, la forme, la recherche et le public pour 
une expérience personnelle, interactive, formatrice et inspirante axée sur le bien-être et 
la marque NUTRILITE.

Situé à Buena Park, en Californie (États-Unis), l'Institut Nutrilite pour un bien-être 
optimal est le siège du Centre Nutrilite pour un bien-être optimal. Ce centre, équipé 
d’une infrastructure haut de gamme destinée à l’enseignement, la formation et les 
bilans nutritionnels, contribue à sensibiliser et à faire comprendre le rôle de la nutrition.

Cette infrastructure ultra moderne a ouvert ses portes en mai 2006 et se 
compose :
• d'une surface d'environ 3 250 m² ;

•  de l’Experience Center NUTRILITE abritant des expositions sur les produits 
NUTRILITE, l'histoire de marque, le tout axé sur la science ;

•  d’une salle de cinéma moderne et personnalisée équipée de sièges confortables à 
grands dossiers et de matériel audio et vidéo dernier cri ;

•  d'une grande salle de conférence divisée en espaces de réunion modulables dédiés à 
l'enseignement, à la formation et aux programmes expérimentaux de la marque ;

•  d'un centre de bilan nutritionnel haut de gamme comportant six salles de consultation 
privés.

La philosophie de L’Institut Nutrilite pour 
un bien-être optimal admet que : 
 
« Rechercher le bien-être optimal c’est faire le 
choix d’être chaque jour au mieux de sa forme 
en sélectionnant les aliments et compléments 
nécessaires, en pratiquant une activité physique 
et en se reposant, ainsi qu’en intégrant des 
habitudes saines et un équilibre dans tout ce que 
nous faisons ».

Le Comité Consultatif Scientifique sert de 
ressource scientifique à l'Institut Nutrilite pour 
un bien-être optimal, pour renforcer l'image, 
les relations et les collaborations de ce dernier 
avec les leaders de l'industrie et du milieu 
universitaire, ainsi que pour comparer et évaluer 
de façon critique les ressources scientifiques 
de l'entreprise et leur application. Le comité est 
composé de scientifiques éminents provenant du 
monde entier et issus des milieux universitaires, 
industriels, médicaux et de la recherche.

Les membres du comité ont pour rôle de fournir 
des évaluations scientifiques constructives, 
des conseils et des avis publics sur des sujets 
spécifiques relatifs à la santé et la nutrition et 
déterminés par l'Institut Nutrilite.

« Rechercher le bien-être 
optimal c’est faire le choix 

d’être chaque jour au mieux de sa 
forme en sélectionnant les aliments et 

compléments nécessaires, en pratiquant 
une activité physique et en se reposant, 

ainsi qu’en intégrant des habitudes 
saines et un équilibre dans tout ce 

que nous faisons ».
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Team NUTRILITE™

La nature nous a donné toutes les 
forces et les capacités nécessaires. 
Team NUTRILITE™ cherche à tirer le 

meilleur parti de ce que la nature nous 
donne. Il ne s'agit pas de satisfaire les 
attentes des autres, mais d'atteindre 

son propre potentiel.

La Team NUTRILITE se compose de personnes 
actives, sportives, passionnées, positives, motivées, 
aventureuses, amatrices, professionnelles, qui aiment 
s’amuser, ordinaires, extraordinaires, engagées et 
inspirées, toutes partageant le même objectif : celui 
d’atteindre un bien-être optimal.

La Team NUTRILITE est fière de compter parmi 
ses membres engagés des athlètes de haut 
niveau. 

Bien que ces athlètes représentent un soutien 
exceptionnel et positif pour la marque NUTRILITE, 
le vrai lien qui unit Team NUTRILITE n’est pas 
la réussite athlétique, mais une passion commune 
d'embrasser la vie pleinement. Il ne s'agit pas 
de devenir le meilleur du monde, mais le meilleur 
de soi-même.
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ÉVÉNEMENTS

Team NUTRILITE encourage les personnes du monde 
entier à participer à plusieurs événements sponsorisés 
par NUTRILITE. Ces événements peuvent concerner une 
multitude d'activités, de la marche de remise en forme 
au tournoi de football. Lors de ces événements, les 
consommateurs actuels et prospects ont la possibilité 
de rencontrer des athlètes de haut niveau et de tous les 
jours et de faire l’expérience de la camaraderie qui règne 
dans la communauté internationale de Team NUTRILITE. 
C'est également l'occasion pour eux de tester les produits 
NUTRILITE et cela permet à la marque de mieux se faire 
connaître.

L'initiative Team NUTRILITE a pour but de faire connaître 
la marque NUTRILITE et la gamme de vitamines, 
minéraux et compléments alimentaires NUTRILITE.

LES AVANTAGES DE TEAM 
NUTRILITE POUR VOTRE 
ACTIVITÉ :
Team NUTRILITE vous donne l’occasion de captiver, attirer 
et tirer parti d’un nombre croissant de personnes recherchant 
activement un mode de vie plus équilibré.

Pourquoi ne pas en découvrir plus sur les activités sportives 
qui intéressent vos clients ? Encouragez-les à participer 
ou organiser un événement Team NUTRILITE dans leur 
domaine, pour garder la forme, se sentir bien et rencontrer 
des semblables.

Vos clients doivent savoir que devenir un membre de Team 
NUTRILITE ne signifie pas simplement prendre les produits 
NUTRILITE pour améliorer leur nutrition et leur bien-être, 
c’est également l’occasion de faire partie d’une communauté 
recherchant l’inspiration en vue d’atteindre l’équilibre dont nous 
avons besoin pour un bien-être optimal. En travaillant ensemble 
et en adhérant pleinement à la philosophie de Team NUTRILITE, 
nous allions nos forces pour atteindre cet objectif, tout en 
améliorant les perspectives commerciales de chaque EIA tout 
au long du chemin !

ATHLÈTES
Aux côtés d’innombrables participants du monde entier 
aspirant à atteindre un bien-être optimal, certains des 
athlètes les plus populaires et les plus talentueux du 
monde se sont déjà joints à Team NUTRILITE.

La philosophie de Team NUTRILITE™ se divise en trois 
catégories principales. Chacune de ces catégories sont 
toutes autant importantes pour sa réussite :
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NUTRILITE met son 
expertise au service 

de la lutte contre un fléau 
mondial, la malnutrition 

infantile.
Carl Rehnborg aspirait à un moyen d’utiliser le pouvoir de la nutrition pour aider 
ceux en ayant le plus besoin. Dans la ligne directe du fondateur de NUTRILITE, 
Amway cherche à renverser la tendance en ce qui concerne la malnutrition infantile.

Ayant étudié la malnutrition chronique, les scientifiques de NUTRILITE ont 
développé NUTRILITE Little Bits – un complément alimentaire granuleux qui 
donnera aux enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition les nutriments 
essentiels dont ils ont besoin pour leur croissance et leur développement. 
NUTRILITE Little Bits est un complément aux micro-nutriments, contenant 15 
vitamines et minéraux essentiels et des ingrédients d'origine végétale pour lutter 
contre la malnutrition. Conditionné sous forme de paquets d’un gramme, Little Bits 
est à mélanger au repas des enfants une fois par jour.

Soutenu par le réseau mondial des clients, consommateurs et Entrepreneurs 
Indépendants Amway, Amway fait parvenir NUTRILITE Little Bits aux familles 
grâce à la campagne NUTRILITE Power of 5. Ce programme vise à sensibiliser 
l’opinion et à récolter des fonds pour soutenir le travail de nos partenaires : 
CARE, une association humanitaire internationale, et d'autres organisations 
non gouvernementales (ONG). Toutes les ONG participantes ont développé 
des programmes pour éduquer les familles dans les domaines de la nutrition 
et de la santé, et elles évaluent régulièrement la santé des enfants.

L'impact de la lutte contre la malnutrition peut être considérable. Selon la première 
revue médicale du monde, « The Lancet », une bonne alimentation est importante 
non seulement du point de vue du développement des individus mais aussi du celui 
des nations. Il est estimé que l'absence d'une alimentation adéquate peut réduire 
le développement économique d'une nation d'au moins 8 % en entraînant la baisse 
de la productivité et la diminution des connaissances et de la durée de scolarisation.

En améliorant la santé des enfants, 
en les aidant dans leur croissance 
et à réaliser leur potentiel physique 
et mental, la campagne NUTRILITE 
Power of 5 aura un impact bénéfique 
significatif partout dans le monde. 
D'ici 2016, Amway soutiendra 
20 000 enfants dans 17 pays. 
Comment participer à la lutte contre 
la malnutrition des enfants dans 
le monde ? En travaillant main dans 
la main, Amway peut aider les enfants 
à devenir des adultes responsables, 
en meilleure santé. Nous pouvons 
faire la différence dans les familles 
et dans les pays.

Nous pouvons partager 80 ans 
d'expertise en matière de nutrition 
et de bien-être. 

Visitez Nutrilite.com/littlebits pour plus 
d'information et pour faire un don.
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La malnutrition 
chronique est 

responsable de 45 % des 
morts infantiles survenues avant 
l'âge de 5 ans. Cela signifie que 

plus de 3,1 millions d'enfants 
meurent chaque année à cause 

de la malnutrition, selon 
l'Organisation mondiale de 

la Santé (OMS).
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Dans le corps, il y a 13 vitamines, dont neuf qui sont solubles dans l’eau et quatre solubles 
dans la graisse. Les vitamines solubles dans l’eau sont les vitamines B, la vitamine C, 
tandis que les vitamines solubles dans la graisse sont les vitamines A, D, E et K.

Les vitamines solubles dans l’eau se dissolvent facilement dans l’eau. Le corps ne peut 
cependant pas les stocker et nous éliminons généralement celles que le corps ne peut pas traiter 
immédiatement. D'où l'importance d'une recharge et d'un apport quotidiens. Les vitamines 
solubles se trouvent dans la viande, le poisson, les fruits, les légumes et les céréales.

Les vitamines solubles dans la graisse sont 
absorbées par le corps par l’intermédiaire des 
intestins avec l’aide des graisses. Les vitamines 
solubles dans la graisse se trouvent dans les 
produits à base de viande, le poisson, les produits 
laitiers et l’huile végétale.

Si le corps ne reçoit pas un apport suffisant de 
ces vitamines, le corps risque de perdre son 
équilibre naturel, ceci pouvant entraîner des 
problèmes de santé. Par conséquent, un apport 
sain d’aliments riches en vitamines est essentiel 
pour rester au mieux de sa forme.

Alors que les minéraux ne fournissent pas directement l’énergie au corps, ils sont 
impliqués dans les processus permettant la production d’énergie. Les minéraux utilisés 
par le corps sont répartis en deux catégories : macro-éléments et oligo-éléments.

Le corps nécessite une grande quantité de macro-éléments. Il s'agit du calcium, du 
phosphore, du magnésium, du potassium, du sodium et du chlore.

Le corps requiert une plus petite quantité 
d'oligo-éléments. Il s'agit du fer, du cuivre, 
du zinc, de l'iode, du fluor, du chrome, du 
sélénium, du manganèse et du molybdène.

Bien que certains minéraux soient 
nécessaires au corps en plus grandes 
quantités que d'autres, il n'en sont pas 
plus importants. Tous les minéraux ont des 
fonctions différentes, toutes essentielles à 
notre bien-être général.

Vitamines et minéraux
Nous savons tous que les vitamines et minéraux sont indispensables à une bonne alimentation 
et au bien-être général. L’organisme ne peut en effet fonctionner sans eux. Nous avons besoin 
dans notre régime alimentaire de petites quantités de nombreux minéraux et vitamines pour 
assurer à notre organisme une bonne croissance et un développement normal.

Vitamines

Minéraux
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Les antioxydants sont des défenses naturelles 
du corps contre les radicaux libres. Alors que 
certaines vitamines contribuent à protéger 
l’ADN, les protéines et les lipides contre le stress 
oxydatif, il existe également d’autres nutriments 
comme les polyphénols et les minéraux tels que 
le cuivre, le sélénium et le zinc qui ont – entre 
autres – une fonction antioxydante. 

Il ne faut pas oublier l’eau qui est également 
un nutriment. Elle a en effet des propriétés 
nutritionnelles qui sont vitales à la santé et au bien-
être des humains. Plus de deux tiers du corps est 
composé d'eau, qui n'est pourtant ni fournie, ni 
stockée par le corps. Il est donc indispensable d'en 
boire régulièrement pour éviter la déshydratation et 
les autres problèmes de santé. L’eau préserve la 
bonne régulation de la température du corps. Il faut 
consommer au moins 2 litres d'eau par jour, toutes 
sources confondues.

Les fibres sont une forme spéciale de glucide. 
Il existe deux types de fibres : les fibres 
insolubles provenant des céréales, du son 
et de certains légumes, et les fibres solubles 
présentes dans les aliments tels que l’avoine, 
les pommes, les myrtilles, les poires et les 
carottes.

Les graisses sont généralement composées 
de différents acides gras. La plupart des acides 
gras sont considérés comme « non essentiels » 
à la santé humaine, à l’exception des acides gras 
oméga 3 et 6. Ils s'agit de graisses insaturées 
qui sont généralement liquides. Elles sont jugées 
comme plus bénéfiques au bien-être que les 
graisses saturées qu’il faut consommer en plus 
petites quantités.

Les protéines sont présentes dans toutes les 
cellules du corps et constituent un composant 
majeur des os, des muscles, de la peau, 
des cheveux et du sang. Les protéines sont 
nécessaires dans notre régime alimentaire car 
les acides aminés dont notre corps a besoin 
ne peuvent pas être synthétisés et doivent être 
apportés par l'alimentation.

Les glucides constituent le principal carburant 
nécessaire au corps afin de lui fournir de 
l'énergie. C'est la raison pour laquelle les 
sportifs doivent toujours augmenter leur apport 
en glucides avant un effort physique intense ou 
prolongé.

Autres nutriments
En plus des vitamines et des minéraux, le corps nécessite également une variété d'autres 
éléments nutritionnels afin de rester en parfait équilibre.

Antioxydants

EauFibres Graisses

Protéines Glucides
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VNR 800 μg

Œufs

Foie

Viande

Carottes

Beurre

Épinards

Vitamine A
La vitamine A est une vitamine 
liposoluble essentielle. Le rétinol (vraie 
vitamine A) se trouve uniquement dans 
les aliments d’origine animale. L’alpha-
carotène et le bêta-carotène sont 
pour leur part les sources végétales 
de la vitamine A. On les trouve dans 
les fruits et légumes de couleur jaune, 
verte ou orange. Ils sont présents sous 
forme de précurseurs (ou provitamine 
A), c’est-à-dire qu’ils sont transformés 
en vitamine A en fonction des besoins 
de l’organisme.

Fonctions de la vitamine A
La vitamine A contribue au maintien d’une vision normale, d’une peau et des membranes 
muqueuses normales. Elle favorise un métabolisme ferreux normal et le fonctionnement 
normal du système immunitaire. Elle joue également un rôle dans le processus 
de spécialisation cellulaire.

Besoins quotidiens
S’il est relativement fréquent de souffrir d’une carence en vitamine A, les surdoses de 
vitamine A dans l’organisme ne sont pas rares non plus. Le fait de manger fréquemment 
du foie par exemple peut entraîner une hypervitaminose chronique en vitamine A. 
Les femmes enceintes doivent particulièrement veiller à ne pas dépasser la quantité 
recommandée de vitamine A. La valeur nutritionnelle de référence européenne (VNR UE) 
actuelle en vitamine A est de 800 μg.

Sources de vitamine A

La vitamine A 
est une vitamine 

liposoluble 
essentielle.

Type Source

Rétinol (vraie 
vitamine A)

Aliments 
d’origine animale, 
notamment foie, 
mais aussi viande, 
œufs, beurre
Aliments enrichis 
(p.ex. margarine 
et autres pâtes 
à tartiner)

Caroténoïdes 
(provitamine A)

Légumes (carottes, 
épinards, chou 
frisé)
Aliments enrichis 
(p.ex. boissons 
lactées)

Le rétinol (vraie 
vitamine A) se 

trouve uniquement 
dans les aliments 
d’origine animale.

Éducation Vitamines liposolubles

C’est le foie qui régule le niveau de 

vitamine A dans le sang. La vitamine A 

a besoin d’une protéine spéciale pour 

circuler dans l’organisme. Il est donc 

nécessaire d’ingérer protéines et lipides 

en bonne quantité pour favoriser une 

bonne absorption de la vitamine A.

Le saviez-vous ?

La vitamine A 
contribue à une 

vision normale, à 
une peau saine et au 
fonctionnement du 

système  
immunitaire.
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VNR 5 μg

Poissons gras Jaune d’œuf Beurre

Vitamine D
On entend par vitamine D toutes les substances 
liposolubles dérivées du stérol de cette vitamine, 
les plus efficaces étant le cholécalciférol (D3) et 
l’ergocalciférol (D2). Cela signifie que ces nutriments 
sont similaires à du cholestérol, composant gras et 
cireux, et peuvent être stockés par l’organisme.
Fonctions de la vitamine D
La force et la résistance des dents et des os dépendent de leur minéralisation. La vitamine 
D contribue à l’absorption de calcium, de son niveau dans le sang ainsi que de sa fixation 
sur les os et les dents (nommée minéralisation), ce qui est essentiel pour leur résistance 
et leur solidité. Excellent « coéquipier », la vitamine D contribue avec d’autres nutriments 
essentiels au fonctionnement normal du système immunitaire et de la fonction musculaire. 
De plus, elle joue un rôle dans le processus de la division cellulaire.

À certains égards, la vitamine D agit plus comme une hormone que comme une vitamine, 
car elle est produite dans une partie de l’organisme puis transportée par le sang pour 
agir dans une autre partie, notamment dans les os. Elle agit également en association 
avec la parathyroïde pour produire selon les besoins une vitamine D3 active. Sa structure 
moléculaire est similaire à celle des hormones telles que l’œstrogène et la cortisone.

Besoins quotidiens
La vitamine D doit son surnom de « vitamine du soleil » au fait qu’elle peut être produite 
à l’intérieur même de la peau, car cette dernière contient un précurseur qui, lors d’une 
exposition au soleil, se transforme en vitamine D sous l’action des rayons ultraviolets. 
Notons que pour les personnes à peau mate, celles qui vivent dans une région nuageuse, 
dans un environnement pollué, sous des latitudes aux hivers longs et rudes, ou encore 
pour celles qui ne s’exposent pas assez à la lumière du jour, la production de la vitamine 
du soleil de cette manière est probablement trop faible pour compenser les carences 
alimentaires en vitamine D.

Ainsi, la valeur nutritionnelle de référence européenne (VNR UE) actuelle en vitamine D est 
de 5 μg pour les adultes, mais certains groupes de population se voient recommander 
une prise plus importante par leur médecin en fonction de certains critères spécifiques.

En raison du rôle essentiel de la vitamine D dans la croissance et la consolidation des 
os, il est primordial que les enfants, les adolescents et les personnes âgées en prennent 
en quantités adaptées. Contrairement à « l’inoffensive » vitamine C, la vitamine D peut 
s’avérer toxique si elle est consommée en quantité trop importante et avoir des effets 
néfastes graves ou chroniques, comme un déséquilibre du métabolisme du calcium, avec 
des conséquences négatives sur la structure osseuse.

Type Source

Naturel Poissons gras, 
jaune d’œuf, 
beurre, foie, huile 
de foie de morue 
(en petite quantité 
uniquement)

Synthétique Aliments enrichis, 
essentiellement 
pâtes à tartiner, 
mais aussi lait, jus 
de fruits, céréales 
sèches

En tant que substance liposoluble, la vitamine 

D se retrouve évidemment dans la graisse 

des aliments d’origine animale alors que 

ses précurseurs, les provitamines, sont très 

présents à la fois dans les aliments d’origine 

végétale et dans les produits d’origine 

animale.

Sources de vitamine D

La vitamine D 
est d’une grande 

importance pour les 
enfants, adolescents 

et adultes.

Éducation Vitamines liposolubles
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VNR 12 mg

Chou Huiles végétales

Épinards

Noisettes

Amandes

Vitamine E
La vitamine E est une vitamine 
liposoluble courante qui existe sous 
plusieurs formes. Chaque forme a 
une activité biologique différente. La 
forme la plus active de la vitamine 
E dans l’organisme est l’alpha-
tocophérol.

Fonctions de la vitamine D
La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Elle protège les 
membranes cellulaires aux structures lipidiques très sensibles contre les radicaux libres dont 
l’action oxydante peut être à l’origine de dégradations cellulaires.

Besoins quotidiens
La VNR UE actuelle en vitamine E est de 12 mg par jour. La référence-type, le d-alpha-
tocophérol, en est la forme naturelle et se révèle être la plus active. Le type de vitamine E 
le plus utilisé dans l’industrie alimentaire est le dl-alpha-tocophérol, une forme synthétique. 
Les formes synthétiques sont 50 % moins actives que les formes naturelles.

Il existe de nombreuses sources alimentaires 
végétales et facilement accessibles conten-
ant de la vitamine E naturelle. Les huiles 
végétales, les noix, les pépins et les huiles 
à base de pépins sont riches en vitamine E, 
tout comme l’huile de carthame, l’huile de 
maïs, les amandes, les graines ou l’huile de 
tournesol et les noisettes. Les personnes 
allergiques aux noix peuvent privilégier les 
légumes verts foncés tels que le chou frisé, 
les épinards ou le brocoli.

Sources de vitamine E

Type Source

Végétal Huiles végétales, 
huiles de noix et de 
pépins, noisettes, 
amandes, graines 
de tournesol, 
légumes verts 
foncés (chou 
frisé, épinards ou 
brocolis)

Un outil 
puissant contre 

les radicaux 
libres.

La vitamine E est une 
vitamine liposoluble 

courante.

Il existe de 
nombreuses sources 

alimentaires végétales 
facilement disponibles 

contenant naturellement 
de la vitamine E.

Éducation Vitamines liposolubles
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VNR 75 μg

Chou

Laitue

Chou-fleur

Abats

Œufs

Son de blé

Type Source

Végétal Épinards, laitue, 
chou frisé, chou, 
chou-fleur, son 
de blé, céréales, 
certains fruits

Animal Abats, viandes, 
produits laitiers, 
œufs

Vitamine K
La vitamine K est le nom générique  
d’un groupe de vitamines liposolubles qui 
jouent un rôle essentiel dans la coagulation 
sanguine et la synthèse des protéines 
présentes dans le plasma, les os et les 
reins. Les formes principales en sont la 
phylloquinone ou phytoménadione (K1) et 
la ménaquinone (K2).

Fonctions de la vitamine K
La vitamine K est nécessaire à la synthèse des protéines impliquées pour une 
coagulation sanguine normale. La vitamine K contribue au maintien d’une ossature 
normale. Elle participe, via la synthèse de l’ostéocalcine (protéine), au contrôle de 
la calcification osseuse.

Besoins quotidiens
La vitamine K2 est habituellement produite par la flore bactérienne de l’intestin, si 
bien qu’une carence est extrêmement rare (sauf en cas de lésion grave de l’intestin). 
La VNR est de 75 μg par jour.

Sources de vitamine K

La vitamine K est 
nécessaire à la synthèse 
des protéines impliquées 

dans le processus de 
coagulation sanguine.

La vitamine K2 
est habituellement 
produite par la flore 

bactérienne de 
l’intestin.

Éducation Vitamines liposolubles
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Les vitamines B 
sont hydrosolubles et 
il convient donc d’en 

consommer régulièrement 
par le biais de 
l’alimentation.

VNR
B1 1,1 mg
B2 1,4 mg
B3 16 mg
B5 6 mg
B6 1,4 mg
B9 200 μg
B12 2,5 μg
H 50 μg

Pain

Lait

Œufs

Foie

Céréales

Légumes à feuilles 
vertes

Vitamine B
Les vitamines B sont essentielles pour 
un nombre incroyable de fonctions 
vitales, mais leur tâche première 
consiste à favoriser la libération de 
l’énergie contenue dans les glucides, 
les lipides et les protéines pour vous 
aider à rester alerte. Il existe huit 
vitamines hydrosolubles appartenant à 
ce groupe.

Besoins quotidiens
Pour la grande majorité des groupes de population en Europe, l’acide folique contenu 
dans une alimentation ordinaire ne suffit pas à couvrir les VNR. Notons aussi qu’un apport 
suffisant en B12 et B6 est absolument nécessaire à certaines personnes âgées.

Les vitamines 
B contribuent au 
fonctionnement 

normal du système 
nerveux.

Les vitamines 
B vous procurent 

un apport en 
énergie à travers 

l’alimentation.

Sources de vitamine B

Type Source

Végétal Pain, céréales, 
graines, légumes à 
feuilles vertes

Animal Foie, lait, produits 
laitiers, œufs

Éducation Vitamines hydrosolubles
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Fonctions des vitamines B B1 B2 B3 B5 B6 B9 B12 H

Métabolisme des nutriments • • • • • - • •

Système nerveux • • • - • - • -

Peau - • • - - - - •

Yeux - • - - - - - -

Globules sanguins - • - - • • • -

Fonctions des vitamines B

•  La thiamine (vitamine B1) contribue à un métabolisme producteur d’énergie 
normal. Elle aide, par exemple, le métabolisme à transformer les glucides 
en glucose pour fournir de l’énergie. Elle contribue également au bon 
fonctionnement du système nerveux et du cœur.

•  La riboflavine (vitamine B2) contribue au maintien d’une vision et d’une peau 
normales et à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Elle aide à 
réduire l’épuisement et la fatigue et elle contribue au bon fonctionnement du 
système nerveux. De plus, elle soutient un métabolisme producteur d’énergie 
régulier.

•  La niacine (vitamine B3) aide à réduire l’épuisement et la fatigue et elle 
contribue au bon fonctionnement du système nerveux. Elle soutient un 
métabolisme producteur d’énergie régulier et elle contribue au maintien d’une 
peau et de membranes muqueuses normales.

•  L’acide pantothénique (vitamine B5) contribue à la synthèse et au 
métabolisme normaux des hormones stéroïdiennes, de la vitamine D et 
d’autres neurotransmetteurs. De plus, il contribue à une performance mentale 
normale. 

•  La pyridoxine (vitamine B6) contribue à la formation normale des globules 
rouges et au métabolisme de l’homocystéine, des protéines et du glycogène. 
De plus, elle contribue au bon fonctionnement du système nerveux.

•  L’acide folique (folacine/vitamine B9) contribue à de nombreuses fonctions, 
y compris à la croissance des tissus maternels pendant la grossesse, à la 
formation normale du sang et au métabolisme de l’homocystéine. Il joue un 
rôle dans le processus de la division cellulaire.

•  La cyanocobalamine (vitamine B12) contribue à la formation 
normale des globules rouges, au fonctionnement du système 
nerveux et au métabolisme de l’homocystéine.

•  La biotine (vitamine H) contribue au métabolisme normal des 
macro-nutriments et au maintien de cheveux et d’une peau 
normaux.

Les vitamines B sont fragiles et peuvent être 

détruites en cas d’exposition à de fortes 

températures, de stockage prolongé ou lors 

de la préparation des aliments (lorsqu’on les 

lave, les fait cuire longtemps ou qu’on les 

laisse dans le jus de cuisson). La préparation 

industrielle de certains aliments (par exemple 

le raffinage des céréales telles que le riz ou la 

farine brute) peut fortement affecter la teneur 

en vitamines B.

Le saviez-vous ?

Éducation Vitamines hydrosolubles
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VNR 80 mg

Agrumes

Cynorhodon

Poivrons doux

Myrtilles

Cerise Acérola

Kiwis

Vitamine C
La vitamine C, ou 
acide ascorbique L, est 
probablement la plus 
connue des vitamines. Elle 
est largement associée au 
bon fonctionnement du 
système immunitaire.

Fonctions de la vitamine C
La vitamine C est un antioxydant important qui contribue à protéger les cellules contre 
le stress oxydatif causé par les radicaux libres. Elle contribue également au bon 
fonctionnement du système immunitaire, même pendant et après un exercice physique 
intensif. Il s’agit également d’une vitamine multifonctionnelle primordiale. La vitamine C 
aide à réduire la fatigue et l’épuisement. Elle contribue au maintien d’une peau saine, ainsi 
qu’à l’entretien des tissus conjonctifs de la peau, des muscles et des organes. Elle figure 
également parmi les composants des enzymes et favorise l’absorption du fer nécessaire 
aux globules rouges:

Les êtres humains font partie des trois seuls types de mammifères qui ne peuvent pas 
produire la vitamine C dont ils ont besoin. La vitamine C est l’antioxydant hydrosoluble 
primaire de l’homme. Elle est absorbée par un système de transport actif situé dans 
l’intestin et éliminée par voie rénale.

Enfin, la vitamine C contribue également à la reconstitution d’une forme réduite de 
vitamine E.

Sources de vitamine C

Les êtres 
humains font partie 
des trois seuls types 

de mammifères qui ne 
peuvent pas produire  

eux-mêmes de la 
vitamine C.

Étant donné 
que la vitamine C 

est hydrosoluble et que 
tout excés est rapidement 
éliminé, il convient d’en 
prendre régulièrement 

par le biais de 
l’alimentation.

Type Source

Végétal Cerises acérola, 
kiwis, agrumes, 
poivrons, 
cynorhodon

Autres Aliments enrichis

La 
vitamine 

C augmente 
l’absorption 

du fer.

Seuls les fruits et les légumes contiennent 

de la vitamine C en quantités importantes, 

bien qu’il s’agisse d’une vitamine souvent 

utilisée pour l’enrichissement des aliments. 

Comme la préparation, la cuisson ou le 

stockage peuvent détruire la vitamine C 

contenue dans les aliments, il est conseillé 

de ne pas conserver les aliments trop 

longtemps et de ne pas les stocker ou les 

laisser tremper dans l’eau.

Le saviez-vous ?

Éducation Vitamines hydrosolubles
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Collagène
Le collagène représente la substance la plus présente dans l’organisme, car ses fibres 
constituent les fibres les plus abondantes dans les tissus conjonctifs. La vitamine C joue 
un rôle dans la formation de collagène. Sans vitamine C, la formation du collagène serait 
perturbée et de nombreux problèmes seraient générés dans tout l’organisme.

Le collagène est en quelque sorte le ciment qui assure la cohésion de notre corps. Il s’agit 
du tissu qui assure le lien entre les muscles et le squelette, entre la peau et les muscles 
et qui maintient le tout. Le collagène est très élastique, tout en étant une protéine fibreuse 
rigide, principal constituant des tissus conjonctifs, y compris des os, des dents, du 
cartilage, des tendons, des ligaments, de la peau et des vaisseaux sanguins.

La structure même du corps dépend du collagène, et l’intégrité du collagène dépend à 
son tour, entre autres, de la vitamine C.

Système immunitaire et autres fonctions
La vitamine C assiste le système immunitaire dans deux de ses fonctions primaires : 
en stimulant la production des globules blancs qui attaquent les agents infectieux et 
en renforçant la production des anticorps dans l’organisme (protéines de l’organisme 
produites par les cellules en réaction à une infection).

La vitamine C facilite l’absorption de fer contenu dans les végétaux sous une forme 
non héminique (les céréales, haricots secs, lentilles, légumes, fruits, noix et graines ne 
contiennent par exemple que du fer non héminique).

Besoins quotidiens
La VNR UE actuelle en vitamine C est de 80 mg par jour. Dans certains cas spécifiques, 
en cas de stress ou de début d’infection par exemple, il est conseillé de prendre plus de 
vitamine C pour renforcer la réaction immunitaire.

L’acérola, au stade 
prématuré, offre 

une haute teneur en 
vitamine C, 25 fois plus 

élevée que celle de 
l’orange à poids égal.

Éducation Vitamines hydrosolubles
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VNR 800 mg

Yaourts Chou de Chine

Brocoli Lait

Fromages

Calcium
Le calcium est le minéral le plus 
abondant dans l’organisme et 
l’un des plus importants. Chez 
un adulte, on trouve en moyenne 
près de 98 % du calcium dans 
les os, 1 % dans les dents et 
le reste dans le sang, dans les 
fluides extracellulaires et dans 
les cellules au sein desquelles il 
constitue un cofacteur pour de 
nombreuses enzymes.

Besoins quotidiens
La VNR UE actuelle de l’apport journalier recommandé en calcium est de 800 mg par jour. 
Des études menées en Europe montrent pourtant que, dans certaines régions, quelques 
groupes de population incluant les enfants, les adolescents, mais aussi les personnes âgées, 
prennent du calcium de manière marginale ou insuffisante. Pour autant, il est déconseillé de 
consommer plus de 2 500 mg de calcium par jour sans avis médical.

Type Source

Laitier Lait, yaourts, 
fromages

Végétal Chou de Chine, 
brocoli, chou vert

Autres Aliments enrichis 
tels que jus de 
fruits, céréales 
sèches, produits 
à base de soja

Le calcium est 
nécessaire pour les 

os et les dents.

Les os étant en 
continuelle reformation, 
il est très important de 
maintenir un niveau de 
calcium adéquat pour 
stimuler ce processus.

Certains facteurs alimentaires peuvent réduire 

l’apport en calcium. Par exemple, les aliments 

à forte teneur en acide oxalique (épinards, 

rhubarbe, chocolat) peuvent entraver la bonne 

fixation du calcium en formant des sels 

insolubles au niveau des organes digestifs. 

Les phytates (acide phytique) présents dans 

les céréales complètes et les aliments riches 

en fibres ainsi que la caféine contenue dans 

le café, les sodas au cola et le thé peuvent 

également nuire à l’absorption du calcium et 

d’autres minéraux.

Le saviez-vous ?

Sources de calcium

Éducation Minéraux
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Certains facteurs 
alimentaires 

peuvent réduire 
l’absorption 
en calcium.

Fonctions du calcium
Le corps en a besoin pour une ossature et une dentition normales. Il joue un rôle dans 
le processus de la division et de la spécialisation cellulaires. De plus, le calcium est 
nécessaire pour l’envoi de messages à travers le système nerveux car il contribue à une 
neurotransmission normale. Il contribue à une fonction musculaire normale.

Les os étant en continuelle reformation, il est très important de maintenir un niveau 
de calcium adéquat pour stimuler ce processus. L’équilibre entre la destruction et 
la formation osseuses évolue avec l’âge. Durant l’enfance, il y a plus de formations 
osseuses que de destructions. À l’âge adulte, on tend à un certain équilibre entre ces 
deux phénomènes. En vieillissant, en revanche, la destruction osseuse prend le pas sur 
la reformation. Si l’organisme ne reçoit pas assez de calcium par le biais de l’alimentation 
chaque jour, il peut en enlever aux os pour alimenter le cœur et les muscles. Cela peut 
entraîner une perte osseuse et donc augmenter le risque d’ostéoporose.

Éducation Minéraux
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VNR 375 mg

Type Source

Végétal Pain complet, riz, 
céréales, noix, 
légumes verts 
(épinards)

Animal Foie, lait, produits 
laitiers

Certaines eaux potables peuvent également être 
riches en magnésium.

Source de magnésium

Riz

Épinard

Noix

Lait

Pain complet

Magnésium
Le magnésium est le quatrième 
minéral le plus abondant dans 
l’organisme et travaille étroitement 
avec le calcium, le phosphore et 
d’autres nutriments. Chez l’adulte, 
on trouve en moyenne 65 % du 
magnésium dans les os et les 
dents, et le reste dans les muscles, 
le sang, les fluides de l’organisme, 
les organes et d’autres tissus.

Fonctions du magnésium
Si le calcium joue un rôle dans les contractions musculaires, le magnésium, lui, joue un 
rôle dans leur décontraction et en équilibre donc les effets. Le magnésium contribue au 
bon fonctionnement des muscles, y compris à celui des muscles du cœur. Il contribue 
à l’équilibre électrolytique, à un métabolisme producteur d’énergie normal, et il aide à 
réduire l’épuisement et la fatigue. De plus, le magnésium contribue à la synthèse normale 
des protéines qui constituent une partie essentielle de l’organisme, ayant des fonctions 
structurale et mécanique.

Besoins quotidiens
Pour un adulte, la VNR UE actuelle recommandée est de 375 mg par jour.

Le magnésium est 
le quatrième minéral 

le plus abondant dans 
l’organisme et travaille 

étroitement avec le 
calcium.

Le magnésium est un 
minéral très actif qui a 
plus de 300 fonctions 

biochimiques.
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Phosphore
Le phosphore est un minéral 
essentiel. C’est le deuxième 
minéral le plus abondant dans 
l’organisme et il représente 
1 % du poids corporel moyen. 
Il est présent dans toutes les 
cellules du corps, mais 85 % 
sont concentrés dans les os et 
les dents.

Fonctions du phosphore
Le phosphore contribue au maintien d’une ossature et d’une dentition normales. Il contribue 
à un métabolisme producteur d’énergie normal et à la fonction des membranes cellulaires.

Besoins quotidiens
La VNR UE recommandée est de 700 mg par jour. Le plus souvent, les besoins en 
phosphore sont couverts par le biais de l’alimentation et les exemples d’excès sont rares.

Le phosphore 
contribue au 
maintien du 
squelette.

Fromages Viande Noix

VNR 700 mg

Sources de phosphore

Type Source

Végétal Céréales 
complètes, noix

Animal Viande, fromage 
et autres produits 
laitiers

Éducation Minéraux
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Type Source

Naturel Tous les aliments 
d’origine végétale 
et animale (en faible 
quantité)

Plats préparés Plats préparés 
salés à base de 
viande, de fromage, 
de légumes, de 
fruits, viennoiseries 
et céréales

Autres Sel de table 
(chlorure de 
sodium), épices

Sodium
Le sodium est un minéral essentiel, connu 
comme sel de table en association avec du 
chlore. Comme le potassium, il agit comme 
un électrolyte et exerce des fonctions 
similaires, mais à l’extérieur des cellules, 
dans les liquides extracellulaires.

Fonctions du sodium
•  Aide à réguler la pression sanguine.
•  Intervient dans les systèmes de transport membranaires.

Besoins quotidiens
Aucune VNR UE n’a été fixée jusqu’à présent.
Un excès de sodium dans l’organisme peut conduire à une forte pression sanguine 
(hypertension) et une rétention d’eau (œdème). On a vite fait d’absorber trop de 
sodium, notamment dans le cadre d’une alimentation privilégiant les plats préparés. 
La consommation journalière de sodium en Europe est comprise en moyenne entre 3 et 
5 g (8 à 11 g de sel), soit bien plus que les besoins nutritionnels, estimés entre 0,6 g et 
1,5 g par jour.

Les électrolytes
Les électrolytes sont des substances qui, mises en solution, deviennent des ions et 
permettent ainsi le passage d’un courant électrique. Le bon fonctionnement de nos 
cellules et de nos organes dépend de l’équilibre électrolytique dans notre organisme. 
Les électrolytes ont un effet sur la quantité d’eau dans notre organisme, sur le pH 
sanguin, sur l’action des muscles ainsi que sur d’autres processus importants. 
La transpiration élimine des électrolytes qu’il convient de renouveler par le biais de 
l’alimentation.

Naturellement présent dans de nombreux 

aliments, le sodium est ajouté sous forme 

de chlorure de sodium (sel de table) à de 

nombreux plats préparés.

Sources de sodium

Sel Fromages Plats préparés/Viande

Éducation Minéraux



43

Saumon

Yaourts

Morue

Pommes de terre

Bœuf

Bananes

Potassium
Le potassium est un minéral  
essentiel qui agit comme un  
électrolyte dans l’organisme et  
se trouve à l’intérieur des cellules. 
Il travaille en étroite collaboration avec 
deux autres électrolytes, le sodium et 
le chlore. La transpiration élimine des 
électrolytes qu’il convient de renouveler 
par le biais de l’alimentation.

Fonctions du potassium
Le potassium contribue à une fonction musculaire normale et au fonctionnement du 
système nerveux. Il contribue également au maintien d’une tension sanguine normale.

Les électrolytes
Les électrolytes sont des substances qui, mises en solution, deviennent des ions et 
permettent ainsi le passage d’un courant électrique. Le bon fonctionnement de nos 
cellules et de nos organes dépend de l’équilibre électrolytique dans notre organisme. Les 
électrolytes ont un effet sur la quantité d’eau dans notre organisme, sur le pH sanguin, sur 
l’action des muscles ainsi que sur d’autres processus importants. La transpiration élimine 
des électrolytes qu’il convient de renouveler par le biais de l’alimentation.

Besoins quotidiens
La VNR UE recommandée est de 2000 mg par jour.

Le potassium 
est présent dans 

toutes sortes 
d’aliments.

VNR 2000 mg

Sources de potassium

Type Source

Animal Saumon, morue, 
sardines, bœuf

Laitier Lait de vache, 
yaourts

Végétal Épinards, pommes 
de terre, bananes, 
abricots

Éducation Minéraux
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VNR 800 mg

Type Source

Tout Sel de table, 
la plupart des 
aliments d’origine 
animale et végétale 
(en petite quantité), 
eaux potables

Chlore
De même que le sodium, 
autre minéral présent dans le 
sel, le chlore est un nutriment 
essentiel à la vie. Le chlore 
est l’anion primaire (électrolyte 
négatif) que l’on trouve hors 
des cellules et dans le sang.

Fonctions du chlore
Le chlore contribue à une digestion normale par la production de l’acide hydrochlorique 
dans l’estomac. Le chlore constitue aussi une part essentielle de l’acide hydrochlorique 
produit par l’estomac et est nécessaire à la digestion de la plupart des aliments. 

Besoins quotidiens
La VNR UE recommandée est de 800 mg par jour.

Sources de chlore

Le chlore agit en 
association étroite 
avec deux autres 

électrolytes, le sodium 
et le potassium.

Viande

Poisson Légumes Fromages

Sel de table Fruits
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Fer
Près des deux tiers du fer 
contenu dans l’organisme se 
trouvent dans l’hémoglobine, 
de plus petites quantités sont 
présentes dans la myoglobine 
des muscles.

Fonction du fer
Le fer contribue à la formation normale de l’hémoglobine et des globules rouges. Les 
globules rouges transportent l’oxygène des bronches vers tous les tissus via la circulation 
sanguine et assurent l’approvisionnement des muscles en oxygène. Le fer assure le 
transport de l’oxygène dans l’organisme. De plus, le fer aide à réduire l’épuisement et la 
fatigue et il contribue à un métabolisme producteur d’énergie normal.

Besoins quotidiens
La VNR UE recommandée de l’apport en fer est de 14 mg par jour. Différentes études 
européennes indiquent que certains groupes de population ne prendraient pas 
suffisamment de fer dans le cadre de leur alimentation. Les groupes de population en 
cause sont notamment les personnes âgées, les adolescentes et les femmes en âge de 
procréer. Un excès en fer pouvant être toxique, il est fortement recommandé de surveiller 
avec la plus grande attention la prise de compléments à base de fer, en particulier par les 
enfants.

Le fer est un 
oligoélément essentiel 

qui fait partie de nombreux 
groupes de transport 

d’oxygène et d’électron dans 
l’organisme. On en trouve 

le plus dans le sang.

Il contribue à la 
formation normale 

de l’hémoglobine et au 
transport de l’oxygène 

dans le corps.

Pain complet

Céréales

Légumes à feuilles 
vertes

Foie

Légumes secs

Viande rouge

VNR 14 mg

Le fer héminique est mieux absorbé par 

l’organisme que le fer non héminique (le taux 

d’absorption du fer héminique est d’environ 

20 % contre quelque 5 % pour le fer non 

héminique). L’organisme régule ses réserves 

en fer en fonction de ses besoins, augmentant 

son taux d’absorption lorsque ses réserves 

sont peu importantes.

Sources de fer

Type Source

Végétal Pain complet et 
céréales, légumes 
à feuilles vertes et 
légumes secs

Animal Viande rouge et 
produits à base de 
viande, foie

Le fer alimentaire existe sous deux formes : 

•  Le fer héminique, dérivé de l’hémoglobine, 

se trouve dans les aliments d’origine 

animale (viande)

•  Le fer non héminique se trouve dans les 

aliments d’origine végétale

Le saviez-vous ?

Éducation Minéraux
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Les huîtres 
sont la plus riche 
source naturelle 

en zinc.
VNR 10 mg

Huîtres

Graines entières

Bœuf

Noix

Porc

Le zinc est un oligoélément 
essentiel, présent dans presque 
toutes les cellules de l’organisme. 
Cependant la quantité de zinc 
totale stockée dans l’organisme 
est faible et est surtout concentrée 
dans les os, la peau et les cheveux. 
Comme le magnésium, le zinc est le 
cofacteur de plus de 100 enzymes.

Fonctions du zinc
Le zinc agit principalement comme composant ou activateur d’enzymes impliquées dans 
le métabolisme des protéines, des glucides, des graisses et des acides nucléiques. Le zinc 
est indispensable pour renforcer le système immunitaire, car il génère le développement et 
l’activation des lymphocytes T, globules blancs qui combattent les infections. De plus, le zinc 
contribue au maintien d’une peau, d’ongles et de cheveux normaux.

