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ENGAGÉ À FAIRE DU MONDE UN ENDROIT PLUS HEUREUX ET  
PLUS SAIN

Lorsqu’il était enfant, Jerry Brassfield souffrait de sérieux problèmes d’asthme 
et d’allergies. Déterminée à soulager les maux de son fils malade, la mère de 
Jerry commença à ajouter des produits nutritionnels de qualité à son alimentation 
quotidienne. C’est ainsi qu’il découvrit le profond impact que peuvent avoir les 
compléments alimentaires de qualité sur le rétablissement de la santé.

Jerry est animé par la passion d’aider les autres, ce qui l’a poussé à commencer à 
partager son extraordinaire témoignage avec son entourage. Il a alors réalisé qu’il 
fallait trouver une solution aux lacunes nutritionnelles dont souffre la plupart des 
gens. Le partage de ses produits et sa collaboration avec d’autres individus dans 
le but de définir et réaliser ses objectifs de santé et financiers se sont avérés une 
entreprise à domicile lucrative. Sa foi dans les produits et son désir de changer la 
vie des gens ont fourni à Jerry les moyens de transformer sa petite entreprise de 
marketing de réseau en une société mondiale multimillionnaire.
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Notre Histoire

Nous 
avons tous 
le pouvoir

de prendre 
notre santé 

en main. BONHEUR
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S’ATTAQUER AUX CAUSES PROFONDES 
DES MALADIES CHRONIQUES

Il est temps de renverser la tendance 
Selon l’Organisation mondiale de la santé, le 
nombre des décès en 2015 dûs aux maladies 
chroniques  représentent plus de 70% des décès 
dans le monde.¹ 

Les maladies chroniques comprennent:
•  Les maladies cardiaques
• Le cancer
• Le diabète
• L’accident vasculaire cérébral
• Les Maladies Respiratoires Chroniques

BONNE NOUVELLE - LA SOLUTION EST 
ÉVIDENTE

Les principales autorités de la santé 
conviennent que la clé de la prévention des 
maladies et de la promotion de la santé est:

 LA GESTION DU POIDS

 L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Et une alimentation riche en nutriments des 
aliments entiers présents dans: 

 LES CÉRÉALES COMPLÈTES

 LES FRUITS & LÉGUMES

 LE POISSON

HIGHER THAN EVER BEFORE

CHRONIC
DISEASE

Offrir des Solutions pour Répondre  
aux Besoins Vitaux

BONHEUR

MALADIES
CHRONIQUES

PLUS ÉLEVÉES QUE JAMAIS

1. Les Statistiques de l'OMS 2017: Monitoring health for the SDG, Sustainable Development Goals Geneva: World Health Organization: 
2017. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2017/EN_WHS2017_Part2.pdf

Certains produits peuvent ne pas être disponibles sur de nombreux marchés.

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la National Agency for Food & 
Drug Administration and Control (NAFDAC). Ces produits ne sont pas destinés 
à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food & Drug Administration. 
Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir 
une quelconque maladie.
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PURETÉ, PUISSANCE ET PREUVES

Depuis plus de 60 ans, des générations entières 
de familles à travers le monde comptent sur 
NeoLife pour accomplir ce qu’aucune autre 
entreprise n’est capable de réaliser: concevoir 
des produits basés sur les meilleurs ingrédients 
entiers de la chaîne alimentaire humaine, 
et dont l’efficacité a été démontrée par des 
millions de clients satisfaits.

•  La recherche: d’éminents scientifiques, 
chercheurs et nutritionnistes de renommée 
mondiale recherchent des solutions efficaces 
pour promouvoir et protéger votre santé à 
long terme.

•  La pureté: des technologues qualifiés 
sélectionnent exclusivement les meilleures 
matières premières, pour vous assurer le plus 
haut niveau de pureté de chaque ingrédient.

•  La puissance: le développement des produits 
NeoLife est le fruit de l’expertise scientifique 
la plus récente et de la technologie la 
plus avancée, afin de concentrer et de 
standardiser les principes actifs des matières 
premières. Cela garantit un produit final qui 
vous apporte tous les bienfaits de la nature.

•  Les tests: Les produits NeoLife subissent 
des tests rigoureux qui emploient les 
toutes dernières méthodes scientifiques, 
afin d’assurer leur sécurité, leur qualité et 

leur efficacité. Nos produits ne 
contiennent pas d’ingrédients 

OGM, et sont régulièrement 
soumis à des tests pour 
y détecter la présence 
d’éventuels contaminants. 

