
produit code France / Europe intérêt AJR = apport journalier recommandé

tel pour commande 0805 111 400  ou ASAP

Daily bio basics 9842 FR

85% AJR Vitamine D , 335% AJR Vitamine C, 440% AJR Vitamine E, 

contient du cresson qui maintient la santé pulmonaire

et/ou TVM Plus 9848 FR idem Daily 

Proanthenol 100  9840 FR

antioxydant 50 fois  + efficace que Vitamine E et 20 fois + que la Vitamine 

C, mais son action est complémentaire aux autres Vitamines (E et C par 

ex.)

Proanthenol 50  9841 FR pour les enfants

Omegold Vegan 9867 FR

ou Omegold 5000 EU

comble les carences en Omega3, ce qui a un effet positif global sur la 

santé et le moral. Chez Lifeplus, il est associé à la Vitamine D. Excellent 

pour le cœur et le système nerveux

Immune Formula 4458 EU

produit d'exeption pour le soutien du système immunitaire - bonne 

réplication de l'ADN par les cellules

Vitamin C Plus 5534 EU

Vitamin C naturelle, efficace contre le stress oxydatif, en prendre 2 

toutes les 3 heures

Vitamin D&K 4013 EU

assure le bon fonctionnement de notre système immunitaire et de nos 

muscles, D assure un bon taux de calcium dans le sang, K joue un rôle 

dans la coagulation du sang. C'est donc un duo de vitamines 

indispensables réunies dans un même comprimé

Somazyme 4441 EU

Bon pour la santé générale, catalyseur des autres vitamines, bon pour la 

circulation sanguine, réduction des caillots de sang

MSM Plus 9843 FR bon pour la fonction immunitaire et pour la détoxification

BIOTIC BLAST 4390 EU

bon pour le microbiome (flore intestinale) et bon pour la fonction 

immunitaire et le moral

Colon Formula 4443 EU

avoir des intestins propres et en bonne santé (alterner matin / soir avec 

Biotic Blast, par ex : une dosette colon le matin, 2 bioticblast le soir, à 12h 

d'intervalle)

Coloïdal Silver 0300 EU

Antibiotique naturel, il agit contre 360 virus/bactéries. 2 cuillère + eau : 

gargariser et recracher - en préventif, à chaue sortie, 2 sprays dans ma 

gorge

Fusion Red 9854 FR donne du peps, antioxydant très puissant, agit sur les courbatures