Besoins quotidiens
La VNR UE actuelle recommandée de l’apport en zinc est de 10 mg par jour.

Le zinc se retrouve dans une grande variété 

d’aliments, l’huître étant le produit le plus 

riche en zinc naturel. En effet, une assiette 

de six huîtres renferme 100 % de l’apport 

journalier recommandé, plus que ce que 

n’importe quel autre aliment pourrait offrir.

Sources de zinc

Le zinc renforce 
le système 

immunitaire.

Type Source

Animal Huîtres, bœuf, porc

Végétal Graines entières, 
noix

Zinc
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Huîtres

Légumes secs

Poisson

Noix

Volaille

Légumes verts

Cuivre
Le cuivre est un autre oligoélément 
essentiel dont les fonctions sont plus 
complexes que celles d’autres nutriments. 
Le cuivre est présent dans plusieurs 
enzymes et protéines, directement liées au 
bon transport du fer dans l’organisme.

Fonctions du cuivre
Le cuivre contribue, par le maintien de tissus conjonctifs normaux, au fonctionnement normal 
du système nerveux, à la pigmentation normale des cheveux et de la peau, et au transport du 
fer dans l’organisme.

Besoins quotidiens
La VNR UE actuelle recommandée de l’apport en cuivre est d’1 mg par jour.

Le cuivre est un 
minéral essentiel 

pour plusieurs 
systèmes de 
l’organisme.

VNR 1 mg

Sources de cuivre 

Type Source

Animal Huîtres, poisson, 
abats, volaille

Végétal Légumes secs, 
aliments complets, 
noix, certains 
légumes verts
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VNR 2 mg

Sources de manganèse

Type Source

Animal Aucune source 
significative

Végétal Épinards, noix, 
légumineuses

Autres Thé vert et thé 
noir, avoine, pain 
complet

Épinard

Thé vert

Noix

Pain complet

Thé noir

Manganèse
Le manganèse est un 
oligoélément qui, dans 
l’organisme, est présent dans 
différentes enzymes et agit 
comme cofacteur d’autres 
enzymes.

À l’instar d’autres oligoéléments, le manganèse joue un rôle complexe dans l’organisme 
et ses fonctions font actuellement l’objet de recherches dans les milieux médicaux et 
sanitaires.

Fonctions du manganèse
Le manganèse contribue au maintien d’une ossature normale et à la formation des tissus 
conjonctifs. Il contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif.

Besoins quotidiens
La VNR UE recommandée de l’apport en manganèse est de 2 mg par jour. Actuellement, 
on soupçonne l’excès de manganèse d’avoir des conséquences négatives sur le système 
nerveux central. 

Le manganèse 
est nécessaire pour 

l’ossature et il contribue 
à la formation des 
tissus conjonctifs.

Éducation Minéraux
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VNR 150 μg

Morue Algues

L’iode est un 
oligoélément non 

métallique qui se distingue 
des autres oligoéléments 
nécessaires à l’organisme 
dans la mesure où il s’agit 
d’un composant essentiel 
d’hormones spécifiques.

Iode
L’iode est un oligoélément non 
métallique qui se distingue des 
autres oligoéléments nécessaires à 
l’organisme dans la mesure où il s’agit 
d’un composant essentiel d’hormones 
spécifiques. Il est indispensable 
à l’organisme, car il entre dans la 
composition des hormones produites 
par la glande thyroïde.

Fonctions de l’iode
L’iode contribue à la production normale des hormones thyroïdiennes et à une fonction 
thyroïdienne normale. Les cellules thyroïdiennes sont les seules de l’organisme qui peuvent 
absorber l’iode. Le tissu thyroïdien a la particularité de retenir l’iode et de le stocker avant 
de le libérer de manière contrôlée sous la forme d’hormones thyroïdiennes. Chaque cellule 
de l’organisme dépend des hormones thyroïdiennes pour réguler son métabolisme. Une 
insuffisance de sécrétion thyroïdienne entraîne une diminution du métabolisme basal, une 
réduction de la circulation et un ralentissement général du rythme de vie. Lorsque les niveaux 
d’iode ne sont pas adéquats, les processus et systèmes hormonaux dans leur totalité sont 
compromis. Une insuffisance peut être à l’origine d’un certain nombre de maladies graves à 
différents stades de la vie, de la période prénatale à l’âge adulte. De plus, l’iode contribue à 
une fonction cognitive normale et au bon fonctionnement du système nerveux.

Les conséquences d’une carence en iode vont d’une hypothyroïdie à des problèmes 
mentaux. Les symptômes chez l’adulte peuvent se traduire par un goitre (élargissement de la 
glande thyroïde) et un ralentissement des réflexes.

Besoins quotidiens
Pour un adulte, la VNR UE actuelle recommandée  
de l’apport en iode est de 150 μg par jour.

Sources d’iode

La teneur en iode 
dans les produits 

d’origine animale et 
végétale dépend de leur 

provenance.

Type Source

Animal La plupart des fruits 
de mer et poissons, 
en particulier la 
morue, le thon et 
les crevettes

Végétal Algues, laminaires

Autres Sel iodé

Crevettes

La teneur en iode dans les produits 

d’origine animale et végétale dépend de leur 

provenance. Les produits laitiers fabriqués à 

partir de lait de vaches originaires de régions 

côtières, ainsi que les fruits et légumes 

cultivés près de la mer, sont riches en iode. 

Cependant, étant donné que les sols riches 

en iode sont rares, la plupart des aliments en 

contiennent relativement peu.

Le saviez-vous ?
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VNR 50 μg

Haricots

Graines entières

Pois

Noix

Lentilles

Molybdène
Le molybdène est un 
oligoélément essentiel. Il entre 
dans la composition de trois 
enzymes qui déclenchent 
d’importantes réactions 
chimiques. L’organisme a 
besoin d’une quantité infime 
de molybdène pour remplir 
ces fonctions décisives.

Fonction du molybdène
Le molybdène contribue au métabolisme des acides aminés sulfurés.

Besoins quotidiens
LA VNR UE recommandée de l’apport en molybdène est de 50 μg par jour.

Le molybdène est 
présent dans tous 

les aliments.

Le molybdène est un 
oligoélément essentiel. Il 
entre dans la composition 

de trois enzymes qui 
déclenchent d’importantes 

réactions chimiques.

Sources de molybdène
Type Source

Végétal Légumes secs 
(haricots, lentilles, 
pois)

Autres Graines et noix
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Le chrome est un 
oligoélément essentiel 

qui contribue au maintien 
d’un niveau normal de 

sucre dans le sang.

VNR 40 μg

Foie de bœuf

Huîtres

Œufs

Tomates

Poulet

Bananes

Chrome

Fonctions du chrome
Le chrome contribue au maintien d’un taux de glucose sanguin normal. Il contribue au 
métabolisme normal des macro-nutriments.

Besoins quotidiens
La VNR UE actuelle de l’apport en chrome est de 40 μg par jour.

Sources de chrome

Le chrome est 
le constituant 

essentiel du facteur 
de tolérance au 

glucose.

Le chrome est un minéral dont les humains n’ont 
besoin qu’en quantité négligeable. Il est largement 
présent dans notre alimentation, bien que la plupart 
des aliments soient à faible teneur en chrome (moins 
de 2 microgrammes par portion). La viande et les 
produits complets, ainsi que certains fruits, légumes 
et épices constituent une relativement bonne source 
de chrome. Le chrome est un oligoélément essentiel 
qui contribue au maintien d’un niveau normal de 
sucre dans le sang.

Type Source

Animal Foie de bœuf, 
œufs, poulet, 
huîtres

Végétal Tomates, épinards, 
bananes, poivre 
vert, germes de blé

Autres Levure de bière

Éducation Minéraux
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VNR 55 μg

Porc

Noix du Brésil

Poisson

Noix de coco

Œufs

Sélénium
Le sélénium est un 
oligoélément essentiel en 
petites quantités, mais 
pouvant être toxique à des 
doses plus importantes. Il 
entre dans la composition de 
diverses enzymes ayant des 
fonctions métaboliques et 
chimiques complexes.

Fonction du sélénium
Le sélénium contribue au maintien de cheveux et d’ongles normaux. Il contribue au 
bon fonctionnement du système immunitaire et des thyroïdes.

Besoins quotidiens
La VNR UE recommandée de l’apport en sélénium est de 55 μg par jour. Le sélénium 
est essentiel en petites quantités, mais pouvant être toxique à des doses plus 
importantes.

Type Source

Animal Viande (notamment 
le porc et les 
abats), poisson, 
œufs

Autres Noix du Brésil 
et noix de coco 
(souvent cultivées 
dans les sols riches 
en sélénium)

Sources de sélénium

Participe à la 
régénération des 
autres systèmes 

antioxydants.

Le sélénium est un 
oligoélément essentiel 
en petites quantités.

La teneur en sélénium dans les aliments 

dépend largement de la composition des sols 

sur lesquels les aliments ou les plantes sont 

cultivés. Elle peut varier considérablement 

d’un endroit à l’autre.

Le saviez-vous ?
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Comme les acides 
aminés essentiels ne 

peuvent pas être fabriqués 
par l’organisme, ils doivent 
lui être fournis par le biais 

de l’alimentation.

Poisson

Pommes de terre

Œufs

Lait

Fève de soja

Fromages

Protéines
Les protéines font partie des principaux nutriments 
dans les aliments et portent le nom de macro-
nutriment. Les protéines sont composées de vingt 
principaux acides aminés, dont neuf sont dits 
essentiels. Comme les acides aminés essentiels 
ne peuvent pas être fabriqués par l’organisme, ils 
doivent lui être fournis par le biais de l’alimentation. 
L’organisme a besoin de protéine car elle 
représente une source d’acide aminé et d’énergie.

Fonctions des protéines et des acides aminés
Les protéines, ou plutôt les acides aminés essentiels, pièces maîtresses de la vie humaine, 
sont indispensables à la croissance et à la stabilité de toutes les structures cellulaires, dans 
tous les organes. Les protéines contribuent à la croissance et au maintien de la masse 
osseuse.

Besoins quotidiens
Dans des circonstances normales, un apport journalier en protéines de 0,8 à 1 g par kg de 
masse corporelle pour un adulte est jugé suffisant.

Les 
légumineuses, 

notamment les fèves 
de soja, constituent une 

excellente source de 
protéines végétales de 

grande qualité.

Sources de protéines

Type Source

Animal Viande, poisson, 
œufs

Végétal Fèves de soja et 
autres légumineuses, 
pommes de terre et 
aliments complets

Laitiers Lait, fromage

Sources d’acides aminés
La qualité des protéines dépend de leur teneur 
en acides aminés essentiels et de leur ratio 
les uns par rapport aux autres. En général, les 
protéines animales sont de meilleure qualité 
que les protéines végétales, car leur structure 
en acides aminés essentiels correspond plus 
précisément aux besoins du corps humain. Par 
ailleurs, la combinaison de diverses sources 
de protéines (animales et végétales) peut 
également produire des protéines de grande 
qualité. Les légumineuses, notamment les fèves 
de soja, constituent une excellente source de 
protéines végétales de grande qualité.

Comme les acides aminés essentiels ne 
peuvent pas être fabriqués par l’organisme, 
ils doivent lui être fournis par le biais de 
l’alimentation. Ces acides aminés essentiels 
sont la lysine, la leucine, l’isoleucine, 
la méthionine, la phénylalanine, la thréonine, 
le tryptophane, l’histidine et la valine.

Le saviez-vous ?

Éducation Protéines
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Son

Pommes de terre

Blé noir

Avoine

Maïs

Sucre

Glucides
Les glucides sont des sources de glucose qui est 
une source d’énergie essentielle pour l’organisme. 
Les glucides fournissent de l’énergie. On les 
trouve dans un large éventail d’aliments de base 
tels que le pain, les pommes de terre, le riz et 
les pâtes. Les glucides existent sous différentes 
formes, les plus courantes et fréquentes étant le 
sucre, les fibres et l’amidon.

Le composant de base des glucides est une molécule de sucre, une simple 
association de carbone, d’hydrogène et d’oxygène. L’amidon et les fibres sont 
essentiellement des chaînes de molécules de sucre.

Les glucides sont regroupés en deux catégories principales : 
•  Les glucides simples comprennent les sucres tels que le sucre provenant de 

fruits (fructose), le sucre d’amidon ou de raisin (dextrose ou glucose) et le sucre 
de table (saccharose)

•  Les glucides complexes englobent tous les produits composés d’au moins trois 
types de sucre.

Le système digestif traite l’ensemble des glucides de la même manière : il les 
réduit (ou du moins tente de les réduire) en molécules de sucre simples, elles 
seules étant assez petites pour être absorbées par le sang. Le glucose (aussi 
connu comme le sucre dans le sang) est utilisé dans toutes les cellules comme 
source d’énergie universelle. Les fibres constituent une exception car ce sont 
des glucides complexes non digestives. Elles sont constituées de sorte à ne pas 
pouvoir être décomposées en molécules de sucre, elles passent donc à travers 
l’organisme, non digérées pour la plupart.

Sources de glucides

Les glucides simples 
comprennent les sucres 

tels que le sucre provenant 
de fruits (fructose), le sucre 

d’amidon ou de raisin (dextrose 
ou glucose) et le sucre de 

table (saccharose).

Les glucides 
sont des sources 

de glucose qui est 
une source d’énergie 

essentielle pour 
l’organisme.

Type Source

Complexe Son, germes de blé, 
orge, maïs, blé noir, 
semoule de maïs, 
farine d’avoine, 
pommes de terre, 
autres légumes à 
racines comestibles, 
pain complet, 
céréales complètes, 
céréales pour le 
petit-déjeuner riches 
en fibres, bouillie 
d’avoine

Simple Sucre provenant de 
fruits (fructose), sucre 
d’amidon ou de raisin 
(dextrose ou glucose) 
et sucre de table 
(saccharose)

Éducation Glucides
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Avoine

Carottes

Myrtilles

Pain complet

Poires

Fibres
Les fibres alimentaires ne sont 
pas des nutriments au sens 
classique du terme, mais elles 
sont incontestablement d’une 
grande importance pour notre 
bien-être. Elles sont composées 
de glucides complexes 
indigestes d’origine végétale.

Les fibres alimentaires ne sont pas des nutriments au sens classique du terme, mais 
elles sont incontestablement d’une grande importance pour notre bien-être. Elles sont 
composées de glucides complexes indigestes d’origine végétale.

Il existe deux types de fibres, présentes essentiellement dans les parois cellulaires 
végétales :

•  Les fibres insolubles telles que la cellulose, l’hémicellulose et la lignine

•  Les fibres solubles telles que les gommes, la pectine et les amidons résistants.

Fonctions des fibres
Les fibres de grain d’orge, d’avoine et de blé contribuent à augmenter le volume des 
selles. La fibre de grain de blé contribue à une accélération du transit intestinal. La fibre de 
seigle contribue à une fonction intestinale normal.

Besoins quotidiens
Un apport journalier total d’au moins 25 à 30 g par le biais de l’alimentation est jugé 
souhaitable.

Sources de fibres

Il existe deux types 
de fibres, présentes 

essentiellement dans 
les parois cellulaires 

végétales.

Type Source

Soluble Avoine, pommes, 
inuline (chicorée), 
myrtilles, poires, 
carottes

Insoluble Produits complets, 
céréales, légumes 
crus tels que le 
chou frisé

La plupart des aliments d’origine végétale 

renferment ces deux types de fibres, mais 

toutefois pas nécessairement en quantité 

égale. Les fruits et légumes fournissent en 

général un apport égal en ces deux types de 

fibres.

De nombreuses 
personnes ont un apport 
journalier insuffisant en 

fibres.

Les fibres sont 
importantes pour notre 

bien-être.

Éducation Fibres
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Lipides
Les lipides (ou graisses)  
constituent une source d’énergie  
concentrée pratique. Elles sont  
nécessaires pour permettre aux vitamines  
liposolubles A, D, E et K d’être absorbées 
à partir de la nourriture. Les graisses sont un 
groupe de composés chimiques d’acides 
gras et de glycérol. L’organisme a besoin 
d’une certaine quantité d’acides gras pour 
fonctionner normalement.

Acides gras essentiels
Il s’agit d’acides gras polyinsaturés qui ne peuvent pas être fabriqués par l’organisme et 
doivent donc lui être fournis par le biais de l’alimentation. Les deux principaux acides gras 
essentiels sont l’acide linoléique (acide gras oméga-6) et l’acide alpha-linoléique (acide 
gras oméga-3). Dans le corps, l’un comme l’autre peuvent être transformés en d’autres 
acides gras polyinsaturés tels que l’acide arachidonique (précurseur des hormones 
eicosanoïdes) et, dans une certaine mesure, en acide eicosapentaénoïque (EPA) et en acide 
docosahexaénoïque (DHA). Tous les deux sont des acides gras oméga-3.

Acides gras trans
Un nouveau terme a récemment été ajouté dans le vocabulaire des graisses : les acides 
gras trans. Il s’agit par exemple de dérivés obtenus par hydrogénation partielle. Grâce à ce 
procédé, certains des atomes d’hydrogène manquants sont réincorporés dans les acides 
gras polyinsaturés.

Cholestérol
Le cholestérol est en quelque sorte apparenté aux graisses. Les graisses et le cholestérol 
appartiennent à une famille plus large de composés chimiques : les lipides.

Le cholestérol sert à fabriquer les membranes cellulaires, les tissus nerveux et les tissus du 
cerveau. Le cholestérol aide l’organisme à produire les hormones stéroïdiennes nécessaires 
à la régulation de l’organisme, dont la digestion, ainsi que les acides biliaires requis pour la 
digestion.

Seuls les aliments d’origine animale contiennent du cholestérol. L’organisme pouvant 
produire suffisamment de cholestérol pour couvrir ses besoins, il n’est pas nécessaire 
d’absorber du cholestérol alimentaire. L’un des facteurs d’un niveau élevé de cholestérol 
dans le sang et susceptible de présenter un risque de développement d’artériosclérose est 
une alimentation riche en cholestérol.

Graines entières Noix Porc

Les acides gras saturés se trouvent 

principalement dans les aliments d’origine 

animale. Les acides gras monoinsaturés et 

polyinsaturés sont présents surtout dans les 

aliments d’origine végétale et certains fruits 

de mer. Seuls les aliments d’origine animale 

contiennent du cholestérol.

Les acides gras sont des molécules constituées 

essentiellement d’atomes de carbone et 

d’hydrogène. Les acides gras se différencient 

les uns des autres par leur nombre de 

carbones, et par le nombre de liaisons doubles 

carbone-carbone :

 •  Les acides gras saturés n’ont que des liaisons 

simples et sont «saturés» par des atomes 

d’hydrogène

•  Les acides gras monoinsaturés ont une liaison 

double et il leur manque une paire d’atomes 

d’hydrogène

•  Les acides gras polyinsaturés ont plusieurs 

liaisons doubles et il leur manque plus d’une 

paire d’atomes d’hydrogène

Les acides gras 
saturés se trouvent 
principalement dans 
les aliments d’origine 

animale.
Les graisses 

sont nécessaires 
pour permettre à 

l’organisme d’absorber 
les vitamines A, D, E et 
K contenues dans la 

nourriture.

Sources de lipides et 
de cholestérol

Les graisses représentent environ 50 % du 

poids sec du cerveau, le cholestérol 25 %.

Le saviez-vous ?

Éducation Lipides
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Poisson

Graines de lin

Saumon

Graines de citrouille

Thon

Les acides 
gras oméga-3 en 

particulier sont des 
composants structurels 

majeurs de toutes 
les membranes 

cellulaires.

Les acides gras 
oméga-3 sont présents 

dans le poisson, 
notamment dans les 

poissons gras.

Acides gras oméga-3
Les acides gras oméga-3 sont des acides 
gras polyinsaturés. Les acides gras 
polyinsaturés sont des nutriments essentiels 
pour les humains. Ce sont les composants 
structuraux particulièrement importants 
de toutes les membranes 
cellulaires car ils influencent 
le fonctionnement de ces 
dernières.

Il existe trois grands types d’acides gras oméga-3  
dont chacun a une fonction différente :

•   EPA (acide eicosapentaénoïque)

•  DHA (acide docosahexaénoïque)

•   ALA (acide alphalinolénique)

Fonctions des acides gras oméga-3
Un apport journalier de 250 mg en DHA contribue au maintien d’une vision et d’une 
fonction cérébrale normales. L’EPA et le DHA contribuent au bon fonctionnement 
cardiaque. Cet effet bénéfique est obtenu avec un apport journalier de 250 mg en EPA et 
DHA.

Besoins quotidiens
Un apport journalier total de 1 g (toutes sources confondues) en acides gras oméga-3 
est jugé suffisant dans des circonstances normales. Si l’apport total en graisses est 
en moyenne trop élevé en Europe, l’apport en acides oméga-3 est, lui, jugé tellement 
insuffisant, qu’il est considéré comme étant à l’origine d’un ratio défavorable entre les 
acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés oméga-3 et oméga-6.

Sources d’acides gras 
oméga-3

Type Source

Animal Le poisson, surtout 
l’anguille, le hareng, 
le saumon, l’églefin 
et le thon

Végétal Graines de lin, 
graines de citrouille, 
noix, huile de colza 
et de soja

L’EPA et le DHA se trouvent presque 

exclusivement dans les poissons gras, tandis 

que le ALA est présent dans certaines huiles 

végétales, mais le plus souvent en faibles 

quantités.

Le saviez-vous ?

Éducation Lipides
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Acides gras oméga-6
L’acide linoléique est l’acide gras oméga-6 
primaire. L’organisme le transforme dans un 
premier temps en acide gamma-linoléique 
(AGL) puis, comme l’EPA du groupe des 
oméga-3, il est synthétisé en hormones 
eicosanoïdes.

L’acide linoléique conjugué (ALC) est un dérivé de l’acide gras oméga-6 
primaire.

Bœuf

Cacahuètes

Foie

Fève de soja

Œufs

Type Source

Naturel L'ALC est un acide 
gras naturel résultant 
de la fraction 
lipidique des produits 
carnés et laitiers

L’acide linoléique 
conjugué (ALC) est un 
dérivé de l’acide gras 

oméga-6 primaire.

Sources d’ALC

Éducation Lipides
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Boeuf

Abricots

Lard

Asperges

Lentilles

Brocoli

L-carnitine
La L-carnitine transporte 
les acides gras dans les 
cellules, où ils permettront 
de produire de l’énergie.

Fonctions de la L-carnitine
Elle est stockée principalement dans les muscles du squelette et dans le cœur, où elle 
permet la transformation des acides gras en énergie nécessaire à l’activité musculaire. On en 
trouve également en quantités non négligeables dans le sperme et le cerveau.

La L-carnitine transporte les acides gras à chaîne longue, dérivés des triglycérides, dans les 
mitochondries (la «centrale énergétique» des cellules), où ils seront oxydés pour produire de 
l’énergie.

Sources de L-carnitine

Type Source

Animal Bœuf, porc, agneau 
et lard

Végétal Noix, graines, 
légumineuses, 
lentilles, abricots, 
bananes, asperges, 
brocoli, pain 
complet, céréales 
et riz

Laitiers Fromage, œufs et lait

Stockée principalement 
dans les muscles du 

squelette et dans le cœur, où 
elle permet la transformation 
des acides gras en énergie.

Les sources les plus riches en carnitine sont 

la viande rouge et les produits laitiers.

Le saviez-vous ?

Éducation Lipides
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Coenzyme Q10
La coenzyme Q10 est une 
substance semblable à une 
vitamine et est présente 
dans toutes les cellules du 
corps.

Les organes ayant les plus gros besoins en énergie, comme le cœur, le foie et les reins, 
contiennent la plus grande concentration naturelle de cette substance. Cependant, en 
vieillissant, le corps diminue progressivement la concentration naturelle de cette coenzyme.

Porc

Brocoli

Bœuf

Œufs

Épinard

Cacahuètes

Les sources 
naturelles de la 

coenzyme Q10 incluent 
certains types de poisson, 
la viande, les légumes, les 

cacahuètes  
et les céréales.

Sources de  
la coenzyme Q10

Type Source

Poisson Maquereaux, 
sardines

Viande Porc, bœuf, agneau

Végétal/
Autres

Épinards, brocoli, 
œufs, cacahuètes, 
céréales complètes

Éducation Substances importantes
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On la trouve dans le 
jaune d’œuf, le bœuf, 
les cacahuètes, les 

légumineuses  
et le soja.

Lécithine
La lécithine, un phospholipide, agit 
comme un émulsifiant naturel des 
substances graisseuses. Elle est 
également une bonne source de 
choline, souvent apparentée à la 
vitamine B, et d’acide linoléique, un 
acide gras essentiel.

La lécithine est une substance vitale, car elle est présente dans presque toutes les 
cellules de l’organisme. On la trouve dans le jaune d’œuf, le bœuf, les cacahuètes, les 
légumineuses et le soja.

Jaune d’œuf

Cacahuètes

Foie de bœuf

Fève de soja

Steak de bœuf

Type Source

Animal Jaune d’œuf, foie et 
steak de bœuf

Végétal Cacahuètes, 
légumineuses, soja

Légumes verts

Sources de lécithine

Éducation Substances importantes
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Crevettes Crabes

Type Source

Animal 
(carapace et 
squelette)

Crustacés tels que 
les crabes et les 
crevettes

Glucosamine
La glucosamine est une substance 
naturelle. C’est le principal élément 
constitutif des semi-fluides qui lubrifient 
les articulations.

Typiquement, elle est extraite des crustacés tels que les crabes et les crevettes. Elle est 
présente dans le cartilage articulaire du corps humain et il est supposé que sa présence 
diminue avec l’âge et l’exercice.

La glucosamine est le principal élément constitutif des semi-fluides qui lubrifient les 
articulations ; elle crée de forts liens avec d’autres molécules dans les articulations, et elle 
fournit les matières premières essentielles pour le maintien du cartilage.

Sources de glucosamine

Éducation Substances importantes
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Caféine
La caféine stimule le système nerveux central et 
le métabolisme. La caféine aide au maintien d’un 
bien-être mental et favorise la stimulation physique 
et mentale. Elle permet d’éviter les moments 
de somnolence et de retrouver toute sa vivacité 
d’esprit. Les boissons contenant de la caféine, telles 
que le café, le thé, ainsi que de nombreux sodas 
et boissons énergisantes, jouissent d’une grande 
popularité.

Fonctions de la caféine
La caféine a un effet revigorant, elle aide à maintenir un esprit alerte et la concentration. Elle 
contribue à la performance mentale. Elle peut rendre plus énergique et améliorer le bien-être.

Besoins quotidiens
La quantité de caféine qu’il faut consommer pour en ressentir les effets varie d’une personne 
à l’autre, selon la corpulence et le degré de tolérance. Il faut en général moins d’une heure à 
la caféine pour faire effet, et les effets d’une dose modérée mettent trois ou quatre heures à 
se dissiper.

Grains de café Chocolat

Sources de caféine

Type Source

Végétal Fèves/graines, 
feuilles et fruits de 
plus de 60 variétés 
de plantes

Le café torréfié constitue, à l’échelle mondiale, 

la principale source de caféine.

Éducation Substances importantes
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Phytonutriments
Les concentrés de plantes constituent une 
part importante des compléments alimentaires 
NUTRILITE™, pour la simple raison que les besoins 
nutritionnels de notre corps reposent sur une variété 
de nutriments et non un seul.

Une alimentation conforme à ce que veut la nature
Le rôle essentiel que jouent les végétaux frais dans l’alimentation humaine est indiscutable. 
Des centaines de rapports de recherche dans le monde entier ont montré qu’une 
alimentation riche en végétaux avait un impact positif sur la santé. 

Si les scientifiques ne sont pas encore à même d’expliquer exactement dans quelles 
mesures les végétaux favorisent une bonne santé, ils savent pertinemment que les milliers 
de composés et de substances phytochimiques présents dans une alimentation riche en 
végétaux jouent un rôle plus ou moins important. La communauté scientifique utilise le terme 
de phytonutriments pour désigner ces composés chimiques végétaux.

Phytonutriments
Les scientifiques et les chercheurs NUTRILITE identifient et quantifient avec soin les 
phytonutriments, avec l’objectif de trouver les composés qui offriront les concentrés les plus 
bénéfiques au bien-être humain. À l’aide d’une technique appelée chromatographie, nos 
scientifiques sont en mesure de détecter et mesurer la présence de vitamines, minéraux et 
autres composés chimiques. 

Différents types de plantes produisent différents types de phytonutriments. La teneur en 
phytonutriments dans chaque plante varie en fonction de l’espèce, du sol, de la période 
de récolte et d’un grand nombre d’autres facteurs environnementaux. Nos tests montrent 
néanmoins que la transformation des fruits et des végétaux dans les deux à quatre heures 
suivant leur récolte permet de préserver le meilleur de leur valeur nutritionnelle et de produire 
des concentrés d’une excellente qualité.

Concentrés
Les végétaux à l’état brut sont déshydratés, puis concentrés sous forme de fine poudre 
(appelée concentré) selon un procédé de transformation minutieux. Ce concentré renferme 
uniquement les nutriments et les substances phytochimiques (sans eau), naturellement 
présents dans la plante concernée. Même si les concentrés NUTRILITE proviennent 
systématiquement de végétaux riches en nutriments, chacun d’entre eux est unique. 
Les concentrés entrent dans la composition de 
nombreux produits NUTRILITE, car ils fournissent 
un large éventail de phytonutriments.

Le procédé de fabrication des concentrés 
NUTRILITE préserve les nutriments ainsi que les 
phytonutriments essentiels – ce qui n’est pas le 
cas avec d’autres techniques – et permet ainsi de 
conserver toute leur valeur nutritionnelle.

NUTRILITE 
élabore des 

concentrés alimentaires 
contenant des 

phytonutriments issus de 
plantes complètes, car nous 

sommes convaincus que 
ce type de nutrition est 
conforme aux lois de la 

nature.

Éducation Phytonutriments
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1. Un atome d’oxygène 
stable a 8 électrons

Radicaux libre
Il est connu que certains phytonutriments ont un électron en plus qu’ils peuvent donner aux 
radicaux libres. L’attaque par les radicaux libres peut entraîner un vieillissement prématuré et 
une dégénérescence maculaire liée à l’âge.

L’oxydation occasionnée par les radicaux libres :
1.  Si l’oxygène est vital, il peut aussi être nocif. Les radicaux libres sont des molécules 

d’oxygène présentes dans l’organisme qui ont été abîmées par le soleil, la fumée, la 
pollution, le stress ou même par le simple fait de s’alimenter et de respirer.

2.  Les radicaux libres sont des molécules auxquelles il manque l’un des huit électrons 
qu’elles devraient avoir et qui sont donc en déséquilibre. Ces molécules «volent» des 
électrons à d’autres molécules, les endommageant à leur tour et causant ainsi la création 
de nouveaux radicaux libres. Cette réaction en chaîne a le pouvoir d’endommager chaque 
cellule de notre organisme, même notre ADN. À long terme, ces dommages peuvent 
affecter de manière permanente la capacité naturelle des cellules à se rétablir, accélérer 
le vieillissement de la peau et, de manière générale, nous rendre plus vulnérables à 
d’éventuelles maladies.

3.  Les antioxydants sont des molécules ayant un électron de plus que nécessaire.

4.  Ils neutralisent donc les radicaux libres en leur donnant cet électron supplémentaire, les 
transformant de nouveau en molécules d’oxygène normales.

Besoins quotidiens
En général, il est recommandé de consommer 400 g de fruits et de légumes différents pour 
un apport suffisant en phytonutriments.

2. Un atome d’oxygène perd 
un électron et se transforme 

en radical libre

3. Un antioxydant a un 
électron en plus qu’il 

peut donner

4. Un radical libre qui 
reçoit cet électron est 

neutralisé

Des centaines de 
rapports de recherche dans 
le monde entier ont montré 

qu’une alimentation riche en 
végétaux avait un impact 

positif sur la santé.

Différents types de 
plantes produisent 
différents types de 
phytonutriments.

Éducation Phytonutriments
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Jaune d’œufÉpinardChou vert

Tomates Tomates Tomates

Caroténoïdes
Nous voyons des caroténoïdes tous les jours : c’est à 
eux en effet que de nombreux végétaux doivent leur 
éclatante couleur rouge-orangée. Les caroténoïdes 
sont des phytonutriments liposolubles, utilisés à 
l’origine comme colorants et réputés aujourd’hui en 
tant que nutriments (par exemple comme précurseurs 
de la vitamine A et des antioxydants). Le bêta-
carotène, l’alpha-carotène, la lutéine, la zéaxanthine et 
le lycopène constituent quelques-uns des principaux 
caroténoïdes.

Fonctions des caroténoïdes
De nombreux caroténoïdes ont un électron disponible à donner pour neutraliser les radicaux 
libres. L’oxydation occasionnée par les radicaux libres peut entraîner un vieillissement 
prématuré et une dégénérescence maculaire liée à l’âge.

Lutéine et zéaxanthine
Les yeux servent d’« entrepôt » aux caroténoïdes, la lutéine et la zéaxanthine ayant tendance  
à se concentrer dans la rétine et le cristallin.

La lutéine est un phytonutriment appartenant aux caroténoïdes et constitue un pigment 
naturel présent dans de nombreuses sources végétales. La zéaxanthine est chimiquement 
proche de la lutéine du groupe des caroténoïdes, mais elle est plus rare et sa structure 
moléculaire en est assez différente.

Sources de 
caroténoïdes

Tous les fruits et légumes colorés 
sont riches en caroténoïdes 
mais, comme ces éléments sont 
liposolubles, la quantité réellement 
absorbée par l’organisme dépend 
en majeure partie de la quantité 
d’huile et de matières grasses 
utilisée pour les préparer.

Sources de lutéine et 
de zéaxanthine

Type Source

Végétal Chou vert, chou frisé 
et épinards

Animal Jaune d’œuf

Sources de lycopène

Type Source

Végétal Tomates et produits 
dérivés

Lycopène
Le lycopène est un caroténoïde insaturé dont la chaîne est ouverte (pigment naturel).

Éducation Phytonutriments
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Polyphénols
Les polyphénols se divisent en sous-catégories, 
par exemple les bioflavonoïdes (le groupe le 
plus important) et les acides phénoliques. On a 
identifié plusieurs milliers de flavonoïdes, éléments 
qui confèrent leur goût et leur couleur aux fruits, 
légumes, baies et fleurs. Les légumes, les fruits et le 
thé vert sont riches en polyphénols.

Thé vert (épigallocatéchine-gallate ou EGCG)
Un des composants du thé vert, l’épigallocatéchine-gallate ou EGCG est un 
phytonutriment classé, d’un point de vue chimique comme catéchine/polyphénol. 
Il s’agit aussi d’un antioxydant puissant.

Hespéridine
L’hespéridine est un flavonoïde très présent dans les agrumes, et même le flavonoïde 
prédominant dans les citrons et les oranges. Ce sont l’écorce et les parties 
membraneuses de ces fruits qui ont le taux d’hespéridine le plus élevé.

Sources d’EGCG
Type Source

Végétal Thé blanc, thé vert.

Sources d’hespéridine
Type Source

Végétal Agrumes tels que les 
oranges, citrons et 
pamplemousses (en 
particulier l’écorce, la 
pulpe et la peau)

Thé vert Thé blanc

Pamplemousses OrangesCitrons

Kiwis Noix Framboises

Sources de polyphénols
Type Source

Végétal Canneberges, raisin 
rouge, chocolat noir, 
thé vert, certaines 
épices.

Acide ellagique
L’acide ellagique est connu en sa qualité de composé phénolique ou polyphénol. Les 
meilleures sources naturelles d’acide ellagique sont les framboises, mais il est également 
présent dans les fraises, les kiwis, les canneberges (cranberry), les noix, les noix de pécan 
et les grenades.

Sources d’acide ellagique
Type Source

Végétal Les framboises, les 
fraises, les kiwis, 
les canneberges 
(cranberry), les noix, 
les noix de pécan et 
les grenades

Éducation Phytonutriments
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Plantes
Les plantes sont utilisées traditionnellement dans 
plusieurs parties du monde. Par exemple, la Chine 
est connue pour sa médecine traditionnelle à base de 
plantes depuis des milliers d’années, et la médecine 
traditionnelle Ayurvédique de l’Inde utilise des plantes 
médicinales. De même en Europe, certaines plantes 
ont été reconnues posséder des fonctions ayant un 
effet positif sur l’organisme.

Myrtilles
Depuis des siècles, la myrtille est considérée comme un aliment nutritif et 
une baie sauvage comestible absolument délicieuse. Les anthocyanosides 
antioxydants dans la myrtille aident à maintenir les fonctions normales de la 
rétine de l’oeil. Ils peuvent également contribuer à stabiliser la concentration de 
collagène dans l’œil. La myrtille contient de nombreux composés phénoliques 
différents qui disposent de fortes propriétés antioxydantes.

Ail
L’ail est une plante médicinale connue depuis l’Antiquité et les travaux de 
recherche actuels confirment son rôle bénéfique pour la santé. Il contribue au 
bon fonctionnement du système immunitaire. Il aide également à maintenir 
un taux de lipide normal dans le sang. L’ail est une plante aux capacités 
antimicrobiennes naturelles excellentes malgré sa forte odeur. Il a la faculté de 
neutraliser toute une série d’organismes infectieux (par exemple les parasites 
du sol et les champignons sur les plantes). Il est communément admis que ce 
moyen de défense naturel que constitue l’ail, s’il est pris en tant que complément 
alimentaire, peut contribuer à améliorer la résistance de l’organisme.

Échinacée
La rudbeckie pourpre ou échinacée se trouve le plus souvent sous forme de liquide 
ou d’extrait sec. Il existe neuf espèces d’échinacée connues, la plus utilisée étant 
l’Echinacea purpurea. L’Echinacea purpurea aide au fonctionnement du système 
immunitaire.

Éducation Plantes
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Ginkgo Biloba
Le ginkgo est l’espèce arboricole la plus ancienne et l’une des plantes qui fait 
l’objet du plus grand nombre d’études dans le monde. Il contribue au maintien 
de la mémoire lors du vieillissement et à la préservation des fonctions cognitives.

Ginseng (de Sibérie)
Il existe plusieurs types de ginseng. Ils ont tous des propriétés similaires. 
Le ginseng sibérien (Eleutherococcus senticosus) contribue à une circulation 
sanguine normale associée à la performance et à la réactivité du cerveau. 
Il « tonifie » les capacités mentales et physiques en cas de faiblesse, 
d’épuisement ou de fatigue, et pendant la convalescence. Le ginseng sibérien 
soutient le système immunitaire.

Huile d’onagre
L’huile d’onagre est extraite des graines de l’onagre. Elle est riche en acide 
gamma-linolénique (acide gras). Les effets bénéfiques de l’huile d’onagre pour les 
femmes pendant leur cycle menstruel sont attribués en général à l’acide gamma-
linolénique. L’huile d’onagre assure un apport en acides gras polyinsaturés qui 
contribuent à une attitude normale et saine durant le cycle menstruel par le 
maintien de l’équilibre hormonal. Elle aide également à garder une peau saine.

Boswellie
Boswellia serrata, une plante indienne traditionnelle. La gomme extraite de cet 
arbre d’Asie est utilisée dans la médecine indienne traditionnelle Ayurvédique 
depuis des siècles contre les douleurs musculo-squelettiques. On estime que la 
boswellie a un effet bénéfique sur l’appareil musculo-squelettique, l’ossature et 
les articulations, et qu’elle peut aider à améliorer la fonction de l’ossature, des 
articulations et des muscles.

Chou palmiste nain
Le chou palmiste nain est une plante dont l’extrait est considéré comme 
bénéfique pour le bon fonctionnement du système reproducteur des hommes. 
Il contribue au maintien d’une fonction urinaire normale chez les hommes de plus 
de 45 ans.

Éducation Plantes
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Pour la plupart des 
gens, les compléments 
alimentaires permettent 

de fournir un apport 
nutritionnel pour un 

régime équilibré.
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Supplémentation de base
« Si vous mangez bien équilibré et pratiquez 
une activité physique, vous n’avez pas besoin 
de compléments ».

Un bon début
Un complément alimentaire multivitamines 
et multiminéraux, comme le Quotidien/
Daily NUTRILITE™, le Complément 
Alimentaire Multivitamines/Multiminéraux/
Phytonutriments DOUBLE X™ NUTRILITE™ 
ou le Multivitamines à Croquer NUTRILITE™, 
est parfait pour démarrer la journée sur des 
bases solides de vitamines et de minéraux, et 
renforcer les effets d’une nutrition équilibrée.

Outre les compléments multivitamines et 
multiminéraux, la gamme NUTRILITE™ inclut 
les compléments alimentaires Complexe 
Oméga 3 et Calcium Magnésium. Associés 
à un complément multivitamines, comme le 
Quotidien/Daily NUTRILITE, ils constituent un 
excellent programme de supplémentation de 
base.

Pour compléter ce programme de base, le 
Concentré de Fruits et Légumes NUTRILITE™ 
a été spécialement formulé pour fournir une 
grande variété de concentrés NUTRILITE et 
de phytonutriments sélectionnés issus des 
fruits et des légumes.

La marque NUTRILITE offre une grande 
variété d’antioxydants et d’autres nutriments, 
dont le multicarotène, la vitamine E, le 
complexe de vitamines B, le complexe 
d’oméga 3, etc. afin de convenir à tous 
les modes de vie, tous les âges et tous les 
régimes alimentaires.

Éducation Supplémentation de base

C’est exact, mais ce message ne s’adresse pas à toutes les personnes de tous âges 
ayant des besoins nutritionnels et en matière de santé différents. Pour la plupart des gens, 
les compléments alimentaires permettent de fournir un apport nutritionnel pour un régime 
équilibré.

Il est indispensable de manger régulièrement et d’équilibrer ses choix alimentaires en 
consommant les bonnes proportions. Cependant, les modes de vie actifs modernes nous 
obligent souvent à faire des compromis entre les défis quotidiens et les distractions qui nous 
empêchent de programmer et de suivre un régime équilibré.

Les aliments que nous consommons et l’exercice physique que nous pratiquons ont un 
impact considérable sur notre santé future. L’adoption d’un mode de vie sain peut permettre 
d’atteindre et de conserver une santé optimale et contribuer à réduire les risques de 
développer des maladies causées par notre mode de vie.

Une bonne alimentation contribue autant à une bonne santé qu’à l’augmentation des 
capacités physique et mentales. Suivez les cinq principes suivants pour tirer le meilleur parti 
de votre corps :

• une bonne alimentation
•  une activité physique 

régulière

•  éviter les facteurs nocifs
•  un repos adéquat
•  une attitude positive

L’application de ces principes portera ses fruits 
à long terme parce qu’une forme éclatante de 
vitalité se développe avec le temps.

www.who.int/nutrition/fr/ 

« ...le monde voit également se 
développer rapidement d’autres 

formes de mauvaise nutrition 
caractérisées par l’obésité et les 

conséquences à long terme d’une 
alimentation et d’un mode de vie 

déséquilibrés... »
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La Gamme BIEN-ETRE

DOUBLE X™ 
NUTRILITE™
P. 78

Quotidien/Daily 
NUTRILITE™
P. 86

Vitamines & 
Minéraux

Lécithine E 
NUTRILITE™
P. 94

Multi-Carotène Naturel
NUTRILITE™
P. 92

Vitamine B Complex
NUTRILITE™
P. 98

Vitamine C Plus 
NUTRILITE™  
P. 100

Germes de Blé E 
NUTRILITE™
P. 97

Sélénium E 
NUTRILITE™
P. 96

Cal Mag D Plus 
NUTRILITE™
P. 104

Concentré de Fruits
et Légumes 
NUTRILITE™
P. 102

Biotine C Plus 
NUTRILITE™
P. 101

Sachets de Minéraux 
Magnésium
P. 106

Complément de Fer  
à Croquer NUTRILITE™
P. 110

Sachets de Minéraux 
Zinc
P. 108

Fer/Acide Folique Plus
NUTRILITE™
P. 112

P. 76
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Coenzyme Q10 
NUTRILITE™
P. 116

Complexe Oméga-3
NUTRILITE™
P. 114

Glucosamine 
NUTRILITE™
P. 118

Multivitamines  
et Minéraux à Croquer 
NUTRILITE™
P. 122

Acérola C à Croquer 
NUTRILITE™
P. 126

Cal Mag à Croquer 
NUTRILITE™
P. 128

Enfants & 
Famille

P. 121

Gamme Bien-être
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Myrtilles avec Lutéine 
NUTRILITE™
P. 133

Ail NUTRILITE™
P. 136

Ginkgo Biloba avec 
DHA NUTRILITE™
P. 138

Ginseng de Sibérie 
Plus NUTRILITE™
P. 139

Extrait de Chou 
Palmiste et de Racines
d’Ortie NUTRILITE™
P. 140

Échinacée Plus 
NUTRILITE™
P. 141

Plantes

P. 132

Gamme Bien-être
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Soupes  
bodykey™
P. 150

Shakes crémeux 
bodykey™
P. 146

Infusion  
bodykey™
P. 152

Barres  
bodykey™
P. 148

Contrôle  
du poids

CLA 500  
NUTRILITE™
P. 162

Réducteur de matières 
grasses naturel
P. 155

Réducteur de glucides 
naturel
P. 154

Protéine NUTRILITE™ 
100% Végétale
P. 160

FIT H2O™  
NUTRILITE™
P. 170

Boisson XS™  
Power Drink
P. 172

STRIVE+™ 
NUTRILITE™
P. 169

Produits pour  
les gens actifs

P. 143

P. 168

Comprimés de Fibres à 
Croquer NUTRILITE™
P. 164

Fibre Powder 
NUTRILITE™
P. 166

Gamme Bien-être
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Vitamines & Minéraux
Dans un monde idéal, notre alimentation quotidienne suffirait à nous fournir tous les 
nutriments nécessaires. 