•  Les preuves: Des études 
cliniques démontrant 
l’efficacité des produits 

NeoLife ont été publiées 
dans certaines des 

revues scientifiques les plus 
prestigieuses du monde. Notre 

engagement exceptionnel et durable envers 
l’excellence scientifique a attiré l’attention 
des chercheurs du Ministère de l’agriculture 
américain, des Centres pour le contrôle 
des maladies, de grandes universités et de 
respectables institutions scientifiques du
monde entier.

Basés sur ce 
qu'il y a dans 

la nature, 
soutenus par 

la science
À NeoLife, la 

philosophie des 
produits est 

toute simple: La 
poursuite absolue 
et indéfectible de 
la qualité, sans 

aucun compromis.

Nous sommes 
convaincus que de 
bonnes décisions 
relatives à notre 
corps et à notre 
maison (choisir 

ce à quoi nous les 
exposons) comptent 

au nombre des 
décisions les 

plus importantes 
de notre vie.

Quand il s’agit de 
notre santé et de la 

santé de nos enfants 
et de notre famille, 
aucun compromis 
n’est acceptable.

Notre philosophie
BASÉS SUR CE QU'IL Y A DANS LA 
NATURE

Les produits NeoLife fournissent 
les meilleurs ingrédients pour 
vous aider à jouir d’une santé 
et d'un bien-être optimaux.

SOUTENUS PAR LA SCIENCE

Ces nutriments sont exclusivement 
livrés sous forme hautement 
bioefficace, en formules cliniquement 
prouvées qui maximisent l’absorption 
des nutriments, leur utilisation et 
leurs bienfaits grâce aux méthodes 
scientifiques et aux procédés 
de marque les plus avancés.

GARANTIE DE QUALITÉ

Nous sommes fiers des normes de 
qualité et de sécurité inébranlables 
qui assurent l’efficacité de nos 
produits depuis plus de 60 ans.

AGIR POUR LE MIEUX

Notre philosophie consiste à
fonder chacune de nos décisions 
sur le principe de votre meilleur 
intérêt, celui de votre famille, de votre 
maison et de l’environnement. Tout 
au long de notre histoire, nous
n’avons jamais renoncé à nos
pratiques commerciales durables,
aux emballages recyclables, et à
nos prises de décision en 
faveur de l’environnement.

La différence NeoLife

basés sur 
ce qu’il y a 
dans la
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basés sur 
ce qu’il y a 
dans la

Une tradition d’excellence 
scientifique
Membre Fondateur Emérite du Conseil 
Consultatif Scientifique de NeoLife, Dr Arthur 
Furst est reconnu au niveau international 
comme un pionnier de la toxicologie et de 
la recherche sur le cancer. Dr Furst a fondé 
le laboratoire de chimiothérapie du cancer 
à Standford, et est resté à l’avant-garde de 
la science en matière de prévention des 
maladies pendant 50 ans. La plupart de 
ses découvertes a conduit à la création de 
produits novateurs NeoLife, et son immense 
talent, son énergie, son dévouement et sa 
vision sont les principales raisons pour 
lesquelles, année après année, NeoLife crée 
des produits de pointe pour répondre aux  
véritables besoins humains.

Fondé en 1976 par Dr. Furst, le Conseil 
Consultatif Scientifique se trouve au cœur 
d’un réseau mondial de scientifiques de 
renom et de centres de recherche de pointe, 
ayant tous pour mission d’assurer une santé 
optimale basée sur les plans de la nature. 
Les membres de notre Conseil consultatif 
scientifique mènent activement des travaux 
de recherche de pointe et sont régulièrement 
publiés dans des revues scientifiques 
prestigieuses. Le sceau SAB vous garantit les 
produits les meilleurs, les plus sûrs et les plus 
efficaces au monde.

Arthur Furst
1914-2005

Membre fondateur émérite, SAB
Ph.D., Sc.D., D-A.T.S.

Toxicologue, pharmacologue

NATURE SO
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David Shepherd
Ph.D., Biochimiste

microbien

Mark Lowman 
Biologiste, Formulateur, 

Expert qualité

Liz Applegate 
Docteur en nutrition, 

Nutritionniste du sport

John R. Miller
Directeur du SAB, 
Technologue des 

produits, Chercheur

Laszlo P. Somogyi 
Ph.D., Scientifique de

l’Alimentation, Nutritionniste

Arianna Carughi
Ph.D., CNS, Scientifique 

nutritionnelle

Diane Clayton 
Ph.D., Biochimiste, 

nutritionniste, Professionnelle
de la santé

Fred G. Hooper 
Ph.D., Biochimiste, 

nutritionniste
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FIXEZ-VOUS COMME DÉFI DE VIVRE MIEUX