Notre mode de vie d’aujourd’hui ne nous laisse souvent pas assez de temps pour suivre un 
régime réellement nourrissant. Ou alors nous sautons simplement des repas et les aliments 
frais sont en général remplacés par des produits cuisinés. Les contraintes liées au manque de 
temps conduisent souvent à un régime alimentaire pauvre en éléments nutritifs. 

Les compléments alimentaires représentent une source supplémentaire de nutriments qui 
peuvent contribuer à garantir un régime équilibré et un bien-être général. C’est la raison pour 
laquelle nous avons développé les vitamines et les compléments NUTRILITE™.

Les produits multivitamines et multiminéraux sont également considérées comme 
un outil utile pour ceux avec des besoins nutritionnels spéciaux. Par exemple : 
les personnes âgées, les femmes enceintes et les gens souffrant d’une condition 
spécifique peuvent bénéficier d’une prise complémentaire de certains minéraux 
et vitamines. En outre, les personnes qui suivent un régime restrictif peuvent 
choisir de prendre des multivitamines car elles n’obtiennent pas forcément tous 
les nutriments dont elles ont besoin par le biais de la nourriture uniquement.

Les produits multivitamines et multiminéraux 
constituent un bon début pour la supplémentation. 
Ce sont des bases solides pouvant fournir une 
source supplémentaire de nutriments à ceux qui ne 
consomment pas régulièrement des aliments variés, 
notamment des fruits et légumes.

Les produits multivitamines et multiminéraux peuvent 
aider à procurer à votre corps des niveaux mesurés 
de vitamines, de minéraux et d’autres éléments 
nutritionnels susceptibles d’être absents de votre 
régime alimentaire régulier.
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Nous le savons tous : pour manger sainement, 
il faut consommer des fruits et légumes variés 
tous les jours. Les vitamines, minéraux et 
phytonutriments présents dans ces aliments sont 
essentiels au bien-être et à un corps actif.  
Mais au rythme soutenu où nous vivons 
aujourd’hui, il peut être difficile de manger de 
manière aussi variée qu’il le faudrait pour obtenir 
ces nutriments essentiels.

Produits multivitamines  
et multiminéraux  
– Découvrez votre potentiel !

La marque NUTRILITE™ offre deux produits multivitamines  
et multiminéraux qui couvrent les différents besoins nutritionnels.

•  Le complément alimentaire Quotidien/Daily NUTRILITE fournit une  
base de nutriments qui assure vos besoins essentiels au quotidien.

•  Le complément alimentaire Multivitamines/Multiminéraux/Phytonutriments  
DOUBLE X NUTRILITE est une formule avancée qui fournit un apport  
nutritionnel supérieur lorsque votre corps est très sollicité.

Les compléments  
alimentaires multivitamines  

et multiminéraux Quotidien NUTRILITE™  
et DOUBLE X™ NUTRILITE™ constituent 

des bases solides et fiables pour  
l’apport des vitamines et minéraux 

importants et contribuent à  
une nutrition équilibrée.

Le choix de votre corps
Qu’il s’agisse du mode de vie, de l’âge, du régime, des efforts physiques, du stress 
ou du changement de saisons, il existe de nombreux facteurs qui influencent l’état 
général du corps. En fonction de vos propres besoins, vous pouvez décider de prendre 
Quotidien/Daily NUTRILITE comme complément alimentaire de base pour couvrir vos 
besoins fondamentaux en nutriments ou DOUBLE X NUTRILITE pour obtenir un apport 
nutritionnel supérieur.
Cela vous permet de toujours prendre la bonne dose de nutriments adaptée à vos 
besoins, quelles que soient les contraintes de votre vie actuelle !

Miracles de la nature : les phytonutriments 
Les scientifiques s’accordent à dire que les fruits et légumes frais sont indispensables 
dans notre alimentation car ils nous apportent notamment des milliers de composés 
chimiques végétaux.
Ces composés puissants appelés phytonutriments apportent des bienfaits à l’organisme. 

Nutriments puissants de la nature 
Quotidien/Daily NUTRILITE contient des vitamines, des minéraux et des concentrés de 
végétaux comme les carottes, les épinards, le cresson, la luzerne, l’acérola et le persil, 
sélectionnés avec soin.
DOUBLE X NUTRILITE fournit une formule à teneur élevée en vitamines, minéraux et 
phytonutriments. Il contient des concentrés issus de 23 végétaux différents, qui forment 
un mélange spécial de phytonutriments.

Les compléments alimentaires ne se 
substituent pas à un régime sain et équilibré, 
mais constituent une bonne source de 
nutriments essentiels pour se sentir bien.

Vitamines & Minéraux
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Ce Complément Alimentaire 
Multivitamines/Multiminéraux/
Phytonutriments est un mélange 
dynamique de vitamines, minéraux, 
phytonutriments, extraits et concentrés 
essentiels.

Sa formule avancée a été mise au 
point pour fournir un apport nutritionnel 
supérieur lorsque votre corps est très 
sollicité et nécessite encore plus de 
nutriments.

Offrant un bon goût frais de plante, le 
Complément Alimentaire DOUBLE X 
NUTRILITE contient des vitamines, des 
minéraux et des concentrés de plantes 
soigneusement sélectionnés, issus de 
23 végétaux différents, qui forment un 
mélange dynamique de phytonutriments.

Complément Alimentaire Multivitamines/ Multiminéraux/
Phytonutriments DOUBLE X™ NUTRILITE™
Boîte de trois compartiments pour 31 jours / Recharge de 62 jours

DOUBLE X NUTRILITE, c’est … 
Le PREMIER produit lancé par la marque NUTRILITE et reste la pierre angulaire de nos produits pour le bien-être.

Un des PLUS complets en matière de vitamines, minéraux et phytonutriments fournis à des taux efficaces.

Le SEUL produit multivitamines contenant des concentrés issus de 23 végétaux.
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Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient des concentrés et des extraits de végétaux naturels issus de 23 fruits,  

légumes et plantes différents.
• La grande palette de phytonutriments présents dans les concentrés et les extraits  

de végétaux de ce produit est connue pour ses bienfaits sur le bien-être.
• Ce produit comprend des concentrés et des extraits de végétaux frais et haut 

de gamme.
• Les vitamines C, E, B2, le zinc et le sélénium jouent un rôle dans la protection  

des cellules contre le stress oxydatif.
• Les vitamines B2, B12, B6, le magnésium et le fer contribuent à la réduction  

de l’épuisement et de la fatigue.
• Les vitamines B12, B2, B3, l’acide pantothénique, le calcium, le manganèse,  

l’iode et le cuivre soutiennent le métabolisme producteur d’énergie normal.
• La vitamine C, l’acide folique, le fer et le zinc contribuent au bon fonctionnement  

du système immunitaire.
• La biotine, le magnésium, le cuivre et l’iode contribuent au bon fonctionnement  

du système nerveux.
• Contient du calcium, nécessaire pour le maintien d’une ossature normale,  

et du magnésium, de la vitamine D et du manganèse, qui jouent un rôle dans  
le maintien d’une ossature normale.

• Pris deux fois par jour, il permet de maintenir dans le sang des niveaux de nutriments 
constants et optimaux tout au long de la journée.

• De nombreux ingrédients de végétaux utilisés dans ce produit NUTRILITE ont 
été cultivés et récoltés dans les fermes Nutrilite.

• Il procure une base solide pour tout programme de supplémentation.
• Ne contient pas de colorants, d’arômes, d’édulcorants artificiels  

ou de conservateurs ajoutés. 

Clients potentiels 
• Les personnes qui sont plus sollicitées que la normale et dont le corps a besoin 

d’encore plus de nutriments.
• Les personnes qui mènent un mode de vie actif et souhaitent également maintenir 

un niveau optimal de nutriments essentiels, tout au long de la journée.
• Les personnes qui consomment souvent des aliments transformés ou conservés 

à longue date et donc moins frais.
• Les personnes qui ne mangent pas régulièrement (ou n’ont pas le temps, ni d’appétit) 

la ration quotidienne adéquate de fruits, de légumes et de céréales complètes.
• Les personnes qui souhaitent prendre un complément alimentaire sans arôme, 

ni colorant ou conservateur artificiel.

Vitamines & Minéraux
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Quantité conseillée
• Ce produit se présente sous forme de trois comprimés 

différents (vitamines, minéraux et phytonutriments).
• Pour maintenir des taux de nutriments constants dans 

le sang, il est recommandé de prendre deux comprimés 
vitamines, deux comprimés minéraux et deux comprimés 
phytonutriments deux fois par jour.

Complément Alimentaire Multivitamines/ Multiminéraux/
Phytonutriments DOUBLE X™ NUTRILITE™
Boîte de trois compartiments pour 31 jours / Recharge de 62 jours

Référence
104477  Boîte de trois compartiments 

pour 31 jours
104478  Recharge de 62 jours

F CH B

Informations nutritionnelles
2 Comprimés avec vitamines. 2 Comprimés avec sels minéraux. 
2 Comprimés avec phytonutriments

Teneur moyenne par jour % VNR*

Valeur énergétique 34 kJ / 8 kcal –

Lipides, dont <0,1 g –

acides gras saturés <0,1 g –

Glucides, dont 1,8 g –

sucres 0,6 g –

Protéines 0,2 g –

Sel 0,03 g –

Bêta-carotène 1,2 mg –

Vitamine A 800 μg 100

Vitamine D 5 μg 100

Vitamine E 10 mg 83

Vitamine B1 1,4 mg 127

Vitamine B2 1,6 mg 114

Niacine 18 mg 113

Acid pantothénique 6 mg 100

Vitamine B6 2 mg 143

Acide folique 200 μg 100

Vitamine B12 1 μg 40

Biotin 150 μg 300

Vitamine C 60 mg 75

Calcium 675 mg 84

Magnésium 175 mg 47

Fer 5 mg 36

Cuivre 1 mg 100

Iode 100 μg 67

Zinc 5 mg 50

Sélénium 30 μg 55

Chrome 40 μg 100

Molybdène 50 μg 100

Manganèse 1 mg 50

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence
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Concentrés ou extraits

ACÉROLA
ROSE D’INDE
LUZERNE
POMME
ASPERGE
BASILIC
MYRTILLE
BROCOLI
CRANBERRY
PEAU DE RAISIN
PAMPLEMOUSSE
RAIFORT
CHOU FRISÉ

CITRON
MANDARINE
ORIGAN
PERSIL
PRUNE
GRENADE
ROMARIN
SAUGE
TOMATE
CRESSON

Ingrédients

Comprimés vitamines  
Carbonate de calcium, oxyde de magnésium, maltodextrine, concentré de cerise acérola (Malpighia punicifolia), stabilisants (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium 
réticulée, phosphate dicalcique, gomme d’acacia, hydroxypropylméthylcellulose), acide L-ascorbique, nicotinamide, succinate acide de D-alpha-tocophéryle (de soja), anti-agglomérants 
(dioxyde de silicium, sels de magnésium d’acides gras), calcium d-pantothénate, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, riboflavine, bêta carotène, humectant (glycérol), 
acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, D-biotine, agent d’enrobage (cire de carnauba), cyanocobalamine. 

Comprimés minéraux  
Maltose, carbonate de calcium, stabilisants (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, phosphate dicalcique, gomme d’ acacia, hydroxypropylméthylcellulose), 
concentré de luzerne (Medicago sativa), concentré de brocoli (Brassica oleracea), concentré de cresson (Nasturitum officinale), fumarate ferreux, maltodextrine, gluconate de manganése, 
antiagglomérants (dioxyde de silicium, sels de magnésium d’acides gras), oxyde de zinc, sulfate de cuivre, concentré de raifort (Armoracia rusticana), humectant (glycérol), iodure de 
potassium, agents enrobants (cire de carnauba), molybate de sodium, chlorure de chrome, sélénite de sodium, cholécalciférol. 

Comprimés phytonutriments  
Carbonate de calcium, oxyde de magnésium, concentré d’agrumes (pamplelousse, orange madarine, citron) (Citrus paradisi, Citrus reticulata x sinensis, Citrus limon), chou en poudre 
(Brassica oleracea), stabilisants (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, gomme d’acacia, hydroxypropylméthylcellulose), maltodextrine, extrait de 
pomme (Malus domestica), concentré d’asperges (Asparagus officinalis), extrait de raisin (Vitis vinifera), extrait de prune (Prunus domestica), extrait de romarin (Rosmarinus officinalis), 
concentré de myrtille (Vaccinium myrtillus), extrait de basilic (Ocimum sanctum), extrait d’origan (Origanum vulgare), extrait de canneberge (Vaccinium macrocarpon), concentré de persil 
(Petroselinum crispum), extrait de grenade (Punica granatum), concentré de sauge (Salvia officinalis), antiagglomérants (dioxyde de silicium, sels de magnésium d’acides gras), sucrose, 
protéines de soja, esters caroténoïdes (de Tagetes erecta), humectant (glycérol), extraits de tomate (Lycopersicon esculentum), acétate de rétinyle, bêta carotène, agent d’enrobage 
(cire de carnauba).

Avis important

Tenir hors de porteé des jeunes enfants. Les 
compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés 
en remplacement d’une alimentation variée. L’apport 
journalier recommandé ne doit pas être dépassé. 
Déconseillé pour les femmes ayant des antécédents 
personnels ou familiaux de cancer du sein. Les personnes 
ayant une hypothyroïdie ou un traitement de la thyroïde 
doivent consulter leur médecin. Fermer le flacon 
hermétiquement. Conserver au frais et au sec.

Vitamines & Minéraux
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Quantité conseillée
• Ce produit se présente sous forme de trois comprimés 

différents (vitamines, minéraux et phytonutriments).
• Pour maintenir des taux de nutriments constants dans 

le sang, il est recommandé de prendre deux comprimés 
vitamines, deux comprimés minéraux et deux comprimés 
phytonutriments deux fois par jour.

Complément Alimentaire Multivitamines/ Multiminéraux/
Phytonutriments DOUBLE X™ NUTRILITE™
Boîte de trois compartiments pour 31 jours / Recharge de 62 jours

Référence
104477  Boîte de trois compartiments 

pour 31 jours
104478  Recharge de 62 jours

F CH B

Informations nutritionnelles
2 Comprimés avec vitamines , 2 Comprimés avec sels minéraux , 
2 Comprimés avec phytonutriments

Teneur moyenne par jour % VNR*

Valeur énergétique 34 kJ/8 kcal –

Lipides, dont <0,1 g –

acides gras saturés <0,1 g –

Glucides, dont 1,8 g –

sucres 0,6 g –

Protéines 0,2 g –

Sel 0,03 g –

Bêta-carotène 1,2 mg –

Vitamine A 800 μg 100

Vitamine D 5 μg 100

Vitamine E 10 mg 83

Vitamine B1 1,4 mg 127

Vitamine B2 1,6 mg 114

Niacine 18 mg 113

Acid pantothénique 6 mg 100

Vitamine B6 2 mg 143

Acide folique 200 μg 100

Vitamine B12 1 μg 40

Biotin 150 μg 300

Vitamine C 60 mg 75

Calcium 675 mg 84

Magnésium 175 mg 47

Fer 5 mg 36

Cuivre 1 mg 100

Iode 100 μg 67

Zinc 5 mg 50

Sélénium 30 μg 55

Chrome 40 μg 100

Molybdène 50 μg 100

Manganèse 1 mg 50

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence
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Concentrés ou extraits

ACÉROLA
ROSE D’INDE
LUZERNE
POMME
ASPERGE
BASILIC
MYRTILLE
BROCOLI
CRANBERRY
PEAU DE RAISIN
PAMPLEMOUSSE
RAIFORT
CHOU FRISÉ

CITRON
MANDARINE
ORIGAN
PERSIL
PRUNE
GRENADE
ROMARIN
SAUGE
TOMATE
CRESSON

Ingrédients

Comprimés vitamines  
Carbonate de calcium, oxyde de magnésium, maltodextrine, concentré de cerise acérola (Malpighia punicifolia), stabilisants (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium 
réticulée, phosphate dicalcique, gomme d’acacia, hydroxypropylméthylcellulose), acide L-ascorbique, nicotinamide, succinate acide de D-alpha-tocophéryle (de soja), anti-agglomérants 
(dioxyde de silicium, sels de magnésium d’acides gras), calcium d-pantothénate, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, riboflavine, bêta carotène, humectant (glycérol), 
acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, D-biotine, agent d’enrobage (cire de carnauba), cyanocobalamine. 

Comprimés minéraux  
Maltose, carbonate de calcium, stabilisants (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, phosphate dicalcique, gomme d’ acacia, hydroxypropylméthylcellulose), 
concentré de luzerne (Medicago sativa), concentré de brocoli (Brassica oleracea), concentré de cresson (Nasturitum officinale), fumarate ferreux, maltodextrine, gluconate de manganése, 
antiagglomérants (dioxyde de silicium, sels de magnésium d’acides gras), oxyde de zinc, sulfate de cuivre, concentré de raifort (Armoracia rusticana), humectant (glycérol), iodure de 
potassium, agents enrobants (cire de carnauba), molybate de sodium, chlorure de chrome, sélénite de sodium, cholécalciférol. 

Comprimés phytonutriments  
Carbonate de calcium, oxyde de magnésium, concentré d’agrumes (pamplelousse, orange madarine, citron) (Citrus paradisi, Citrus reticulata x sinensis, Citrus limon), chou en poudre 
(Brassica oleracea), stabilisants (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, gomme d’acacia, hydroxypropylméthylcellulose), maltodextrine, extrait de 
pomme (Malus domestica), concentré d’asperges (Asparagus officinalis), extrait de raisin (Vitis vinifera), extrait de prune (Prunus domestica), extrait de romarin (Rosmarinus officinalis), 
concentré de myrtille (Vaccinium myrtillus), extrait de basilic (Ocimum sanctum), extrait d’origan (Origanum vulgare), extrait de canneberge (Vaccinium macrocarpon), concentré de persil 
(Petroselinum crispum), extrait de grenade (Punica granatum), concentré de sauge (Salvia officinalis), antiagglomérants (dioxyde de silicium, sels de magnésium d’acides gras), sucrose, 
protéines de soja, esters caroténoïdes (de Tagetes erecta), humectant (glycérol), extraits de tomate (Lycopersicon esculentum), acétate de rétinyle, bêta carotène, agent d’enrobage (cire 
de carnauba).

Avis important

Tenir hors de porteé des jeunes enfants. 
Les compléments alimentaires ne doivent pas être 
utilisés en remplacement d’une alimentation variée. 
L’apport journalier recommandé ne doit pas être dépassé. 
Les personnes ayant une hypothyroïdie ou un traitement 
de la thyroïde doivent consulter leur médecin. Fermer 
le flacon hermétiquement. Conserver au frais et au sec.

Vitamines & Minéraux
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Quantité conseillée
• Ce produit se présente sous forme de trois comprimés 

différents (vitamines, minéraux et phytonutriments).
• Pour maintenir des taux de nutriments constants dans 

le sang, il est recommandé de prendre deux comprimés 
vitamines, deux comprimés minéraux et deux comprimés 
phytonutriments deux fois par jour.

Complément Alimentaire Multivitamines/ Multiminéraux/
Phytonutriments DOUBLE X™ NUTRILITE™
Boîte de trois compartiments pour 31 jours / Recharge de 62 jours

Référence
102687  Boîte de trois compartiments 

pour 31 jours
103377  Recharge de 62 jours

F CH B

Informations nutritionnelles
2 Comprimés avec vitamines , 2 Comprimés avec sels minéraux , 
2 Comprimés avec phytonutriments

Teneur moyenne par jour % VNR*

Valeur énergétique 34 kJ/8 kcal –

Lipides, dont <0,1 g –

acides gras saturés <0,1 g –

Glucides, dont 1,8 g –

sucres 0,6 g –

Protéines 0,2 g –

Sel 0,03 g –

Bêta-carotène 1,2 mg –

Vitamine A 800 μg 100

Vitamine D 5 μg 100

Vitamine E 10 mg 83

Vitamine B1 1,4 mg 127

Vitamine B2 1,6 mg 114

Niacine 18 mg 113

Acid pantothénique 6 mg 100

Vitamine B6 2 mg 143

Acide folique 200 μg 100

Vitamine B12 1 μg 40

Biotin 150 μg 300

Vitamine C 60 mg 75

Calcium 675 mg 84

Magnésium 175 mg 47

Fer 5 mg 36

Cuivre 1 mg 100

Iode 100 μg 67

Zinc 5 mg 50

Sélénium 30 μg 55

Chrome 40 μg 100

Molybdène 50 μg 100

Manganèse 1 mg 50

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence
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Concentrés ou extraits

ACÉROLA
ROSE D’INDE
LUZERNE
POMME
ASPERGE
BASILIC
MYRTILLE
BROCOLI
CRANBERRY
PEAU DE RAISIN
PAMPLEMOUSSE
RAIFORT
CHOU FRISÉ

CITRON
MANDARINE
ORIGAN
PERSIL
PRUNE
GRENADE
ROMARIN
SAUGE
TOMATE
CRESSON

Ingrédients

Comprimés vitamines  
Carbonate de calcium, oxyde de magnésium, maltodextrine, concentré de cerise acérola (Malpighia punicifolia), stabilisants (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium 
réticulée, phosphate dicalcique, gomme d’acacia, hydroxypropylméthylcellulose), acide L-ascorbique, nicotinamide, succinate acide de D-alpha-tocophéryle (de soja), anti-agglomérants 
(dioxyde de silicium, sels de magnésium d’acides gras), calcium d-pantothénate, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, riboflavine, bêta carotène, humectant (glycérol), 
acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, D-biotine, agent d’enrobage (cire de carnauba), cyanocobalamine. 

Comprimés minéraux  
Maltose, carbonate de calcium, stabilisants (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, phosphate dicalcique, gomme d’ acacia, hydroxypropylméthylcellulose), 
concentré de luzerne (Medicago sativa), concentré de brocoli (Brassica oleracea), concentré de cresson (Nasturitum officinale), fumarate ferreux, maltodextrine, gluconate de manganése, 
antiagglomérants (dioxyde de silicium, sels de magnésium d’acides gras), oxyde de zinc, sulfate de cuivre, concentré de raifort (Armoracia rusticana), humectant (glycérol), iodure de 
potassium, agents enrobants (cire de carnauba), molybate de sodium, chlorure de chrome, sélénite de sodium, cholécalciférol. 

Comprimés phytonutriments  
Carbonate de calcium, oxyde de magnésium, concentré d’agrumes (pamplelousse, orange madarine, citron) (Citrus paradisi, Citrus reticulata x sinensis, Citrus limon), chou en poudre 
(Brassica oleracea), stabilisants (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, gomme d’acacia, hydroxypropylméthylcellulose), maltodextrine, extrait de 
pomme (Malus domestica), concentré d’asperges (Asparagus officinalis), extrait de raisin (Vitis vinifera), extrait de prune (Prunus domestica), extrait de romarin (Rosmarinus officinalis), 
concentré de myrtille (Vaccinium myrtillus), extrait de basilic (Ocimum sanctum), extrait d’origan (Origanum vulgare), extrait de canneberge (Vaccinium macrocarpon), concentré de persil 
(Petroselinum crispum), extrait de grenade (Punica granatum), concentré de sauge (Salvia officinalis), antiagglomérants (dioxyde de silicium, sels de magnésium d’acides gras), sucrose, 
protéines de soja, esters caroténoïdes (de Tagetes erecta), humectant (glycérol), extraits de tomate (Lycopersicon esculentum), acétate de rétinyle, bêta carotène, agent d’enrobage (cire 
de carnauba).

Avis important

Tenir hors de porteé des jeunes enfants. 
Les compléments alimentaires ne doivent pas être 
utilisés en remplacement d’une alimentation variée. 
L’apport journalier recommandé ne doit pas être dépassé. 
Les personnes ayant une hypothyroïdie ou un traitement 
de la thyroïde doivent consulter leur médecin. Fermer 
le flacon hermétiquement. Conserver au frais et au sec.

Vitamines & Minéraux
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Quotidien NUTRILITE™ 
60 comprimés

Contient des concentrés 
végétaux issus de 6 plantes

Le complément alimentaire Quotidien 
NUTRILITE contient des vitamines et 
minéraux essentiels qui assure vos besoins 
essentiels au quotidien. Un comprimé 
par jour permet de couvrir largement 
et de manière équilibrée les besoins en 
vitamines et minéraux essentiels, mais 
également en phytonutriments précieux. 

Quotidien est spécialement formulé pour 
procurer une source supplémentaire de 
ces vitamines et minéraux qui aident 
à satisfaire les besoins nutritionnels 
quotidiens et peuvent manquer dans 
une alimentation normale. 

Ce produit contient également 
des nutriments autres que les vitamines 
et les minéraux issus des concentrés 
de végétaux de première qualité 
NUTRILITE.

Référence
4474 (106540*)    60 comprimés 

Quantité conseillée 
1 comprimé par jour. 

Avis important

Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne
remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Fermer 
le flacon hermétiquement. Conserver dans un endroit 
frais et sec.

Informations nutritionnelles

Teneur moyenne Par comprimé % VRN*

Vitamine A 800 μg ER 100

Vitamine E 10 mg ET 83

Vitamine C 60 mg 75

Vitamine B1 1,4 mg 127

Vitamine B2 1,6 mg 114

Niacine 18 mg EN 113

Vitamine B6 2 mg 143

Acide folique 200 μg 100

Vitamine B12 1 μg 40

Acide pantothénique 6 mg 100

Calcium 120 mg 15

Fer 10 mg 71

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

F CH B

* Nouvelle référence à partir de septembre 2015.
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Ingrédients

Phosphate tricalcique, levure de bière, carbonate de calcium, lactose, stabilisants (cellulose microcristalline, 
carboxyméthylcellulose de sodium, gomme arabique, hydroxypropylméthylcellulose), concentré de luzerne (Medicago 
sativa), acide ascorbique, sulfate ferreux, nicotinamide, concentré de cerises acérola (Malpighia glabra), maltodextrine, 
succinate acide de d-alpha-tocophérol (de soja), d-pantothénate de calcium, antiagglomérants (sels de magnésium 
d’acides gras, dioxyde de silicium), huile végétale partiellement hydrogénée, chlorhydrate de pyridoxine, concentré de 
persil (Petroselinum crispum), riboflavine, acétate de rétinol, concentré de carotte (Daucus carota), chlorhydrate de 
thiamine, concentré d’épinard (Spinacia oleracea), humectant (glycérine), concentré de cresson (Nasturtium officinale), 
acide ptéroylmonoglutamique, agent d’enrobage (cire de carnauba), cyanocobalamine. Contient du blé.

Concentrés

ACÉROLA
PERSIL
LUZERNE
CAROTTE
ÉPINARD
CRESSON

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Fournit une solution pratique en une dose par jour au manque de nutriments  

résultant d’une vie active et d’une alimentation déséquilibrée.
• Couvre largement et de manière équilibrée les besoins en vitamines  

et minéraux essentiels.
• Contient des phytonutriments présents dans les concentrés de végétaux.
• Les vitamines C, B12, B6, la folacine, le cuivre, le fer et le zinc contribuent  

au bon fonctionnement du système immunitaire.
• Les vitamines C, E, B2, le zinc et le manganèse contribuent à la protection  

des cellules contre le stress oxydatif.
• La vitamine B2 et l’iode jouent un rôle dans le maintien d’une peau normale.
• Ne contient pas de colorants, d’arômes, d’édulcorants artificiels  

ou de conservateurs ajoutés. 

Clients potentiels 
• Personnes qui ont besoin de couvrir leurs besoins de base en nutriments  

et qui n’ont pas toujours le temps de bien manger.
• Personnes qui ont des carences variées en nutriments,  

dues à un régime peu approprié.
• Personnes qui souhaitent prendre un complément alimentaire sans arôme,  

ni colorant ou conservateur artificiel.

Vitamines & Minéraux
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Quotidien NUTRILITE™ 
120 comprimés

Contient des concentrés 
végétaux issus de 6 plantes

Le complément alimentaire Quotidien 
NUTRILITE contient des vitamines et 
minéraux essentiels qui assure vos besoins 
essentiels au quotidien. Un comprimé 
par jour permet de couvrir largement 
et de manière équilibrée les besoins en 
vitamines et minéraux essentiels, mais 
également en phytonutriments précieux. 

Quotidien est spécialement formulé pour 
procurer une source supplémentaire de 
ces vitamines et minéraux qui aident 
à satisfaire les besoins nutritionnels 
quotidiens et peuvent manquer dans 
une alimentation normale. 

Ce produit contient également 
des nutriments autres que les vitamines 
et les minéraux issus des concentrés 
de végétaux de première qualité 
NUTRILITE.

Référence
100083  120 comprimés

Quantité conseillée 
1 comprimé par jour.

Avis important

Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser 
les quantités journalières recommandées. Conserver le récipient bien fermé. Conserver dans un endroit frais et sec. 
Ce produit contient du fer qui consommé excessivement peut avoir des effets nocifs sur les jeunes enfants. Tenir hors de 
portée des enfants. 

Informations nutritionnelles

Teneur moyenne Par jour 
(1 comprimé) % VNR*

Valeur énergétique 11 kJ  
/ 3 kcal –

Lipides, dont 0,08 g –

Acides gras saturés 0,01 g –

Glucides, dont 0,45 g –

Sucres 0,02 g –

Protéines 0,05 g –

Sel <0,01 g –

Béta-carotène 4,8 mg –

Vitamine E 6 mg α-TE 50

Vitamine B6 2 mg 143

Acide folique 150 μg 75

Vitamine B12 1 μg 40

Biotine 150 μg 300

Acide pantothénique 6 mg 100

Fer 7,5 mg 54

Magnésium 110 mg 29

Zinc 7 mg 70

Iode 75 μg 50

Cuivre 1,4 mg 140

Manganèse 4 mg 200

Calcium 200 mg 25

Phosphore 134 mg 19

Vitamine C 60 mg 75

Vitamine B1 1 mg 91

Vitamine B2 1,2 mg 86

Niacine 15 mg 94

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

F CH B
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Ingrédients

Phosphate dicalcique, phosphate tricalcique, oxyde de magnésium, stabilisants (cellulose microcristalline, 
carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, hydroxypropylméthylcellulose), acide L-ascorbique, gluconate de manganèse, 
sucre, amidon de maïs, fumarate ferreux, nicotinamide, poudre de luzerne, gélatine de poisson, anti-agglomérants (sels 
de magnésium d’acides gras alimentaires, dioxyde de silicium), gluconate de cuivre, oxyde de zinc, succinate acide de 
D-alpha-tocophérol (de soja), D-pantothénate de calcium, béta-carotène, levure, hydrochlorure pyridoxine, poudre d’algues 
(Ascophyllium nodosum, Laminaria digitata), concentré de cerises acérola, maltodextrine, poudre d’épinard, mononitrate 
de thiamine, riboflavine, humectant (glycérine), poudre de carotte, fer, concentré de persil, acide ptéroylmonoglutamique, 
D-biotine, iodure de potassium, agent d’enrobage (cire de carnauba), concentré de cresson, cyanocobalamine.

Concentrés

ACÉROLA
PERSIL
LUZERNE
CAROTTE
ÉPINARD
CRESSON

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Fournit une solution pratique en une dose par jour au manque de nutriments  

résultant d’une vie active et d’une alimentation déséquilibrée.
• Couvre largement et de manière équilibrée les besoins en vitamines  

et minéraux essentiels.
• Contient des phytonutriments présents dans les concentrés de végétaux.
• Les vitamines C, B12, B6, la folacine, le cuivre, le fer et le zinc contribuent  

au bon fonctionnement du système immunitaire.
• Les vitamines C, E, B2, le zinc et le manganèse contribuent à la protection  

des cellules contre le stress oxydatif.
• La vitamine B2 et l’iode jouent un rôle dans le maintien d’une peau normale.
• Ne contient pas de colorants, d’arômes, d’édulcorants artificiels  

ou de conservateurs ajoutés. 

Clients potentiels 
• Personnes qui ont besoin de couvrir leurs besoins de base en nutriments  

et qui n’ont pas toujours le temps de bien manger.
• Personnes qui ont des carences variées en nutriments,  

dues à un régime peu approprié.
• Personnes qui souhaitent prendre un complément alimentaire sans arôme,  

ni colorant ou conservateur artificiel.

Vitamines & Minéraux
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Daily NUTRILITE™ 
120 comprimés

Le complément alimentaire Quotidien 
NUTRILITE contient des vitamines et 
minéraux essentiels qui assure vos besoins 
essentiels au quotidien. Un comprimé 
par jour permet de couvrir largement 
et de manière équilibrée les besoins en 
vitamines et minéraux essentiels, mais 
également en phytonutriments précieux. 

Quotidien est spécialement formulé pour 
procurer une source supplémentaire de 
ces vitamines et minéraux qui aident 
à satisfaire les besoins nutritionnels 
quotidiens et peuvent manquer dans 
une alimentation normale. 

Ce produit contient également 
des nutriments autres que les vitamines 
et les minéraux issus des concentrés 
de végétaux de première qualité 
NUTRILITE.

Référence
9799  120 comprimés

Quantité conseillée 
1 comprimé par jour.

F CH B

Avis important

Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser 
les quantités journalières recommandées. Conserver le récipient bien fermé. Conserver dans un endroit frais et sec. 
Ce produit contient du fer qui consommé excessivement peut avoir des effets nocifs sur les jeunes enfants. Tenir hors de 
portée des enfants. 

Informations nutritionnelles

Teneur moyenne Par jour 
(1 comprimé) % VNR*

Valeur énergétique 11 kJ  
/ 3 kcal –

Lipides, dont 0,08 g –

Acides gras saturés 0,01 g –

Glucides, dont 0,45 g –

Sucres 0,02 g –

Protéines 0,05 g –

Sel <0,01 g –

Béta-carotène 4,8 mg –

Vitamine E 6 mg α-TE 50

Vitamine B6 2 mg 143

Acide folique 150 μg 75

Vitamine B12 1 μg 40

Biotine 150 μg 300

Acide pantothénique 6 mg 100

Fer 7,5 mg 54

Magnésium 110 mg 29

Zinc 7 mg 70

Iode 75 μg 50

Cuivre 1,4 mg 140

Manganèse 4 mg 200

Calcium 200 mg 25

Phosphore 134 mg 19

Vitamine C 60 mg 75

Vitamine B1 1 mg 91

Vitamine B2 1,2 mg 86

Niacine 15 mg 94

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Contient des concentrés 
végétaux issus de 6 plantes
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Concentrés

ACÉROLA
PERSIL
LUZERNE
CAROTTE
ÉPINARD
CRESSON

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Fournit une solution pratique en une dose par jour au manque de nutriments  

résultant d’une vie active et d’une alimentation déséquilibrée.
• Couvre largement et de manière équilibrée les besoins en vitamines  

et minéraux essentiels.
• Contient des phytonutriments présents dans les concentrés de végétaux.
• Les vitamines C, B12, B6, la folacine, le cuivre, le fer et le zinc contribuent  

au bon fonctionnement du système immunitaire.
• Les vitamines C, E, B2, le zinc et le manganèse contribuent à la protection  

des cellules contre le stress oxydatif.
• La vitamine B2 et l’iode jouent un rôle dans le maintien d’une peau normale.
• Ne contient pas de colorants, d’arômes, d’édulcorants artificiels  

ou de conservateurs ajoutés. 

Clients potentiels 
• Personnes qui ont besoin de couvrir leurs besoins de base en nutriments  

et qui n’ont pas toujours le temps de bien manger.
• Personnes qui ont des carences variées en nutriments,  

dues à un régime peu approprié.
• Personnes qui souhaitent prendre un complément alimentaire sans arôme,  

ni colorant ou conservateur artificiel.

Ingrédients

Phosphate dicalcique, phosphate tricalcique, oxyde de magnésium, stabilisants (cellulose microcristalline, 
carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, hydroxypropylméthylcellulose), acide L-ascorbique, gluconate de manganèse, 
sucre, amidon de maïs, fumarate ferreux, nicotinamide, poudre de luzerne, gélatine de poisson, anti-agglomérants (sels 
de magnésium d’acides gras alimentaires, dioxyde de silicium), gluconate de cuivre, oxyde de zinc, succinate acide de 
D-alpha-tocophérol (de soja), D-pantothénate de calcium, béta-carotène, levure, hydrochlorure pyridoxine, poudre d’algues 
(Ascophyllium nodosum, Laminaria digitata), concentré de cerises acérola, maltodextrine, poudre d’épinard, mononitrate 
de thiamine, riboflavine, humectant (glycérine), poudre de carotte, fer, concentré de persil, acide ptéroylmonoglutamique, 
D-biotine, iodure de potassium, agent d’enrobage (cire de carnauba), concentré de cresson, cyanocobalamine.
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Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient des caroténoïdes similaires à ceux naturellement présents dans  

un assortiment de fruits et légumes.
• Contient de la lutéine.
• Contient de la vitamine A (le bêta-carotène est également appelé provitamine A).
• Ne contient pas d’édulcorants, de colorants, d’arômes ou de conservateurs artificiels. 

Clients potentiels 
• Les personnes qui ont une vie stressante ou qui résident dans  

des endroits très pollués.
• Les personnes qui recherchent un complément alimentaire sans arômes,  

colorants ou conservateurs artificiels. 

Quantité conseillée
1 gélule par jour, de préférence au moment des repas.

Multi-Carotène Naturel 
NUTRILITE™ 90 gélules

Multi-Carotène Naturel NUTRILITE est un 
complément alimentaire composé d’un 
mélange de caroténoïde issu de sources 
naturelles. 

Ces gélules contiennent un complexe 
exclusif de caroténoïdes, issu de trois 
sources naturelles : algues dunaliella 
salina, huile de palme (Elaeis guineensis) 
et rose d’Inde (Tagetes erecta). 

Ce complexe contient du bêta-carotène, 
de l’alpha-carotène et de la lutéine ; un 
complexe de caroténoïdes similaire à 
ce qui se trouve dans une multitude de 
fruits et légumes.

Avis important

Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit 
ne remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas 
dépasser la quantité journaličre recommandée. Fermer 
le flacon hermétiquement. Conserver dans un endroit 
frais et sec. Les fumeurs sont conseillés de consulter leur 
médecin avant de prendre des compléments alimentaires
contenant du bétacarotène.

Référence
109538  90 gélules

Ingrédients

Huile végétale (huile d’olive, huile de palme, huile de soja), 
gélatine, humectant (glycerol), agent d’enrobage (cire 
d’abeille jaune), émulsifiant (lécithine de soja), colorant 
(caramel au sulfite d’ammonium), mélange naturel de 
caroténoïdes (de Elaeis guineensis, Dunaliella salina), 
extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta), lutéine (de Tagetes 
erecta), Zéaxanthine (de Tagetes erecta).

Informations nutritionnelles

Teneur moyenne Par gélule

Bêtacarotène 4,3 mg

Alphacarotène 1,1 mg

Lutéine 1,1 mg
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Informations nutritionnelles

Valeurs nutritives  Par gélule  % VNR* 

Valeur énergétique 19 kJ (5 kcal) –

Lipides 0,5 g –

Glucides 0 g –

Protéines 0,1 g –

Bêta-carotène 4,3 mg 90

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient des caroténoïdes similaires à ceux naturellement présents dans  

un assortiment de fruits et légumes.
• Contient de la lutéine.
• Contient de la vitamine A (le bêta-carotène est également appelé provitamine A).
• Ne contient pas d’édulcorants, de colorants, d’arômes ou de conservateurs artificiels. 

Clients potentiels 
• Les personnes qui ont une vie stressante ou qui résident dans  

des endroits très pollués.
• Les personnes qui recherchent un complément alimentaire sans arômes,  

colorants ou conservateurs artificiels. 

Quantité conseillée
1 à 3 gélules par jour, de préférence  
au moment des repas.

Multi-Carotène Naturel 
NUTRILITE™ 180 gélules

Multi-Carotène Naturel NUTRILITE est un 
complément alimentaire composé d’un 
mélange de caroténoïde issu de sources 
naturelles. 

Ces gélules contiennent un complexe 
exclusif de caroténoïdes, issu de trois 
sources naturelles : algues dunaliella 
salina, huile de palme (Elaeis guineensis) 
et rose d’Inde (Tagetes erecta). 

Ce complexe contient du bêta-carotène, 
de l’alpha-carotène et de la lutéine ; un 
complexe de caroténoïdes similaire à 
ce qui se trouve dans une multitude de 
fruits et légumes.

Avis important

Tenir hors de porteé des enfants. Les compléments 
alimentaires ne doivent pas être utilisés en remplacement 
d’une alimentation variée. L’apport journalier 
recommandé ne doit pas être dépassé. Fermer le flacon 
hermétiquement. Conserver au frais et au sec.

Référence
109540  180 gélules

Ingrédients

Huile végétale (huile d’olive, huile de palme, huile de soja), 
gélatine, humectant (glycérol), agent d’enrobage (cire 
d’abeille jaune), émulsifiant (lécithine de soja), colorant 
(caramel au sulfite d’ammonium), les caroténoïdes 
mélangés naturels (1,1%), de l’extrait de souci (Tagetes 
erecta), la lutéine (de Tagetes erecta), la zéaxanthine 
(de Tagetes erecta).

F CH B

Vitamines & Minéraux



94 GUIDE PRODUITS BIEN-ÊTRE

Référence
4042 110 comprimés

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient de la lécithine naturelle issue du soja et de la vitamine E  

provenant de l’huile végétale.
• La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
• Fournit une protection antioxydante issue de la vitamine E (vitamine liposoluble).
• Complément alimentaire à croquer facile à avaler pour les enfants et les adultes  

ayant des difficultés à avaler les comprimés.
• Sucré et aromatisé au miel et à la caroube.
• Sans ajout d’édulcorants, colorants, arômes ou conservateurs artificiels.
 

Clients potentiels 
• Les personnes qui ne mangent pas assez régulièrement (ou qui n’ont pas le temps  

ni l’appétit pour manger) des aliments contenant de la vitamine E, par exemple,  
les huiles végétales, les noix, les graines, le germe de blé et le soja.

• Les personnes qui souhaitent augmenter leur protection antioxydante contre les 
dommages causées par les radicaux libres, par exemple celles qui ont une vie 
stressante ou qui résident dans des endroits très pollués.

• Les personnes qui recherchent un complément alimentaire sans arômes,  
colorants ou conservateurs artificiels. 

Quantité conseillée
Prendre un comprimé par jour de préférence avec un repas.

Ingrédients

Lécithine de soja, isolats de protéine de soja, miel, dextrose, succinate acide de d-alpha-tocophérol, farine de maïs, 
concentré de caroube, antiagglomérant (phosphate tricalcique, dioxyde de silicium, sels de magnésium d’acides gras), 
stabilisant (cellulose microcristalline), arôme naturel.

Avis important

Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit 
ne remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. Fermer le 
flacon hermétiquement. Conserver dans un endroit frais et 
sec. Un endroit frais et sec.

Lécithine E NUTRILITE™ 
110 comprimés

Lécithine E NUTRILITE est un 
complément alimentaire de vitamine E et 
de lécithine. Ce produit est un excellent 
mélange de vitamine E d’origine naturelle 
et de lécithine. Ces comprimés à croquer 
au goût agréable sont sucrés au miel et 
aromatisés à la caroube. 

La vitamine E est un antioxydant qui 
contribue à protéger les cellules contre 
le stress oxydatif, tandis que la lécithine 
est un émulsifiant naturel de substances 
grasses. 

Informations nutritionnelles

Teneur moyenne Par jour (1 comprimé) % VNR* 

Vitamine E 20 mg α-TE 167

Lécithine 290 mg –

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence
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Référence
4042 110 comprimés

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient de la lécithine naturelle issue du soja et de la vitamine E  

provenant de l’huile végétale.
• La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
• Fournit une protection antioxydante issue de la vitamine E (vitamine liposoluble).
• Complément alimentaire à croquer facile à avaler pour les enfants et les adultes  

ayant des difficultés à avaler les comprimés.
• Sucré et aromatisé au miel et à la caroube.
• Sans ajout d’édulcorants, colorants, arômes ou conservateurs artificiels.
 

Clients potentiels 
• Les personnes qui ne mangent pas assez régulièrement (ou qui n’ont pas le temps  

ni l’appétit pour manger) des aliments contenant de la vitamine E, par exemple,  
les huiles végétales, les noix, les graines, le germe de blé et le soja.

• Les personnes qui souhaitent augmenter leur protection antioxydante contre les 
dommages causées par les radicaux libres, par exemple celles qui ont une vie 
stressante ou qui résident dans des endroits très pollués.

• Les personnes qui recherchent un complément alimentaire sans arômes,  
colorants ou conservateurs artificiels. 

Ingrédients

Lécithine de soja, isolat de protéines de soja, miel, dextrose, succinate acide de D-alpha-tocophérol, amidon de maïs, 
agent de charge (farine de graines de caroube), anti-agglomérants, (phosphate tricalcique, dioxide de silicium, sels de 
magnésium d’ acides gras), stabilisant (cellulose microocristalline), arôme naturel (contient céleri, orge).

Avis important

Tenir hors de portée des enfants. Les compléments 
alimentaires ne doivent pas être utilisés en remplacement 
d’une alimentation variée. L’apport journalier 
recommandé ne doit pas être dépassé. Fermer le flacon 
hermétiquement. Conserver au frais et au sec.

Vitamine E NUTRILITE™ 
110 comprimés

Lécithine E NUTRILITE est un 
complément alimentaire de vitamine E et 
de lécithine. Ce produit est un excellent 
mélange de vitamine E d’origine naturelle 
et de lécithine. Ces comprimés à croquer 
au goût agréable sont sucrés au miel et 
aromatisés à la caroube. 

La vitamine E est un antioxydant qui 
contribue à protéger les cellules contre 
le stress oxydatif, tandis que la lécithine 
est un émulsifiant naturel de substances 
grasses. 

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritives  Par jour (1 tablette )  % VNR* 

Valeur énérgétique 11 kJ/ 3 kcal –

Lipides, dont 0,1 g –

acides gras saturés <0,1 g –

Glucides, dont 0,5 g –

Sucres 0,3 g –

Protéines 0,2 g –

Sel <0,01 g –

Vitamine E 20 mg α-TE 167

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

F CH B

Quantité conseillée
Prendre un comprimé par jour  
de préférence avec un repas.
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Référence
5970  60 comprimés

Principales caractéristiques et effets bénéfiques 
• Contient du sélénium, un oligo-élément, présent dans la levure naturelle.
• Contient de la vitamine E dérivée d’huiles végétales.
• Selenium et Vitamine E contribuent à la protection des cellules contre le stress.
• Le sélénium contribue également au fonctionnement normal de la glande thyroïde  

et à une spermatogenèse normale.
• Offre une protection antioxydante grâce à la vitamine E (vitamine liposoluble).
• Ne contient pas de colorants, d’arômes ou de conservateurs artificiels.
 

Clients potentiels 
• Les personnes qui ne consomment pas régulièrement (par manque de temps ou 

d’appétit) d’aliments naturellement riches en vitamine E tels que les huiles végétales, 
les oléagineux, les céréales ainsi que les germes de blé et de soja.

• Les personnes qui désirent renforcer leur protection antioxydante contre les 
dommages dus aux radicaux libres, notamment les personnes stressées, 
consommant de l’alcool, exposées aux rayons UV ou résidant dans des zones 
extrêmement polluées.

• Les personnes qui recherchent un complement alimentaire sans arôme, colorant 
ni conservateur artificiel. Contient de la poudre de persil.

Quantité conseillée 
1 comprimé par jour, de préférence au cours d’un repas.

Sélénium E NUTRILITE™
60 comprimés

Sélénium E NUTRILITE est 
un complément alimentaire qui 
contient deux nutriments essentiels : 
le sélénium issu de la levure naturelle, 
et la vitamine E, antioxydant dérivé 
d’huiles végétales naturelles.

Les deux nutriments sont associés 
au concentré de persil exclusif 
NUTRILITE. Le sélénium, tout comme 
les vitamines, agit comme antioxydant 
et protège le corps contre la formation 
de radicaux libres.

Avis important

Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne 
remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser 
la quantité journalière recommandée. Garder le flacon fermé 
hermétiquement. Conserver dans un endroit frais et sec.

Ingrédients

Agent de charge (phosphate tricalcique), poudre de coquilles d’huîtres, concentré de persil (Petroselinum crispum, 
9 %), amidon de maïs, anti-agglomérant (acides gras), levure de sélénium (4 %), succinate acide de D-alpha-tocophérol, 
stabilisants (carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, méthylcellulose, gomme arabique), maltodextrine, humectant 
(glycérine). Contient du soja.

Informations nutritionnelles

Teneur moyenne Par jour (1 comprimé) % VNR*

Vitamine E 30 mg α-TE 250

Sélénium 50 μg 91

* % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Concentrés

PERSIL
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Principales caractéristiques et effets bénéfiques 
• Contient de la vitamine E obtenue à partir d’huile de soja, sous forme  

de d-alpha-tocophérol aux puissantes vertus.
• La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
• Elle contient de l’huile de germe de blé obtenue à partir du germe de blé  

(l’ « embryon » du noyau de blé non transformé).
• La méthode de pression à froid/non raffinée d’extraction d’huile à partir du germe  

de blé permet à l’huile de conserver son état original, ses constituants et son intensité.
• Offre une protection antioxydante grâce à la vitamine E (vitamine liposoluble).
• Ne contient pas de colorants, d’arômes ou de conservateurs artificiels.

Clients potentiels 
• Les personnes qui ne mangent pas assez (par manque de temps ou d’appétit) 

d’aliments naturellement riches en vitamine E tels que les huiles végétales, 
les oléagineux, les graines ainsi que les germes de blé et de soja.

• Les personnes qui désirent renforcer leur protection antioxydante contre les dommages 
dus aux radicaux libres, notamment les personnes stressées, consommant de l’alcool, 
exposées aux rayons UV ou résidant dans des zones extrêmement polluées.

• Les personnes qui recherchent un complément alimentaire sans arôme, colorant ni 
conservateur artificiel.

Quantité conseillée 
Consommer 1 gélule par jour, de préférence au cours d’un repas.

Ingrédients

Huile de germes de blé (62%), gélatine, humectant 
(glycérol), D-alpha tocophérol, huile de soja.

Avis important

Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser la 
quantité quotidienne recommandée. Fermer le flacon hermétiquement. Conserver dans un endroit frais et sec.

Référence
4321 100 gélules

Informations nutritionnelles

Quantités moyennes Par jour (1 capsule) % VNR*

Vitamine E 18 mg α-TE 151

* % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Germes de Blé E  
NUTRILITE™ 100 gélules

NUTRILITE Germe de blé E est 
un complément alimentaire qui offre 
de la vitamine E obtenue à partir de 
germes de blé, et d’huile de soja, extraite 
du germe de blé frais et des graines 
de soja pressées à froid. 

La vitamine E contenue dans ce produit 
est un D-alpha tocophérol, la forme la plus 
puissante de vitamine E qui existe pour 
les êtres humains.

La vitamine E contribue à protéger 
les cellules contre le stress oxydatif.

F CH B
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Ingrédients

Agents de charge (phosphate bicalcique), levure (25%), stabilisants (cellulose microcristalline, 
hydroxypropylméthylcellulose), lactose, agents antiagglomérants (sels de magnésium d’acides gras, dioxyde de silicium), 
nicotinamide, humectant (glycérol), chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, mononitrate de thiamine, agent d’enrobage 
(cire de carnauba), D-pantothenate de calcium, acide ptéroylmonoglutamique, cyanocobalamine. Contient du soja.

Avis important

Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne
remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas 
dépasser la quantité journalière indiquée. Fermer le flacon 
hermétiquement. Conserver dans un endroit frais et sec.

Référence
7337  100 comprimés 

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Formule équilibrée renfermant sept vitamines B dont quelques-unes  

majoritairement d’origine naturelle.
• Les vitamines B contribuent à un métabolisme producteur d’énergie normal  

(vitamines B1, B2, B3, B12 et acide pantothénique) et au bon fonctionnement  
du système nerveux (vitamines B1, B2, B3, B6 et B12).

• La folacine contribue à une fonction psychologique normale.
• Contient de la levure naturelle et du lactose mais aucun autre ingrédient d’origine animale.
• Ne contient pas de colorants, d’arômes ou de conservateurs artificiels ajoutés. 

Clients potentiels 
• Les personnes qui ne consomment pas beaucoup d’aliments riches  

en différentes vitamines du groupe B.
• Les personnes qui font un régime ou qui ont une alimentation restrictive.
• Les personnes qui fument ou qui consomment beaucoup d’alcool.
• Les personnes qui suivent un traitement et qui prennent notamment  

des antibiotiques de manière prolongée.
• Les personnes âgées.
• Les femmes enceintes ou allaitantes (sur avis médical uniquement). 

Quantité conseillée
1 ou 2 comprimés par jour avec de l’eau, pendant les repas.

Informations nutritionnelles
Teneur moyenne  Par jour (1 comprimé)  % VNR*

Vitamine B1 1,2 mg 109

Vitamine B2 1,2 mg 86

Vitamine B6 1,2 mg 86

Niacine 6,6 mg NE 41

Vitamine B12 1 μg 40

Acide folique 150 μg 75

Acide pantothénique 5 mg 83

* % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Vitamine B Complex  
NUTRILITE™ 100 comprimés

Il s’agit d’un complément équilibré, 
composé de sept vitamines B essentielles, 
dont quelques-unes majoritairement 
d’origine naturelle. La marque NUTRILITE 
a réussi à obtenir ces vitamines B grâce 
à un processus de fermentation naturelle 
à base de levure. 

Ce produit contient de la levure naturelle 
et du lactose mais aucun autre ingrédient 
d’origine animale. Levure naturelle De 
la levure vivante et active est utilisée 
pour faire lever la pâte à pain ou encore 
fermenter les sucres en vue de produire 
de l’alcool. Néanmoins, les principes actifs 
de la levure sont détruits sous l’effet de la 
chaleur. 

La levure présente dans ce produit 
est donc soigneusement traitée dans 
un bouillon végétal afin d’accroître 
sa valeur en nutriments pendant ses 
différentes phases de croissance. Elle est 
ensuite déshydratée et contient alors 
des vitamines B essentielles. La levure 
déshydratée n’a aucun effet néfaste 
sur l’organisme (p.ex. ballonnements 
intestinaux, etc.).
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Ingrédients

Agents de charge (phosphate bicalcique), levure (25%), stabilisants (cellulose microcristalline, 
hydroxypropylméthylcellulose), lactose, agents antiagglomérants (sels de magnésium d’acides gras, dioxyde de silicium), 
nicotinamide, humectant (glycérol), chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, mononitrate de thiamine, agent d’enrobage 
(cire de carnauba), D-pantothenate de calcium, acide ptéroylmonoglutamique, cyanocobalamine. Contient du soja.

Avis important

Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ce produit ne 
remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser 
les quantités journalières recommandées. Fermer le flacon 
hermétiquement. Conserver dans un endroit frais et sec.

Référence
7337  100 comprimés 

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Formule équilibrée renfermant sept vitamines B dont quelques-unes  

majoritairement d’origine naturelle.
• Les vitamines B contribuent à un métabolisme producteur d’énergie normal  

(vitamines B1, B2, B3, B12 et acide pantothénique) et au bon fonctionnement  
du système nerveux (vitamines B1, B2, B3, B6 et B12).

• La folacine contribue à une fonction psychologique normale.
• Contient de la levure naturelle et du lactose mais aucun autre ingrédient d’origine animale.
• Ne contient pas de colorants, d’arômes ou de conservateurs artificiels ajoutés. 

Clients potentiels 
• Les personnes qui ne consomment pas beaucoup d’aliments riches  

en différentes vitamines du groupe B.
• Les personnes qui font un régime ou qui ont une alimentation restrictive.
• Les personnes qui fument ou qui consomment beaucoup d’alcool.
• Les personnes qui suivent un traitement et qui prennent notamment  

des antibiotiques de manière prolongée.
• Les personnes âgées.
• Les femmes enceintes ou allaitantes (sur avis médical uniquement). 

Quantité conseillée
1 comprimé par jour avec de l’eau, de préférence pendant les repas.

Informations nutritionnelles
Teneur moyenne  Par jour (1 comprimé)  % VNR*

Vitamine B1 1,2 mg 109

Vitamine B2 1,2 mg 86

Vitamine B6 1,2 mg 86

Niacine 6,6 mg NE 41

Vitamine B12 1 μg 40

Acide folique 150 μg 75

Acide pantothénique 5 mg 83

* % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Complexe Vitamine B 
NUTRILITE™ 100 comprimés

Il s’agit d’un complément équilibré, 
composé de sept vitamines B essentielles, 
dont quelques-unes majoritairement 
d’origine naturelle. La marque NUTRILITE 
a réussi à obtenir ces vitamines B grâce 
à un processus de fermentation naturelle 
à base de levure. 

Ce produit contient de la levure naturelle 
et du lactose mais aucun autre ingrédient 
d’origine animale. Levure naturelle De 
la levure vivante et active est utilisée 
pour faire lever la pâte à pain ou encore 
fermenter les sucres en vue de produire 
de l’alcool. Néanmoins, les principes actifs 
de la levure sont détruits sous l’effet de la 
chaleur. 

La levure présente dans ce produit 
est donc soigneusement traitée dans 
un bouillon végétal afin d’accroître 
sa valeur en nutriments pendant ses 
différentes phases de croissance. Elle est 
ensuite déshydratée et contient alors 
des vitamines B essentielles. La levure 
déshydratée n’a aucun effet néfaste 
sur l’organisme (p.ex. ballonnements 
intestinaux, etc.). 

F CH B
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Ingrédients

Acide ascorbique, stabilisants (cellulose microcristalline, hydroxypropylméthylcellulose, méthylcellulose), extrait 
d’acérola 15% (Malpighia punicifolia), concentré de pamplemousse (Citrus paradisi), concentré de mandarine royale 
(Citrus reticulata x Citrus sinensis), agents antiagglomérants (sels de magnésium d’acides gras, dioxyde de silicium), 
maltodextrine, concentré de citron (Citrus limon), humectant (glycérol), agent d’enrobage (cire de carnauba).

Avis important

Conserver hors de portée des jeunes enfants. Ce produit 
ne remplace pas une alimentation variée. Ne pas dépasser 
la quantité journalière conseillée. Fermer le flacon 
hermétiquement. Conserver dans un endroit frais et sec. 
Les personnes ayant une insuffisance rénale ne devraient 
pas dépasser la quantité journalière de 200 mg de
vitamine C, en raison notamment du risque de 
hyperoxalémie. 

Informations nutritionnelles

Teneur moyenne  Pour (1 comprimé) % VNR* 

Vitamine C 240 mg 300

* % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Vitamine C Plus NUTRILITE™ 
60 / 180 comprimés 

Vitamine C Plus NUTRILITE™ est un 
complément en vitamine C ultra efficace 
conçu pour fournir une libération lente et 
constante de vitamine C dans le corps pour 
optimiser son absorption sans en gaspiller, 
contrairement aux comprimés très dosés ou 
à libération immédiate. La vitamine C est un 
nutriment essentiel qui devrait être renouvelé 
quotidiennement dans le cadre d’un régime 
équilibré. Elle se trouve dans les fruits comme 

l’acérola, le cassis et la majorité des agrumes. 
La vitamine C participe à la formation du 
collagène nécessaire au bon fonctionnement 
de la peau et du système immunitaire. 
Elle contribue également à la protection des 
cellules contre le stress oxydatif. Vitamine C 
Plus NUTRILITE est composé de deux sources 
de vitamine C : l’acérola cultivée dans nos 
fermes Nutrilite et l’acide ascorbique. Nous 
utilisons l’acérola car c’est l’une des sources 

naturelles la plus concentrée en vitamine 
C. Chaque comprimé contient 240 mg de 
vitamine C, mélangée avec un ingrédient 
fibreux qui permet la dissolution lente de 
la vitamine C dans le corps, répartie sur huit 
heures pour un comprimé. Un comprimé 
fournit plus de vitamine C utilisable tout au 
long de la journée qu’une quantité de 600 mg 
administrée par libération immédiate et est 
également plus doux pour l’estomac.

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• La vitamine C joue un rôle dans le bon fonctionnement du système immunitaire.
• Un comprimé par jour procure au corps une dose constante  

de vitamine C sur huit heures.
• Contient des concentrés de bioflavonoïdes de citron asséchés à partir de fruits  

entiers, incluant le citron, la mandarine et le pamplemousse.
• Fournit de la vitamine C provenant de la cerise acérola, l’une des sources  

naturelles les plus riches en cette vitamine.
• Fournit une protection antioxydante issue de la vitamine C (vitamine hydrosoluble).
• Sans édulcorants, colorants, arôme ou agents de conservation ajoutés.
 

Clients potentiels 
• Les personnes qui ne mangent pas assez régulièrement (ou n’ont pas le temps, 

ni l’appétit) d’aliments naturels contenant de la vitamine C, comme les agrumes, 
les brocolis et les choux de Bruxelles.

• Les personnes qui souhaitent augmenter leur protection antioxydante contre 
les dommages causées par les radicaux libres, par exemple celles qui ont 
une vie stressante ou qui résident dans des endroits très pollués.

• Les personnes qui souhaitent compléter leur alimentation quotidienne avec des 
compléments alimentaires sans arômes, colorants ou conservateurs artificiels ajoutés.

Quantité conseillée 
1 comprimé par jour.

Référence
109741 60 comprimés 
109743 180 comprimés

Concentré

AGRUMES

Extrait

ACÉROLA
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Informations nutritionnelles
Teneur moyenne Par jour (2 comprimés)  % VNR*

Vitamine C 60 mg 75

Biotine 450 μg 900

L-Cystéine 9 mg –

Collagène 500 mg –

Glycine 30 mg –

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Complément alimentaire contenant de la 
biotine, de la vitamine C et du collagène. 
La biotine contribue à préserver des 
cheveux en bonne forme. 

La vitamine C participe à la formation 
du collagène nécessaire au bon 
fonctionnement de la peau.

Biotine C Plus  
NUTRILITE™ 90 comprimés 

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient de la biotine et de la vitamine C qui contribuent à ce que votre peau  

et vos cheveux soient en bonne forme.
• Contient des extraits de pépins de raisin et le Concentré d’Acérola NUTRILITE.
• La vitamine C participe à la formation du collagène nécessaire  

au bon fonctionnement de la peau.
• La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
• La biotine contribue à préserver la peau et les cheveux en bonne forme.
• Ne contient pas de colorants, d’arômes, d’édulcorants artificiels  

ou de conservateurs ajoutés.

Clients potentiels 
• Les personnes qui souhaitent prendre soin de leurs cheveux et de leur peau avec 

l’aide d’un complément alimentaire.
• Les personnes qui ont la peau ou les cheveux secs, dus au stress quotidien,  

à une carence nutritionnelle ou aux agressions extérieures.
• Les personnes dont le régime alimentaire quotidien ne comporte  

pas suffisamment de fruits et légumes frais.
• Les personnes qui souhaitent augmenter leur protection antioxydante contre  

les dommages dus aux radicaux libres.

Quantité conseillée
2 comprimés par jour, de préférence au cours des repas.

Ingrédients

Collagène hydrolysé, stabilisants (cellulose microcristalline, phosphate dicalcique, carboxyméthylcellulose de sodium 
réticulée, hydroxypropylméthylcellulose), acide L-ascorbique, maltodextrine, concentré d´acérola (Malpighia punicifolia), 
antiagglomérants (trisilicate de magnésium, sels de magnésium d’acides gras, dioxyde de silicium), glycine, extrait de pépins 
de raisin (Vitis vinifera), chlorhydrate de L-cystéine, humectant (glycérol), D-biotine, agent d’enrobage (cire de carnauba).

Avis important

Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne 
remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser 
les quantités journalières recommandées. Fermer le flacon 
hermétiquement. Conserver dans un endroit frais et sec.

Référence
100305  90 comprimés 

Concentrés

ACÉROLA

F CH B
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Ingrédients

Extrait de thé vert (Camellia sinensis, 24%), stabilisants (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium, 
hydroxypropylméthylcellulose, gomme arabique), maltodextrine, extrait de grenade (Punica granatum, 11%), extrait 
d’orange (Citrus sinensis, 10%), antiagglomérants (acides gras, dioxyde de silicium), gélatine, huile de maïs, extrait de 
romarin (Rosmarinus officinalis, 2 %), amidon de maïs, extrait de sureau (Sambucus nigra, 2%), concentré de cerise 
acérola (Malpigia punicifolia, 1%), sucrose, concentré de myrtille (Vaccinium corymbosum, 1%), concentré de brocoli 
(Brassica oleracea, 1%), concentré de carotte (Daucus carota, 1%), concentré d’épinard (Spinacea oleracea, 1%), 
lycopène, humectant (glycérol), agent d’enrobage (cire carnauba). Contient du soja.

Avis important

Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit 
ne remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas 
dépasser la quantité recommandée. Fermer le flacon 
hermétiquement pour protéger le contenu de l’humidité. 
Conserver dans un endroit frais et sec.

Informations nutritionnelles
Teneur moyenne Par jour (2 comprimés) 

Hespéridine 60 mg

Lycopène 3,1 mg

Acide ellagique 40 mg

Concentré de Fruits  
et Légumes NUTRILITE™ 60 comprimés 

Le Concentré de Fruits et Légumes 
NUTRILITE est élaboré à partir de 
concentrés et d’extraits de thé vert, 
grenade, orange, baie de sureau, myrtille, 
cerise acérola, brocoli, carotte, épinard 
et tomate. Sa formule, une exclusivité 
NUTRILITE, contient des phytonutriments 
tels que le lycopène, l’hespéridine et 
l’acide ellagique, présents naturellement 
dans de nombreux fruits et légumes. 

Outre les vitamines et les minéraux,  
les fruits et légumes frais renferment une 
multitude de nutriments. Le processus  
de fabrication des concentrés  
NUTRILITE permet de préserver ces 
nutriments, de conserver ainsi toute  
leur valeur nutritionnelle, ainsi que  
les phytonutriments essentiels.

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient des phytonutriments variés, obtenus à partir de concentrés et d’extraits.
• Ce produit contient des phytonutriments qui jouent un rôle important  

pour une alimentation équilibrée.
• Contient de l’extrait de baie de sureau qui a un vertu antioxydant et qui aide  

à protéger contre le stress oxydatif.
• Contient de l’extrait de romarin riche en antioxydants tels que l’acide carnosique  

et le carnosol.
• Contribue à diversifier les nutriments d’origine végétale apportés dans le régime alimentaire.
• Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté. 

Clients potentiels 
• Les personnes qui ne mangent pas suffisamment de fruits  

et légumes frais (cinq portions minimum) tous les jours.
• Les personnes susceptibles d’avoir des carences alimentaires.
• Les personnes qui consomment au moins cinq portions de fruits  

et légumes par jour, mais qui ne les varient pas suffisamment.
• Les personnes qui désirent augmenter leur protection  

antioxydante pour lutter contre les dommages dus aux radicaux libres.
• Les personnes qui recherchent un complément nutritionnel  

sans arômes, colorants ou conservateurs artificiels.

Quantité conseillée
1 comprimé deux fois par jour, au moment des repas.

Concentrés ou extraits

TOMATE
ORANGE
MYRTILLE
CAROTTE
THÉ VERT

Référence
100296  60 comprimés 

Ce produit, destiné à compléter l’apport 
quotidien fourni par les fruits et légumes, 
renferme toute une gamme de nutriments 
d’origine végétale, apportés par de 
nombreux phytonutriments.

BAIE DE SUREAU
ACÉROLA
ÉPINARD
GRENADE
ROMARIN
BROCOLI

F CH B
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Ingrédients

Extrait de thé vert (Camellia sinensis, 24%), stabilisants (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium, 
hydroxypropylméthylcellulose, gomme arabique), maltodextrine, extrait de grenade (Punica granatum, 11%), extrait 
d’orange (Citrus sinensis, 10%), antiagglomérants (acides gras, dioxyde de silicium), gélatine, huile de maïs, extrait de 
romarin (Rosmarinus officinalis, 2 %), amidon de maïs, extrait de sureau (Sambucus nigra, 2%), concentré de cerise 
acérola (Malpigia punicifolia, 1%), sucrose, concentré de myrtille (Vaccinium corymbosum, 1%), concentré de brocoli 
(Brassica oleracea, 1%), concentré de carotte (Daucus carota, 1%), concentré d’épinard (Spinacea oleracea, 1%), 
lycopène, humectant (glycérol), agent d’enrobage (cire carnauba). Contient du soja.

Avis important

Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ce produit ne 
remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser 
les quantités journalières recommandées. Fermer le flacon 
hermétiquement. Ce produit ne doit en aucun cas se 
substituer aux fruits et légumes frais. 

Informations nutritionnelles
Teneur moyenne  Par jour (2 comprimés) 

Hespéridine 60 mg

Lycopène 3,1 mg

Acide ellagique 40 mg

Concentré de Fruits  
et Légumes NUTRILITE™ 60 comprimés 

Le Concentré de Fruits et Légumes 
NUTRILITE est élaboré à partir de 
concentrés et d’extraits de thé vert, 
grenade, orange, baie de sureau, myrtille, 
cerise acérola, brocoli, carotte, épinard 
et tomate. Sa formule, une exclusivité 
NUTRILITE, contient des phytonutriments 
tels que le lycopène, l’hespéridine et 
l’acide ellagique, présents naturellement 
dans de nombreux fruits et légumes. 

Outre les vitamines et les minéraux, 
les fruits et légumes frais renferment une 
multitude de nutriments. Le processus 
de fabrication des concentrés  
NUTRILITE permet de préserver ces 
nutriments, de conserver ainsi toute 
leur valeur nutritionnelle, ainsi que 
les phytonutriments essentiels. 

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient des phytonutriments variés, obtenus à partir de concentrés (extraits).
• Ce produit contient des phytonutriments qui jouent un rôle important  

pour une alimentation équilibrée.
• Contient de l’extrait de baie de sureau qui a un vertu antioxydant et qui aide  

à protéger contre le stress oxydatif.
• Contient de l’extrait de romarin riche en antioxydants tels que l’acide carnosique  

et le carnosol.
• Contribue à diversifier les nutriments d’origine végétale apportés dans le régime alimentaire.
• Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté. 

Clients potentiels 
• Les personnes qui ne mangent pas suffisamment de fruits  

et légumes frais (cinq portions minimum) tous les jours.
• Les personnes susceptibles d’avoir des carences alimentaires.
• Les personnes qui consomment au moins cinq portions de fruits  

et légumes par jour, mais qui ne les varient pas suffisamment.
• Les personnes qui désirent augmenter leur protection  

antioxydante pour lutter contre les dommages dus aux radicaux libres.
• Les personnes qui recherchent un complément nutritionnel  

sans arômes, colorants ou conservateurs artificiels.

Quantité conseillée
1 comprimé deux fois par jour, au moment des repas.

TOMATE
ORANGE
MYRTILLE
CAROTTE
THÉ VERT

Référence
100296  60 comprimés 

Ce produit, destiné à compléter l’apport 
quotidien fourni par les fruits et légumes, 
renferme toute une gamme de nutriments 
d’origine végétale, apportés par de 
nombreux phytonutriments.

BAIE DE SUREAU
ACÉROLA
ÉPINARD
GRENADE
ROMARIN
BROCOLI

F CH B

Concentrés ou extraits
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Informations nutritionnelles

Teneur moyenne Par comprimé Par jour (3 comprimés) % VNR*

Calcium 200 mg 600 mg 75

Magnésium 83,3 mg 250 mg 67

Vitamine D3 3,3 μg 10 μg 200

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Cal Mag D Plus NUTRILITE™ 
180 comprimés 

Cal Mag D Plus NUTRILITE contient du 
calcium, du magnésium et de la vitamine 
D, 3 nutriments issus de sources naturelles 
nécessaires au maintien d’une ossature 
normale. 

Le magnésium contribue au maintien 
d’une ossature normale. Il contient 
aussi de la vitamine D qui contribue 
à l’absorption normale du calcium.

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient 3 nutriments issus de sources naturelles - le calcium, le magnésium,  

la vitamine D - qui contribuent au maintien d’une ossature normale.
• Contient de la vitamine D qui contribue à l’absorption normale du calcium.
• Le magnésium contribue également au fonctionnement normal des muscles  

et du système nerveux.
• En outre, le calcium contribue à un métabolisme énergétique normal ainsi qu’à  

une coagulation du sang normale.
• Contient de l’algue calcifiée - une des sources végétales naturelles  

les plus concentrées en calcium.
• Facile à avaler, grâce à sa forme amincie et profilée.
• Ne contient pas de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté.

Clients potentiels 
• Les personnes qui consomment peu d’aliments contenant du calcium  

(comme le lait, les produits laitiers et les légumes à feuilles vertes foncées).
• Les personnes qui ne tolèrent pas le lait et/ou les autres produits laitiers.
• Les personnes qui ont besoin d’un apport supplémentaire en calcium,  

en particulier les femmes âgées entre 18 et 35 ans.

Quantité conseillée
Prendre 3 comprimés par jour. Un le matin, un à midi et un le soir.

Ingrédients

Carbonate de calcium, stabilisants (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium, 
hydroxypropylméthylcellulose), oxyde de magnésium, algues calcifiées (Lithothamnium calcareum, 6,6 %), maltodextrine, 
antiagglomérants (sels de magnésium d’acides gras, dioxyde de silicium), humectant (glycérol), agent d’enrobage (cire de 
carnauba), cholécalciférol.

Avis important

À tenir hors de portée des jeunes enfants. Un complément 
alimentaire ne remplace pas un régime alimentaire varié. 
Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée. 
Garder le flacon hermétiquement fermé. Conserver dans 
un endroit frais et sec.

Référence
110606  180 comprimés 
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Cal Mag D Plus NUTRILITE™ 
180 comprimés 

Cal Mag D Plus NUTRILITE contient du 
calcium, du magnésium et de la vitamine 
D, 3 nutriments issus de sources naturelles 
nécessaires au maintien d’une ossature 
normale. 

Le magnésium contribue au maintien 
d’une ossature normale. Il contient 
aussi de la vitamine D qui contribue à 
l’absorption normale du calcium.

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient 3 nutriments issus de sources naturelles - le calcium, le magnésium,  

la vitamine D - qui contribuent au maintien d’une ossature normale.
• Contient de la vitamine D qui contribue à l’absorption normale du calcium.
• Le magnésium contribue également au fonctionnement normal des muscles  

et du système nerveux.
• En outre, le calcium contribue à un métabolisme énergétique normal ainsi qu’à  

une coagulation du sang normale.
• Contient de l’algue calcifiée - une des sources végétales naturelles  

les plus concentrées en calcium.
• Facile à avaler, grâce à sa forme amincie et profilée.
• Ne contient pas de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté.

Clients potentiels 
• Les personnes qui consomment peu d’aliments contenant du calcium  

(comme le lait, les produits laitiers et les légumes à feuilles vertes foncées).
• Les personnes qui ne tolèrent pas le lait et/ou les autres produits laitiers.
• Les personnes qui ont besoin d’un apport supplémentaire en calcium,  

en particulier les femmes âgées entre 18 et 35 ans.

Ingrédients

Carbonate de calcium, stabilisants (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium, 
hydroxypropylméthylcellulose), oxyde de magnésium, algues rouges calcaires 6,6% (Lithothamnium sp.), maltodextrine, 
antiagglomérants (sels de magnésium d’acides gras, dioxyde de silicium), humectant (glycérol), agent d’enrobage (cire de 
carnauba), cholécalciférol.

Avis important

Tenir hors de porteé des enfants. Les compléments 
alimentaires ne doivent pas être utilisés en remplacement 
d’une alimentation variée. Ne pas dépasser la dose 
journalière indiquée. Fermer le flacon hermétiquement.
Conserver au frais et au sec.

Référence
110606  180 comprimés 

F CH B

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritives Par comprimé 2 comprimés par jour % VNR*

Énergie 27 kJ / 7 kcal 54 kJ / 14 kcal –

Lipides, dont 0,6 g 1,2 g –

acides gras saturés 0 g 0 g –

Glucides, dont 0,3 g 0,6 g –

Sucres 0 g 0 g –

Protéines 0 g 0 g –

Sel 0 g 0 g –

Calcium 200 mg 400 mg 50

Magnésium 83,3 mg 166,7 mg 44

Vitamine D3 3,3 μg 6,7 μg 133

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Quantité conseillée
Prendre un comprimé, deux fois par jour 
au cours des repas.

Vitamines & Minéraux
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Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Un sachet fournit 375 mg de magnésium.
• Le magnésium contribue à une fonction musculaire normale.
• Le magnésium contribue au bon fonctionnement du système nerveux.
• Arôme de citron rafraîchissant.
• Formule fruitée en granulés qui peut être consommée sans eau,  

idéal pour les personnes en déplacement !
• Ces granulés fondent dans la bouche et rendent leur consommation  

plus simple pour les personnes qui ont de la peine à avaler des comprimés.
• Paquet de trente sachets idéal pour la distribution d’échantillons  

lors d’événements sportifs locaux.
• Produit d’appel pour présenter des produits Bien-être.

Clients potentiels 
• Idéal pour les personnes sportives ou actives.
• Les gens avec une vie stressante et exigeante.
• Les adultes de plus de 60 ans.
• Les personnes fatiguées ou qui manquent d’énergie.

Quantité conseillée
Prendre quotidiennement un Sachet de Minéraux Magnésium  
à tout moment de la journée.

Ingrédients

Agent de charge (sorbitol), oxyde de magnésium, acidifiant 
(acide citrique), épaississant (carboxyméthylcellulose), 
arômes, antiagglomérant (sels de magnésium d’acides 
gras), édulcorant (sucralose).

Référence
116646  30 sachets

Avis important

Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser 
la quantité journalière recommandée. Conditions de stockage : conserver dans un endroit sec et à une temperature 
comprise entre 4 et 25°C. Une consommation excessive peut avoir des e ets laxatifs. Les sachets ne peuvent être vendus 
individuellement. Il est important d’avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. 

Informations nutritionnelles
Apport moyen Par jour (dans 1 sachet) % VNR*

Magnésium 375 mg 100

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Que vous travailliez, fassiez de l’exercice 
ou que vous vous relaxiez, le magnésium 
contribue à une fonction musculaire 
normale et au fonctionnement normal 
du système nerveux. Il peut également 
contribuer à réduire la fatigue. 

Les Sachets de Minéraux Magnésium 
offrent un moyen pratique de fournir 
à votre organisme l’apport journalier 
recommandé de ce minéral essentiel.

Sachets de Minéraux  
Magnésium 30 sachets
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Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Un sachet fournit 375 mg de magnésium.
• Le magnésium contribue à une fonction musculaire normale.
• Le magnésium contribue au bon fonctionnement du système nerveux.
• Arôme de citron rafraîchissant.
• Formule fruitée en granulés qui peut être consommée sans eau,  

idéal pour les personnes en déplacement !
• Ces granulés fondent dans la bouche et rendent leur consommation  

plus simple pour les personnes qui ont de la peine à avaler des comprimés.
• Paquet de trente sachets idéal pour la distribution d’échantillons  

lors d’événements sportifs locaux.
• Produit d’appel pour présenter des produits Bien-être.

Clients potentiels 
• Idéal pour les personnes sportives ou actives.
• Les gens avec une vie stressante et exigeante.
• Les adultes de plus de 60 ans.
• Les personnes fatiguées ou qui manquent d’énergie.

Quantité conseillée
Prendre quotidiennement un Sachet de Minéraux Magnésium  
à tout moment de la journée.

Ingrédients

Agent de charge (sorbitol), oxyde de magnésium, acidifiant 
(acide citrique), épaississant (carboxyméthylcellulose), 
arômes, antiagglomérant (sels de magnésium d’acides 
gras), édulcorant (sucralose).

Référence
116646  30 sachets

Avis important

Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas un régime alimentaire varié. Une alimentation 
variée et équilibrée, ainsi qu’un mode de vie sain, sont également importants pour l’organisme. Ne pas dépasser les 
quantités journalières recommandées. Une consommation excessive peut avoir un effet laxatif. Conditions de conservation : 
conserver à une température entre 4 et 25°C et dans un endroit sec. Les sachets ne peuvent pas être vendus séparément.

Que vous travailliez, fassiez de l’exercice 
ou que vous vous relaxiez, le magnésium 
contribue à une fonction musculaire 
normale et au fonctionnement normal 
du système nerveux. Il peut également 
contribuer à réduire la fatigue. 

Les Sachets de Minéraux Magnésium 
offrent un moyen pratique de fournir 
à votre organisme l’apport journalier 
recommandé de ce minéral essentiel.

Sachets de Minéraux  
Magnésium 30 sachets

F CH B

Informations nutritionnelles
Apport moyen Par jour (dans 1 sachet) pour 100 g % VNR*

Magnésium 375 mg 100

Energie 13 kJ (3 kcal) 667 kJ (159 kcal)

Lipides, dont <0,1 g 0,2 g

Glucides, dont 1,13 g 56,5 g

Protéines 0 g 0 g

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Vitamines & Minéraux
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Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Un sachet fournit 10 mg de zinc.
• Le zinc contribue au bon fonctionnement du système immunitaire.
• Le zinc contribue au maintien d’une peau, de cheveux et d’ongles normaux.
• Arôme d’orange/de citron rafraîchissant.
• Granulés pratiques qui fondent dans la bouche sans eau ;  

idéal pour les personnes en déplacement !
• Ces granulés fondent dans la bouche et rendent leur consommation plus 

simple pour les personnes qui ont de la peine à avaler des comprimés.
• Produit d’appel pour présenter des produits Bien-être.

Clients potentiels 
• Les personnes qui souhaitent renforcer leur système immunitaire.
• Les personnes qui souhaitent une peau en pleine forme.
• Complément utile pour les personnes ayant un style  

de vie actif et exigeant.

Quantité conseillée
Prendre quotidiennement un Sachet de Minéraux Zinc  
à tout moment de la journée.

Référence
116982  30 sachets

Ingrédients

Agent de charge (sorbitol), acidifiant (acide citrique), citrate 
de zinc, arôme, antiagglomérants (dioxyde de silicium, sels 
de magnésium d’acides gras), édulcorant (sucralose).

Avis important

Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser 
la quantité journalière recommandée. Conditions de stockage : conserver dans un endroit sec et à une temperature 
comprise entre 4 et 25°C. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Les sachets ne peuvent être vendus 
individuellement. Il est important d’avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.

Le zinc contribue au fonctionnement 
normal du système immunitaire au 
maintien d’une peau, de cheveux et 
d’ongles normaux. 

Les Sachets de Minéraux Zinc offrent 
un moyen pratique de fournir à votre 
organisme un apport journalier de ce 
minéral essentiel, équivalent à la valeur 
nutritionnelle de référence.

Sachets de Minéraux  
Zinc 30 sachets

F CH B

Informations nutritionnelles
Apport moyen Par jour (dans 1 sachet) % VNR*

Zinc 10 mg 100

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence
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Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Un sachet fournit 10 mg de zinc.
• Le zinc contribue au bon fonctionnement du système immunitaire.
• Le zinc contribue au maintien d’une peau, de cheveux et d’ongles normaux.
• Arôme d’orange/de citron rafraîchissant.
• Granulés pratiques qui fondent dans la bouche sans eau ;  

idéal pour les personnes en déplacement !
• Ces granulés fondent dans la bouche et rendent leur consommation plus 

simple pour les personnes qui ont de la peine à avaler des comprimés.
• Produit d’appel pour présenter des produits Bien-être.

Clients potentiels 
• Les personnes qui souhaitent renforcer leur système immunitaire.
• Les personnes qui souhaitent une peau en pleine forme.
• Complément utile pour les personnes ayant un style  

de vie actif et exigeant.

Quantité conseillée
Prendre quotidiennement un Sachet de Minéraux Zinc  
à tout moment de la journée.

Référence
116982  30 sachets

Ingrédients

Agent de charge (sorbitol), acidifiant (acide citrique), citrate 
de zinc, arôme, antiagglomérants (dioxyde de silicium, sels 
de magnésium d’acides gras), édulcorant (sucralose).

Avis important

Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas un régime alimentaire varié. Une alimentation 
variée et équilibrée, ainsi qu’un mode de vie sain, sont également importants pour l’organisme. Ne pas dépasser les 
quantités journalières recommandées. Une consommation excessive peut avoir un effet laxatif. Conditions de conservation : 
conserver à une température entre 4 et 25°C et dans un endroit sec. Les sachets ne peuvent pas être vendus séparément.

Le zinc contribue au fonctionnement 
normal du système immunitaire au 
maintien d’une peau, de cheveux et 
d’ongles normaux. 

Les Sachets de Minéraux Zinc offrent 
un moyen pratique de fournir à votre 
organisme un apport journalier de ce 
minéral essentiel, équivalent à la valeur 
nutritionnelle de référence.

Sachets de Minéraux  
Zinc 30 sachets

F CH B

Informations nutritionnelles
Apport moyen Par jour (dans 1 sachet) pour 100 g % VNR*

Zinc 10 mg 100

Energie 15 kJ (4 kcal) 1014 kJ (242 kcal)

Lipides, dont <0,1 g 0,1 g

Glucides, dont 1,4 g 92,7 g

Protéines 0 g 0 g

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Vitamines & Minéraux
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Complément de Fer  
à Croquer NUTRILITE™ 100 comprimés 

Le Complément de Fer à Croquer 
NUTRILITE apporte du fer issu du 
fumarate ferreux, une source de fer qui 
est facilement absorbée par le corps. 
Ces comprimés ont un délicieux goût de 
framboise et de cerise. 

Le complément de Fer à Croquer 
NUTRILITE permet de combler 
d’éventuelles carences en fer, pouvant 
notamment manquer dans l’alimentation.

Informations nutritionnelles

Teneur moyenne  Par comprimé Par jour  
(2 comprimés) 

% VNR*  
(2 comprimés) 

Fer 6 mg 12 mg 86

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient du fumarate ferreux comme source de fer.
• Le fer est un minéral essentiel qui contribue au transport normal de l’oxygène dans 

l’organisme et à une formation normale des globules rouges et de l’hémoglobine.
• Plusieurs études européennes indiquent que le niveau d’apport en fer est critique  

voire inférieur au seuil minimum, en particulier chez les adolescentes, les femmes  
en âge de procréer et les personnes âgées.

• À croquer, facile à prendre.
• Arôme de framboise et de cerise.
• Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté. 

Clients potentiels 
• Les personnes qui ne consomment pas suffisamment de viandes, de céréales 

complètes, de céréales enrichies, de légumineuses ou de légumes.
• Les personnes âgées, les adolescentes et les femmes en âge de procréer.
• Les personnes qui font beaucoup de sport ou sont très actives.
• Les personnes qui désirent accroître leur apport en fer.
• Les personnes qui ont du mal à avaler les comprimés.

Quantité conseillée
1 ou 2 comprimés à croquer par jour.

Ingrédients

Dextrose, amidon de maïs, antiagglomérants (acides gras, 
sels de magnésium d’acides gras), stabilisant (phosphate 
tricalcique), fumarate ferreux, acidifiant (acide citrique), 
arômes naturels (cerise et framboise).

Avis important

Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser la 
quantité journalière recommandée. Fermer le flacon hermétiquement. Conserver dans un endroit frais et sec.

Référence
8669  100 comprimés

F CH B
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Complément de Fer  
à Croquer NUTRILITE™ 100 comprimés 

Le Complément de Fer à Croquer 
NUTRILITE apporte du fer issu du 
fumarate ferreux, une source de fer qui 
est facilement absorbée par le corps. 
Ces comprimés ont un délicieux goût de 
framboise et de cerise. 

Le complément de Fer à Croquer 
NUTRILITE permet de combler 
d’éventuelles carences en fer, pouvant 
notamment manquer dans l’alimentation.

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritives  Par jour (1 comprimé)  % VNR* 

Valeur énergétique 16 kJ / 4 kcal –

Lipides, dont <0,1 g –

acides gras saturés <0,1 g –

Glucides, dont 0,9 g –

Sucres 0,8 g –

Protéines 0 g –

Sel <0,01 g –

Fer 6 mg 43

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient du fumarate ferreux comme source de fer.
• Le fer est un minéral essentiel qui contribue au transport normal de l’oxygène dans 

l’organisme et à une formation normale des globules rouges et de l’hémoglobine.
• Plusieurs études européennes indiquent que le niveau d’apport en fer est critique  

voire inférieur au seuil minimum, en particulier chez les adolescentes, les femmes  
en âge de procréer et les personnes âgées.

• À croquer, facile à prendre.
• Arôme de framboise et de cerise.
• Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté. 