•  On consomme moins d’1 portion de céréales complètes quotidiennement

•  Les céréales complètes ont été dépouillées de leurs lipides et stérols 
protecteurs pour allonger leur durée de conservation

•  Beaucoup de gens ne mangent pas de poisson parce qu’ils redoutent la 
présence de métaux lourds et de contaminants

•  La majorité des gens a un apport inférieur à la moyenne des besoins en 
certaines vitamines et minéraux essentiels de base

Changez 
votre vie,  
cellule par 

cellule

Pyramide du bien-être de NeoLife
DÉCOUVREZ LE SOMMET DU BIEN-ÊTRE

En complément d’une alimentation et d’un style de 
vie sains, Pro Vitality peut vous aider à établir votre 
pyramide du bien-être idéale, en comblant les carences 
nutritionnelles d’une alimentation occidentale typique.*

Pro Vitality™- Nutrition Cellulaire Essentielle

NOURRIR
GRAISSES ET SUCRES

PROTÉINES

FRUITS ET  LÉGUMES

CÉRÉALES COMPLÈTES

ACTIVITÉS PHYSIQUES & GESTION DU POIDS
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Pro Vitality™- Nutrition Cellulaire Essentielle

DES 
NUTRIMENTS

PUISSANTS QUI
SOUTIENNENT*:

Une énergie débordante

•

La puissante protection 
des antioxydants

•

La santé cardiaque 
toute la vie

•

La capacité immunitaire 
optimale

•

Le bon fonctionnement 
du cerveau

•

Des articulations 
souples et saines

•

Une bonne vue

•

Une peau, des cheveux 
et des ongles jeunes

•

La santé cellulaire 
toute la vie

QUATRE ÉLÉMENTS NUTRITIONNELS ESSENTIELS

 Tre-en-en®

 NOURRISSEZ VOS CELLULES - FAITES LE PLEIN D'ÉNERGIE 
Le premier et l’unique complément lipido-stérolique de céréales 
complètes au monde, qui, c’est prouvé, améliore l’énergie et la 
vitalité en optimisant la nutrition cellulaire. Une étude réalisée à 
l’Université A & M du Texas a montré qu'il a amélioré l’efficacité 
de l’utilisation des nutriments.* Voir page 8.

 Carotenoid Complex™

 PROTÉGEZ VOS CELLULES - OPTIMISEZ VOTRE SYSTÈME 
 IMMUNITAIRE 
Le premier et l’unique complément alimentaire à base d’aliments 
complets au monde qui protège la santé du coeur et stimule la 
fonction immunitaire, prouvé en clinique par des chercheurs 
de l’USDA et de CDC. Il vous apporte le pouvoir protecteur des 
caroténoïdes issus de fruits et de légumes entiers. Une formule 
très puissante contenant des caroténoïdes à large spectre - 
tellement unique que nous l’avons brevetée!* Voir page 9.

 Salmon Oil Plus™

 ÉQUILIBREZ VOS CELLULES - OPTIMISEZ VOTRE  
 BONNE SANTÉ 
Les tests en clinique ont prouvé qu’il soutient la santé cardiaque 
et cardio-vasculaire, et abaisse l’indice inflammatoire de 68% 
en huit semaines seulement. Cette huile de poisson pure et 
puissante contient des doses standardisées de l’ensemble des 
huit oméga-3, et a fait l’objet de test pour détecter plus de 200 
contaminants potentiels, dont la limite autorisée est ZÉRO*  
Voir page 10.

 Complexe Vitamines et minéraux 
 essentiels
 NOURISSEZ VOS CELLULES – BIEN PLUS QU’UN MULTI 
Basé sur 60 ans d’expertise nutritionnelle, ce mélange exclusif 
de 23 vitamines et minéraux essentiels contribue à combler les 
lacunes alimentaires qui caractérisent la plupart des régimes 
d’aujourd’hui. Contient une enzyme d’origine végétale pour 
favoriser la digestion et l’absorption des nutriments essentiels.* 
Voir page 11.

90%

90% D’ENTRE
NOUS NE
MANGENT PAS
LES 5 À 13
PORTIONS
RECOMMANDÉES
DE FRUITS ET
LÉGUMES

meilleures 
ventes

UN PAQUET QUOTIDIEN DE POSSIBILITÉS

Chaque sachet de Pro Vitality fournit une nutrition 
quotidienne à base d’aliments entiers de céréales 
complètes, de fruits & légumes, de poisson et de 
vitamines et minéraux essentiels* pour une vie pleine de 
santé et de vitalité.*

Pro Vitality
#2595 – 30 sachets

 1

  2

 3

4NOURRIR

Les produits NeoLife 
ne contiennent que des 
ingrédients sans OGM.
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VOS CELLULES ONT FAIM, 
NOURRISSEZ-LES! 