Clients potentiels 
• Les personnes qui ne consomment pas suffisamment de viandes, de céréales 

complètes, de céréales enrichies, de légumineuses ou de légumes.
• Les personnes âgées, les adolescentes et les femmes en âge de procréer.
• Les personnes qui font beaucoup de sport ou sont très actives.
• Les personnes qui désirent accroître leur apport en fer.
• Les personnes qui ont du mal à avaler les comprimés.

Quantité conseillée
1 tablette à mâcher par jour.

Ingrédients

Dextrose, amidon de maïs, antiagglomérants (acides gras, 
sels de magnésium d’acides gras), stabilisant (phosphate 
tricalcique), fumarate ferreux, acidifiant (acide citrique), 
arômes naturels (cerise, framboise).

Avis important

Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans. Tenir hors de portée des enfants. Les compléments alimentaires ne 
doivent pas être utilisés en remplacement d’une alimentation variée. L’apport journalier recommandé ne doit pas être 
dépassé. Fermer le flacon hermétiquement. Conserver au frais et au sec. 

Référence
8669  100 comprimés

F CH B
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Fer/Acide Folique Plus  
NUTRILITE™ 120 comprimés

Le Fer/Acide Folique Plus NUTRILITE 
fournit de l’acide folique, ainsi que du fer 
issu de deux sources. Ces nutriments 
peuvent ne pas être fournis en quantité 
suffisante par votre alimentation 
quotidienne, notamment dans le cas d’une 
alimentation déséquilibrée. 

Un besoin accru survient chez les femmes 
pendant la grossesse et l’allaitement. 
Ce produit contient également le 
Concentré d’épinards NUTRILITE.

Informations nutritionnelles
Teneur moyenne Par jour (1 comprimé) % VNR*  Par jour (2 comprimés)  % VNR* 

Acide Folique 150 μg 75 300 μg 150

Fer 10 mg 71 20 mg 142

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Avis important

Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas un régime 
alimentaire varié. Ne pas dépasser la quantité recommandée. Demander l’avis de votre 
médecin et /ou pharmacien. Fermer le flacon hermétiquement pour protéger le contenu 
de l’humidité. Conserver dans un endroit frais et sec.

Ingrédients

Carbonate de calcium (issu de coquilles d’huîtres), concentré d’épinard (Spinacia 
oleracea), gluconate ferreux, maltodextrine, stabilisants (cellulose microcristalline, 
carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, gomme arabique, méthylcellulose), fumarate 
ferreux, antiagglomérants (dioxyde de silicium, sels de magnésium d’acides gras), 
humectant (glycérol), acide ptéroylmonoglutamique, agent d’enrobage (cire de carnauba).

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient deux sources de fer : du fumarate et du gluconate ferreux.
• Contient le Concentré d’épinards NUTRILITE.
• Le folate (l’acide folique) contribue à la croissance des tissus maternels pendant  

la grossesse et à la formation normale du sang.
• Le fer et le folate jouent un rôle dans la division cellulaire.
• Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel.

Clients potentiels 
• Les femmes enceintes ou allaitantes (demander l’avis de votre médecin traitant).
• Les femmes en âge de procréer.
• Les personnes âgées et les adolescentes.
• Les sportifs/sportives et les personnes actives.
• Les personnes qui ne consomment pas des quantités suffisantes de viande,  

de céréales complètes, de céréales enrichies, de légumineuses et de légumes.
• Toute personne pouvant avoir un manque de fer et d’acide folique dans  

son régime alimentaire.
• Toute personne qui souhaite compléter son alimentation en fer et en acide folique.

Quantité conseillée
• 1 comprimé par jour pour compléter l’apport alimentaire en fer et en acide folique.
• 1 à 2 comprimés par jour pour les femmes enceintes et allaitantes.  

Ne pas dépasser les quantités journalières recommandées.

Référence
100295  120 comprimés 

Concentrés

ÉPINARD

F CH B
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Fer/Acide Folique Plus  
NUTRILITE™ 120 comprimés

Le Fer/Acide Folique Plus NUTRILITE 
fournit de l’acide folique, ainsi que du fer 
issu de deux sources. Ces nutriments 
peuvent ne pas être fournis en quantité 
suffisante par votre alimentation 
quotidienne, notamment dans le cas d’une 
alimentation déséquilibrée. 

Un besoin accru survient chez les femmes 
pendant la grossesse et l’allaitement. 
Ce produit contient également le 
Concentré d’épinards NUTRILITE.

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritives  Par jour (1 tablette)  % VNR*

Valeur énergétique 6 kJ /1 kcal –

Lipides, dont <0,1 g –

Acides gras saturés 0 g –

Glucides, dont 0,2 g –

Sucres <0,1 g –

Protéines <0,1 g –

Sel 0,01 g –

Acide folique 150 μg 75

Fer 10 mg 71

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Avis important

Tenir hors de porteé des enfants. Les compléments alimentaires ne doivent pas être 
utilisés en remplacement d’une alimentation variée. Ne pas dépasser la dose journalière 
indiquée. Fermer le flacon hermétiquement. Conserver au frais et au sec.

Ingrédients

Carbonate de calcium (de coquilles d’huitres), concentré d’épinards (Spinacea 
oleracea), gluconate ferreux, maltodextrine, stabilisants (cellulose microcristalline, 
carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, gomme arabique, méthylcellulose), fumarate 
ferreux, antiagglomérants (dioxyde de silicium, sel de magnésium d’acides gras), 
humectant (glycérine), acide pteroyl-L-glutamique, agent d’enrobage (cire de carnauba).

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient deux sources de fer : du fumarate et du gluconate ferreux.
• Contient le Concentré d’épinards NUTRILITE.
• Le folate (l’acide folique) contribue à la croissance des tissus maternels pendant  

la grossesse et à la formation normale du sang.
• Le fer et le folate jouent un rôle dans la division cellulaire.
• Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel.

Clients potentiels 
• Les femmes enceintes ou allaitantes (demander l’avis de votre médecin traitant).
• Les femmes en âge de procréer.
• Les personnes âgées et les adolescentes.
• Les sportifs/sportives et les personnes actives.
• Les personnes qui ne consomment pas des quantités suffisantes de viande,  

de céréales complètes, de céréales enrichies, de légumineuses et de légumes.
• Toute personne pouvant avoir un manque de fer et d’acide folique dans  

son régime alimentaire.
• Toute personne qui souhaite compléter son alimentation en fer et en acide folique.

Référence
100295  120 comprimés 

Concentrés

ÉPINARD

F CH B

Quantité conseillée
1 tablette par jour, au cours d’un repas. 
Ne pas dépasser les quantités journalières 
recommandées.

Vitamines & Minéraux
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Informations nutritionnelles
Teneur moyenne Par jour (1 gélule)  % VNR* 

Lipides 1 g –

Acides gras oméga 3 380 mg –

EPA (acide eicosapentaénoïque) 180 mg –

DHA (acide docosahexaénoïque) 120 mg –

Vitamine E 5 mg 42

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Complexe Oméga-3  
NUTRILITE™ 90 gélules

Ce complément alimentaire, élaboré à 
partir d’huile de poisson contient des 
acides gras oméga-3. Les poissons 
pêchés dans les eaux froides et profondes 
de l’Océan Atlantique ont une teneur 
élevée en acides gras oméga-3. 

L’EPA (acide eicosapentaénoïque) et le 
DHA (acide docosahéxaénoïque) sont 
les deux principes actifs du Complexe 
Oméga-3. Les acides gras oméga-3 sont 
des acides gras essentiels ne pouvant 
pas être synthétisés par l’organisme, ils 
doivent donc lui être fournis par le biais de 
l’alimentation. 

Pour les personnes qui ne mangent pas de 
poisson au moins 1 à 2 fois par semaine, 
les huiles de poisson concentrées 
offrent un moyen pratique d’apporter à 
l’organisme les acides gras essentiels dont 
il a besoin.

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• L’EPA (acide eicosapentaénoïque) et le DHA (acide docosahéxaénoïque) sont 

les deux principes actifs du Complexe Oméga-3. L’EPA et le DHA contribuent au bon 
fonctionnement cardiaque. L’effet bénéfique est obtenu avec un apport journalier 
de 250 mg en EPA et DHA.

• Contient des acides gras qui ne sont peut-être pas présents dans l’alimentation.
• Chaque gélule contient environ la même quantité d’acides gras oméga-3  

(DHA et EPA) que 28 grammes de saumon, de thon ou de sardine.
• Ne contient pas de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel. 

Clients potentiels 
• Les personnes qui ne mangent pas d’aliments riches en acides gras oméga-3, tels 

que la plupart des poissons, les fruits de mer, les légumes à feuilles, l’huile de colza  
ou de soja et les noix, et qui ont donc une carence en acides gras oméga-3.

• Les personnes qui souhaitent profiter des bienfaits  
des acides gras oméga-3 tels que  
le fonctionnement normal du coeur.

Quantité conseillée
1 gélule par jour, au cours d’un repas.

Ingrédients

Huile de poisson (71%), gélatine, humectant (glycérol), 
d-alpha-tocophérol, huile de soja.

Avis important

Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne 
remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas
dépasser la quantité journalière recommandée. Fermer le 
flacon hermétiquement. Conserver dans un endroit frais et sec.

Référence
4298  90 gélules 

F CH B
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Informations nutritionnelles
Teneur moyenne Par jour (1 gélule)  

Energie  44 kJ/11 kcal

Lipides 1 g 

dont :

Acides gras saturés 0,24 g

Acides gras saturés monoinsaturés 0,23 g

Acides gras saturés polyinsaturés 0,5 g

dont :

Acides gras oméga 3 380 g

EPA+DHA 300 mg (60% ETD*)

Cholestérol < 5 mg

Glucides 0,1 g

dont :

Sucre 0 g

Protéine 0,3 g

Sel 0,1 g

Vitamine E 5 mg (42% VNR*)

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Complexe Oméga-3  
NUTRILITE™ 90 gélules

Ce complément alimentaire, élaboré à 
partir d’huile de poisson contient des 
acides gras oméga-3. Les poissons 
pêchés dans les eaux froides et profondes 
de l’Océan Atlantique ont une teneur 
élevée en acides gras oméga-3. 

L’EPA (acide eicosapentaénoïque) et le 
DHA (acide docosahéxaénoïque) sont 
les deux principes actifs du Complexe 
Oméga-3. Les acides gras oméga-3 sont 
des acides gras essentiels ne pouvant 
pas être synthétisés par l’organisme, ils 
doivent donc lui être fournis par le biais de 
l’alimentation. 

Pour les personnes qui ne mangent pas de 
poisson au moins 1 à 2 fois par semaine, 
les huiles de poisson concentrées 
offrent un moyen pratique d’apporter à 
l’organisme les acides gras essentiels dont 
il a besoin.

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• L’EPA (acide eicosapentaénoïque) et le DHA (acide docosahéxaénoïque) sont 

les deux principes actifs du Complexe Oméga-3. L’EPA et le DHA contribuent au bon 
fonctionnement cardiaque. L’effet bénéfique est obtenu avec un apport journalier 
de 250 mg en EPA et DHA.

• Contient des acides gras qui ne sont peut-être pas présents dans l’alimentation.
• Chaque gélule contient environ la même quantité d’acides gras oméga-3  

(DHA et EPA) que 28 grammes de saumon, de thon ou de sardine.
• Ne contient pas de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel. 

Clients potentiels 
• Les personnes qui ne mangent pas d’aliments riches en acides gras oméga-3, tels 

que la plupart des poissons, les fruits de mer, les légumes à feuilles, l’huile de colza  
ou de soja et les noix, et qui ont donc une carence en acides gras oméga-3.

• Les personnes qui souhaitent profiter des bienfaits des acides gras oméga-3 tels 
que le fonctionnement normal du coeur.

Ingrédients

Huile de poisson (71%), gélatine, humectant (glycérol), 
d-alpha-tocophérol, huile de soja.

Avis important

Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser les 
quantités journalières recommandées. Fermer le flacon hermétiquement. Conserver dans un endroit frais et sec.

Référence
4298  90 gélules 

F CH B

Quantité conseillée
1 gélule par jour, au cours d’un repas.
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Informations nutritionnelles
Teneur moyenne Par jour (1 gélule) 

Coenzyme Q10 30 mg

Concentrés d’agrumes 25 mg

Coenzyme Q10 NUTRILITE™ 
60 gélules 

Le complément alimentaire Coenzyme 
Q10 NUTRILITE offre un apport 
supplémentaire en coenzyme Q10, 
substance similaire à une vitamine, 
soluble dans les graisses et présente dans 
presque toutes les cellules de l’organisme. 

Cette enzyme est un composé chimique 
qui aide à transformer les aliments en 
énergie vitale dont le corps a besoin. 
La concentration naturelle de coenzyme 
Q10 dans l’organisme diminue avec l’âge, 
d’où le besoin d’un complément.

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient un concentré d’agrumes de pamplemousse,  

de mandarine royale et de citron.
• Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme  

ou de conservateur artificiel ajouté.

Clients potentiels 
• Les personnes qui souhaitent prendre un complément alimentaire  

de coenzyme Q10 pour compenser le déclin de cette coenzyme avec l’âge.
• Les personnes sous statines pour faire baisser leur taux de cholestérol.  

Ces médicaments peuvent inhiber la synthèse naturelle de la coenzyme Q10  
dans l’organisme.

• Les personnes qui ont une vie stressante ou qui résident dans  
des endroits très pollués.

Quantité conseillée
1 gélule par jour, de préférence au cours d’un repas.

Ingrédients

Maltodextrine, gélatine, coenzyme Q10, concentrés d’agrumes (Citrus paradisi, Citrus reticulata x citrus sinensis,  
Citrus limon), stabilisants (cellulose microcristaline, phosphate tricalcique), concentré spirulina, antiagglomérant  
(sels de magnésium d’acides gras, dioxyde de silicium).

Avis important

Conserver hors de portée des jeunes enfants. Ce produit 
ne remplace pas une alimentation variée. Ne pas dépasser 
le dosage conseillé. Refermer le flacon hermétiquement 
après usage. Conserver dans un endroit frais et sec.

Référence
0191  60 gélules 

Concentrés

PAMPLEMOUSSE
MANDARINE
CITRON

F CH B
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Informations nutritionnelles
Valeurs nutritives  Par jour (1 gélule) 

Énergie 10 kJ /2 kcal

Lipides 0,01 g

Glucides 0,45 g

Protéines 0,11 g

Coenzyme Q10 30 mg

Coenzyme Q10  
NUTRILITE™ 60 gélules 

Le complément alimentaire Coenzyme 
Q10 NUTRILITE offre un apport 
supplémentaire en coenzyme Q10, 
substance similaire à une vitamine, 
soluble dans les graisses et présente dans 
presque toutes les cellules de l’organisme. 

Cette enzyme est un composé chimique 
qui aide à transformer les aliments en 
énergie vitale dont le corps a besoin. 
La concentration naturelle de coenzyme 
Q10 dans l’organisme diminue avec l’âge, 
d’où le besoin d’un complément.

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient un concentré d’agrumes de pamplemousse,  

de mandarine royale et de citron.
• Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme  

ou de conservateur artificiel ajouté.

Clients potentiels 
• Les personnes qui souhaitent prendre un complément alimentaire  

de coenzyme Q10 pour compenser le déclin de cette coenzyme avec l’âge.
• Les personnes sous statines pour faire baisser leur taux de cholestérol.  

Ces médicaments peuvent inhiber la synthèse naturelle de la coenzyme Q10  
dans l’organisme.

• Les personnes qui ont une vie stressante ou qui résident dans  
des endroits très pollués.

Quantité conseillée
1 gélule par jour, de préférence au cours d’un repas.

Ingrédients

Maltodextrine, gélatine, coenzyme Q10, concentrés d’ agrumes (4%), stabilisants (cellulose microcristalline,  
phosphate de calcium), algae Spirulina, anti-agglomérant (sels de magnésium d’acides gras, dioxyde de silicium).

Avis important

Tenir hors de porteé des jeunes enfants. Les compléments 
alimentaires ne doivent pas être utilisés en remplacement 
d’une alimentation variée. L’apport journalier recommandé 
ne doit pas être dépassé. Fermer le flacon hermétiquement. 
Conserver au frais et au sec.

Référence
0191  60 gélules 

Concentrés

PAMPLEMOUSSE
MANDARINE
CITRON

F CH B

Vitamines & Minéraux
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Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient de la glucosamine, un composant du cartilage.
• Contient le concentré de cerises acérola NUTRILITE,  

une source naturelle de vitamine C et de phytonutriments.
• Contient des concentrés de bioflavonoïdes d’agrumes (pamplemousse,  

mandarine et citron) vous apportant des phytonutriments végétaux.
• Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté.

Clients potentiels 
• Ceux qui souhaitent tirer profit des bienfaits de la glucosamine.
• Ceux qui souhaitent compléter leur régime alimentaire avec des ingrédients naturels.

Quantité conseillée
Une à deux gélules par jour, à prendre avec de l’eau.

Ingrédients

Chlorhydrate de glucosamine (issu de crustacés, coquillages), stabilisant (cellulose microcristalline), gélatine, 
antiagglomérants (sels de magnésium d’acides gras, dioxyde de silicium), concentré d’acérola (Malpighia punicifolia), 
concentrés d’agrumes (pamplemousse/Citrus paradisi; mandarine/Citrus reticulata X sinensis; citron/Citrus limon), 
maltodextrine. 

Glucosamine NUTRILITE™ 
120 gélules 

Cette formule spéciale contient du 
chlorhydrate de glucosamine et le 
concentré exclusif de cerises acérola, 
une source naturelle de vitamine C et de 
phytonutriments. 

La glucosamine est une substance 
naturelle extraite des crustacés.

Avis important

Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit 
ne remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas 
dépasser la quantité journalière recommandée. 
Fermer le flacon hermétiquement. Conserver dans un 
endroit frais et sec.

Référence
101841 120 gélules

F CH B

Informations nutritionnelles
Teneur moyenne Par gélule Pour 2 gélules 

Chlorhydrate de glucosamine 412,5 mg 825 mg

Concentré d’agrumes 8,8 mg 17,6 mg

Concentré d’acérola 5,5 mg 11 mg
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Informations nutritionnelles
Teneur moyenne Par gélule Pour 2 gélules 

Énergie 10 kJ (2 kcal) 20 kJ (5 kcal)

Lipides < 0,1 g < 0,1 g

Glucides 0,35 g 0,7 g

Protéines < 0,1 g < 0,1 g

Par jour Par gélule (2 gélules)

Glucosamine 342 685 mg

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient de la glucosamine, un composant du cartilage.
• Contient le concentré de cerises acérola NUTRILITE,  

une source naturelle de vitamine C et de phytonutriments.
• Contient des concentrés de bioflavonoïdes d’agrumes (pamplemousse,  

mandarine et citron) vous apportant des phytonutriments végétaux.
• Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté.

Clients potentiels 
• Ceux qui souhaitent tirer profit des bienfaits de la glucosamine.
• Ceux qui souhaitent compléter leur régime alimentaire avec des ingrédients naturels.

Quantité conseillée
Une gélule deux fois par jour, de préférence au cours des repas.

Ingrédients

Chlorhydrate de glucosamine (issu de crustacés, coquillages), stabilisant (cellulose microcristalline), gélatine, 
antiagglomérants (sels de magnésium d’acides gras, dioxyde de silicium), concentré d’acérola (Malpighia punicifolia), 
concentrés d’agrumes (pamplemousse/Citrus paradisi; mandarine/Citrus reticulata X sinensis; citron/Citrus limon), 
maltodextrine.

Glucosamine NUTRILITE™ 
120 gélules 

Cette formule spéciale contient du 
chlorhydrate de glucosamine et le 
concentré exclusif de cerises acérola, 
une source naturelle de vitamine C et de 
phytonutriments. 

La glucosamine est une substance 
naturelle extraite des crustacés.

Avis important

Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ce produit 
ne remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas 
dépasser les quantités journalières recommandées. 
Fermer le flacon hermétiquement. 

Référence
101841 120 gélules

F CH B

Vitamines & Minéraux
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Le bien-être de votre famille vient avant tout. La marque NUTRILITE™ 
a développé une gamme spéciale de compléments alimentaires pour  
pallier aux carences alimentaires des enfants et des parents.

Enfants & Famille

Comment s’assurer que l’alimentation 
de son enfant est aussi équilibrée 
qu’elle devrait l’être durant sa 
croissance, période décisive pour son 
développement ?

Les repas se transforment-ils en véritable 
cauchemar ? Votre enfant refuse-t-il de 
manger des aliments variés au profit de 
son seul plat préféré qui, la plupart du 
temps, est pauvre sur le plan nutritionnel, 
voire totalement dénué de nutriments ?

Les enfants sont petits, mais leurs 
besoins nutritionnels sont énormes. 
Leur corps est constamment sollicité 
pour former de nouveaux tissus 
nécessaires à la croissance. Entre 
7 et 12 ans, un enfant peut grandir 
de 50 cm et son poids peut doubler. 
Cette incroyable croissance est rendue 
possible par les nutriments qu’un enfant 
ingère par le biais de son alimentation.

Les parents souhaitent toujours 
offrir le meilleur à leurs enfants. Une 
alimentation équilibrée est la clé de 
voûte de leur croissance et de leur 
développement. Garantir que les besoins 
nutritionnels de son enfant sont couverts 
n’est évidemment pas toujours tâche 
facile lorsque ce dernier est difficile ou 
mange peu.

La gamme de compléments alimentaires 
à croquer NUTRILITE est composée de 
produits délicieux élaborés aussi bien 
pour les adultes que pour les enfants. 
Ces compléments à croquer conviennent 
à tous ceux qui ont du mal à avaler les 
comprimés traditionnels.

Avoir un apport suffisant en vitamines 
et minéraux chaque jour est essentiel 
pour les enfants et les adultes.
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Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient des vitamines et minéraux essentiels dans des quantités correspondant 

aux besoins des enfants et des adultes.
• Contient le concentré de fruits tropicaux NUTRILITE, à base de fruits entiers.
• Le calcium et la vitamine D contribuent au maintien de bons os et de dents saines.
• Contient de la vitamine C, du fer et du zinc qui contribuent au bon fonctionnement 

du système immunitaire.
• Le fer contribue au transport normal de l’oxygène dans l’organisme et à une formation 

normale des globules rouges et de l’hémoglobine.
• La vitamine B aide à réduire la fatigue et l’épuisement.
• Complément alimentaire à croquer pour les enfants et les adultes qui ont du mal 

à avaler les comprimés.
• Goût orange : les comprimés ont un goût agréable et sont donc pris avec plaisir.
• Sucré avec du glucose et du fructose.
• Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté.

Clients potentiels 
• Les enfants de plus de quatre ans, capables de mâcher correctement.
• Les enfants plus âgés et adultes qui ont des difficultés à avaler les comprimés  

ou qui préfèrent les compléments à croquer.
• Les personnes qui présentent une carence nutritionnelle et qui cherchent un 

complément contenant plusieurs vitamines et minéraux.
• Les personnes qui ne mangent pas tous les jours  

des fruits et légumes frais, ainsi que des céréales complètes.

Quantité conseillée
Pour les enfants de plus de 4 ans et les adultes :  
2 comprimés à croquer par jour, au moment des repas.

Multivitamines et Minéraux à Croquer  
NUTRILITE™ 120 comprimés

Ce complément alimentaire à croquer 
aromatisé à l’orange contient plusieurs 
vitamines et minéraux. Multivitamines 
à Croquer NUTRILITE convient aussi 
bien aux enfants qu’aux adultes qui 
apprécieront tous son goût délicieux. 

Il apporte des vitamines, des minéraux 
essentiels et du bêta-carotène, en cas 
de carences avérées. Ce complément 
alimentaire contient le concentré exclusif 
de fruits tropicaux NUTRILITE. 

Il convient à tous ceux qui préfèrent les 
comprimés à croquer, plus faciles à avaler.

Référence
100930  120 comprimés 

Concentrés

ACÉROLA
FRUITS TROPICAUX

F CH B



123

Informations nutritionnelles
Teneur moyenne Par jour (2 comprimés)   % VNR* 

Bêta-carotène 1 mg –

Vitamine D 5 μg 100

Vitamine E 7,5 mg α-TE 63

Vitamine B1 0,9 mg 82

Vitamine B2 1,05 mg 75

Niacine 12 mg NE 75

Acide pantothénique 4 mg 67

Vitamine B6 1 mg 71

Acide folique 100 μg 50

Vitamine B12 0,75 μg 30

Biotine 50 μg 100

Vitamine C 47 mg 59

Calcium 136 mg 17

Fer 5 mg 36

Zinc 5 mg 50

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Ingrédients

Dextrose, fructose, carbonate de calcium, oxyde de magnésium, maltodextrine, acide L-ascorbique, concentré de fruits 
tropicaux (cerise acérola / Malpighia punicifolia, fruit de la passion / Passiflora edulis, ananas / Bromelia ananas, noix de 
cajou / Anacardium occidentale, goyave / Psidium guajava), huile de palme partiellement hydrogénée, amidon de maïs, 
stabilisant (cellulose microcristalline, gomme arabique), sucre, antiagglomérants (acide gras, dioxyde de silicium), correcteur 
d’acidité (acide tartrique), arômes naturels de fruits, fumarate ferreux, nicotinamide, succinate acide de D-alphatocophérol, 
oxyde de zinc, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, riboflavine, bêta-carotène, 
acide ptéroylmonoglutamique, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine. Contient du soja et des noix.

Avis important

Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne 
remplace pas un régime alimentaire varié. Ne
pas dépasser la quantité journalière recommandée. Fermer 
le flacon hermétiquement. Conserver
dans un endroit frais et sec.

Enfants & Famille
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Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient des vitamines et minéraux essentiels dans des quantités correspondant 

aux besoins des enfants et des adultes.
• Contient le concentré de fruits tropicaux NUTRILITE™, à base de fruits entiers.
• Le calcium et la vitamine D contribuent au maintien de bons os et de dents saines.
• Contient de la vitamine C, du fer et du zinc qui contribuent au bon fonctionnement 

du système immunitaire.
• Le fer contribue au transport normal de l’oxygène dans l’organisme et à une formation 

normale des globules rouges et de l’hémoglobine.
• La vitamine B aide à réduire la fatigue et l’épuisement.
• Complément alimentaire à croquer pour les enfants et les adultes qui ont du mal 

à avaler les comprimés.
• Goût orange : les comprimés ont un goût agréable et sont donc pris avec plaisir.
• Sucré avec du glucose et du fructose.
• Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté.

Clients potentiels 
• Les enfants de plus de quatre ans, capables de mâcher correctement.
• Les enfants plus âgés et adultes qui ont des difficultés à avaler les comprimés  

ou qui préfèrent les compléments à croquer.
• Les personnes qui présentent une carence nutritionnelle et qui cherchent un 

complément contenant plusieurs vitamines et minéraux.
• Les personnes qui ne mangent pas tous les jours  

des fruits et légumes frais, ainsi que des céréales complètes.

Quantité conseillée
Pour les enfants de plus de 4 ans et les adultes :  
2 comprimés à croquer par jour, au moment des repas.

Multivitamines et Minéraux à Croquer  
NUTRILITE™ 120 comprimés

Ce complément alimentaire à croquer 
aromatisé à l’orange contient plusieurs 
vitamines et minéraux. Multivitamines 
à Croquer NUTRILITE convient aussi 
bien aux enfants qu’aux adultes qui 
apprécieront tous son goût délicieux. 

Il apporte des vitamines, des minéraux 
essentiels et du bêta-carotène, en cas 
de carences avérées. Ce complément 
alimentaire contient le concentré exclusif 
de fruits tropicaux NUTRILITE™. 

Il convient à tous ceux qui préfèrent les 
comprimés à croquer, plus faciles à avaler.

Référence
100930  120 comprimés 

Concentrés

ACÉROLA
FRUITS TROPICAUX

F CH B
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Ingrédients

Dextrose, fructose, carbonate de calcium, oxyde de magnésium, maltodextrine, acide L-ascorbique, concentré de fruits 
tropicaux (cerise acérola / Malpighia punicifolia, fruit de la passion / Passiflora edulis, ananas / Bromelia ananas, noix de 
cajou / Anacardium occidentale, goyave / Psidium guajava), huile de palme partiellement hydrogénée, amidon de maïs, 
stabilisant (cellulose microcristalline, gomme arabique), sucre, antiagglomérants (acide gras, dioxyde de silicium), correcteur 
d’acidité (acide tartrique), arômes naturels de fruits, fumarate ferreux, nicotinamide, succinate acide de D-alphatocophérol, 
oxyde de zinc, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, riboflavine, bêta-carotène, 
acide ptéroylmonoglutamique, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine. Contient du soja et des noix.

Avis important

Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ce produit 
ne remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas 
dépasser les quantités journalières recommandées. 
Fermer le flacon hermétiquement. Conserver dans un 
endroit frais et sec.

Informations nutritionnelles
Teneur moyenne Par jour (2 comprimés)   % VNR* 

Bêta-carotène 1 mg –

Vitamine D 5 μg 100

Vitamine E 7,5 mg α-TE 63

Vitamine B1 0,9 mg 82

Vitamine B2 1,05 mg 75

Niacine 12 mg NE 75

Acide pantothénique 4 mg 67

Vitamine B6 1 mg 71

Acide folique 100 μg 50

Vitamine B12 0,75 μg 30

Biotine 50 μg 100

Vitamine C 47 mg 59

Calcium 136 mg 17

Fer 5 mg 36

Zinc 5 mg 50

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Enfants & Famille
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Informations nutritionnelles
Teneur moyenne Par jour (1 comprimé) % VNR*

Vitamine C 100 mg 125

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient de la vitamine C provenant de l’une des sources naturelles les plus riches : 

de la cerise acérola.
• Contient le concentré exclusif d’Acérola NUTRILITE.
• La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
• La vitamine C favorise la formation naturelle de collagène pour le bon fonctionnement 

des dents et des gencives.
• Comprimé à croquer, facile à avaler pour les enfants et adultes ayant des difficultés  

à avaler les comprimés.
• Goût punch aux fruits : les comprimés ont un goût agréable et sont  

donc pris avec plaisir.
• Ne contient pas de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté.

Clients potentiels
• Les enfants capables de mâcher correctement.
• Les enfants plus âgés et adultes qui ont des difficultés à avaler les comprimés  

ou qui préfèrent les compléments à croquer.
• Les personnes qui ne mangent pas assez régulièrement d’aliments contenant  

de la vitamine C, tels que des fruits et légumes variés.

Quantité conseillée
1 comprimé par jour.

Ingrédients

Dextrose, farine de maïs, acide ascorbique, concentré de cerises acérola (Malpighia punicifolia, 4%), ascorbate de 
sodium, anti-agglomérant (acides gras), stabilisant (phosphate tricalcique), concentré de pamplemousse (Citrus paradisi), 
concentré de mandarine (Citrus reticulata), arômes naturels, concentré de citron (Citrus limon).

Acérola C à Croquer NUTRILITE™ 
110 comprimés

Complément alimentaire de vitamine 
C à croquer sucré et au goût de fruits. 
L’acérola, comptant parmi les sources 
naturelles les plus riches en vitamine C, 
est cultivée dans les fermes produisant 
les ingrédients destinés aux produits 
NUTRILITE du monde entier. 

Chaque comprimé Acérola C à Croquer 
NUTRILITE contient le Concentré exclusif 
d’Acérola NUTRILITE qui fournit 100 mg 
de vitamine C.

Avis important

Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne 
remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser 
la quantité journalière recommandée. Fermer le flacon 
hermétiquement. Conserver dans un endroit frais et sec.

Référence
4237  110 comprimés

Concentrés

ACÉROLA 

F CH B
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Informations nutritionnelles
Valeurs nutritives Par jour (1 comprimé)  % VNR* 

Valeur énergétique 16 kJ / 4 kcal –

Lipides, dont <0,1 g –

acides gras saturés <0,1 g –

Glucides, dont 0,8 g –

Sucres 0,6 g –

Protéines <0,1 g –

Sel 0,01 g –

Vitamine C (Acide L-Ascorbique)       100 mg 125

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient de la vitamine C provenant de l’une des sources naturelles les plus riches : 

de la cerise acérola.
• Contient le concentré exclusif d’Acérola NUTRILITE.
• La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
• La vitamine C favorise la formation naturelle de collagène pour le bon fonctionnement 

des dents et des gencives.
• Comprimé à croquer, facile à avaler pour les enfants et adultes ayant des difficultés  

à avaler les comprimés.
• Goût punch aux fruits : les comprimés ont un goût agréable et sont  

donc pris avec plaisir.
• Ne contient pas de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté.

Clients potentiels
• Les enfants capables de mâcher correctement.
• Les enfants plus âgés et adultes qui ont des difficultés à avaler les comprimés  

ou qui préfèrent les compléments à croquer.
• Les personnes qui ne mangent pas assez régulièrement d’aliments contenant  

de la vitamine C, tels que des fruits et légumes variés.

Ingrédients

Dextrose, amidon de maïs, acide l-ascorbique, concentré de cerises acérola (3,7 %), l-ascorbate de sodium, 
antiagglomérant (acides gras ), stabilisant (phosphate de tricalcique), concentré de pamplemousse, concentré de 
mandarine, arôme naturel, concentré de citron.

Acérola C à Croquer NUTRILITE™ 
110 comprimés

Complément alimentaire de vitamine 
C à croquer sucré et au goût de fruits. 
L’acérola, comptant parmi les sources 
naturelles les plus riches en vitamine C, 
est cultivée dans les fermes produisant 
les ingrédients destinés aux produits 
NUTRILITE du monde entier. 

Chaque comprimé Acérola C à Croquer 
NUTRILITE contient le Concentré exclusif 
d’Acérola NUTRILITE qui fournit 100 mg 
de vitamine C.

Avis important

Tenir hors de portée des enfants. Les compléments 
alimentaires ne doivent pas être utilisés en remplacement 
d’une alimentation variée. L’apport journalier recommandé 
ne doit pas être dépassé. Fermer le flacon hermétiquement. 
Conserver au frais et au sec.

Référence
4237  110 comprimés

Concentrés

ACÉROLA 

F CH B

Quantité conseillée
1 tablette à mâcher par jour.

Enfants & Famille
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Informations nutritionnelles
Teneur moyenne Pour 2 comprimés  % VNR* 

Calcium 540 mg 68

Magnésium 100 mg 27

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Ce complément alimentaire apporte 
à l’organisme calcium et magnésium, 
deux minéraux essentiels. Les 
premières années de la vie d’un enfant 
sont absolument cruciales pour son 
développement. 

Le calcium joue un rôle fondamental 
dans la constitution d’un squelette solide 
et d’une dentition saine. Le magnésium, 
lui, contribue au bon fonctionnement des 
systèmes nerveux et musculaire. 

Ce délicieux complément en calcium 
et magnésium, aromatisé aux fruits, 
apporte aux enfants les nutriments 
essentiels à leur croissance.

Cal Mag à Croquer NUTRILITE™ 
80 comprimés 

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient du calcium d’origine naturelle, issu de coquilles d’huîtres.
• Le calcium et le magnésium contribuent au maintien de bons os et de dents saines.
• Le calcium contribue au bon fonctionnement des enzymes digestives.
• Le magnésium joue un rôle dans le fonctionnement musculaire normal et dans  

le bon fonctionnement du système nerveux.
• Le magnésium favorise le fonctionnement normal du système nerveux et musculaire.
• Le magnésium peut contribuer à réduire la fatigue.
• Convient aussi bien aux enfants qu’aux adultes.
• Comprimé à croquer, facile à avaler pour les enfants et adultes ayant des difficultés 

à avaler les comprimés.
• Goût de fruits : les comprimés ont un goût agréable et sont donc pris avec plaisir.
• Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté.

Clients potentiels
• Les enfants capables de mâcher correctement.
• Les personnes qui ont besoin d’un apport supplémentaire en calcium,  

notamment les enfants, les adolescents et les personnes âgées.
• Les femmes enceintes ou allaitantes (sur avis médical).
• Les personnes qui mangent peu d’aliments riches en calcium  

(comme le lait et les produits laitiers, les petits poissons préparés avec leurs  
arêtes et les légumes verts à feuilles).

• Les personnes qui ne supportent pas le lait et/ou les autres produits laitiers.
• Les personnes d’âge mûr, notamment les femmes pendant et après la ménopause.
• Les enfants et les adultes qui ont du mal à avaler les comprimés ou qui préfèrent  

un complément alimentaire à croquer.

Référence
5847  80 comprimés 

Ingrédients

Carbonate de calcium (provenant de coquilles d’huitres), dextrose, fructose, carbonate de magnésium, amidon de maïs, 
maltodextrine, stabilisants (gomme arabique), antiagglomérants (sels de magnésium d’acides gras), arôme naturel de fruit.

Avis important

Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne 
remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser 
la quantité journalière recommandée. Fermer le flacon 
hermétiquement. Conserver dans un endroit frais et sec.

Quantité conseillée
2 comprimés par jour.

F CH B
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Ce complément alimentaire apporte 
à l’organisme calcium et magnésium, 
deux minéraux essentiels. Les 
premières années de la vie d’un enfant 
sont absolument cruciales pour son 
développement. 

Le calcium joue un rôle fondamental 
dans la constitution d’un squelette solide 
et d’une dentition saine. Le magnésium, 
lui, contribue au bon fonctionnement des 
systèmes nerveux et musculaire. 

Ce délicieux complément en calcium 
et magnésium, aromatisé aux fruits, 
apporte aux enfants les nutriments 
essentiels à leur croissance.

Cal Mag à Croquer NUTRILITE™ 
80 comprimés 

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient du calcium d’origine naturelle, issu de coquilles d’huîtres.
• Le calcium et le magnésium contribuent au maintien de bons os et de dents saines.
• Le calcium contribue au bon fonctionnement des enzymes digestives.
• Le magnésium joue un rôle dans le fonctionnement musculaire normal et dans  

le bon fonctionnement du système nerveux.
• Le magnésium favorise le fonctionnement normal du système nerveux et musculaire.
• Le magnésium peut contribuer à réduire la fatigue.
• Convient aussi bien aux enfants qu’aux adultes.
• Comprimé à croquer, facile à avaler pour les enfants et adultes ayant des difficultés 

à avaler les comprimés.
• Goût de fruits : les comprimés ont un goût agréable et sont donc pris avec plaisir.
• Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté.

Clients potentiels
• Les enfants capables de mâcher correctement.
• Les personnes qui ont besoin d’un apport supplémentaire en calcium,  

notamment les enfants, les adolescents et les personnes âgées.
• Les femmes enceintes ou allaitantes (sur avis médical).
• Les personnes qui mangent peu d’aliments riches en calcium  

(comme le lait et les produits laitiers, les petits poissons préparés avec leurs  
arêtes et les légumes verts à feuilles).

• Les personnes qui ne supportent pas le lait et/ou les autres produits laitiers.
• Les personnes d’âge mûr, notamment les femmes pendant et après la ménopause.
• Les enfants et les adultes qui ont du mal à avaler les comprimés ou qui préfèrent  

un complément alimentaire à croquer.

Référence
5847  80 comprimés 

Ingrédients

Carbonate de calcium (provenant de coquilles d’huitres), 
dextrose, fructose, carbonate de magnésium, amidon 
de maïs, maltodextrine, stabilisant (gomme arabique), 
antiagglomérant (sels de magnésium d’acides gras), 
arôme naturel de fruit.

Avis important

Tenir hors de porteé des enfants. Lés complements 
alimentaires ne doivent pas être utilisés en remplacement 
d’une alimentation variée. L’apport journalier 
recommandé ne doit pas être dépassé. Fermer le flacon 
hermétiquement. Conserver au frais et au sec.

Quantité conseillée
2 comprimés à croquer par jour.

F CH B

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritives  Par jour (2 comprimés)  % VNR* 

Valeur énergétique 38 kJ (10 kcal) –

Lipides, dont 0 g –

acides gras saturés 0 g –

Glucides, dont 2,28 g –

Sucres 2,02 g –

Protéines 0 g –

Sel 0,01 g –

Calcium 540 mg 66

Magnésium 100 mg 27

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Enfants & Famille
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Informations nutritionnelles
Teneur moyenne Pour 2 comprimés % AJR* Par jour (3 comprimés) % VNR*

Calcium 540 mg 68 810 mg 101

Magnésium 100 mg 26 150 mg 39

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Ce complément alimentaire apporte 
à l’organisme calcium et magnésium, 
deux minéraux essentiels. Les 
premières années de la vie d’un enfant 
sont absolument cruciales pour son 
développement. 

Le calcium joue un rôle fondamental 
dans la constitution d’un squelette solide 
et d’une dentition saine. Le magnésium, 
lui, contribue au bon fonctionnement des 
systèmes nerveux et musculaire. 

Ce délicieux complément en calcium 
et magnésium, aromatisé aux fruits, 
apporte aux enfants les nutriments 
essentiels à leur croissance.

Cal Mag à Croquer NUTRILITE™ 
80 comprimés 

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient du calcium d’origine naturelle, issu de coquilles d’huîtres.
• Le calcium et le magnésium contribuent au maintien de bons os et de dents saines.
• Le calcium contribue au bon fonctionnement des enzymes digestives.
• Le magnésium joue un rôle dans le fonctionnement musculaire normal et dans  

le bon fonctionnement du système nerveux.
• Le magnésium favorise le fonctionnement normal du système nerveux et musculaire.
• Le magnésium peut contribuer à réduire la fatigue.
• Convient aussi bien aux enfants qu’aux adultes.
• Comprimé à croquer, facile à avaler pour les enfants et adultes ayant des difficultés 

à avaler les comprimés.
• Goût de fruits : les comprimés ont un goût agréable et sont donc pris avec plaisir.
• Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté.

Clients potentiels
• Les enfants capables de mâcher correctement.
• Les personnes qui ont besoin d’un apport supplémentaire en calcium,  

notamment les enfants, les adolescents et les personnes âgées.
• Les femmes enceintes ou allaitantes (sur avis médical).
• Les personnes qui mangent peu d’aliments riches en calcium  

(comme le lait et les produits laitiers, les petits poissons préparés avec leurs  
arêtes et les légumes verts à feuilles).

• Les personnes qui ne supportent pas le lait et/ou les autres produits laitiers.
• Les personnes d’âge mûr, notamment les femmes pendant et après la ménopause.
• Les enfants et les adultes qui ont du mal à avaler les comprimés ou qui préfèrent  

un complément alimentaire à croquer.

Référence
5847  80 comprimés 

Ingrédients

Carbonate de calcium (provenant de coquilles d’huitres), dextrose, fructose, carbonate de magnésium, amidon de maïs, 
maltodextrine, stabilisants (gomme arabique), antiagglomérants (sels de magnésium d’acides gras), arôme naturel de fruit.

Avis important

Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne 
remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser 
la quantité journalière recommandée. Fermer le flacon 
hermétiquement. Conserver dans un endroit frais et sec.

Quantité conseillée
Prendre 2-3 comprimés par jour.

F CH B
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Plantes
Les vertus des plantes associées à un régime 
équilibré sont bien connues. Nous avons consacré 
des années à rechercher comment optimiser les 
compléments de plantes NUTRILITE pour obtenir 
une technologie bien équilibrée.



133

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritives Par gélule  Par jour (4 gélules) 

Extrait de Myrtilles 40 mg 160 mg

Lutéine 1,2 mg 4,8 mg

DHA (Docosahexaenoïque) 45 mg 180 mg

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient de la lutéine provenant de fleurs de rose d’Inde (tagetes erecta).
• Contient du DHA (acide docosahexanoïque) issu d’huile de thon.
• Contient le concentré d’Acérola NUTRILITE.
• Les anthocyanosides de myrtille, antioxydants, aident à maintenir  

un bon fonctionnement de la rétine. 
• Les anthocyanosides de myrtille peuvent contribuer à stabiliser des niveaux  

de collagène normaux dans l’oeil.
• Pour les yeux fatigués, fragilisés.
• Contient un arôme naturel de menthe verte.
• Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme ou de conservateur  

artificiel ajouté.

Clients potentiels
Les personnes souhaitant maintenir le bon fonctionnement de leur rétine  
et stabiliser des niveaux de collagène normaux dans leurs yeux.

Quantité conseillée
1 à 4 gélules par jour, de préférence aux cours des repas.

Ingrédients

Huile de thon, gélatine, huile d’olive vierge extra, humectant (glycérol), extrait de myrtille (Vaccinium myrtillus), 
stabilisant (cire d’abeille), maltodextrine, extrait de cerises acérola (Malpighia punicifolia), émulsifiant (lécithine de soja), 
colorant (caramel au sulfite d’ammonium), extrait d’orange (Citrus sinensis), extrait de rose d’inde (Tagetes erecta), 
antioxygène (D-alphatocophérol), arôme naturel menthe verte, zéaxanthine.

Myrtilles avec Lutéine  
NUTRILITE™ 62 gélules 

Avis important

Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit 
ne remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas 
dépasser la quantité recommandée. Fermer le flacon 
hermétiquement pour protéger le contenu de l’humidité. 
Conserver dans un endroit frais et sec.

Référence
8007  62 gélules 

Concentrés

ACÉROLA

Extraits

MYRTILLES
ROSE D’INDE
AGRUMES

Myrtilles avec Lutéine NUTRILITE 
est une formule unique composées 
de myrtilles et d’extraits de rose 
d’Inde, associés à du DHA (acide 
docosahexaénoïque) issu d’huile de 
thon. Au goût de menthe verte.

F CH B
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Informations nutritionnelles
Valeurs nutritives Par jour (4 gélules)  % VNR*

Valeur énergétique 65 kJ / 16 kcal –

Lipides 1,2 g –

Glucides 0,8 g –

Protéines 0,4 g –

Lutéine 4,8 mg –

DHA (docosahexaenoïque) 180 mg 46

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient de la lutéine provenant de fleurs de rose d’Inde (tagetes erecta).
• Contient du DHA (acide docosahexanoïque) issu d’huile de thon.
• Contient le concentré d’Acérola NUTRILITE.
• Les anthocyanosides de myrtille, antioxydants, aident à maintenir  

un bon fonctionnement de la rétine. 
• Les anthocyanosides de myrtille peuvent contribuer à stabiliser des niveaux  

de collagène normaux dans l’oeil.
• Pour les yeux fatigués, fragilisés.
• Contient un arôme naturel de menthe verte.
• Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme ou de conservateur  

artificiel ajouté.

Clients potentiels
Les personnes souhaitant maintenir le bon fonctionnement de leur rétine  
et stabiliser des niveaux de collagène normaux dans leurs yeux.

Quantité conseillée
Prendre quatre gélules par jour, de préférence au moment des repas.

Ingrédients

Huile de thon (30,1%), gélatine, huile d’olive extra vierge, humectant (glycérol), extrait de myrtille, agent d’enrobage 
(cire d’abeille jaune), maltodextrine, concentré d’acérola, émulsifiant (lécithine de soja), colorant (caramel au sulfite 
d’ammonium), extrait d’orange, extrait de tagetes, antioxydant (D-alpha-tocophérol), arôme naturel de menthe, 
caroténoïde zéaxanthine.

Myrtilles avec Lutéine  
NUTRILITE™ 62 gélules 

Avis important

Tenir hors de porteé des enfants. Les compléments 
alimentaires ne doivent pas être utilisés en remplacement 
d’une alimentation variée. Ne pas dépasser la dose 
journalière indiquée. Fermer le flacon hermétiquement. 
Conserver au frais et au sec.

Référence
8007  62 gélules 

Concentrés

ACÉROLA

Extraits

MYRTILLES
ROSE D’INDE
AGRUMES

Myrtilles avec Lutéine NUTRILITE 
est une formule unique composées 
de myrtilles et d’extraits de rose 
d’Inde, associés à du DHA (acide 
docosahexaénoïque) issu d’huile de 
thon. Au goût de menthe verte.

F CH B
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Informations nutritionnelles
Teneur moyenne  Par jour (2 comprimés) 

Concentré d’ail 770 mg

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• L’ail contribue au maintien d’une bonne santé cardiaque et d’un taux de cholestérol 

normal. Il contribue également au bon fonctionnement du système immunitaire.
• Deux comprimés fournissent à l’organisme au moins 13,5 mg mg d’alliine et 6 mg 

d’allicine. L’allicine se forme lorsque l’ail est pilé et que ses deux composants, 
l’alliine et l’alliinase, interagissent. C’est l’allicine qui donne cette odeur 
caractéristique à l’ail frais.

• Arôme plaisant de menthe poivrée pour préserver une bonne haleine.
• Enrobage gastrorésistant qui protège les substances actives de l’ail pendant 

le passage dans l’estomac (milieu acide) et qui se dissout uniquement au niveau 
de l’intestin pour libérer les substances actives.

• Ne contient pas de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté. 

Clients potentiels
Les personnes qui souhaitent profiter des bienfaits de l’ail sans en subir l’odeur.

Quantité conseillée
Prendre 2 comprimés par jour, de préférence pendant les repas.

Ingrédients

Concentré d’ail 61% (Allium sativum), stabilisant (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, 
méthylcellulose), antiagglomérant (acides gras, dioxide de silicium), amidon de maïs, sirop de glucose déshydraté, agent 
d’enrobage (shellac cire de carnauba), arôme naturel de menthe. 

Ail NUTRILITE™ 
120 comprimés

Ail NUTRILITE est un complément 
alimentaire élaboré à partir d’ail en poudre. 
L’ail contribue au bon fonctionnement du 
système immunitaire, il aide à combattre 
le stress temporaire et il contribue au 
maintien d’une bonne santé cardiaque et 
d’un taux de cholestérol normal. 

Ce complément permet de profiter des 
vertus de l’ail sans avoir à en subir l’odeur 
désagréable. L’ail est ici en effet associé 
à de la menthe poivrée qui lui confère un 
arôme et un goût agréables. L’ail comme 
la menthe utilisés dans ces comprimés 
proviennent de l’exploitation agricole 
NUTRILITE de Trout Lake.

Avis important

Tenir hors de portée des enfants. Ce produit ne remplace 
pas un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser la 
quantité journalière recommandée. Fermer le flacon 
hermétiquement. Conserver dans un endroit frais et sec.

Référence
109705  120 comprimés 

F CH B
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Plantes
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Informations nutritionnelles
Teneur moyenne Par jour (1 gélule)

Extrait de ginkgo biloba 55 mg

Huile de thon 274 mg

DHA (docosahexaénoïque)  60 mg

Ginkgo Biloba avec DHA NUTRILITE™ 
100 gélules 

Cette formule exclusive NUTRILITE 
contient une combinaison spéciale 
d’extraits végétaux et de concentrés 
NUTRILITE. Le DHA (acide 
docosahexaénoïque) est un acide gras 
essentiel présent en concentrations 
élevées dans le cerveau. 

Le DHA est présent dans l’huile de thon 
et contribue au maintien de la circulation 
périphérique. L’effet bénéfique est obtenu 
avec un apport journalier de 250 mg 
en DHA.

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Le Ginkgo Biloba, combiné aux acides gras polyinsaturés  

(DHA, acide docosahexaénoïque) contribue au maintien, avec l’âge,  
d’une bonne mémoire et d’une bonne fonction cognitive. 

• Il contribue également à garder une bonne ouïe et une bonne vision.
• Ne contient pas de colorant ou de conservateur artificiel ajouté.

Clients potentiels
• Les personnes qui veulent tirer profit des avantages de ces extraits végétaux.
• Ceux qui souhaitent compléter leur régime alimentaire avec des ingrédients naturels.
• Ceux qui constatent que leurs fonctions cognitives déclinent avec l’âge.
• Ceux qui souhaitent renforcer leurs ouïe et vision.

Quantité conseillée
Prendre 1 gélule par jour, de préférence au moment des repas.

Ingrédients

Huile de thon, gélatine, humectant (glycérol), huile d´olive 
vierge extra, extrait de Ginkgo biloba, agent d’enrobage 
(cire d´abeille jaune), maltodextrine, eau, extrait de Gotu 
kola (Centella asiatica), extrait d´orange (Citrus sinensis), 
émulsifiant (lécithine de soja), colorant (caramel au 
sulfite d’ammonium), arôme naturel de menthe verte, 
carotènes mélangés.

Avis important

Tenir hors de porteé des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser 
la quantité journalière recommandée. Par ailleurs, il est important d’avoir une alimentation variée et équilibrée ainsi qu´un
mode de vie sain. Fermer le flacon hermétiquement. Conserver dans un endroit frais et sec. Consultez votre médecin 
en cas de prise simultanée d’anticoagulants.

Référence
8005 100 gélules 

F CH B
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Ginseng de Sibérie Plus NUTRILITE™
100 comprimés

Ce complément alimentaire est élaboré 
à partir d’extraits de ginseng de Sibérie 
et de ginkgo biloba. Il s’agit d’une formule 
à base de végétaux exclusive à NUTRLITE, 
contenant notamment le concentré 
exclusif de cerises acérola NUTRILITE. 

Plusieurs centaines d’études scientifiques 
soulignent les nombreuses vertus du 
ginseng de Sibérie et du ginkgo biloba.

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient des extraits standardisés de ginseng de Sibérie et de ginkgo biloba.
• Le Ginkgo Biloba, combiné aux acides gras polyinsaturés (DHA, acide 

docosahexaénoïque) contribue au maintien, avec l’âge, d’une bonne mémoire et 
d’une bonne fonction cognitive. Il contribue également à garder une bonne ouïe et 
une bonne vision.

• Réunit ces deux plantes herbacées en un seul complément alimentaire.
• Contient les concentrés exclusifs NUTRILITE de cerise acérola et d’agrumes (extraits) 

pour un bienfait nutritionnel supplémentaire.
• Ne contient pas de colorants, d’arômes ou de conservateurs artificiels.

Clients potentiels
• Les personnes qui souhaitent bénéficier des vertus du ginseng et du ginkgo biloba.
• Conçu pour les personnes dont le mode de vie est stressant.

Quantité conseillée
Prendre 1 comprimé 3 fois par jour pendant les repas.  
Prendre avec de l’eau ou tout autre liquide.

Ingrédients

Dextrose, levure, stabilisant (cellulose microcristalline, cellulose, hydroxypropyl méthylcellulose), extrait de ginseng sibérien 
(Eleutherococcus senticosus), extrait de Ginko biloba, bioflavonoïdes d’agrumes (Citrus sinensis), maltodextrine, extrait 
de schisandre (Schisandra chinensis), agents antiagglomérants (sels de magnésium d’acides gras, dioxyde de silicium), 
concentré de cerises d’acérola (Malpighia punicifolia), extrait de menthe poivrée (Mentha x piperita), humectant (glycérol).

Avis important

Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne 
remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser 
la quantité quotidienne recommandée. Consultez votre 
médecin en cas de prise simultanée d’anticoagulants. 
Fermer le flacon hermétiquement. Conserver dans un 
endroit frais et sec. 

Référence
5985  100 comprimés 

Concentrés ou extraits

GINSENG DE SIBÉRIE
AGRUMES
GINKGO BILOBA
SCHISANDRA
ACÉROLA

Informations nutritionnelles
Teneur moyenne Par jour (1 comprimé)

Extraits de ginseng sibérien 50 mg

Extraits de ginkgo biloba 33 mg

Extraits de schisandre 12 mg

Concentré de cerises d’acérola 5 mg

F CH B
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Extrait de Chou Palmiste et de Racines 
d’Ortie NUTRILITE™ 100 gélules

Élaborée spécialement pour les hommes, 
cette formule exclusive offre un mélange 
unique d’extraits de chou palmiste nain et 
de racines d’ortie. 

Ces plantes sont réputées pour favoriser 
le bien-être des hommes en préservant 
le bon fonctionnement de l’appareil 
reproducteur et du système urinaire. L’ortie 
soutient la vitalité du corps, pour un plein 
d’énergie. 

Elle renforce également la défense 
naturelle de l’organisme et le système 
immunitaire. Notre formule contient 
également de l’huile de pépins de courge 
et des extraits de bioflavonoïdes provenant 
d’oranges.

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Le chou palmiste nain est réputé pour favoriser le bien-être des hommes en préservant 

le bon fonctionnement de l’appareil reproducteur et du système urinaire.
• L’huile de pépins de courge (Cucurbita pepo) contribue au maintien  

de la fonction normale de la prostate.
• L’extrait de racine d’ortie (Urtica dioica, U. urens) soutient la vitalité du corps,  

pour un plein d’énergie.
• Ne contient pas de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté.

Clients potentiels
Les hommes de plus de 45 ans.

Quantité conseillée
Prendre 1 gélule deux fois par jour au cours des repas.

Ingrédients

Huile de graines de courge pépon (Cucurbita pepo, 22,7%), gélatine, extrait de chou palmiste (Serenoa repens, 15,1%), 
extrait de racine d’ortie (Urtica dioica, U. urens, 10,8%), humectant (glycérol), huile d’olive extra-vierge, agent d’enrobage 
(cire d’abeille jaune), extrait de bioflavonoïdes d’agrumes (Citrus sinensis), émulsifiant (lécithine de soja), colorant (caramel 
au sulfite d’ammonium), mélange naturel de caroténoïdes (Dunaliella salina).

Avis important

Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne
remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser 
la quantité journalière recommandée Demander l’avis 
de votre médecin et /ou pharmacien. Fermer le flacon 
hermétiquement. Conserver dans un endroit frais et sec.

Référence
8004  100 gélules 

Informations nutritionnelles
Teneur moyenne Par jour (2 gélules) 

Huile de graines de courge pépon 330 mg

Extrait de chou palmiste 220 mg

Extrait de racine d’ortie 156 mg

Extrait de bioflavonoïdes d’agrumes 66 mg

F CH B
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Échinacée Plus NUTRILITE™
120 comprimés

Ce complément alimentaire associe 
trois parties distinctes de l’échinacée. 
Les feuilles, les tiges et les racines sont 
cueillies au meilleur moment avant 
d’être transformées avec soin, selon 
une méthode brevetée, pour obtenir une 
formule unique.

Principales caractéristiques et effets bénéfiques 
• Contient une quantité standardisée d’échinacée.
• Trois parties de l’échinacée : les feuilles, les tiges et les racines  

de l’échinacée purpurea, et les racines de l’échinacée angustifolia.
• L’échinacée assure le bon fonctionnement du système immunitaire.
• Ne contient pas de colorants, arômes ou conservateurs artificiels.

Clients potentiels 
• Les personnes qui désirent utiliser un complément alimentaire à base de plantes.
• Les personnes qui préfèrent consommer de l’échinacée cultivée à l’aide  

de méthodes agricoles respectueuses de l’environnement.

Quantité conseillée 
Jusqu’à trois comprimés par jour, selon les besoins. Une consommation quotidienne 
pendant plus de deux semaines consécutives est déconseillée.

Ingrédients

Amidon de maïs, stabilisants (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, méthylcellulose), 
extraits d’échinacée (Echinacea purpurea d’herbes et de racines et Echinacea angustifolia de racines), concentré de 
citron (Citrus paradisi, Citrus reticulata x sinensis, Citrus limon), maltodextrine, antiagglomérants (acides gras, phosphate 
tricalcique dioxyde de silicium), Echinacea purpurea humectant (glycérol), agent d’enrobage (cire de carnauba).

Avis important

Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne 
remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser 
la quantité journalière recommandée. Fermer le flacon 
hermétiquement. Conserver dans un endroit frais et sec.

Référence
5986  120 comprimés 

Informations nutritionnelles
Teneur moyenne  Par jour (3 comprimés)  

Extraits d’échinacée 348 mg

F CH B
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Contrôle du poids
Le contrôle de l’apport calorique, tout en maintenant 
un équilibre des nutriments, est grandement facilité 
par les compléments alimentaires NUTRILITE™.
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NOUVEAU ! 
bodykey™

L’obésité et les problèmes de surpoids 
revêtent un caractère endémique dans 
le monde, dû en partie au fait que nous 
sommes moins actifs et n’avons pas 
toujours le temps de nous nourrir de 
manière équilibrée.
Nos journées sont bien remplies avec 
des horaires effrénés. Nous n’avons 
généralement pas le temps de nous 
cuisiner un repas adéquat et nous 
choisissons souvent une option rapide. 
Cette dernière se traduit la plupart du 
temps en portions copieuses entraînant 
une consommation excessive de calories. 
C’est là que la nouvelle gamme de 
produits bodykey™ peut aider !

Délicieux, pratique et offrant un coup 
de pouce dans le contrôle des portions 
consommées.

Découvrez une nouvelle façon 
délicieuse de contrôler vos portions 
alimentaires et la prise de calories 
avec les produits bodykey. Faites 
votre choix parmi une gamme de 
produits développés en trois profils 
nutritionnels : le premier réduit en 
glucides, le second réduit en matières 
grasses et le troisième équilibré.
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JAUNE POUR 
LE PROFIL 
NUTRITIONNEL 
RÉDUIT EN 
GLUCIDES

ROUGE POUR 
LE PROFIL 
NUTRITIONNEL 
RÉDUIT EN 
MATIÈRES GRASSES

ORANGE POUR 
LE PROFIL 
NUTRITIONNEL 
ÉQUILIBRÉ

COMMENT  
LES PRODUITS bodykey™ 
PEUVENT-ILS M’AIDER 
À PERDRE DU POIDS?

En sachant que nous sommes tous différents et que 
nous avons chacun nos propres besoins, Amway 
a développé trois variétés de produits bodykey – 
une version réduite en glucides, une version réduite 
en matières grasses et une version équilibrée, qui 
comportent chacune un code couleur différent pour vous 
aider à choisir le profil qui vous convient le mieux.

Tout ce que vous avez à faire pour profiter 
de ces produits goûteux est de décider 
quelle est la variété qui vous convient 
le mieux. Vous devez consommer moins 
de matières grasses? Choisissez la version 
réduite en matières grasses. Si vous 
avez l’impression de consommer trop 
de glucides, pourquoi ne pas essayer 

la version réduite en glucides ? Si vous 
avez le sentiment qu’il vous faut diminuer 
votre apport en glucides et en matières 
grasses, les produits du profil équilibré 
vous conviendront parfaitement.
Dès que vous aurez choisi la version 
qui vous convient, remplacez un repas 
par jour par un produit bokykey. 

Ceci vous permettra d’économiser 
du temps et de contrôler la qualité 
et la quantité d’aliments que vous 
consommez. Combinez la commodité 
d’un repas subtitué par jour avec deux 
repas habituels et vous suivrez un régime 
quotidien varié et bien équilibré.

Contrôle du poids
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Shakes crémeux bodykey™
14 sachets

Ces délicieux shakes peuvent être dégustés partout et 
à tout moment de la journée. Il sont faciles et pratiques 
à mélanger avec du lait écrémé. 

Chaque boîte contient 14 sachets.

Disponibles en trois variétés :

Informations nutritionnelles
• Repas instantanés pour vous aider tout au long de votre parcours personnalisé 

de perte de poids.
• Préparation de repas simples pour un usage facile au quotidien.
• Formule spécialement conçue pour satisfaire vos besoins nutritionnels.
• Contient du lait et des protéines de pois.

Conseils d’utilisation
Mélangez le contenu avec 250 ml de lait demi-écrémé.

Avis important

Il est par ailleurs important d’avoir une alimentation variée et équilibrée  
ainsi qu’un mode de vie sain.

Référence 
116654  Chocolat  

(réduit en glucides)
116655  Vanille  

(réduit en glucides)

Référence 
116648  Chocolat (réduit en 

matières grasses)
116649  Vanille (réduit en  

matières grasses)

Référence 
116660 Chocolat
116661 Vanille

F CH B
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Informations nutritionnelles

Ingrédients

116655: Shake crémeux réduit en glucides  
- Vanille
Concentré de protéine de lait, protéine de pois, huile 
de carthame, arômes, poudre de graisse végétale (huile 
de palme raffinée, sirop de glucose), épaississant : 
gomme de xanthane, émulsifiant : lécithine de tournesol, 
antiagglomérant: dioxyde de silicium, édulcorant : 
sucralose.

116654: Shake crémeux réduit en glucides  
- Chocolat
Protéine de pois, concentré de protéine de lait, poudre 
de cacao, huile de carthame, arômes, poudre de graisse 
végétale (huile de palme raffinée, sirop de glucose), 
épaississant : gomme de xanthane, antiagglomerant : 
dioxyde de silicium, arômes, émulsifiant : lecithine de 
tournesol, édulcorant : sucralose.

116649: Shake crémeux réduit en matières 
grasses - Vanille
Fructose, protéine de pois, concentré de protéine de lait, 
arômes, épaississant : gomme de xanthane, huile de 
carthame, émulsifiant : lecithine de tournesol.

116648: Shake crémeux réduit en matières 
grasses - Chocolat
Fructose, proteine de pois, concentré de protéine 
de lait, poudre de cacao, arômes, épaississant: gomme 
de xanthane, huile de carthame, émulsifiant: lécithine 
de tournesol.

116661: Shake crémeux - Vanille
Fructose, poudre de graisse végétale (huile de palme 
raffinée, sirop de glucose), huile de carthame, concentré 
de protéine de lait, protéine de pois, émulsifiant : lécithine 
de tournesol, arômes, épaississant : gomme de xanthane, 
antiagglomérant : dioxyde de silicium.

* 250 ml de lait demi-écrémé (1,5 % de matières grasses)

116660: Shake crémeux - Chocolat
Fructose, émulsifiant : lécithine de tournesol, poudre de 
cacao, huile de carthame, poudre de graisse végétale 
(huile de palme raffinée, sirop de glucose), arômes, 
épaississant : gomme de xanthane, protéine de pois, 
concentré de protéine de lait, antiagglomérant : dioxyde 
de silicium.

116654
Valeur 
nutritionnelle 

pour  
100 g de 
poudre 

pour  
24,5 g de 
poudre 

pour 24,5 g 
de poudre  

+ lait*

Énergie 
443 kcal  
/ 1855 kJ

109 kcal  
/ 454 kJ

233 kcal  
/ 969 kJ

Matières 
grasses 

19,3 g 4,7 g 8,9 g

   dont acides 
gras saturés

5,4 g 1,3 g 3,7 g

Glucides 7,4 g 1,8 g 14,2 g

  dont sucres 1,6 g 0,4 g 12,8 g

Protéines 56,6 g 13,9 g 22,3 g

Sel 2,6 g 0,6 g 0,9 g

116655
Valeur 
nutritionnelle  

pour  
100 g de 
poudre  

pour  
24,5 g de 
poudre  

pour 24,5 g 
de poudre  

+ lait* 

Énergie 
437 kcal  
/ 1834 kJ 

107 kcal  
/ 449 kJ 

231 kcal  
/ 964 kJ

Matières 
grasses 

18,0 g 4,4 g 8,5 g

   dont acides 
gras saturés 

4,2 g 1,0 g 3,4 g

Glucides 8,9 g 2,2 g 14,6 g

  dont sucres 1,5 g 0,4 g 12,8 g

Protéines 58,9 g 14,4 g 22,9 g

Sel 2,8 g 0,7 g 1,0 g

116648
Valeur 
nutritionnelle   

pour  
100 g de 
poudre  

pour  
29,5 g de 
poudre  

pour 29,5 g 
de poudre  

+ lait* 

Énergie 
396 kcal  
/ 1675 kJ 

117 kcal  
/ 494 kJ 

241 kcal  
/ 1009 kJ

Matières 
grasses 

5,5 g 1,6 g 5,7 g

   dont acides 
gras saturés  

2,3 g 0,7 g 3 g

Glucides 58,0 g 17,1 g 29,5 g

  dont sucres 51,3 g 15,1 g 27,5 g

Protéines 25,8 g 7,6 g 16,1 g

Sel 1,1 g 0,3 g 0,6 g

116649
Valeur 
nutritionnelle 

pour  
100 g de 
poudre  

pour  
29,5 g de 
poudre  

pour 29,5 g 
de poudre  

+ lait* 

Énergie 
378 kcal  
/ 1600 kJ 

112 kcal  
/ 472 kJ 

236 kcal  
/ 988 kJ

Matières 
grasses 

2,6 g 0,8 g 4,9 g

   dont acides 
gras saturés

0,5 g 0,2 g 2,5 g

Glucides 46,8 g 13,8 g 26,2 g

  dont sucres 42,8 g 12,6 g 25,0 g

Protéines 40,7 g 12,0 g 20,4 g

Sel 2,0 g 0,6 g 0,9 g

116660
Valeur 
nutritionnelle   

pour  
100 g de 
poudre  

pour  
26,5 g de 
poudre  

 pour 26,5g 
de poudre  

+ lait* 

Énergie 
487 kcal  
/ 2038 kJ 

129 kcal  
/ 540 kJ 

253 kcal  
/ 1055 kJ

Matières 
grasses 

24,1 g 6,4 g 10,5 g

   dont acides 
gras saturés 

6,8 g 1,8 g 4,1 g

Glucides 56,3 g 14,9 g 27,3 g

  dont sucres 36,7 g 9,7 g 22,1 g

Protéines 7,8 g 2,1 g 10,5 g

Sel 0,2 g 0,1 g 0,4 g

116661
Valeur 
nutritionnelle 

pour  
100 g de 
poudre 

pour  
23,5 g de 
poudre  

pour 23,5 g 
de poudre  

+ lait* 

Énergie 
491 kcal  
/ 2053 kJ 

115 kcal  
/ 483 kJ 

239 kcal  
/ 998 kJ

Matières 
grasses 

24,1 g 5,7 g 9,8 g

   dont acides 
gras saturés

8,1 g 1,9 g 4,2 g

Glucides 53,5 g 12,6 g 25,0 g

  dont sucres 41 g 9,6 g 22,0 g

Protéines 13,3 g 3,1 g 11,6 g

Sel 0,6 g 0,2 g 0,5 g

Contrôle du poids
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Chaque boîte contient 14 barres  
de 60 g chacune.

Disponibles en trois variétés :

Avis important

Il est par ailleurs important d’avoir une alimentation variée  
et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain.

Informations nutritionnelles
• Repas instantanés pour vous aider tout au long de votre parcours personnalisé  

de perte de poids.
• Préparation simple pour un usage pratique dans la vie de tous les jours.
• Formule spécialement développée qui convient à vos besoins alimentaires.
• Contient du blé, du gluten et du lait ; peut contenir des traces de noix,  

d’arachides et de graines de sésame.

Conseils d’utilisation
Idéal lorsque vous êtes en déplacement ou trop occupé pour préparer un repas.

Barres bodykey™
14 barres 

Ces délicieuses barres peuvent être dégustées 
partout et à tout moment de la journée. Il en existe aux 
saveurs Chocolat ou Fruits Rouges, et trois variétés 
correspondant chacune à un profil nutritionnel : réduit 
en glucides, réduit en matières grasses ou équilibré.

F CH B

Référence 
116658  Chocolat - réduit  

en glucides
116659  Fruits Rouges - réduit  

en glucides

Référence 
116652  Chocolat - réduit  

en matières grasses
116653  Fruits Rouges - réduit  

en matières grasses

Référence 
116664  Chocolat
116665 Fruits Rouges
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Informations nutritionnelles

Ingrédients

116659: Barre (réduit en glucides)  
- Fruits Rouges
27,9 % de croquant de protéine de lactosérum (protéine 
de lactosérum, farine de riz, émulsifiant : lécithine de soja), 
amidon de blé, fructose, crème en poudre (contient du lait), 
huile de palme, protéine de lait, oligofructose, humectant : 
glycérol, fibre végétale : gomme arabique, beurre de cacao, 
1,9 % de canneberges édulcorées (canneberges, sucre, huile de 
tournesol), acidifiant : acide citrique, émulsifiant : ésters d’acide 
citrique des mono- et diglycérides d’acides gras (E472c), 0,9 % 
de fraises, concentré de betteraves, arômes.

116658: Barre (réduit en glucides) - Chocolat
28,5 % de croquant de protéine de lactosérum (protéine 
de lactosérum, farine de riz, émulsifiant: lécithine de soja), 
fructose, crème en poudre (contient du lait), amidon de blé, 
huile de palme, oligofructose, protéine de lait, 4,7 % de cacao 
à faible teneur en graisses, humectant : glycérol, fibre végétale 
: gomme arabique, 2,8 % de masse de cacao, émulsifiant: 
ésters d’acide citrique des mono- et diglycérides d’acides gras 
(E472c), arômes, sel.

116653: Barre (réduit en matières grasses)  
- Fruits Rouges
13,1 % de canneberges édulcorées (canneberges, sucre, huile 
de tournesol), oligofructose, croquant de riz (farine de riz, farine 
de blé, sucre, malt de blé, sel, arômes), croquant de riz (farine 
de riz, gluten de blé, sucre, malt de blé, glucose, sel), crème 
en poudre (contient du lait), fibre végétale : gomme arabique, 
poudre de lait écremé, sucre, 0,9 % de fraises, acidifiant : 
acide citrique, arômes.

116652: Barre (réduit en matières grasses)  
- Chocolat
Sirop de glucose, 15,3 % de pepites de chocolat (sucre, masse 
de cacao, beurre de cacao, emulsifiant : lecithine de soja, 
vanille), croquant de riz (farine de riz, farine de blé, sucre, malt 
de blé, sel, arômes), croquant de riz (farine de riz, gluten de 
blé, sucre, malt de blé, glucose, sel), sucre, oligofructose, fibre 
végétale : gomme arabique, cacao à faible teneur en graisse, 
poudre de lait ecremé, arômes.

116665: Barre - Fruits Rouges
Sirop de fructose-glucose, 12,3 % de croquant de protéine de 
lactosérum (protéine de lactosérum, farine de riz, émulsifiant: 
lécithine de soja), 10,1 % de canneberges édulcorées 
(canneberges, sucre, huile de tournesol), 8,7 % de croquant de 
riz (farine de riz, farine de ble, sucre, malt de blé, sel, arômes), 
sirop de glucose, gélatine hydrolyzate, crème en poudre (contient 
du lait), huile de palme, oligofructose, fibre végétale : gomme 
arabique, sucre, protéine de lait, 2,2 % de fraises, acidifiant: 
acide citrique, arômes, concentré de betteraves.

116664: Barre - Chocolat
Sirop de fructose-glucose, riz croustillant (farine de riz, farine 
de blé, sucre, malt de blé, arômes), 11,8% de croquant de 
protéine de lactoserum (protéine de lactoserum, farine de riz, 
émulsifiant: lécithine de soja), 10,5% de pépites de chocolat 
(sucre, poudre de lait entier, beurre cacao, masse de cacao, 
émulsifiant: lécithine de soja, vanille), gélatine hydrolyzate, 
crème en poudre (contient du lait lécithine), masse de cacao, 
fibre végétale : gomme arabique, oligofructose, sucre, cacao à 
faible teneur en graisse.

116658
Valeur 
nutritionnelle 

pour 100 g par barre (60 g)

Énergie 
1694 kJ  

/ 406 kcal 
1016 kJ 

/ 244 kcal

Matières grasses 19,1 g 11,5 g

   dont acides 
gras saturés 

10,5 g 6,3 g

Glucides 32,0 g 19,2 g

  dont sucres 13,7 g 8,2 g

Protéines 19,7 g 11,8 g

Sel 0,5 g 0,3 g

116659
Valeur 
nutritive 

pour 100 g par barre (60 g)

Énergie 
1709 kJ  

/ 410 kcal  
1025 kJ  

/ 246 kcal 

Matières grasses 19,7 g 11,8 g

   dont acides 
gras saturés  

10,8 g 6,5 g

Glucides 31,2 g 18,7 g

  dont sucres 13,3 g 8,0 g

Protéines 20,2 g 12,1 g

Sel 0,5 g 0,3 g

116652
Valeur 
nutritionnelle  

pour 100 g par barre (60 g)

Énergie 
1478 kJ  

/ 350 kcal  
886 kJ  

/ 210 kcal

Matières grasses 4,8 g 2,9 g

   dont acides 
gras saturés 

2,9 g 1,7 g

Glucides 66,0 g 39,8 g

  dont sucres 39,8 g 23,9 g

Protéines 5,1 g 3,1 g

Sel 0,4 g 0,3 g

116653
Valeur 
nutritionnelle  

pour 100 g par barre (60 g)

Énergie 
1443 kJ  

/ 343 kcal  
866 kJ 

/ 206 kcal

Matières grasses 6,4 g 3,8 g

   dont acides 
gras saturés 

3,8 g 2,3 g

Glucides 58,7 g 35,2 g

  dont sucres 36,0 g 21,6 g

Protéines 4,9 g 2,9 g

Sel 0,5 g 0,3 g

116664
Valeur 
nutritionnelle 

pour 100 g par barre (60 g)

Énergie 
1595 kJ  

/ 380 kcal 
957 kJ  

/ 228 kcal

Matières grasses 12,3 g 7,4 g

   dont acides 
gras saturés 

7,7 g 4,6 g

Glucides 45,9 g 27,5 g

  dont sucres 30,3 g 18,2 g

Protéines 15,7 g 9,4 g

Sel 0,4 g 0,2 g

116665
Valeur 
nutritionnelle 

pour 100 g par barre (60 g)

Énergie 
1620 kJ  

/ 386 kcal 
972 kJ  

/ 231 kcal

Matières grasses 12,3 g 7,4 g

   dont acides 
gras saturés 

6,8 g 4,1 g

Glucides 47,9 g 28,8 g

  dont sucres 31,2 g 18,7 g

Protéines 15,8 g 9,5 g

Sel 0,3 g 0,2 g

Contrôle du poids
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Soupes bodykey™
840 g

Chaque boîte contient 840 g  
de soupe sous forme de poudre.

Disponibles en:

Avis important

Il est par ailleurs important d’avoir une alimentation variée  
et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain.

Informations nutritionnelles
• Repas instantanés pour vous aider tout au long de votre parcours personnalisé 

de perte de poids.
• Préparation simple pour un usage pratique dans la vie de tous les jours.
• Formule spécialement développée qui convient à vos besoins alimentaires.
• Contient du lait, des protéines de pois et du céleri ; peut contenir des traces  

d’œuf et de moutarde.

Conseils d’utilisation
Mélanger 60 g (4 cuillères à soupe) de poudre avec 300 ml d’eau chaude.

Ces délicieuses soupes sont disponibles aux saveurs 
Légumes ou Tomates. Leur préparation est facile : 
il suffit d’ajouter 300 ml d’eau chaude.

Référence 
116656  Légumes (réduit 

en glucides)
116657  Tomates (réduit 

en glucides)

Référence 
116650  Légumes (réduit 

en matières grasses)
116651  Tomates (réduit 

en matières grasses)

Référence 
116662  Légumes
116663  Tomates

F CH B
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Informations nutritionnelles

Ingrédients

116656: Soupe de légumes (réduit en glucides)
28 % de flocons de pomme de terre (pommes de terre, 
émulsifiant : mono et diglycérides d’acides gras, stabilisant : 
octénylsuccinate d’amidon sodique, antioxydant : ésters 
d’acides gras de l’acide ascorbique, extrait d’épice colorant), 
matière grasse en poudre (huile de soja, maltodextrine, 
protéine de lait, émulsifiant : lécithine de soja), isolat de 
protéines de pois, dextrine, poudre de lait écrémé, 5 % de 
carottes, 4 % de flocons d’oignons (oignons, amidon de maïs, 
sirop de glucose, émulsifiant : lécithine de soja), son d’avoine, 
sel, arômes, poireau, épaississant : gomme de guar, poivron, 
feuilles de céleri.

116657: Soupe de tomates (réduit en glucides)
35 % de tomates en poudre, isolat de protéine de pois, 
dextrine, huile végétale, poudre de lait écrémé, yaourt en 
poudre, maltodextrine, amidon modifié, protéine de lait, son 
d’avoine, émulsifiant : lécithine de soja, épaississant : gomme 
de guar, arôme, jus de betteraves en poudre, basilic, huile de 
palme, origan.

116650: Soupe de légumes (réduit en matières 
grasses)
28 % de flocons de pomme de terre (pommes de terre, 
émulsifiant : mono et diglycérides d’acides gras, stabilisant : 
octénylsuccinate d’amidon sodique, antioxidant : ésters 
d’acides gras de l’acide ascorbique, extrait d’épice colorant), 
protéine de lactosérum doux en poudre, isolat de protéines de 
pois, maltodextrine, matière grasse en poudre (huile de soja, 
maltodextrine, protéine de lait, émulsifiant : lécithine de soja), 
dextrine, 5 % de carottes, 4 % de flocons d’oignons (oignons, 
amidon de maïs, sirop de glucose, émulsifiant : lécithine de 
soja), sel, arômes, poireau, persil, épaississant : gomme de guar, 
poivron, feuilles de céleri.

116651: Soupe de tomates (réduit en matières 
grasses)
33,1 % de tomates en poudre, lactosérum doux en poudre, 
maltodextrine, isolat de protéine de pois, dextrine, amidon 
modifié, yaourt en poudre, sel, épaississant : gomme de 
guar, arômes, protéine de lait, émulsifiant : lécithine de soja, 
basilic, origan.

116662: Soupe de légumes
27 % de flocons de pomme de terre (pommes de terre, 
émulsifiant : mono et diglycérides d’acides gras, stabilisant : 
octénylsuccinate d’amidon sodique, antioxydant : ésters 
d’acides gras de l’acide ascorbique, extrait d’épice colorant), 
protéine de lactosérum doux en poudre, isolat de protéines 
de pois, maltodextrine, matière grasse en poudre (huile de soja, 
maltodextrine, protéine de lait, émulsifiant : lécithine de soja), 
dextrine, 5% de carottes, 4% de flocons d’oignons (oignons, 
amidon de maïs, sirop de glucose, émulsifiant : lécithine 
de soja), sel, arômes, poireau, persil, épaississant : gomme 
de guar, feuilles de céleri, poivron.

116663: Soupe de tomates
32 % de tomates en poudre, lactosérum doux en poudre, 
maltodextrine, isolat de protéine de pois, dextrine, huile de soja, 
amidon modifié, yaourt en poudre, sel, épaississant: gomme de 
guar, arômes, protéine de lait, émulsifiant : lécithine de soja, jus 
de betteraves en poudre, basilic, origan.

116650
Valeur 
nutritionnelle  

pour 100 g de 
poudre  

pour 60 g de 
poudre (1 portion) 

Énergie 
1478 kJ 

/ 350 kcal 
887 kJ 

/ 210 kcal

Matières grasses 3,2 g 1,9 g

   dont acides 
gras saturés  

0,3 g 0,2 g

Glucides 55 g 33 g

  dont sucres 22 g 13 g

Protéines 19 g 11 g

Sel 3,8 g 2,3 g

116662
Valeur 
nutritionnelle   

pour 100 g de 
poudre  

pour 60 g de 
poudre (1 portion)

Énergie 
1518 kJ 

/ 359 kcal 
910 kJ 

/ 215 kcal

Matières grasses 5,0 g 3,0 g

   dont acides 
gras saturés 

0,5 g 0,3 g

Glucides 55,8 g 33,5 g

  dont sucres 22,6 g 13,5 g

Protéines 17 g 10 g

Sel 3,5 g 2,0 g

116656
Valeur 
nutritionnelle 

pour 100 g de 
poudre 

pour 60 g de 
poudre (1 portion)

Énergie 
1616 kJ 

/ 385 kcal 
970 kJ 

/ 231 kcal

Matières grasses 12 g 7,3 g

   dont acides 
gras saturés 

1,2 g 0,7 g

Glucides 39 g 23 g

  dont sucres 9,8 g 6,0 g

Protéines 22 g 13 g

Sel 3,5 g 2,0 g

116657
Valeur 
nutritionnelle 

pour 100 g de 
poudre 

pour 60 g de 
poudre(1 portion)

Énergie 
1543 kJ 

/ 368 kcal 
926 kJ 

/ 221 kcal

Matières grasses 12,4 g 7,4 g

   dont acides 
gras saturés 

1,5 g 0,9 g

Glucides 32 g 19,5 g

  dont sucres 24 g 14,3 g

Protéines 21 g 12 g

Sel 4,3 g 2,5 g

116651
Valeur 
nutritionnelle  

pour 100 g de 
poudre  

pour 60 g de 
poudre (1 portion) 

Énergie 
1411 kJ 

/ 334 kcal 
847 kJ 

/ 200 kcal

Matières grasses 3,3 g 1,9 g

   dont acides 
gras saturés 

0,6 g 0,3 g

Glucides 50,5 g 30,3 g

  dont sucres 31 g 18 g

Protéines 17 g 10 g

Sel 4,3 g 2,5 g

116663
Valeur 
nutritionnelle 

pour 100 g de 
poudre  

pour 60 g de 
poudre (1 portion)

Énergie 
1467 kJ 

/ 348 kcal 
880 kJ 

/ 209 kcal

Matières grasses 5,5 g 3,3 g

   dont acides 
gras saturés     

0,8 g 0,5 g

Glucides 49 g 29,5 g

  dont sucres 31 g 18,5 g

Protéines 18 g 11 g

Sel 4,3 g 2,5 g

Contrôle du poids
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Infusion bodykey™
25 sachets

Informations nutritionnelles
• Complète idéalement l’apport quotidien en liquide.
• Zéro calorie, parfumée à la citronnelle, au thé vert et aux orties.
• Préparation de boisson simple à utiliser au quotidien.

Quantité conseillée
Laisser infuser env. 5 minutes dans de l’eau bouillante. 

Cette délicieuse infusion à la citronnelle, au thé vert et 
aux orties convient à tous les profils, indépendamment 
du régime alimentaire suivi.

Référence
116670  Infusion

Ingrédients

Maté (Ilex paraguariensis), citronnelle, thé vert, feuilles d’ortie, paille d’avoine verte, rooibos, racines de réglisse.

F CH B
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Réducteur de glucides naturel 
80 comprimés

Ce complément efficace est à base d’un extrait 100 % 
naturel de haricots blancs. Il réduit l’absorption de 
jusqu’à 2/3 des glucides contenus dans un repas 
de 600 calories.

Informations nutritionnelles
Ce réducteur de glucides est un produit naturel, sûr et bien toléré.  
Il ne contient aucun colorant ou arôme artificiel, sel ou conservateur ajouté.  
Il ne contient pas d’ingrédient d’origine animale.

Conseils d’utilisation
• Prendre 1 à 3 comprimés avec de l’eau avant les repas.
• Consulter le dépliant à l’intérieur de la boîte pour plus d’information.

Stockage
• Conserver hors de portée des enfants.
• Conserver dans un endroit sec à une température ne dépassant pas 25°C.

Référence
116666  80 comprimés

Dispositif médical conformément  
à la Directive 93/42/CEE du Conseil

Ingrédients

Ingrédients actifs : Phaseolus vulgaris, complexe déposé de glycoprotéines d’origine végétale sans OGM.
Excipients : cellulose microcristalline, crospovidone, bioxyde de silicium, stéarate de magnésium. Le Réducteur 
de glucides naturel a un profil bien défini sur la sûreté et la tolérance. Ne contient aucun colorant ou arôme artificiel, 
sel ou conservateurs ajoutés. Ne contient pas d’ingrédient d’origine animale.

Avis important

Ne convient pas aux personnes de moins de 18 ans. Ne pas 
prendre ce produit pendant la grossesse ou l‘allaitement, 
si votre IMC est inférieur à 18,5. Veuillez lire la notice du 
produit avant de l’utiliser.

Il réduit de 2/3 
les glucides 

contenus dans 
un repas de 600 

calories.
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Réducteur de matières grasses  
naturel 80 comprimés

Bloque jusqu’à 
27 % des 

matières grasses 
incluses dans un 
repas ordinaire.

Ce complément efficace est à base d’un extrait 100 % 
naturel de fibres de cactus opuntia. Il réduit l’absorption 
des graisses, bloquant jusqu’à 27 % des matières 
grasses contenues dans un repas. 

Informations nutritionnelles
Ce réducteur de matières grasses est un produit naturel, sûr et bien toléré.  
Il ne contient aucun colorant ou arôme artificiel, sel ou conservateur ajouté.  
Il ne contient pas d’ingrédient d’origine animale.

Conseils d’utilisation
• Prendre 1 à 3 comprimés par jour après les repas.
• Consulter le dépliant à l’intérieur de la boîte pour plus d’information.

Conservation
• Tenir hors de portée des enfants.
• Conserver dans un endroit sec à une température ne dépassant pas 25°C.

Référence
116667  80 comprimés

Dispositif médical conformément  
à la Directive 93/42/CEE du Conseil

Ingrédients

Ingrédient actif : Opuntia ficus-indica, complexe de fibres végétales organique.
Excipients : cellulose microcristalline, crospovidone, phosphates de calcium, stéarate de magnésium, bioxyde de silicium. 
Le Réducteur de matières grasses naturel a un profil bien défini sur la sûreté et la tolérance. Ne contient aucun colorant 
ou arôme artificiel, sel ou conservateurs ajoutés. Ne contient pas d’ingrédient d’origine animale.

Avis important

Ne convient pas aux personnes de moins de 18 ans. 
Ne pas prendre ce produit pendant la grossesse ou 
l’allaitement, si votre IMC est inférieur à 18,5, dans 
l’intervalle de 2 heures, qui suit ou précède la prise 
de vitamines liposolubles ou de médicaments (pilule 
contraceptive par exemple). Veuillez lire la notice du 
produit avant de l’utiliser.
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Profil nutritionnel réduit 
en matières grasses

Profil nutritionnel équilibré
Profil nutritionnel réduit 
en glucides

Ensembles 30 jours  
bodykey™ 

Les Ensemble 30 jours bodykey vous offrent 
une selection idéale de produits pour exactement 
un mois. Ces ensembles sont pratiques  
et disponibles pour tous les profils nutritionnels. 
De plus, ils vous offrent une réduction de 10 % !