Les lipides et les stérols sont des composants 
essentiels de nos membranes cellulaires, et 
permettent d’assurer l’absorption des nutriments 
et l’évacuation des déchets hors des cellules. 
Malheureusement, les différentes étapes de traitement 
des céréales en dénudent les couches extérieures 
riches en nutriments qui fournissent les lipides, stérols 
et autres nutriments essentiels de ces aliments. Cela 
conduit à une inefficacité au niveau cellulaire, qui peut 
entraîner une sensation de fatigue et de léthargie.

Cellule malade Cellule saine
avec Tre-en-en

Les nutriments ne pénètrent
pas, les déchets ne peuvent 

pas être rejetés

Les nutriments 
pénètrent, les déchets 

sont rejetés

Tre-en-en®  
Grain Concentrates
#2135 – 60 gélules 
#2130 – 120 gélules

UN BON APPORT 
NUTRITIONNEL AU NIVEAU 
DE LA CELLULE EST UNE 
SOURCE D’ÉNERGIE

Tre-en-en est le premier 
et l’unique complément 
lipido-stérolique de céréales 
complètes au monde, qui, c’est 
prouvé, améliore l’énergie et la 
vitalité en optimisant la fonction 
de la membrane cellulaire. 
Il stimule votre corps tout 
entier en aidant vos cellules à 
fonctionner plus efficacement.*

TRE-EN-EN NOURRIT LES 
CELLULES

Si les membranes cellulaires 
sont privées de nutriments 
essentiels (lipides et stérols), 
elles deviennent rigides et 
ne peuvent pas assurer 
leurs fonctions essentielles. 
Les lipides et les stérols 
de céréales complètes 
permettent d’optimiser la 
souplesse de vos membranes 
cellulaires, ce qui facilite 
l’absorption des nutriments 
et le rejet des déchets*.

EFFICACITÉ DÉMONTRÉE

Il a été démontré que lorsque 
Tre-en-en est présent dans 
l’alimentation, la croissance, 
le développement, l’efficacité 
de l’utilisation des nutriments 
et le développement 
cardiovasculaire sont 
globalement améliorés*

OPTIMISATION GLOBALE
DE LA CROISSANCE ET DU
DÉVELOPPEMENT

AMÉLIORATION DE 
L'EFFICACITÉ DE L'UTILISATION 
DES NUTRIMENTS
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TRE-EN-EN FOURNIT 
LES LIPIDES ET 
LES STÉROLS 
DE CÉRÉALES 
COMPLÈTES 
ABSENTS DE NOTRE 
ALIMENTATION

Tre-en-en® Grain Concentrates
NOURRISSEZ VOS CELLULES – FAITES LE PLEIN D’ÉNERGIE*

Carotenoid Complex™

PROTÉGEZ VOS CELLULES – OPTIMISEZ VOTRE  
SYSTÈME IMMUNITAIRE*

Découvrez ce que contient Pro Vitality™

 1

 1

  2

UNE ÉTUDE RÉALISÉE À
L’UNIVERSITÉ A&M DU 
TEXAS

8
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PROTÈGE VOS CELLULES 

Optimise la fonction immunitaire en fournissant 
une gamme complète de caroténoïdes 
protecteurs issus de divers fruits et légumes 
riches en nutriments.*

TESTÉ ET PROUVÉ EN CLINIQUE

Le premier et l’unique complément de 
caroténoïdes qui protège la santé du cœur et 
stimule la fonction immunitaire, comme l’ont 
prouvé des chercheurs de l’USDA et du CDC.

meilleures 
ventes

Carotenoid Complex™

#2564 - 30 gélules 
#2565 – 90 gélules

  2

Résultats présentés et publiés dans l’American Journal of Clinical Nutrition, Free Radical Biology &
Medicine Annals of New York Academy of Sciences, et la Federation of American Societies for Experimental Biology.
(Visitez www.carotenoidcomplex.com pour plus d’informations sur les résultats et les publications de la recherche.)

UN RENFORCEMENT DES DÉFENSES IMMUNITAIRES QUE 
NOUS OFFRENT LE JARDIN ET LA FORÊT

Lorsque nous mangeons nos fruits et légumes, les 
phytonutriments de ces plantes peuvent protéger nos cellules 
contre les éléments dangereux et stimuler notre système 
immunitaire. La recherche a mis en évidence la capacité qu’ont 
les caroténoïdes à stimuler le système immunitaire - on les trouve 
dans les fruits et légumes rouges, oranges, jaunes et verts foncés.