2 x  Réducteur de matières grasses naturel 
(2 x 80 comprimés,  
160 comprimés au total)

1 x  Shake Crémeux - Chocolat 
(14 sachets de 29,5 g)

1 x  Soupe de tomates (2 sachets de 420 g 
– pour 14 portions au total)

2 x  Infusion bodykey™  
(2 x 25 sachets – 50 sachets au total)

1 x DOUBLE X (Pour 31 jours)

2 x  Réducteur de glucides naturel 
(2 x 80 comprimés,  
160 comprimés au total)

1 x  Shake Crémeux – Chocolat  
(14 sachets de 24,5 g)

1 x  Soupe de tomates (2 sachets de 420 g 
– pour 14 portions au total)

2 x  Infusion bodykey™  
(2 x 25 sachets – 50 sachets au total)

1 x DOUBLE X (Pour 31 jours)

1 x  Réducteur de glucides naturel  
(80 comprimés)

1 x  Réducteur de matières grasses naturel 
(80 comprimés)

1 x  Shake Crémeux - Chocolat  
(14 sachets de 26,5 g)

1 x  Soupe de tomates (2 sachets de 420 g 
– pour 14 portions au total)

2 x  Infusion bodykey™  
(2 x 25 sachets – 50 sachets au total)

1 x DOUBLE X (Pour 31 jours)

Référence 117715
Ensemble 30 jours.

Référence 117713
Ensemble 30 jours  
(réduit en matières grasses).

Référence 117714
Ensemble 30 jours  
(réduit en glucides).
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Profil nutritionnel réduit 
en matières grasses

Profil nutritionnel équilibré
Profil nutritionnel réduit 
en glucides

Ensembles Découverte  
bodykey™

Les ensembles Découverte bodykey sont la solution 
idéale pour varier votre alimentation et essayer 
tous les repas instantanés bodykey. Cet ensemble 
disponible avec 10 % de réduction comprend des 
barres, soupes et shakes pour trois mois.

1 x  Shake Crémeux - Chocolat 
(14 sachets de 29,5 g)

1 x  Shake Crémeux - Vanille  
(14 sachets de 29,5 g)

1 x  Soupe de légumes (2 sachets  
de 420 g - pour 14 portions au total)

1 x  Soupe de tomates (2 sachets  
de 420 g - pour 14 portions au total)

1 x Barre - Chocolat (14 barres de 60 g)

1 x  Barre - Fruits Rouges (14 barres  
de 60 g)

1 x  Shake Crémeux - Chocolat 
(14 sachets de 24,5 g)

1 x  Shake Crémeux - Vanille 
(14 sachets de 24,5 g)

1 x  Soupe de légumes (2 sachets  
de 420 g - pour 14 portions au total)

1 x  Soupe de tomates (2 sachets  
de 420 g - pour 14 portions au total)

1 x Barre - Chocolat (14 barres de 60 g)

1 x  Barre - Fruits Rouges (14 barres 
de 60 g)

1 x  Shake Crémeux - Chocolat 
(14 sachets de 26,5 g)

1 x  Shake Crémeux - Vanille  
(14 sachets de 23,5 g)

1 x  Soupe de légumes (2 sachets  
de 420 g – pour 14 portions au total)

1 x  Soupe de tomates (2 sachets  
de 420 g - pour 14 portions au total)

1 x Barre - Chocolat (14 barres de 60 g)

1 x  Barre - Fruits Rouges (14 barres  
de 60 g)

Référence 117717
Ensemble Découverte  
(réduit en glucides).

Référence 117716
Ensemble Découverte  
(réduit en matières grasses).

Référence 117718
Ensemble Découverte.
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Compléments alimentaires  
NUTRILITE recommandés

Nous proposons un grand nombre de compléments alimentaires issus de sources 
naturelles pour vous aider à combler chaque manque nutritionnel dans votre 
régime alimentaire, ainsi que pour optimiser vos niveaux énergétiques, soutenir 
votre digestion et vous maintenir en forme pendant la période de perte de poids.

Protéine NUTRILITE™ 
100% Végétale

Référence 
110415 450 g

P. 160

Fibre Powder 
NUTRILITE™

Référence 
102736 30 sachets

P. 166

CLA 500  
NUTRILITE™

Référence 
100280 180 gélules 

P. 162 - 163

Complexe Oméga-3 
NUTRILITE™

Référence 
4298 90 gélules

P. 116 - 117
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DOUBLE X™ NUTRILITE™

Référence 
104477 Boîte de trois compartiments pour 31 jours (F - CH) 
104478 Recharge de 62 jours (F - CH) 
102687 Boîte de trois compartiments pour 31 jours (B) 
103377 Recharge de 62 jours (B)

P. 78 - 85

Vitamine C Plus NUTRILITE™

Référence 
109741 60 comprimés 
109743 180 comprimés 

P. 100

Comprimés de Fibres à Croquer 
NUTRILITE™

Référence 
104283 30 comprimés à croquer

P. 164 - 165

Quotidien/Daily 
NUTRILITE™

Référence 
4474* 60 comprimés (F) 
100083 120 comprimés (CH) 
9799 120 comprimés (B)

P. 86 - 90

* Nouvelle référence à partir de septembre 2015 - 106540

Contrôle du poids
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Principales caractéristiques
• Protéine 100 % Végétale apporte des protéines 100 % naturelles et quasiment aucune 

matière graisse.
• Protéine 100% Végétale sous forme de poudre est une source de protéines de grande 

qualité qui fournit à l’organisme les 9 acides aminés essentiels en quantités équilibrées.
• Une dose de Protéine 100% Végétale suffit pour fournir 8 g de protéine par portion de 

10 g, et constitue une alternative saine aux sources habituelles de protéines que sont 
notamment les viandes rouges, les fromages, les œufs et le lait entier.

• Ingrédients issus de sources naturelles provenant de protéines de soja, de blé et de pois.
• Peut être ajouté aux aliments ou aux boissons sans altérer le goût.
• Sans arômes artificiels, colorants ou agents de conservation ajoutés.

Clients potentiels
• Les personnes qui ne consomment pas suffisamment de lait, de viande,  

de fromage ou d’autres aliments riches en protéines.
• Les personnes qui font beaucoup de sport.
• Les personnes qui surveillent leur consommation de calories et de matières grasses.
• Les personnes qui sautent des repas, mangent de petites portions ou ressentent 

le besoin d’un apport supplémentaire en protéines dans leur alimentation.
• Les enfants (de plus de trois ans), les adolescents, les personnes âgées, les femmes 

enceintes ou allaitantes qui nécessitent un apport supplémentaire de protéines.

Protéine NUTRILITE™ 100% Végétale
450 g 

Protéine NUTRILITE 100 % Végétale 
apporte sous forme de poudre des 
protéines végétales provenant du soja, 
du blé et des pois. Parce que l’organisme 
ne stocke pas l’excès de protéines, il est 
nécessaire d’en avoir un apport quotidien 
pour s’assurer que le corps maintienne un 
bon niveau indispensable aux fonctions 
vitales. 

Protéine 100% Végétale est une source de 
protéines de grande qualité qui fournit à 
l’organisme les 9 acides aminés essentiels 
en quantités équilibrées. Une dose suffit 
pour fournir 8 g de protéine par portion de 
10 g. 

Associé à une alimentation équilibrée et 
un mode de vie sain, ce produit constitue 
une alternative équilibrée aux sources 
traditionnelles de protéines comme la 
viande rouge, le fromage, les oeufs et le 
lait entier. 

Ingrédients

Protéine de soja (81 %), protéine de blé (10 %), protéine 
de pois (7,5 %), émulsifiant (lécithine de soja), agent 
antiagglomérant (dioxyde de silicone).

Avis important

Bien refermer le récipient et tenir hors de portée des 
enfants. Ne pas donner aux enfants de moins de trois ans 
sans avis médical préalable. Conserver dans un endroit 
frais et sec.

Référence
110415  450 g 

Quantité conseillée
En fonction des besoins, ajouter une dose 
(env. 10 g) de poudre à du lait ou d’autres 
boissons, une ou plusieurs fois par jour. 
Mélanger vigoureusement ou agiter dans 
un shaker bien fermé pendant une minute 
environ. Il est également possible de 
saupoudrer céréales, soupes, salades 
ou autres aliments de ce produit.

Informations nutritionnelles
Quantités moyennes par dose (10 g) pour 100 g

Énergie 170 kJ / 40 kcal 1700 kJ / 400 kcal

Graisses 0,48 g 4,8 g

  dont graisses saturées 0,06 g 0,6 g

Glucides 0,32 g 3,2 g

  dont sucre 0 g 0 g

Protéines 8 g 80 g

Sel 0,23 g 2,3 g

Acides aminés essentiels

Isoleucine 390 mg 3900 mg

Leucine 660 mg 6600 mg

Lysine 510 mg 5100 mg

Méthionine & Cystine 220 mg 2200 mg

Phénylalanine & Tyrosine 750 mg 7500 mg

Thréonine 310 mg 3100 mg

Tryptophane 120 mg 1200 mg

Valine 400 mg 4000 mg

Histidine 210 mg 2100 mg
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CLA 500 NUTRILITE™ 
180 gélules 

Principales caractéristiques
• CLA 500 est issu d’huile de carthame.
• L’ALC est un acide gras essentiel, naturellement présent dans 

la viande et les produits laitiers. Ces produits étant souvent 
écartés des régimes à faible teneur en matières grasses, 
CLA 500 permet de compenser cette carence par un apport 
supplémentaire.

• Ne contient pas de colorant, d’arôme ou de conservateur 
artificiel ajouté. 

Quantité conseillée
Prendre deux gélules trois fois par jour, de préférence  
au cours des repas.

Référence
100280  180 gélules

Ingrédients

Acide linoléique conjugué (provenant d’huile de carthame, 
Contient du Soja), gélatine, humectant (glycérol), antioxydant 
(extrait riche en tocophérols).

CLA 500 NUTRILITE est un complément 
alimentaire composé d’acide linoléique 
conjugué (ALC, en anglais CLA) 
issu d’huile de carthame. L’ALC est 
naturellement présent dans la viande et les 
produits laitiers.

Avis important

Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser la 
quantité quotidienne recommandée. Fermer le flacon hermétiquement. Conserver dans un endroit frais et sec.

Informations nutritionnelles
Teneur moyenne par jour (6 gélules) 

Acide Linoléique Conjugué 3 g
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CLA 500 NUTRILITE™ 
180 gélules 

Principales caractéristiques
• CLA 500 est issu d’huile de carthame.
• L’ALC est un acide gras essentiel, naturellement présent dans 

la viande et les produits laitiers. Ces produits étant souvent 
écartés des régimes à faible teneur en matières grasses, 
CLA 500 permet de compenser cette carence par un apport 
supplémentaire.

• Ne contient pas de colorant, d’arôme ou de conservateur 
artificiel ajouté. 

Quantité conseillée
Prendre deux gélules trois fois par jour.

Référence
100280  180 gélules

Ingrédients

Acide Linoléique Conjugué (Provenant d’huile de Carthame, 
Contient du Soja), Gélatine, Humectant (Glycérol), Antioxydant 
(Tocophérols).

CLA 500 NUTRILITE est un complément 
alimentaire composé d’acide linoléique 
conjugué (ALC, en anglais CLA) 
issu d’huile de carthame. L’ALC est 
naturellement présent dans la viande et les 
produits laitiers.

Avis important

Tenir hors de portée des enfants. Les complements alimentaiers ne remplacent pas un régime alimentaire varié.  
Ne convient pas aux diabétiques, aux jeunes de moins de 18 ans, aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent.  
Ne pas dépasser la quantité journalière indiquée. Fermer le flacon hermétiquement. Conserver au frais et au sec.

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritives par gélule par jour (6 gélules) 

Valeur énergétique 31 kJ / 7 kcal 186 kJ / 42 kcal

Lipides, dont 0,7 g 4,2 g

acides gras saturés 0,03 g 0,15 g

acides gras monoinsaturés 0,08 g 0,48 g

acides gras polyinsaturés, 
dont 0,55 g 3,3 g

acide linoléique conjugué 0,5 g 3 g

Glucides, dont 0,08 g 0,48 g

Sucres 0 g 0 g

Protéines 0,2 g 1,2 g

Sel 0 g 0 g

F CH B
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Comprimés de Fibres à Croquer 
NUTRILITE™ 30 comprimés à croquer

Les Comprimés de Fibres à Croquer 
NUTRILITE contiennent des fibres issues 
de 13 sources naturelles : des fructo-
oligosaccharides et des fibres d’acacia, 
de canne à sucre, d’avoine, de cerises 
acérola, de blé, de citron, de soja, de 
cactus opuntia, de pommes, de pois, 
d’orge et de carottes. 

Ce mélange spécial de fibres naturelles 
à l’arôme de Crème à l’Orange permet 
de profiter plus facilement des bienfaits 
qu’apporte une alimentation riche en 
fibres. Il est recommandé de consommer 
au moins 25 à 30 g de fibres par jour. 

Ces comprimés renferment un 
mélange spécial de fibres tant solubles 
qu’insolubles. Il est important de les 
inclure les unes comme les autres à 
notre alimentation.

Principales caractéristiques
• Contient des fibres alimentaires solubles et insolubles issues  

de 13 sources naturelles.
• Fournit à l’organisme un mélange équilibré de différents types de fibres.
• Aide à augmenter son apport quotidien en fibres.
• Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme ou de conservateur  

artificiel ajouté.

Clients potentiels 
• Les personnes qui ne consomment pas suffisamment de glucides complexes.
• Les personnes qui ne consomment pas suffisamment de céréales complètes,  

de fruits et de légumes frais.

Quantité conseillée
• Pour les adultes et les enfants de 6 ans et plus, croquer 1 comprimé 3 fois par jour.
• Boire au moins un grand verre (250 ml) d’eau avec chaque comprimé.

Ingrédients

Fructo-oligosaccharides (32 %), fructose, fibres de canne à sucre (Saccharum officinarum, 9 %), gomme d’acacia 
(Acacia seyal,9%), fibres d’avoine (Avena sativa, 4 %), stabilisants (cellulose microcrystalline), Concentré de cerises 
acérola (Malpighia punicifolia, 3 %), fibres de blé (Triticum spp., 3 %), arôme naturel, fibres de citron (Citrus limon, 
2 %), fibres de soja (Glycine max, 2 %), anti-agglomérants (acides gras, dioxyde de silicium), poudre de cactus opuntia 
(Opuntia ficus indica, 2 %), fibres de pommes (Malus spp., 1,5 %), son d’orge (Hordeum vulgare, 1,5 %), fibres de pois 
(Pisum sativum, 1,5 %), concentré de carotte (Daucus carota, 1,5%), amidon de maïs. Contient du lactose.

Avis important

Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ce produit 
ne remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas 
dépasser les quantités journalières recommandées. 
Fermer le flacon hermétiquement pour protéger le contenu 
de l’humidité. Conserver dans un endroit frais et sec.

Référence
104283   30 comprimés 

à croquer

Concentrés

ACÉROLA
CACTUS OPUNTIA
CAROTTE

Informations nutritionnelles
Teneur moyenne par comprimé par jour (3 comprimés)

Fibres solubles 0,95 g 2,85 g

Fibres insolubles 0,75 g 2,25 g

Teneur totale en fibres 1,7 g 5,1 g
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Comprimés de Fibres à Croquer 
NUTRILITE™ 30 comprimés à croquer

Les Comprimés de Fibres à Croquer 
NUTRILITE contiennent des fibres issues 
de 13 sources naturelles : des fructo-
oligosaccharides et des fibres d’acacia, 
de canne à sucre, d’avoine, de cerises 
acérola, de blé, de citron, de soja, de 
cactus opuntia, de pommes, de pois, 
d’orge et de carottes. 

Ce mélange spécial de fibres naturelles 
à l’arôme de Crème à l’Orange permet 
de profiter plus facilement des bienfaits 
qu’apporte une alimentation riche en 
fibres. Il est recommandé de consommer 
au moins 25 à 30 g de fibres par jour. 

Ces comprimés renferment un 
mélange spécial de fibres tant solubles 
qu’insolubles. Il est important de les 
inclure les unes comme les autres à 
notre alimentation.

Principales caractéristiques
• Contient des fibres alimentaires solubles et insolubles issues  

de 13 sources naturelles.
• Fournit à l’organisme un mélange équilibré de différents types de fibres.
• Aide à augmenter son apport quotidien en fibres.
• Ne contient pas d’édulcorant, de colorant, d’arôme ou de conservateur  

artificiel ajouté.

Clients potentiels 
• Les personnes qui ne consomment pas suffisamment de glucides complexes.
• Les personnes qui ne consomment pas suffisamment de céréales complètes,  

de fruits et de légumes frais.

Quantité conseillée
• Pour les adultes et les enfants de 6 ans et plus, 4 comprimés à mâcher par jour 

en répartissant les prises sur la journée.
• Boire au moins un grand verre (250 ml) d’eau avec chaque comprimé.

Ingrédients

Fructo-oligosaccharides (32 %), Fructose, Fibres de canne à sucre (9 %), gomme d’acacia, fibres d’avoine (4%), 
Stabilisant (cellulose microcrystalline), acérola en poudre (3%), Fibres de blé (3 %), Arôme naturel (contient du lactose), 
Fibres de Citron (2 %), Fibres de Soja (2 %), Antiagglomérants (Acides Gras, Dioxyde de Silicium), cactus opuntia en 
poudre (2%), Fibres de Pommes (1,5 %), son d’orge (1,5%), Fibres de Pois (1,5 %), Concentré de Carotte (1,5%), 
Amidon de Maïs.

Avis important

Tenir hors de porteé des enfants. L’apport journalier 
recommandé ne doit pas être dépassé. Fermer le flacon 
hermétiquement. Conserver au frais et au sec.

Référence
104283   30 comprimés 

à croquer

Concentrés

ACÉROLA
CACTUS OPUNTIA
CAROTTE

F CH B

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritives  pour 100 g par jour (4 comprimés à mâcher) 

Valeur énergétique 1593 kJ / 383 kcal 187 kJ / 45 kcal

Lipides, dont 2,6 g 0,3 g

acides gras saturés 1,9 g 0,2 g

Glucides, dont 33 g 3,9 g

Sucres 24 g 2,8 g

Fibres alimentarias 58 g 6,8 g

Protéines 0,9 g 0,1 g

Sel 0,2 g 0,03 g

Contrôle du poids
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Fibre Powder NUTRILITE™ 
30 sachets

Le complément alimentaire Fibre Powder 
NUTRILITE se présente sous forme de 
poudre. Il associe de manière unique 
trois fibres solubles, issues de sources 
végétales naturelles. Il constitue un 
moyen pratique de fournir des fibres 
supplémentaires à l’organisme. Ayant 
un goût neutre, il peut être directement 
saupoudré sur un repas ou simplement 

mélangé à une boisson. L’apport 
journalier recommandé en fibres pour 
un adulte est de 25 à 30 g. Ce produit 
contient 5 g de fibres solubles et peut 
donc être pris en même temps que 
d’autres produits NUTRILITE contenant 
des fibres, afin de fournir à l’organisme 
des fibres issues de différentes sources.

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Contient des fibres alimentaires solubles issues de trois sources végétales.
• Constitue un moyen rapide et pratique d’augmenter son apport quotidien en fibres.
• N’agresse pas l’estomac.
• Poudre non granuleuse et sans odeur qui se mélange facilement à toute boisson non 

gazeuse et peut également être saupoudrée sur des aliments sans en altérer le goût.
• Peut être utilisé pour faire la cuisine.
• Ne contient pas de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté.

Clients potentiels 
• Les personnes qui ne consomment pas suffisamment de glucides complexes.
• Les personnes qui ne consomment pas suffisamment de céréales complètes,  

de fruits et de légumes frais.

Quantité conseillée
Toujours dissoudre le contenu d’un sachet dans 250 ml à 375 ml d’eau ou de jus, ou 
saupoudrer sur des aliments et boire un grand verre (250 ml) d’eau avec chaque dose. 
Pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans : 1 à 2 sachets par jour, en augmentant 
progressivement l’apport en fibres. Consommer de préférence pendant les repas.

Référence
102736    boîte de 30 sachets

Chaque sachet contient 6 g  
de fibres solubles.

Ingrédients

Maltodextrine Résistante, Inuline (Cichorium intybus), 
Farine de Graines de Guar Partiellement Hydrolysée.

Avis important

Tenir hors de portée des enfants.  
Les sachets ne peuvent pas être vendus à l’unité.

Informations nutritionnelles
Teneur moyenne  par sachet (6 g)  pour 100 g 

Valeur énergétique 50 kJ (12 kcal) 833 kJ (200 kcal)

Graisse, dont 0 g 0 g

Saturés 0 g 0 g

Glucides, dont 0,6 g 10 g

Sucres 0,5 g 8 g

Fibres alimentaires 5 g 83 g

Protéines 0 g 0 g

Sel 0 g 0,08 g

F CH B
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Se rafraîchir, se régénérer, se réhydrater

Vous avez besoin d’un regain d’énergie ? Vous désirez améliorer vos 
performances physiques et votre concentration ? Vous voulez vous réhydrater et 
refaire le plein de nutriments ? 

Initialement considérés comme des produits de niche, les eaux énergisantes, 
les boissons de réhydratation et les autres produits pour les gens actifs 
séduisent aujourd’hui un grand nombre de personnes. Les clients, tous profils 
confondus, comprennent l’incidence de leur alimentation sur leur bien-être, leurs 
performances et même sur leur apparence. 

La gamme NUTRILITE pour les gens actifs offre des produits répartis dans trois 
domaines : Avant l’Exercice, Pendant l’Exercice et Après l’Exercice.

Pas besoin d’être un sportif acharné pour mener une vie active. Votre emploi du 
temps quotidien peut être chargé simplement parce que vos centres d’intérêts 
sont nombreux. Dans tous les cas, les produits NUTRILITE pour les gens actifs 
peuvent vous aider à relever vos défis quotidiens pour vivre votre vie pleinement.

La marque NUTRILITE a bien conscience de l’importance d’être en forme, 
d’apporter vitamines et minéraux en quantités adéquates à son organisme 
et de bien s’hydrater pour continuer à mener une vie équilibrée.

Mode de vie actif
Il est bien entendu indispensable de faire 
régulièrement de l’exercice, mais vous ne pouvez 
pas vous permettre de perdre des nutriments 
essentiels. La gamme de produits pour les gens 
actifs NUTRILITE™ a été spécialement développée 
pour vous aider à rester au top de votre forme.
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Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Goût de pamplemousse rafraîchissant.
• Offre une véritable hydratation lors de la pratique d’une activité soutenue.
• Restitue à l’organisme les électrolytes, le sodium et le potassium perdus  

lors de la pratique d’une activité fatigante.
• Représente une bonne alternative aux sodas.
• Conditionnement pratique sous forme de petits sachets qui feront  

d’excellents échantillons pour vos clients.
• Facile et rapide à consommer – sous forme de boisson isotonique  

ou hypotonique selon la quantité d’eau choisie. 

Clients potentiels 
• Les hommes et les femmes pratiquant une activité physique intense.
• Les personnes fournissant un effort physique pendant au moins une heure.
• Les personnes qui se préoccupent de leur forme et souhaitent prévenir 

la déshydratation.
• Les personnes recherchant une bonne alternative aux sodas. 

Convient aux
• Hommes, femmes et enfants de plus de six ans.
• Personnes modérément/très actives.
• Sportifs amateurs et professionnels.
• Les personnes qui dépensent chaque jour beaucoup d’énergie.
• Consommateurs de produits s’adressant aux personnes menant une vie active.

Utilisation
•  Pour obtenir une boisson isotonique 

Dissoudre le contenu d’un sachet dans 400 ml d’eau pour obtenir une boisson 
isotonique. Les boissons isotoniques optimisent l’absorption des fluides et remplacent 
rapidement ceux perdus en transpirant. Elles apportent également des glucides, et 
donc de l’énergie, venant ainsi en aide aux muscles sollicités et contribuant à prévenir 
la fatigue. À consommer pendant un exercice physique long et/ou intense.

•  Pour obtenir une boisson hypotonique 
Dissoudre le contenu d’un sachet dans 500 ml d’eau pour obtenir une boisson 
hypotonique. Les boissons hypotoniques contiennent des fluides et des électrolytes, 
mais sont moins concentrées en glucides que les boissons isotoniques. À consommer 
pendant un exercice court et/ou peu intense.

Quantité conseillée
Prendre 1 sachet par jour  
(lors de la pratique d’une activité  
physique très intense).

STRIVE+™ NUTRILITE™ 
Pack de 20 sachets

Une boisson réhydratante qui, comme 
vous, ne ménage pas ses efforts. 

La poudre pour boisson STRIVE+™ 
NUTRILITE donne une boisson 
réhydratante destinée aux personnes 
actives.

Informations nutritionnelles

Teneur moyenne par sachet (30 g)  par 100 ml de 
boisson obtenue 

Red Orange Complex™* 100 mg 25 mg

Énergie 110 kcal (460 kJ) 27 kcal (115 kJ)

Graisse 0 g 0 g

  dont saturés 0 g 0 g

Glucides 28 g 7 g

  dont sucre 26 g 6,5 g

Protéines 0 g 0 g

Sel 0,55 g 0,14 g

* Red Orange Complex est une marque déposée de Bionap SRL

Ingrédients

Saccharose, fructose, maltodextrine, correcteur d’acidité 
(acide citrique), chlorure de sodium, stabilisants (gomme 
arabique), citrate de potassium, arômes naturels, extrait de jus 
et de zeste d’orange sanguine (Citrus sinensis), huile végétale.

Avis important

Par ailleurs, il est important d’avoir une alimentation variée 
et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain. Les sachets ne 
peuvent être vendus à l’unité. Conserver dans un endroit 
frais et sec.

Référence
103788  Pamplemousse 

Chaque boîte contient 20 sachets 
de 30 g chacun.

F CH B

Mode de vie actif
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FIT H2O™ NUTRILITE™ 
Pack de 20 sachets

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Les vitamines E et C contribuent à la protection des cellules contre le stress oxydatif, 

tandis que les vitamines B6, B12, l’acide pantothénique et la niacine aident à réduire la 
fatigue et l’épuisement.

• Contient le Red Orange Complex et des vitamines.
• Aide à fournir à l’organisme l’hydratation et les nutriments nécessaires.
• Constitue une alternative pauvre en calories et en glucides aux sodas et jus de fruits.
• Facile et rapide à consommer – il suffit de mélanger un sachet de poudre à 500 ml 

d’eau plate.
• Conditionnement pratique sous forme de petits sachets qui feront d’excellents 

échantillons pour vos clients.
• Goût de pêche délicieux.
• Sans arômes artificiels, colorants ou agents de conservation ajoutés.

Clients potentiels 
• Hommes et femmes ayant un emploi du temps chargé.
• Les personnes pratiquant une activité sportive modérée n’excédant pas une heure.
• Les personnes soucieuses de leur bien-être et voulant éviter de se déshydrater.

Convient aux :
• Hommes et femmes qui ont de longues journées de travail.
• Enfants de plus de 4 ans.
• Personnes modérément/très actives.
• Sportifs amateurs.
• Consommateurs de produits s’adressant aux personnes menant une vie active.

Utilisation
Dissoudre un sachet de poudre dans 500 ml d’eau et bien mélanger avant de 
consommer. 

Quantité conseillée
• 1 à 2 sachets par jour.
• Les enfants entre quatre et huit ans doivent consommer seulement 1 sachet par jour.

Ingrédients

Saccharose, maltodextrine, correcteur d’acidité (acide citrique), arômes naturels, amidon de maïs modifié, édulcorant (sucralose), extrait de jus et de zeste d’orange sanguine  
(Citrus sinensis), acide L-ascorbique, niacinamide, triglycéride à chaîne moyenne, D-pantothénate de calcium, acetaté de D-alpha-tocophéryle, chlorhydrate de pyridoxine, colorant 
(curcumine), cyanocobalamine.

Faites une place à l’eau dans votre vie. 

La poudre pour boisson enrichie en 
antioxydants NUTRILITE FITH20 est 
pauvre en calories et en glucides. 

Ce produit est un moyen pratique de 
donner un goût agréable à l’eau et 
d’offrir à l’organisme l’hydratation et 
les nutriments nécessaires à la pratique 
d’une activité physique peu intense.

Référence
103787 Pêche 

Chaque boîte contient 20 sachets  
de 6 g chacun.

F CH B
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Informations nutritionnelles

Teneur moyenne pour 2 sachets (12 g) 
(dose quotidienne)

% VNR* (pour 
2 sachets) 

Valeur énergétique 209 kJ / 50 kcal –

Lipides, dont 0 g –

acides gras saturés 0 g –

Glucides, dont 12 g –

Sucres 8 g –

Protéine 0 g –

Sel 0 g –

Red Orange Complex™** 100 mg –

Vitamine C 24 mg 30

Niacine 20 mg NE 125

Acide pantothénique 10 mg 167

Vitamine E 8 mg α-TE 67

Vitamine B6 2 mg 143

Vitamine B12 0,96 μg 38

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence
 ** Red Orange Complex est une marque déposée de Bionap SRL

Avis important

Les sachets ne peuvent pas être vendus à l’unité. Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée. Tenir hors de 
portée des enfants. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ce produit ne remplace pas un régime alimentaire 
varié. Conserver dans un endroit frais et sec.

Mode de vie actif



172 GUIDE PRODUITS BIEN-ÊTRE

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Goût DELICIEUX, SANS SUCRE et avec peu de calories.
• Réduit la fatigue et l’épuisement.
• Aide à améliorer vos performances.
• Contribue au métabolisme énergétique.

Clients potentiels 
Les personnes qui aiment avoir les idées claires, être en pleine forme physique, rester 
dynamiques et s’orienter sur les performances tout en maintenant un équilibre et un style 
de vie actif.

Convient aux hommes et aux femmes :
• Qui sortent le jour comme la nuit.
• Qui ont une vie bien remplie.
• Qui font du sport.
• Qui travaillent de longues heures.
• Qui parcourent de longues distances en voiture.
• Qui prennent des cours ou étudient.

Boisson XS™ Power Drink 
12 x 250 ml

Préparez-vous à passer à la vitesse 
supérieure avec la Boisson XS Power 
Drink ! Elle contient des niveaux élevés 
de vitamines B alliés à de la caféine 
et à de la taurine et est aromatisée 
à base de plantes de ginseng chinois 
et de baies d’açaï. 

SANS SUCRE et avec très peu de 
calories, cette boisson a un goût 
délicieux et vous aide à tenir le coup lors 
des journées chargées. Apportez un peu 
d’énergie positive à votre journée avec 
la Boisson XS Power Drink !

Avis important

Teneur élevée en caféine (32 mg/100 ml). Déconseillé 
aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes et 
à toute personne sensible à la caféine. Ne pas mélanger 
à de l’alcool. Ne pas consommer plus de 2 canettes par 
jour. XS™ Power Drink contient des vitamines B (niacine, 
acide pantothénique, vitamine B6 et B12) qui contribuent 
à un métabolisme énergétique normal et à réduire la 
fatigue. Il est important d’avoir une alimentation variée et 
équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain.

Référence
Chaque pack contient 12 canettes 
individuelles :

117849 Tropical Blast
117851 Electric Lemon Blast

F CH B
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Informations nutritionnelles
Réf. 117849 pour 100 ml

Énergie 7 kJ / 2 kcal

Graisses 0 g

- dont acides gras sturés 0 g

Glucides 0 g

- dont sucre 0 g

Protéines 0 g

Sel 0,03 g

Niacine (vitamine B3) 6,4 mg (40 %*)

Acide pantothénique (vitamine B5)  2 mg (33 %*)

Vitamine B6 0,28 mg (20 %*)

Vitamine B12 1 μg (40 %*)

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Informations nutritionnelles
Réf. 117851 pour 100 ml

Énergie 16 kJ / 4 kcal

Graisses 0 g

- dont acides gras saturés 0 g

Glucides 0 g

- dont sucre 0 g

Protéines 0 g

Sel 0,03 g

Niacine (vitamine B3) 6,4 mg (40 %*)

Acide pantothénique (vitamine B5) 2 mg (33 %*)

Vitamine B6 0,28 mg (20 %*)

Vitamine B12 1 μg (40 %*)

 * % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

Ingrédients Tropical Blast
Eau, dioxyde de carbone, glucuronolactone, taurine (0,2 %), acidifiant (acide citrique), arômes naturels, maltodextrine, 
caféine, inositol, nicotinamide (vitamine B3), D-pantothénate de calcium (vitamine B5), chlorhydrate de pyridoxine (vitamine 
B6), cyanocobalamine (vitamine B12), extrait de ginseng (Panax ginseng), concentré de baies d’açai (Euterpe oleracea), 
chloride de sodium, édulcorants (acésulfame K, sucralose), conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium), 
colorants (riboflavine, anthocyanes). 

Ingrédients Electric Lemon Blast
Eau, concentré de jus de citron, dioxyde de carbone, acidifiant (acide citrique), glucuronolactone, taurine (0,2 %), arôme 
naturel de citron, maltodextrine, caféine, inositol, nicotinamide (vitamine B3), D-pantothénate de calcium (vitamine B5), 
chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), cyanocobalamine (vitamine B12), extrait de ginseng (Panax ginseng), concentré 
de baies d’açai (Euterpe oleracea), édulcorants (acésulfame K, sucralose), conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de 
potassium). 

Mode de vie actif
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Boissons & Aliments
L’engagement d’Amway à vous offrir des produits de première qualité trouve son 
prolongement dans cette gamme d’aliments et de boissons, fabriqués à partir 
des meilleurs ingrédients et d’après des recettes traditionnelles. Amway est ainsi 
fière de vous présenter cette sélection de produits savoureux et raffinés.

Café Filtre 
P. 176

Café Instantané 
P. 177

Café pour Expresso
P. 178Boissons & 

Aliments
Café en Grains 
P. 179

Thé darjeeling 
P. 182

Café Gourmet  
GRAND PLAZA™
P. 180

Thé Anglais pour  
le Petit-Déjeuner
P. 183

Pâtes italiennes 
P. 184

Vinaigre Balsamique  
de Modène 
P. 186

Huile d’Olive Vierge Extra
P. 187

Amway vous propose une gamme de boissons et d’aliments qui vous permettront 
de bien vous alimenter et de réaliser les recettes de votre choix.

Chacun de ces produits Amway répond à des normes de fabrication très exigeantes : seuls les meilleurs ingrédients sont utilisés, sur 
la base de recettes et préparations traditionnelles. Ces produits ne sont pas vendus à l’unité mais par lot de plusieurs, pour que vous 
ayez toujours sous la main ces produits qui vous seront vite indispensables. Ils ont été conditionnés de sorte que toute leur fraîcheur 
soit préservée. 

La palette de produits alimentaires Amway est composée de produits de grande qualité qui feront le bonheur de tous ou presque. 
Quels que soient vos goûts, vous y trouverez un aliment ou une boisson qui sauront vous plaire. Amway vous propose :

P. 174
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Cafés

Le caféier aime les climats chauds et humides et les sols fertiles que l’on trouve 
notamment en Inde, en Afrique, aux Antilles et en Amérique du Sud.  
Il existe trois grandes variétés de café : arabica, robusta et liberica.

Le café arabica est de meilleure qualité s’il est cultivé en altitude  
(jusqu’à 1 800 m), tandis que les autres variétés se plaisent davantage  
à des altitudes inférieures à 600 m.

Les professionnels de la torréfaction et les connaisseurs estiment 
que l’arabica est le meilleur des grains et qu’il permet d’obtenir 
un café supérieur. L’arabica a une teneur en caféine relativement 
faible. Tous les cafés by Amway sont 100 % arabica et chacun 
d’entre eux ne provient que d’un seul et même pays. 

Le processus de fabrication consiste à extraire les grains de 
café encore verts, issus de baies mûres et rouges. Chaque baie 
contient deux grains et il faut environ 4000 baies pour produire 
1 kg de café. 

Les grains verts et crus sont torréfiés et prennent une teinte jaune 
pâle à une température d’environ 100°C. Lorsque la température 
atteint les 150°C, les grains enflent jusqu’à presque doubler de 
volume et prennent leur teinte marron foncé. Sous l’effet de la 
chaleur, ils dégagent un peu d’huile, ce qui leur donne leur bel 
aspect brillant. 

Quel que soit le type de café et quelle que soit la méthode de 
brassage, la règle d’or est d’utiliser de l’eau fraîche pour chaque 
brassage. Une fois le paquet de café ouvert, il est important 
de bien refermer l’emballage après chaque utilisation et de le 
conserver au réfrigérateur pour en préserver tout l’arôme et tout 
le goût.

Les cafés Amway 
viennent de plantations 

qui considèrent que 
le bien-être de leurs 
travailleurs fait partie 

intégrante de la gestion 
et de l’organisation de 

leur activité.

Boissons & Aliments
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Café Filtre 
4 paquets de 250 g hermétiques

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Fabriqué à partir de grains 100 % pur arabica.
• Conditionné dans un emballage hermétique après torréfaction  

pour préserver tout son arôme.
• Les grains utilisés ont été torréfiés de façon homogène.
• Le café contient de la caféine, stimulant doux.
• Le café est pauvre en calories, en lipides et en glucides.

Préparation
• Le Café Filtre doit être infusé avec de l’eau chaude. La quantité utilisée dépend des 

goûts de chacun. Cela dit, l’erreur la plus répandue est de mettre trop peu de café 
moulu. Pour obtenir de meilleurs résultats, préparez le café avec une eau dont la 
température est juste inférieure au point d’ébullition (95-98°C) et évitez de le laisser 
sur une base chauffante plus de 15-20 minutes. 

• Jetez tout reste de café non consommé.

Utilisation
• Convient à toutes les méthodes d’infusion, selon les préférences.
• Peut être utilisé pour des recettes contenant du café liquide.

Référence
100180   4 paquets de 250 g 

hermétiques
Différents types de torréfaction

L’industrie du café emploie 
généralement quatre grands types de 
torréfaction :
•  Forte (ou double), pour un goût fort 

et légèrement amer et brûlé.
•  Pleine, pour un goût moins amer et 

pas du tout brûlé.
•  Moyenne, pour un goût plein et fort, 

mais pas amer.
•  Légère (ou pâle), pour un goût doux, 

lisse et délicat.

Le Café Moulu pour Expresso par 
Amway est à torréfaction forte/double 
tandis que les autres ont subi une 
torréfaction moyenne à pleine.

F CH B
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Café Instantané 
4 paquets de 100 g hermétiques

Il est reconnu que la lyophilisation est la meilleure méthode pour produire du café 
instantané. Le café est brassé, gelé sous forme de plaques, puis moulu en particules 
qui sont ensuite mises sous vide avec un peu de chaleur. La glace se transforme ainsi 
directement en vapeur, laissant les particules moulues sèches, assez grosses et prêtes 
à l’emploi.

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Fabriqué à partir de grains 100 % pur arabica.
• Mélange colombien pur.
• Lyophilisé, il conserve tout son arôme.
• Soluble dans l’eau chaude, le café est prêt en un instant.
• Il est facile et rapide de préparer une seule tasse de café et il n’y a pas de gaspillage.
• Chacun peut à volonté doser la force de son café pour accommoder le goût.

Préparation
Mettez une bonne cuillerée à café de Café Instantané dans une tasse, puis versez 
de l’eau chaude dessus, pour obtenir une tasse de délicieux café.

Autre utilisation possible
Ce café peut être utilisé pour réaliser de nombreuses recettes au goût  
de café mais ne nécessitant pas forcément du café liquide.

Référence
100257   4 paquets de 100 g 

hermétiques

F CH B
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Café pour Expresso 
4 paquets de 250 g hermétiques

Un bon expresso s’obtient en seulement 15-20 secondes avec une machine à 
expresso : de l’eau chaude à haute pression passe à travers un café finement moulu. 
L’expresso n’est pas seulement un café fort, il a aussi un goût et une saveur uniques. 
Les grains employés pour ce café à la préparation spécifique sont des grains à expresso 
torréfiés. Plus de 40 de ces grains sont nécessaires pour obtenir une tasse de café 
expresso.

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Fabriqué à partir de grains 100 % pur arabica.
• Grâce au moulage fin, le temps de brassage est écourté et le café ainsi  

obtenu est d’une viscosité homogène.
• Paquets hermétiques pour préserver tout l’arôme du café.
• L’expresso sert de base à beaucoup de cafés spéciaux délicieux :  

cappuccino, latte, moka, etc.

Référence
100209   4 paquets de 250 g 

hermétiques
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Café en Grains
4 paquets de 250 g

Référence
100181  4 paquets de 250 g

Les grains de café se conservent longtemps, pour peu qu’ils soient conservés dans un 
endroit frais et sec. Utiliser du café en grains permet de ne moudre que les quantités 
nécessaires à chaque utilisation. Il faut moudre les grains jusqu’à obtenir la consistance 
voulue, correspondant à la méthode de préparation choisie. Pour obtenir les meilleurs 
résultats possibles, n’oubliez pas que plus le temps de brassage sera long plus les 
grains devront être gros. 

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Fabriqué à partir de grains 100 % pur arabica.
• Ces grains de café ne conviennent pas à la préparation d’expressos pour vous 

apporter un arôme particulièrement doux.
• Emballage à languette se refermant toujours dans le même sens pour  

préserver la fraîcheur des grains.
• Possibilité de moudre les grains finement ou plus grossièrement,  

selon la méthode de préparation désirée.
• Ce café peut être préparé dans une casserole ou avec un filtre.

F CH B
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Café Gourmet GRAND PLAZA™
(en grains ou moulu)

F CH B

Le café est apprécié dans le monde entier, mais la manière dont on le consomme 
varie d’un pays à l’autre. Que ce soit pour entamer la journée, au bureau ou le soir 
pour se détendre, une tasse de Café Gourmet GRAND PLAZA constitue un plaisir de 
chaque instant. Pour ce café spécial, seuls les meilleurs grains arabica ont été utilisés : 
ils proviennent de plantations du Brésil, d’Inde, d’Indonésie et d’Afrique. Ce mélange 
spécial confère au Café Gourmet GRAND PLAZA sa saveur unique et sans pareille, ainsi 
que son arôme exceptionnel. La torréfaction unique garantit que chaque grain est traité 
jusqu’à ce qu’il soit parfait.

Mettez une bonne cuillerée de Café Gourmet GRAND PLAZA dans une tasse, puis
remplissez-la d’eau chaude, pour obtenir une tasse de délicieux café.

Caractéristiques
• 100% grains arabica.
• Mélange de qualité supérieure fabriqué par une entreprise familiale suisse existant 

depuis trois générations.
• Les grains arabica provenant de diverses plantations sont torréfiés séparément afin 

de garantir un mélange particulièrement intense en saveur et en arôme.
• Conditionnement sous vide : le café ne perd rien des arômes et saveurs qu’il a 

acquises au cours de la torréfaction avant d’être ouvert et il se conserve longtemps.
• Disponible au choix en grains ou moulu.

Conditionnement
Café moulu ou en grains : 1 paquet de 1 kg sous vide.

Référence
103900   1 paquet de 1 kg 

sous vide (en grains)
103901   1 paquet de 1 kg 

sous vide (moulu)
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Thé Darjeeling 
200 g (100 sachets de 2 g avec languette)

Le Darjeeling est un thé particulier, planté, cultivé et préparé dans la région 
vallonnée du Darjeeling, en Inde. Lors de l’infusion, son goût se révèle tout 
naturellement avec un parfum léger reconnaissable entre tous. Le thé Darjeeling 
est généralement reconnu comme étant l’un des meilleurs thés qui soient : sa 
saveur est si unique qu’on ne la retrouve dans aucune autre région du monde. 
Le thé Darjeeling est aussi réputé pour être un thé doux et raffiné.

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Thé provenant d’une seule et même propriété.
• Qualité élevée et constante, goût caractéristique.
• Chaque sachet possède une languette et est emballé individuellement. 

Conseils de préparation
Mettre 1 sachet de thé dans un mug ou une tasse et verser de l’eau bouillante 
dessus. Mélanger et laisser infuser environ une minute. Retirer ensuite le sachet. 
Agrémenter le thé d’une rondelle de citron, d’un nuage de lait et/ou d’un peu de 
sucre, selon les goûts.

Référence
101162   200 g (100 sachets 

de 2 g avec languette, 
emballés séparément)
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Thé Anglais pour le Petit- 
-Déjeuner 8 paquets de 125 g (40 sachets par paquet)

Ce thé est un mélange de thés d’Assam et kenyans et d’autres feuilles de thé 
sublimes, de grande qualité. Ce Thé Anglais pour le Petit-Déjeuner nous est livré par 
un fournisseur soucieux du bien-être des travailleurs de sa plantation. Il leur offre un 
toit, un salaire équitable et des soins médicaux dans des dispensaires qui leur sont 
facilement accessibles. Il a créé de nombreux emplois dans la communauté où il s’est 
établi et aide ses employés à élargir leurs connaissances et à gagner en confiance. 
En leur offrant un accès à l’éducation et en subventionnant nourriture et revenus, il leur 
donne les moyens d’améliorer leur quotidien. Notre fournisseur de thé est également 
membre de l’organisation Ethical Tea Partnership.