L’ÉVENTAIL COMPLET DE BIENFAITS FACILES À ABSORBER

Plus que du simple béta-carotène, Carotenoid Complex fournit 
une gamme complète de 15 puissants caroténoïdes de carottes, 
de tomates, d'épinards, de poivrons rouges, de fraises, d’abricots 
et de pêches - le tout dans une base d’huile d’olive pure pour en 
faciliter l’absorption.

UN POUVOIR ANTIOXYDANT SUPÉRIEUR À CELUI DES 
VITAMINES C ET E
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CAROTENOID
COMPLEX™

1 gélule

CAROTENOID
COMPLEX™

1 gélule

VITAMIN E
200 IU
1 gélule

VITAMIN C
200 mg
1 comprimé

Améliore globalement la 
fonction immunitaire de 37% 

en seulement 20 jours

•  Améliore la réaction immunitaire des globules 
blancs - les cellules “tueuses naturelles” et les 
lymphocytes.

•  Réduit l’oxydation du cholestérol, ce qui 
favorise la santé cardiaque*.

•  Augmente le niveau d’antioxydants dans le 
sang pour une protection cellulaire à long 
terme contre les dommages des radicaux 
libres.

EN JUSTE 20 JOURS
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DE HAUSSE
37%

PUISSANCE 
CAROTENOIDE 

DE 115 KG DE FRUITS 
ET LÉGUMES 
CRUS DANS

CHAQUE FLACON!
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Les produits NeoLife ne contiennent 
que des ingrédients sans OGM.
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CŒUR, CERVEAU, ARTICULATIONS, ETC.

Les tests en clinique ayant prouvé qu’il soutient la santé 
cardiaque et cardio-vasculaire, Omega-3 Salmon Oil 
Plus pourrait également favoriser le bon fonctionnement 
du cerveau, la souplesse et la santé des articulations, 
et la santé Occulaire. Idéal pour les femmes enceintes 
afin de favoriser le développement du cerveau et de 
l’œil du fœtus. Omega-3 Salmon Oil Plus de NeoLife 
a été testé en clinique chez les humains et les 
résultats ont été publiés dans certaines des revues 
scientifiques les plus prestigieuses du monde.

Résultats présentés et publiés dans l’American Journal of Clinical Nutrition, Free Radical Biology &
Medicine Annals of New York Academy of Sciences, et la Federation of American Societies for Experimental Biology.
(Visitez www.carotenoidcomplex.com pour plus d’informations sur les résultats et les publications de la recherche.)

Omega-3 Salmon Oil Plus™

ÉQUILIBREZ VOS CELLULES - OPTIMISEZ VOTRE  
BONNE SANTÉ*

Complexe de Vitamines et Minéraux
Essentiels
NOURISSEZ VOS CELLULES – BIEN PLUS QU'UN 
MULTI*

 3

 3

4

LA MEILLEURE 
HUILE DE POISSON 

DU MONDE: 
ULTRAPUISSANTE, 

ELLE CONTIENT 
DES QUANTITÉS 

STANDARDISÉES DE 
CHACUN DES HUIT 

OMEGA-3, D’UNE 
PURETÉ GARANTIE. 

G
arantie d’ultra-p

ure
té

D
i�

ér
en

tiation moléculaire

omega-3s

BIODISPONIBLE

Rapidement absorbé 
et assimilé dans les 
membranes cellulaires.

PROTECTION 
CARDIAQUE*

•  Réduction des 
triglycérides de 17 %

•  Amélioration de l’indice 
omega-3 de 38%

•  Amélioration du 
rapport acides gras 
oméga-3 et acides 
gras oméga-6 en 8 
semaines

ÉQUILIBRE 
L’INFLAMMATION*

Favorise le bon 
équilibre des 
facteurs pro- et anti-
inflammatoires. Réduit 
l’indice inflammatoire de 
68% en seulement huit 
semaines.

Bienfaits cliniquement prouvés 

AMÉLIORATION DE 
L'INDICE OMEGA-3
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Début Sem 4 Sem 8

hausse de

38%

BAISSE DE L’INDICE
INFLAMMATOIRE

Début Sem 4 Sem 8
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réduction de

68%

Omega-3  
Salmon Oil Plus™

Voir pages 22-23 pour 
plus de détails.
#2672 – 90 gélules

Découvrez ce que Contient Pro Vitality™
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COMBLER LES CARENCES 
ALIMENTAIRES

Basé sur 60 ans d’expertise 
nutritionnelle, ce mélange exclusif 
complet et équilibré de 23 vitamines 
et minéraux essentiels contribue à 
combler les carences alimentaires 
fréquentes dans la plupart des régimes 
d’aujourd’hui. Il offre le mélange équilibré 
d’un large éventail de micronutriments 
essentiels pour la santé cellulaire.