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Mélange de thés de grande qualité garantissant un arôme agréable.
• Conditionné en paquets hermétiques pour une fraîcheur absolue.
• Sachets individuels carrés : forme choisie pour limiter les déchets pendant la phase 

de production et permettre une meilleure infusion, plus homogène, l’eau pénétrant 
en quantité plus grande dans les feuilles. 

Conseils de préparation
Mettre 1 sachet de thé dans un mug ou une tasse et verser de l’eau bouillante dessus. 
Mélanger et laisser infuser environ une minute. Retirer ensuite le sachet. Agrémenter le 
thé d’une rondelle de citron, d’un nuage de lait ou d’un peu de sucre, selon les goûts. Référence

117591   8 paquets de 125 g  
(40 sachets par paquet)

F CH B

Boissons & Aliments



184 GUIDE PRODUITS BIEN-ÊTRE

Pâtes italiennes
4 x 1 kg Spaghetti, 6 x 500 g Fusilli

Pâtes au blé dur fabriquées selon le procédé « trafilatura al bronzo ». Les pâtes italiennes 
proposées par Amway sont fabriquées en utilisant les mêmes procédés que pour des 
pâtes haut de gamme, dans le respect des normes les plus strictes. Ainsi, seul le meilleur 
des blés est sélectionné afin d’obtenir une farine de blé excellente et riche en gluten. Les 
pâtes sont séchées lentement et à température constante, pour préserver leur qualité et 
leur goût caractéristiques. D’après le procédé « trafilatura al bronzo », on fait passer la 
pâte lentement à travers des moules en bronze pour lui donner une surface rugueuse à 
laquelle les sauces adhèrent uniformément.

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Pâtes au blé dur de très grande qualité et riches en gluten  

(seul le cœur du grain est utilisé).
• Fabriquées d’après le procédé « trafilatura al bronzo » pour préserver leur  

qualité et leur goût caractéristiques (on fait passer la pâte lentement  
à travers des moules en bronze).

• Les sauces adhèrent mieux aux pâtes.
• Sans oeufs.

Référence
4655  Spaghetti, 4 x 1 kg
4658  Fusilli, 6 x 500 g

Ingrédients

Blé dur, eau.

F CH B

Informations nutritionnelles  
100 g 80 g

Énergie 1499 kJ (354 kcal) 1199 kJ (283 kcal)

matières grasses 1,5 g 1,2 g

  dont

Acides gras saturés 0,3 g 0,2 g

Glucides 72 g 58 g

  dont

Sucres 2,5 g 2,0 g

Fibres alimentaires 3,0 g 2,4 g

Protéines 12 g 9,6 g

Sel 0 g 0 g

Conseils de préparation
Temps de cuisson : 9 minutes. Verser 
les pâtes dans de l’eau bouillante et 
salée (1 litre d’eau pour 100 g de pâtes). 
Remuer de temps en temps. Lorsque les 
pâtes sont tendres, retirer du feu, bien 
égoutter et servir.
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Vinaigre Balsamique de Modène 
500 ml

Ce produit régional est fabriqué à partir des moûts des vignes Trebbiano et Lambrusco 
situées dans la région de Modène, en Italie. C’est dans la campagne de Modène que, 
depuis l’Antiquité, les vignes Trebbiano et Lambrusco produisent des grappes réputées 
pour leur excellente qualité. Les fûts servant au vieillissement et à la maturation du 
vinaigre balsamique sont ensuite conservés non dans les caves, mais dans les greniers 
des maisons de Modène. La qualité de ce produit est garantie par le Consortium Italien 
pour le Vinaigre Balsamique de Modène et par l’agence de contrôle Cermet, comme le 
montre le label rouge officiel du consortium placé sur le col de la bouteille.

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Garanti par le Consortium Italien pour le Vinaigre Balsamique de Modène  

et par l’agence de contrôle Cermet.
• Seules les vignes Trebbiano et Lambrusco de la campagne de Modène  

sont utilisées pour sa fabrication.
• La maturation se fait en fûts de chêne pour donner un arôme fruité  

et intense et une délicieuse saveur aigre-douce.

Conseils de préparation
Assaisonner fruits, salades, viandes grillées, volailles et fruits de mer d’un filet  
de vinaigre ou l’ajouter aux sauces et ragoûts.

Information nutritionnelle
Acidité 6 %.

Avis important

Conserver dans un endroit frais et sec.

Référence
200662  500 ml

Ingrédients

Vinaigre de vin, moût de raisin cuit, colorant E 150 d, antioxydant E 224 (contient des sulfites).

F CH B
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Huile d’Olive Vierge Extra
2 x 750 ml

Produite en exclusivité pour Amway par da Carapelli Firenze S.p.A.  
(société certifiée UNI EN ISO 9001:2000 Edition-Vision). 
Qualité supérieure obtenue exclusivement grâce à des procédés mécaniques  
et directement à partir d’olives. Mélange d’huiles d’olive origine UE.

Principales caractéristiques et effets bénéfiques
• Fabriquée en exclusivité pour Amway en collaboration avec Carapelli Firenze, l’un des 

plus grands fabricants italiens de produits haut de gamme et de grande qualité.
• Qualité supérieure à la réglementation.
• Seules les meilleures olives méditerranéennes sont sélectionnées  

et récoltées à la main.
• Les fruits, manipulés avec soin, sont moins abîmés, ce qui permet de s’assurer  

que le niveau d’acidité reste très faible (environ 0,3%).
• Contient de l’acide oléique, des polyphénols et de la vitamine E. 

Conseils de préparation
En Méditerranée, l’huile d’olive est traditionnellement utilisée pour tous les types 
de préparations culinaires (pour braiser, frire, griller, arroser, pour les vinaigrettes, 
les marinades, les assaisonnements, etc.). 
Cependant, les acides gras insaturés pouvant être détruits à forte température, 
nous déconseillons d’utiliser l’huile d’olive pour frire, griller et braiser les aliments.

Avis important

Conserver à température ambiante, idéalement à 20°C. 
L’huile peut devenir trouble si elle est stockée à moins 
de 7°C. Il s’agit d’un processus normal, l’huile ayant 
tendance alors à se solidifier. Cela n’affecte en rien la 
qualité du produit. Il suffit en général d’entreposer l’huile 
à température ambiante pendant près de 8 heures pour 
qu’elle retrouve son état liquide.

Référence
3963   2 x 750 ml

F CH B

Informations nutritionnelles
100 ml 10 ml

Énergie 3378 kJ 
(822 kcal) 

338 kJ 
(82 kcal)

Matières grasses 91 g 9 g

  dont

Acides gras saturés 14 g 1,4 g

Acides gras mono-insaturés 69 g 6,9 g

Acides gras polyinsaturés 8,0 g 0,8 g

Glucides 0 g 0 g

  dont

Sucres 0 g 0 g

Fibres alimentaires 0 g 0 g

Protéines 0 g 0 g

Sel 0 g 0 g

Paramètres
Mesurés au moment  
de la mise en bouteille

Standard Amway Quantités autorisées par le Décret 
2002/796/CE

Acidité % acides gras libres <0,3 % <0,8 %

Peroxydes <13 MeqO2/kg <20 MeqO2/kg

Absorption des UV – K232 <2,15 <2,50

Absorption des UV – K270 <0,14 <0,22

Absorption des UV – Delta K <0,001 <0,01

Cires <100 <150

Boissons & Aliments
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Vendre avec  
assurance
La Fédération Européenne des Associations de 
Vente Directe définit la vente directe comme la 
vente de produits et de services directement au 
consommateur,de personne à personne, en général 
au domicile du client/d’un tiers ou dans tout autre lieu 
qui n’est pas un lieu de vente classique. En général, 
un vendeur direct (chez Amway, on le désigne 
sous le terme d’Entrepreneur Indépendant) fait la 
démonstration du produit et donne des explications.
Nous espérons que ce Guide Produits bien-être vous donnera un aperçu de la nutrition 
et éveillera votre intérêt pour notre gamme de produits. Ceci sera une bonne introduction 
à votre activité et vous pourrez communiquer votre enthousiasme à vos clients.

Apprenez à connaître les clients potentiels  
de la marque NUTRILITE.
Une vente réussie doit se traduire par un client valorisé,  
satisfait de lui et de ses achats.

Identifier les besoins d’un client est un excellent premier pas. Plus vous en saurez sur lui, 
plus il vous sera facile de lui proposer un service personnalisé et d’établir une relation de 
confiance. Posez-lui des questions «ouvertes» (c’est-à-dire auxquelles il devra répondre 
autrement que par « oui » ou par « non »), sur sa famille, son mode de vie, son travail et 
ses hobbies et écoutez attentivement ses réponses.

Non seulement cela vous aidera à poser les bases d’une bonne relation, mais cela 
vous aidera aussi à diriger le client vers les produits lui convenant le mieux. Un premier 
achat est souvent impulsif et suivi d’un besoin de justification. Il est donc important de 
reprendre contact avec le client une fois la vente conclue pour savoir s’il est ou non 
satisfait de son achat et pour quelles raisons. Soyez disponible et facilement joignable 
pour fidéliser votre clientèle et développer votre activité par un bouche à oreille positif.

Ayez une relation simple et amicale avec vos clients. Contactez-les régulièrement et 
proposez leur de recommander les produits qu’ils avaient achetés. C’est la meilleure 
façon de les fidéliser durablement et cela vous permettra de leur proposer de nouveaux 
produits ou offres spéciales. Ce sera aussi l’occasion idéale d’avoir leurs impressions sur 
les produits qu’ils ont utilisés. Par ailleurs, noter la date et les produits commandés par 
vos clients vous aidera à anticiper leurs besoins et vous permettra de les appeler avant 
qu’ils ne vous contactent pour passer une nouvelle commande. Vos clients se sentiront 
en outre valorisés par l’attention que vous leur témoignez.

Essayez de rendre chaque achat aussi agréable que possible. Un service à la clientèle 
bien pensé et efficace vous évitera en toute logique de perdre de précieux clients.

Posez-vous les 
questions ci-dessous. 
Les réponses, mises en 
évidence dans ce chapitre, 
vous serviront de base pour 
développer votre activité 
et vendre avec succès les 
produits NUTRILITE™.

QUELS SONT LES 
ASPECTS POSITIFS 
DE CETTE FORME 
D’ACHAT ?

QUE PUIS-JE FAIRE 
POUR AIDER UN CLIENT 
POTENTIEL À OBTENIR 
CE DONT IL A BESOIN ?

QU’EST-CE QUE MES 
PRODUITS/SERVICES 
ONT QUE D’AUTRES 
N’ONT PAS ?

EN QUOI VOTRE 
MODE DE VIE 
AFFECTE-T-IL 
VOTRE BIEN-ÊTRE 
QUOTIDIEN ?

QU’EST-CE QUE LE 
BIEN-ÊTRE SIGNIFIE 
POUR VOUS ET 
VOTRE FAMILLE ?

QU’EST-CE QUI POURRAIT 
DÉCIDER UN CLIENT 
POTENTIEL À CHOISIR L’UN 
DE MES PRODUITS PLUTÔT 
QU’UN PRODUIT SIMILAIRE 
DE LA CONCURRENCE ?
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Vendre avec  
assurance

Matériaux de vente

Lorsque vous approchez  
un client potentiel, veillez à renvoyer  
une image professionnelle, par votre  

comportement et votre tenue. Avoir une idée  
précise de la manière dont vous voulez vous  

présenter et présenter cette activité vous  
permettra de vendre les produits avec assurance  

et professionnalisme. N’oubliez jamais que  
la façon dont les gens vous voient  

et réagissent dépend uniquement de vous,  
alors usez de ce pouvoir ! La première  
impression est décisive et l’on n’a droit  

qu’à un seul essai.
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Nous vous souhaitons beaucoup de réussite avec NUTRILITE !

Pour plus d’informations sur la marque et les produits NUTRILITE, 
rendez-vous sur notre site Internet Amway.

Et retrouvez-nous aussi sur Facebook:  
http://facebook.com/NutriliteEurope  
http://facebook.com/XSEurope 
https://www.facebook.com/TeamNutriliteEurope. 

Familiarisez-vous avec les produits NUTRILITE™ 
Vous trouverez dans le présent guide des informations qui vous aideront à 
connaître les nutriments, leurs fonctions et nos produits NUTRILITE. 

Une bonne façon de vous familiariser avec les produits NUTRILITE est tout simplement 
de les utiliser vous-même. Après avoir vérifié par vous-même les effets positifs des 
compléments alimentaires NUTRILITE à base de vitamines et de minéraux, vous pourrez 
apporter une touche personnelle à vos explications. 

N’oubliez pas que ce guide comprend également le descriptif de nos compléments 
alimentaires pour enfants, de nos produits d’alimentation, autant d’articles qui pourraient 
vous être utiles pour engager la conversation et, si tout va bien, conclure des ventes.

Définissez clairement vos objectifs, tant en 

termes de ventes que sur un plan personnel, 

pour savoir sur quelle voie vous vous 

engagez et pouvoir mesurer votre réussite. 

Pour commencer, pourquoi ne pas vous 

fixer comme but d’augmenter vos ventes 

ou d’élargir votre clientèle par rapport à la 

semaine dernière ? Prenez ensuite comme 

point de référence le mois dernier, puis 

l’année dernière.

Vous pouvez proposer des sessions de 

vente en groupe, une réunion pour les amis 

et la famille de votre client, afin d’informer 

et de promouvoir la marque et les produits 

NUTRILITE. 

Préparez-vous à répondre à d’éventuelles 

questions sur des produits concurrents. 

Prenez le temps de vous informer sur la 

concurrence pour ne pas être pris de court. 

Votre connaissance du marché inspirera 

confiance à vos clients.

Bien connaître la marque et les produits que 

vous proposez est essentiel. Souvent, c’est 

ce qui vous fera conclure une vente/gagner 

un client.

Apprenez à connaître la marque NUTRILITE et découvrez 
les arguments de vente exceptionnels.
En parcourant ce Guide Produits bien-être, vous obtiendrez des informations 
détaillées sur la marque NUTRILITE, son histoire et son engagement au bien-être 
optimal. Vous trouverez ci-dessous des facteurs essentiels qui nous distinguent 
de nos concurrents. 
La marque NUTRILITE est une ligne commerciale responsable et prospère. Notre 
engagement envers la marque et les produits nous a permis d’atteindre plusieurs fois de 
suite la place de leader mondial. 

Avec l’ouverture de l’Institut NUTRILITE pour un bien-être optimal en Californie, c’est plus 
de 100 scientifiques, chercheurs et formateurs qui soutiennent maintenant la marque 
NUTRILITE à travers des recherche scientifiques et des formation axées sur nos produits. 

En devenant sponsor de sportifs et sportives de haut niveau, la marque NUTRILITE a 
associé son nom et ses produits à ce domaine professionnel hautement compétitif. 
En saluant le parcours et les exploits de ces athlètes, nous voulons montrer combien 
atteindre ses objectifs et exploiter au maximum son potentiel peut être un moteur dans la 
vie. Apprenez-en plus sur les athlètes sponsorisés par NUTRILITE en vous rendant sur le 
site Internet de votre pays. 

Tout cela aide à développer la renommée internationale de la marque et confirme la 
performance des produits, pour vous permettre de vendre les compléments NUTRILITE 
comme éléments de la marque NUTRILITE.

Matériaux de vente
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Glossaire NUTRILITE™

A
Acide folique : 
Variété de vitamine B essentielle à la 
formation du sang et au développement 
du fœtus. 

Acides aminés : 
Composants essentiels d’une protéine. 
Lors de la digestion, les chaînes 
d’acides aminés constituant les 
protéines sont rompues. Les protéines 
sont composées de 20 principaux 
acides aminés, dont 8 essentiels. Ces 
derniers ne pouvant être fabriqués par 
l’organisme, ils doivent lui être fournis 
par le biais des aliments. 

Acides aminés essentiels : 
Acides aminés ne pouvant être 
fabriqués par l’organisme et devant lui 
être fournis par le biais des aliments. On 
en compte huit : l’isoleucine, la leucine, 
la lysine, la méthionine, la phénylalanine, 
la thréonine, le tryptophane et la valine.

Acides aminés limitants : 
Acides aminés essentiels présents dans 
les aliments protéinés et représentant la 
part minimale d’acides aminés 
nécessaires à la croissance.

Acide ascorbique : 
Vitamine C – antioxydant favorisant la 
neutralisation des radicaux libres.

Acides gras : 
Substances organiques composées 
d’une longue chaîne d’atomes de 
carbone associés à des atomes 
d’hydrogène. Une extrémité de la chaîne 
est composée d’un groupement acide, 
l’autre d’un groupement méthyle. Les 
acides gras sont une source d’énergie 
importante pour les cellules.

Acides gras essentiels : 
Acides gras indispensables mais ne 
pouvant être fabriqués par l’organisme 
et devant donc lui être fournis par le 
biais des aliments. Les deux principaux 

acides gras essentiels sont l’acide 
linoléique et l’acide alpha-linoléique.

Acides gras monoinsaturés : 
Acides gras ayant perdu deux atomes 
d’hydrogène et possédant une liaison 
double carbone-carbone. L’acide 
oléique est un exemple d’acide gras 
monoinsaturé.

Acides gras polyinsaturés : 
Acides gras ayant plusieurs liaisons 
doubles carbone-carbone et à qui il 
manque plus de quatre atomes 
d’hydrogène. L’acide linoléique (deux 
liaisons doubles) et l’acide linolénique 
(trois liaisons doubles) font partie des 
acides gras polyinsaturés.

Agriculture durable : 
Ensemble de méthodes agricoles 
économiquement viables et respectant 
l’équilibre écologique ainsi que le bien-
être social. Voir techniques agricoles 
NUTRILITE™.

Agriculture durable  
à faible impact sur 
l’environnement : 
Ensemble de méthodes agricoles 
économiquement viables et respectant 
l’équilibre écologique ainsi que le bien-
être social.

Alpha-tocophérol : 
Forme de la vitamine E la plus active 
biologiquement. Il s’agit d’un 
antioxydant.

Antioxydant : 
Molécule capable de prévenir ou de 
ralentir l’oxydation d’autres molécules 
en éliminant les radicaux libres. Les 
antioxydants protègent donc les cellules 
contre les dommages causés par les 
radicaux libres. La vitamine C et la 
vitamine E figurent parmi les 
antioxydants les plus connus.

Apab : 
Acide para-aminobenzoïque. Il est 
fréquemment associé aux vitamines B 
mais ne fait pas partie des nutriments 
essentiels. 

L’apab est très présent dans les 
aliments.

Appareil de dissolution : 
Système simulant les mouvements de 
l’estomac afin de mesurer le temps de 
dissolution d’un comprimé.

B
Bêta-carotène : 
Vitamine A sous sa forme végétale. 
Également appelé provitamine a 
ouprécurseur de la vitamine a. 
Il est transformé en véritable vitamine A 
(rétinol) par l’organisme.

Bien-être : 
Terme utilisé par nutrilite pour désigner 
un équilibre parfait entre le corps et 
l’esprit.

Bien-être optimal : 
Paroxysme du bien-être physique, 
mental et social. Va bien au-delà de la 
simple absence de maladie ou 
d’infirmité.

Biodisponibilité : 
Fraction de substance (vitamine ou 
minéral) qui peut être captée dans 
l’organisme.

Bioflavonoïdes : 
Composés chimiques de couleur vive 
présents dans la pulpe et le zeste des 
agrumes ainsi que dans le poivron vert, 
l’abricot, la cerise, le raisin, la papaye, la 
tomate, le brocoli et d’autres aliments 
végétaux.

Buena park : 
Ville du sud de la californie où sont 
domiciliés le siège et l’usine de 
production d’Access Business Group, 
notre partenaire logistique et fabricant 
des produits NUTRILITE.
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C
Calorie (kilocalorie) : 
Unité de mesure de l’énergie contenue 
dans les aliments. Une calorie 
correspond à la quantité de chaleur 
nécessaire pour élever la température 
d’un gramme d’eau d’un degré 
centigrade (par ex. De 16 à 17°c).

Caroténoïdes : 
Phytonutriments liposolubles donnant 
aux fruits et aux légumes une coloration 
rouge, orange ou jaune. On recense 
plus de 600 caroténoïdes, les plus 
connus étant l’alpha-carotène et le 
bêta-carotène, la lutéine, le lycopène et 
la zéaxanthine.

Cerise acérola :
Fruit de l’acérola, arbre originaire des 
caraïbes. Aussi appelée cerise des 
barbades, la cerise acérola est l’une des 
sources les plus riches en vitamine C. 
Les agrumes constituent également de 
bonnes sources naturelles de 
vitamine C, puissant antioxydant. 

Chimique : 
Adjectif qualifiant une substance 
produite ou utilisée en chimie (remarque 
: tous les produits chimiques ne sont 
pas forcément nocifs, à l’instar de l’eau).

Chromatographie en phase 
liquide à haute pression : 
Technique de séparation/détection 
destinée à isoler les différents nutriments 
comme la vitamine A d’un mélange de 
vitamines et minéraux en solution 
déposés sur une matrice. Principale 
méthode utilisée pour analyser les 
vitamines.

Clhp : 
Voir chromatographie en phase liquide à 
haute pression.

Coenzyme : 
Substance organique non protéinique 
contenant une vitamine ou un minéral 
associé à une protéine spécifique, 

l’apoenzyme, pour former un complexe 
enzymatique actif.

Collagène : 
« Ciment » biologique à base de 
protéines fibreuses. Principal constituant 
des tissus conjonctifs assurant la 
cohésion de notre corps. La vitamine C 
est indispensable à la formation du 
collagène.

Complément alimentaire : 
Complète le régime alimentaire et 
constitue une source concentrée de 
vitamines, minéraux et autres 
substances offrant des bienfaits 
nutritionnels ou physiologiques. 
Il se présente sous plusieurs formes : 
gélule, comprimé, liquide, poudre etc.

Compost : 
Mélange de déchets végétaux et 
d’engrais animaux en cours de 
décomposition. Le compost améliore la 
teneur en nutriments et la fertilité du sol.

Compression : 
Action mécanique destinée à présenter 
les matières premières sous forme de 
comprimés.

Concentration : 
Processus d’évaporation de l’eau 
contenue dans une solution donnée afin 
d’en augmenter la teneur en nutriments. 
Ce processus effectué sous vide à l’aide 
d’un film d’évaporation permet 
d’améliorer de 6 à 10 fois la 
concentration des nutriments.

Conteneurs-trémie 
basculables :
Conteneurs en acier inoxydable utilisés 
pour transporter des granulés.

Contrôle qualité : 
Système de contrôle des matières 
premières, des procédés de fabrication 
et des produits finis afin de garantir le 
respect de critères de qualité précis.

Culture intercalaire : 
Technique agricole consistant à associer 
deux cultures dans le but, notamment, 

d’empêcher la prolifération des 
mauvaises herbes, de limiter l’érosion 
des sols, d’attirer les insectes utiles ou 
de repousser les insectes nuisibles. 
Unité internationale (ui) : mesure de 
l’activité biologique d’une vitamine.

Cultures alternées : 
Cultures disposées en bandes 
alternées. Bénéfique aux deux cultures, 
cette technique a notamment pour but 
d’empêcher les insectes nuisibles 
d’atteindre leurs proies, ou d’attirer les 
prédateurs utiles.

Cultures de protection : 
Cultures (notamment de légumes) 
utilisées dans le cadre de l’assolement 
pour leur apport en azote. Destinées à 
empêcher la prolifération des mauvaises 
herbes, elles aèrent et fertilisent les sols 
tout en améliorant la teneur en humus et 
favorisant le développement des 
insectes utiles.

D
Déshydrateur : 
Accessoire destiné à éliminer l’eau des 
plantes lors du processus de 
concentration.

Dextrose : 
Sucre simple et naturel, connu aussi 
sous le nom de glucose.

Densité de plantation 
accrue : 
Semis à un débit élevé pour éviter les 
mauvaises herbes.

Digestion : 
Ensemble des transformations subies 
par les aliments avant de devenir 
assimilables par les parois intestinales.

Dissolution : 
Processus de décomposition d’un 
corps solide plongé dans une solution 
adéquate (p. Ex. : Sucre dans l’eau).
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E
Eau : 
Élément vital. Elle transporte les 
nutriments et les substances toxiques 
dans l’organisme (afin qu’ils puissent 
être éliminés), permet la circulation des 
fluides dans le corps et régule la 
température grâce à la transpiration. 
Pour un bien-être optimal, les experts 
recommandent de consommer au 
moins 1,5 litre d’eau chaque jour.

El petacal : 
Ferme NUTRILITE™ située au  
Sud-Ouest du mexique, région 
bénéficiant d’un climat ensoleillé et 
pluvieux, idéal pour les cultures.

Électrolyte : 
Substance qui, mise en solution, permet 
le passage d’un courant électrique. 
Le potassium, le sodium, le magnésium, 
le calcium, le phosphate, le sulfate et 
le chlorure sont les principaux 
électrolytes présents dans le corps 
humain. Ils permettent surtout aux 
cellules d’absorber les nutriments puis 
d’évacuer les déchets éventuels.

Émulsifiant : 
Agent permettant et stabilisant le 
mélange de deux solutions non 
miscibles, telles qu’une substance 
huileuse et l’eau.

Engrais : 
Excrément d’origine animale utilisé pour 
améliorer la fertilité du sol. Les fermes 
NUTRILITE™ utilisent exclusivement de 
l’engrais animal ayant subi une 
décomposition partielle ou complète.

Engrais vert : 
Végétal entièrement enfoui dans le sol à 
des fins de décomposition. Les 
légumineuses constituent des engrais 
verts très efficaces, pour leur apport en 
azote. Certaines cultures fournissant 
des engrais verts peuvent être fauchées 
et cultivées plusieurs fois avant d’être 
enfouies dans le sol.

Enrichi : 
Apport nécessaire de nutriments à un 
aliment appauvri lors du processus de 
transformation.

Enrobage : 
Application d’une fine pellicule sur un 
comprimé à avaler destinée à en faciliter 
l’absorption.

Enzyme : 
Protéine agissant comme un catalyseur 
accélérant certaines réactions 
chimiques. Les enzymes digestives 
favorisent la désintégration des aliments 
en particules assimilables par 
l’organisme.

Essai biologique : 
Test utilisant des cellules vivantes pour 
mesurer les effets immédiats d’une 
substance au niveau cellulaire et 
génétique.

Équilibre entre les cultures 
et le sol :
Travail avec le système environnemental 
fragile pour optimiser la croissance des 
plantes.

Extraction : 
Technique consistant à prélever les 
nutriments solubles des récoltes en les 
séparant des résidus solides. Lors de ce 
processus délicat, la partie de la plante 
riche en nutriments est séparée de sa 
partie fibreuse, laquelle pourra ensuite 
être utilisée pour la fabrication d’autres 
produits NUTRILITE™.

F
Fazenda nutriorganica : 
La plus grande ferme NUTRILITE, située 
trois degrés au sud de l’équateur.

Fertilisant : 
Produit utilisé sur ou dans le sol afin 
d’en améliorer la qualité et la fertilité.

Fibres (alimentaires) : 
Substances exclusivement contenues 
dans les aliments d’origine végétale. Il 
existe plusieurs familles de fibres 
alimentaires que l’organisme digère plus 
ou moins bien. La cellulose, la lignine, 
l’hémicellulose, la pectine et les 
gommes sont les cinq principaux types 
de fibres alimentaires (voir fibres 
solubles et insolubles). La cellulose 
brute constitue la partie majeure de la 
fibre alimentaire.

Fibres insolubles : 
La cellulose, l’hémicellulose et la lignine 
constituent les trois fibres insolubles les 
plus répandues. Elles tendent à 
accélérer le transit intestinal.

Fibres solubles : 
Les deux principaux types de fibres 
solubles sont la pectine et les gommes. 

Elles ralentissant l’absorption intestinale 
et le passage des aliments dans le 
sang. 

Film d’évaporation : 
Accessoire utilisant une basse 
température et le vide pour concentrer 
les extraits naturels de plantes.

Flavonoïdes : 
Pigments d’origine végétale 
hydrosolubles aux nombreuses 
fonctions. Ils donnent aux fleurs leur 
couleur jaune, rouge ou bleue et offrent 
une excellente protection contre les 
microbes et les insectes. On a recensé 
quelques milliers de flavonoïdes 
différents. S’ils ne font pas partie des 
nutriments essentiels, nombre d’entre 
eux ont des effets positifs sur la santé 
de l’organisme.

Fortifié : 
Ajout de vitamines, de minéraux et/ ou 
d’autres substances permettant 
d’enrichir la teneur en nutriments d’un 
aliment.

Fructose : 
Variété de sucre présent dans les fruits 
et le miel. Également appelé sucre de 
fruit, le fructose est plus doux que le 
saccharose raffiné (sucre de canne ou 
de betterave).

G
Galactose : 
Sucre qui, associé au glucose, forme le 
lactose (également appelé sucre de lait). 
On le trouve dans les produits laitiers, la 
betterave sucrière, ainsi que dans les 
gommes et les mucilages.

Glucide : 
Principale source d’énergie du régime 
alimentaire. On distingue les glucides 
simples (le sucre) des glucides 
complexes (les fibres et l’amidon). Un 
régime alimentaire quotidien équilibré 
doit comprendre plusieurs portions 
d’aliments riches en glucides complexes 
tels que les graines, les céréales, les 
fruits et les féculents.

Glucosamine : 
Aminosucre naturellement présent dans 
l’organisme. Différents des autres 
sucres présents dans l’organisme, les 
aminosucres ont également d’autres 
fonctions.
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Glucose : 
Glucide également connu sous le nom 
de dextrose. Principale source d’énergie 
du cerveau et du système nerveux 
central.

Gluten : 
Protéine présente dans le blé et dans 
d’autres céréales comme l’avoine, le 
seigle et l’orge.

Graisses (lipides) : 
Nutriments essentiels à haute valeur 
énergétique améliorant la sapidité des 
aliments. Elles transportent des 
vitamines liposolubles et fournissent des 
acides gras essentiels. Si un régime 
équilibré doit nécessairement comporter 
des lipides, une consommation 
excessive peut favoriser l’apparition de 
nombreuses maladies.

Graisses insaturées : 
Graisses ne contenant pas le nombre 
maximum d’atomes d’hydrogène. 
En général, elles ont une consistance 
liquide à température ambiante (comme 
l’huile utilisée pour la cuisine) et sont 
issue de plantes. Elles deviennent des 
huiles végétales hydrogénées quand 
des atomes d’hydrogène y sont ajoutés 
pour les rendre plus fermes.

Graisses saturées : 
Graisses contenant un nombre 
maximum d’atomes d’hydrogène. 
En général, elles ont une consistance 
solide à température ambiante (comme 
le beurre, le saindoux etc.) Et se 
trouvent le plus souvent dans les 
aliments d’origine animale.

Granulation : 
Opération consistant à mélanger des 
matières premières jusqu’à l’obtention 
de la consistance souhaitée.

H
Hydrogénation : 
Permet de réincorporer les atomes 
d’hydrogène dans les acides gras 
insaturés afin de les solidifier à 
température ambiante et de développer 
leur résistance à l’oxydation.

I
Indice de masse corporelle 
(imc) : 
Ratio du poids par la taille, souvent 
utilisé comme un indicateur général de 
santé. L’imc peut être calculé en divisant 
le poids (en kilogrammes) par la taille au 
carré (en mètres). Dans la plupart des 
cas, un imc compris entre 18,5 et 24,9 
est considéré comme normal pour un 
adulte. Un imc plus élevé peut être un 
signe de surpoids ou d’obésité.

Insectes utiles : 
Insectes détruisant les organismes 
considérés comme nuisibles pour les 
cultures.

Intolérance au lactose : 
Absence de lactase, enzyme 
indispensable à la digestion du lactose. 
Les crampes abdominales, les 
ballonnements et les diarrhées figurent 
parmi les symptômes possibles.

Isolat de protéine de soja : 
Protéine de grande qualité contenue 
dans les fèves de soja.

L
Lactose : 
Sucre exclusivement présent dans le 
lait. La molécule de lactose est 
composée de glucose et de galactose.

Lécithine : 
Substance composée de phosphore, de 
lipides et de choline. Elle agit comme un 
émulsifiant naturel des substances 
graisseuses.

Légumes crucifères 
(brassicales) :
Famille de légumes comprenant le chou, 
le chou de bruxelles, le chou-fleur et le 
brocoli.

Levure : 
Souvent considérée comme « la plus 
ancienne culture de l’homme ». C’est 
une plante unicellulaire réputée pour 
activer la fermentation. La levure 
alimentaire est riche en protéines et en 
vitamine B.

Lipides : 
Voir graisses.

Lot :
Quantité de biens ou de matériel 
produits par une même ligne de 
fabrication.

Lutte antiparasitaire par 
les vertébrés :
Utilisation d’oiseaux vertébrés et de 
chauves-souris pour protéger les 
plantes contre les insectes nuisibles.

Luzerne : 
Plante herbacée riche en minéraux et en 
nutriments. Ses feuilles contiennent 
notamment du calcium, du magnésium, 
du potassium, du carotène, des 
vitamines E, K et B6 ainsi que les huit 
acides aminés essentiels. Culture 
de base de la marque NUTRILITE, 
la luzerne entre dans la composition 
de nombreux de ses compléments 
alimentaires.

Lutéine : 
Caroténoïde présent dans les plantes.

Lycopène : 
Caroténoïde présent dans les tomates 
et pastèques.

M
Macro-éléments : 
Éléments essentiels à la nutrition en 
grande quantité. Ils comprennent le 
calcium, le phosphore, le magnésium, le 
sodium, le potassium et le chlorure.

Macro-nutriments : 
Principale source d’énergie et de 
matière première pour l’organisme. Ils 
comprennent les protéines, les lipides, 
les glucides et l’eau.

Maîtrise statistique des 
procédés (msp) : 
Méthode garantissant la fiabilité du 
processus de fabrication. Elle fait appel 
à des machines spécifiques qui 
examinent la composition des 
comprimés et détectent les éventuelles 
variations. Tout comprimé dont la 
composition s’écarte de l’intervalle 
d’acceptation est automatiquement 
détruit. 

Matière première : 
Substance utilisée pour la fabrication 
d’un produit. Les matières entrant dans 
la composition de l’emballage ne font 
pas partie des matières premières.
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Métabolisme : 
Ensemble des processus physiques et 
chimiques se produisant dans 
l’organisme.

Microbes dans le sol : 
Organismes microscopiques aux 
propriétés bénéfiques. Ils peuvent par 
exemple contribuer à éviter certaines 
maladies des racines ou aider les 
plantes à puiser des nutriments dans le 
sol.

Micro-nutriments : 
Nutriments apportés en faible quantité 
par l’alimentation. Ils comprennent des 
vitamines et minéraux indispensables au 
bon fonctionnement de l’organisme.

Minéral : 
Élément inorganique, constituant de la 
croûte terrestre. Le corps humain 
contient environ 56 minéraux différents, 
mais seule une partie d’entre eux est 
jugée indispensable. Ils sont répartis en 
deux catégories : les macro-éléments et 
les oligo-éléments.

N
Naturel : 
Adjectif qualifiant une substance 
présente dans la nature ou produite par 
cette dernière. Cette substance peut 
avoir subi des transformations 
physiques simples.

Numéro de lot : 
Combinaison caractéristique de 
nombres et/ou de lettres identifiant un 
lot et permettant d’obtenir toutes les 
informations concernant sa production, 
sa transformation, son conditionnement, 
sa codification et sa distribution. 

Nutricert : 
Programme de certification agricole 
garantissant le respect de la philosophie 
d’agriculture biologique de nutrilite par 
l’ensemble des fermes fournissant des 
matériaux végétaux à la marque.

Nutriment : 
Substance fournie par les aliments et 
permettant à l’organisme de croître, de 
se maintenir en bonne santé et de se 
régénérer. Les nutriments organiques 
incluent les glucides, les lipides, les 
protéines et les vitamines. Certains 
composés chimiques tels que les 
minéraux, l’eau et l’oxygène peuvent 
également être considérés comme des 

nutriments. Les nutriments dont 
l’organisme a besoin en grande quantité 
sont les macro-nutriments, et ceux dont 
il a besoin en faible quantité sont les 
micro-nutriments.

Nutriments essentiels : 
Nutriments indispensables au bon 
fonctionnement de l’organisme mais ne 
pouvant être fabriqués par celui-ci et 
devant donc lui être fournis par le biais 
des aliments. Les vitamines, les 
minéraux, les acides gras essentiels et 
les acides aminés essentiels font partie 
des nutriments essentiels.

O
Oligo-éléments : 
Éléments essentiels à la nutrition 
en faible ou petite quantité. 
Ils comprennent entre autres le fer, 
le cuivre, l’iode, le manganèse, le zinc, 
le sélénium, le chrome et le molybdène.

Oxydant : 
Composé (l’oxygène par exemple) 
susceptible d’oxyder d’autres 
substances.

Oxydation : 
Interaction entre des molécules 
d’oxygène et toute autre substance, 
qu’il s’agisse d’un métal ou de tissus 
vivants. Concrètement, l’oxydation est le 
phénomène de perte d’électrons par 
une molécule, un atome ou un ion.

P
Paillis : 
Permet de réguler la température du sol, 
de limiter l’évaporation, de protéger le 
sol des vents desséchants, de limiter les 
mauvaises herbes et de favoriser le 
développement des substances utiles.

Ph : 
Indicateur de l’alcalinité ou de l’acidité 
relative d’une solution. Le ph est 
compris entre 1 et 14. Un ph élevé 
correspond à une alcalinité et un ph 
faible indique une acidité. La neutralité 
se situe à un ph de 7. Le ph sanguin est 
normalement de 7,4.

Phytochimique : 
Voir phytonutriments.

Phytonutriments : 
Large groupe de composés chimiques 

d’origine végétale. Produits par les 
plantes, ils les protègent des toxines, 
des insectes et de la pollution 
environnementale (phyto = plante). Ils 
sont sources de bienfaits pour l’être 
humain.

Précurseur : 
Substance dont la transformation 
conduit à un composé actif. Il peut 
s’agir d’une vitamine, d’une hormone ou 
d’une enzyme. Le bêta-carotène est un 
précurseur de la vitamine A.

Processus de broyage : 
Technique agricole utilisée par 
NUTRILITE pour réduire les végétaux en 
fines particules tout en préservant 
pleinement leurs propriétés 
nutritionnelles.

Protéines : 
Molécules composées d’acides aminés 
indispensables au bon fonctionnement 
de l’organisme. Elles interviennent 
notamment dans la constitution de la 
peau, des cheveux et de certaines 
substances telles que les enzymes, 
les cytokines et les anticorps. 
Elles participent à la circulation 
des nutriments, de l’oxygène et des 
déchets dans l’organisme.

R
R&d : 
Recherche & développement.

Radicaux libres : 
Molécules ou structures atomiques 
possédant un nombre impair 
d’électrons. Ils sont le résultat des effets 
néfastes du soleil, de la fumée, de la 
pollution, du stress ou même de nos 
modes d’alimentation et de notre 
respiration. Molécules auxquelles il 
manque un électron, les radicaux libres 
« volent » des électrons à d’autres 
molécules. Cette réaction en chaîne 
peut endommager d’autres cellules, les 
protéines et l’ADN de l’organisme. Les 
antioxydants sont probablement la 
meilleure défense dont dispose 
l’organisme pour lutter contre les 
radicaux libres.

Rbpf : 
Voir règles de bonne pratique 
de fabrication.
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Règles de bonne pratique 
de fabrication : 
Réglementation relative aux méthodes, 
à l’équipement, aux structures et aux 
contrôles utilisés dans la fabrication de 
produits répondant à des critères 
exigeants en termes de sécurité, de 
qualité et de rentabilité.

Rotation des cultures 
(assolement) :
Procédé consistant à changer 
perpétuellement de cultures pour 
préserver la richesse du sol, le fertiliser 
et équilibrer sa composition. Elle régule 
la présence de nombre de parasites et 
de maladies.

S
Saccharose : 
Molécule composée de glucose et de 
fructose. Souvent appelé sucre de table.

Séchage par pulvérisation : 
Méthode utilisée pour transformer des 
concentrés végétaux liquides en poudre.

Séchoir pulvérisateur : 
Machine utilisée pour évaporer la partie 
liquide des concentrés. L’air est chauffé 
puis soufflé dans la chambre du séchoir 
tandis que le concentré liquide est 
vaporisé sur les parois. Le liquide et l’air 
chaud se mélangent, la poudre obtenue 
est ensuite collectée et stockée dans un 
tambour.

Solarisation des sols : 
Technique de réchauffement des sols 
utilisant le rayonnement du soleil. Elle 
permet d’éliminer directement ou 
indirectement les mauvaises herbes. La 
méthode indirecte consiste à affaiblir 
suffisamment les mauvaises herbes 
pour que les microbes prolifèrent ou à 
réchauffer les mauvaises herbes pour 
déclencher la germination et détruire les 
graines germées.

Synergie : 
Action simultanée de plusieurs 
composés de telle sorte que l’effet 
global est plus important que la somme 
des effets individuels.

Synthétique : 
Composé résultant d’une synthèse 
chimique et n’existant pas à l’état 
naturel.

T
Techniques agricoles : 
Gestion physique des sols et des 
cultures visant à améliorer la fertilité. 
Basées sur une planification des 
semences et des récoltes, ces 
techniques utilisent fréquemment du 
matériel agricole, des paillis ou des films 
plastiques.

Techniques agricoles 
NUTRILITE :
Techniques conformes à la philosophie 
de C.F. Rehnborg privilégiant la 
protection de l’environnement. Fruit de 
plus de 80 années d’expérience et des 
dernières avancées scientifiques, ces 
techniques proposent des systèmes 
d’agriculture intégrés, préservant les 
ressources naturelles. Les fermes 
NUTRILITE concentrent leurs efforts non 
pas sur la mécanisation mais plutôt sur 
la gestion, la maintenance et le soin 
pour optimiser les conditions de culture.

Test de friabilité : 
Test visant à contrôler le 
conditionnement. Il garantit l’intégrité du 
produit lors de son conditionnement et 
de son transport.

Test de stabilité : 
Test utilisé pour mesurer la durée de 
conservation. Il consiste notamment à 
examiner l’aspect du comprimé, son 
temps de désintégration ainsi que sa 
teneur en vitamines et en minéraux 
après un certain laps de temps.

Tocophérol : 
Vitamine E (anti-oxydant). Il existe de 
nombreux types de tocophérols, tous 
identifiés par une lettre de l’alphabet 
grec. L’alpha-tocophérol est le plus actif 
biologiquement.

Tocotriénol : 
Variété de vitamine E moins active que 
les tocophérols.

Trout Lake : 
Ferme NUTRILITE située au creux d’une 
vallée protégée par les montagnes, à 
l’abri de la pollution et des 
contaminants.

Tube digestif : 
Tube allant de la bouche à l’anus et 
comprenant l’œsophage, l’estomac, 
l’intestin grêle et le gros intestin.

V
Valeur nutritionnelle 
de référence (vnr) :
Valeur numérique utilisée pour 
l’étiquetage nutritionnel des emballages 
alimentaires.

Végétarien : 
Individu suivant un régime alimentaire 
(ou un style de vie) limitant les produits 
d’origine animale. Le régime végétalien 
ne comporte que des aliments d’origine 
végétale tels que fruits, légumes, 
légumineux (haricots secs et pois), 
graines, pépins et noix. Le régime lacto-
végétarien comporte des aliments 
d’origine végétale ainsi que du fromage 
et d’autres produits laitiers. Le régime 
ovo-lacto-végétarien comprend des 
produits laitiers et des œufs. Le régime 
ovo-végétarien comporte des œufs.

Vers de terre : 
Animaux jouant un rôle clé pour les 
sols : ils les aèrent et les fertilisent.

Vitamines hydrosolubles : 
Vitamines absorbées et transportées à 
travers l’organisme par l’eau, le sang et 
les fluides du corps humain. L’excès est 
éliminé par le corps. Un apport régulier 
par le biais de l’alimentation est 
nécessaire en raison de la faible 
capacité de stockage des vitamines 
hydrosolubles par l’organisme. Les 
vitamines B et C sont hydrosolubles.

Vitamines liposolubles : 
Vitamines transportées par les lipides et 
stockées dans les tissus graisseux. Les 
vitamines liposolubles comprennent les 
vitamines A, D, E et K.

Vitamines : 
Substances organiques indispensables 
à la croissance et au maintien en bonne 
santé. Ne pouvant pas être fabriquées 
par l’organisme – à de rares exceptions 
près –, les vitamines doivent être 
fournies par les aliments.
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