Le mélange comprend du fer en 
quantité appropriée pour les hommes 
et les femmes afin d’aider à augmenter 
la capacité des globules rouges à 
transporter efficacement l’oxygène et 
procurer une sensation de vitalité.*

UN MÉLANGE EXCLUSIF DE 
PHYTOENZYMES POUR FAVORISER 
L’ABSORPTION DES NUTRIMENTS 
ESSENTIELS

Contient une enzyme végétale 
sélectionnée pour favoriser la 
digestion et l’absorption des 
nutriments essentiels.*

4
COMPLEXE 
DE VITAMINES 
ET MINÉRAUX 
ESSENTIELS: 
NOURRISSEZ VOS 
CELLULES*

23

NutritionAlimentation

M
icr

onutriments

LES VITAMINES ET MINÉRAUX COMBLENT 
LES LACUNES ALIMENTAIRES, AVEC DES

PHYTOENZYMES POUR FACILITER LA DIGESTION.*
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Les produits NeoLife ne contiennent 
que des ingrédients sans OGM.
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PROTÉINE – BUVEZ LES BIENFAITS

NeoLifeShake est une délicieuse façon de 
consommer une nutrition quotidienne saine, qui 
fournit à votre corps des sources de protéines, 
de fibres, de vitamines et minéraux, d’enzymes et 
d’antioxydants de qualité. Idéal pour toute la famille!

La protéine nourrit vos cellules et stimule l’énergie, 
permet à votre corps de fabriquer et de réparer les 
tissus, stimule la création d’enzymes, d’hormones et 
d’anticorps, et favorise la santé des os, des muscles, 
du cartilage, de la peau et du sang.*

EXCLUSIVITÉS NEOLIFE

•  Processus Protogard — 
le mélange à basse 
température protège les 
acides aminés, et maximise la 
valeur nutritionnelle*

•  Mélange de plusieurs 
enzymes — les enzymes 
d’origine végétale améliorent 
la digestibilité*

•  Concentré Neo-Plex 
exclusif — antioxydants 
d’aliments entiers, dont 
de la vitamine C et des 
bioflavonoïdes d’agrumes*

•  Choline et Inositol — 
Facteurs lipotropes qui 
favorisent l’utilisation de la 
graisse et empêchent son 
accumulation

•  Métaboliquement équilibré 
— ratio idéal protéines / 
glucides / graisse*

•  25 vitamines et minéraux 
essentiels

un coeur 
en action

Nutrition Quotidienne Délicieuse

NeoLifeShake
Boite, 645g, 15 doses
#2912 – Vanille crémeuse 
#2913 – Baies et crème 
#2914 – Chocolat intense
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Contrôle de la Réponse
Glycémique
Réduit le stockage de graisse - 
favorise la perte de graisse

Contient des Acides 
Aminés
à chaîne ramifiée qui conservent 
les muscles

Favorise le Signal de
Satiété Cerveau-Intestin

12

Caractéristiques 
Avancées:
MÉLANGE DE  
PROTÉINES EXCLUSIF

•  Biologiquement complet avec 
l’ensemble des 22 acides 
aminés, dont les neuf essentiels

•  Mélange scientifiquement 
avancé pour un aminogramme 
de qualité supérieure

 •  Soja
 • Lait
 • Caséinates 
 •  Lactosérum (riche en Leucine, 

un acide aminé à chaîne 
ramifiée qui préserve les 
muscles)

•  PDCAAS élevé (score sur la 
qualité des protéines)

MÉLANGE DE  
FIBRES EXCLUSIF

•  Excellente source de 
fibres: 5 g par portion

•  Sources d’aliments 
entiers: soja, avoine 
et guar

•  Favorise la sensation 
de satiété, la digestion 
et la santé du cœur*

•  Excellente source de 
protéines: 18 g par 
portion, soit 35% des 
Apports nutritionnels 
de référence (ANREF) TA

U
X
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E

ZONE DE
CONTRÔLE
GLYCÉMIQUE

8h    10     12      14h      16h      18h    20h

Repas à valeur glycémique élevée
Contrôle de la réponse glycémique

Contrôle de la Réponse Glycémique
POUR UNE  

GLYCÉMIE NORMALE
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Facteurs 
de bien-

être:
Sans édulcorants 

artificiels

•

Sans sirop 
de glucose à 
haute teneur 
en fructose

•

Sans colorants 
artificiels

•

Sans agents de 
conservation

•

Aucun ingrédient 
génétiquement 
modifié (OGM)

•

Aucun ingrédient 
ne contribuant 

au gluten

•

Sans cholestérol

•

Sans graisses 
saturées

•

Sans graisses 
hydrogénées / 

acide gras trans 

•

À 90% sans 
lactose

Pour plus d’informations, 
voir pages 14-18.

Des quantités plus élevées 
sont recommandées pour les 
enfants en pleine croissance, les 
adolescents, les femmes enceintes 
et allaitantes, et les personnes 
qui essaient de perdre du poids.

meilleures 
ventes

BESOINS QUOTIDIENS 
EN PROTÉINES

0.8g/kg de poids corporel

Poids: 63 kg
Taille: 1,65 m

50 grammes

Poids: 75 kg
Taille: 1,78 m

60 grammes

Les produits NeoLife ne contiennent 
que des ingrédients sans OGM.

PERTE DE POIDS 
CLINIQUEMENT 
PROUVÉE 
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PETIT  
DÉJEUNER

•  NeoLifeShake 
•  Pro Vitality

SNACK DU 
MATIN

•  Snack équilibré
•  NeoLifeTea

DÉJEUNER

•  NeoLifeShake
SNACK DE 
L’APRÈS-MIDI

• Snack équilibré
•  NeoLifeTea

DÎNER

•  Repas équilibré

RÉUSSITE
RÉGIME 

ALIMENTAIRE SAIN: 
MANGEZ CINQ

FOIS PAR JOUR 
POUR MAINTENIR 

UN BON NIVEAU 
D’ÉNERGIE ET DE 

SATISFACTION.

Aimez Votre Corps

UN PROGRAMME DE PERTE DE POIDS 
POUR LA VIE

Le nombre de personnes en surpoids dans les pays 
en développement augmente de manière significative, 
mais nous voulons inverser la tendance! Conçu pour 
vous, le Programme de gestion du poids de NeoLife 
est basé sur la science de la nutrition cellulaire et des 
concepts scientifiques révolutionnaires qui stimulent 
une perte de poids sûre, durable et raisonnable.

EXPÉRIMENTEZ LA DIFFÉRENCE AVEC 
NEOLIFESHAKE

Des études montrent que les régimes plus riches en 
protéines aident à supprimer la faim, augmentent 
l’effet de satiété et brûlent les graisses, ce qui favorise 
la perte de poids et permet de suivre un régime plus 
facilement.

Miné
ra

ux

Protéine

Vit
am

ine
s

Glucides

Enzymes

Phytonutriments

Nutrition
équilibrée

LES 18 GRAMMES DE
PROTÉINES DE NEOLIFESHAKE
PEUVENT VOUS AIDER À
GÉRER VOTRE POIDS
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RÉUSSITE

† Ce ne sont pas des résultats types. Dans une étude ouverte, les participants de l’étude clinique ont perdu en moyenne 2,4 kg sur une période de 12 semaines.

Boîte, 645g, 15 portions
# 2912 - Vanille crémeuse
# 2913 - Baies et crème
# 2914 - Chocolat intense

gestion du 
poids

CHRISTELLE LOOTS

“Grâce à NeoLife je suis parvenue à 
me débarrasser des kilos en trop et 
retrouver ma forme rapidement après ma 
grossesse. NeoLifeShakes et NeoLifeTea 
ont structuré mes habitudes alimentaires 
et j’ai toujours quelque chose de bon pour 
moi à portée de main. Avec NeoLife, c’est 
vraiment facile de faire les bons choix.”

MARY ACUFF

“ J’ai perdu 15,9 kilos en 18 mois depuis que 
j’ai commencé à utiliser NeoLifeShake. C’est 
la première fois depuis longtemps que j’arrive 
à ne pas reprendre du poids pendant plus d’un 
an - et je continue même à en perdre!”

CARLOS TRISTAN

“ Grâce aux produits NeoLife, NeoLifeShake 
et Pro Vitality, j’ai perdu plus de 109 kilos 
en 18 mois et je fais 4 tailles de moins! Mes 
efforts ont été récompensés. Je ne pensais 
pas que je pouvais avoir autant de chance.”

28,5 cm de moins.

Perte de poids sûre, durable et saine
109 kilos de moins.†15,9 kilos de moins.†

Les bienfaits cliniquement prouvés 
de NeoLifeShake

 Perte de poids

  Réduction de la 
graisse corporelle 
et de la taille

 Protection cardiaque*

 Réduction de l’indice 
 de masse   
 corporelle (IMC)

NeoLifeShake
•  Mélange exclusif: 18g de 

protéines de haute qualité
•  Biologiquement 

complet avec tous les 
22 acides aminés

•  25 vitamines et 
minéraux essentiels

•  5g de fibres 
enrichissantes

•  Pas d’ajouts de colorants, 
d’édulcorants ou de 
conservateurs artificiels

•  Se mélange facilement 
dans l’eau

•  Seulement 580 kilojoules

Les produits NeoLife ne contiennent 
que des ingrédients sans OGM.
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† Ce ne sont pas des résultats types. Dans une étude 
ouverte, les participants de l’étude clinique ont perdu en 
moyenne 2,4 kg sur une période de 12 semaines.

TECHNOLOGIE DU CONTRÔLE 
DE LA RÉPONSE GLYCÉMIQUE*

Consommer des repas qui provoquent 
des pics de glycémie tout au long de 
la journée fait passer votre corps par 
des hauts et des bas glycémiques. Une 
réponse glycémique contrôlée favorise 
la stabilité du niveau d’énergie, réduit 
le stockage de graisse et favorise la 
combustion de graisse.

CONSTRUIRE ET MAINTENIR LA 
MASSE MUSCULAIRE MAIGRE *

Les protéines lactosériques sont riches 
en acides aminés à chaîne ramifiée, plus 
précisément la leucine, qui est associée 
à la formation des muscles et au 
maintien de la masse musculaire maigre 
pour favoriser la perte de poids efficace 
et à long terme.

MAINTENEZ VOTRE NIVEAU DE 
SATIÉTÉ ET D’ÉNERGIE*

La Gestion du poids NeoLife  favorise 
le signal de satiété cerveau-intestin. 
Des mélanges exclusifs de fibres et 
de protéines de haute qualité aident à 
vous sentir rassasié plus vite et à rester 
rassasié plus longtemps, à contrôler 
votre appétit et à maintenir votre niveau 
d’énergie - ce qui est essentiel pour 
atteindre un poids idéal!

Pourquoi ça Marche

JESSICA TRAUTNER

“J’ai grossi au collège et j’ai eu du mal 
à perdre du poids, aucun régime n’avait 
d’effet durable. Avec NeoLifeShake j’ai 
perdu 4,5 kilos en une semaine. J’ai 
perdu presque 13,6 kilos au total, et je ne 
les ai pas repris depuis plus d’un an. Je 
me sens mieux que jamais!”

LONDIWE GUMEDE 

“En plus de m’aider à perdre du poids en 
seulement six semaines, le Programme de 
perte de poids de NeoLife a sensiblement 
amélioré mon système digestif, qui était lent. 
J’ai beaucoup plus d’énergie - j’ai un entrain 
que je n’avais jamais avant. Ça m’a changé 
la vie.”

TRACY BURNS

“ J’ai perdu 14,5 kg en trois mois. Quand je suis 
passé à NeoLifeShake, j’ai vraiment commencé 
à voir la différence. Deux mois plus tard, j’ai 
perdu 10,4 kg de plus. Mais ce n’est pas mon 
poids final – c’est mon poids intermédiaire 
avant d’atteindre mon but ultime!”

Perte de poids sûre, durable et saine
13,6 kilos de moins.† 24,9 kilos de moins.†

SOUTIEN 
SUPPLÉMENTAIRE:

•  Gobelet mixeur 
NeoLife

•  Guide du programme 
de gestion du poids 
NeoLife
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ZONE DE
CONTRÔLE
GLYCÉMIQUE

8h    10     12      14h      16h      18h    20h

Repas à valeur glycémique élevée
Contrôle de la réponse glycémique

Contrôle de la Réponse Glycémique
POUR UNE  

GLYCÉMIE NORMALE

5,9 kilos de moins.
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NeoLifeTea™

SAVOUREZ UNE TASSE DE “REMONTANT” 
NeoLifeTea est une solution sûre, contenant 
peu de calories, pour stimuler le niveau 
d’énergie tout en brûlant les graisses.*

•  NeoLifeTea est un stimulant énergétique 
naturel délicieux et rafraîchissant*

• Les ingrédients du Mélange Stimulant instantané 
exclusif stimulent l’énergie, la combustion des 
graisses et l’efficacité du métabolisme*

• Le mélange exclusif de plantes améliore 
la vivacité d’esprit et le bien-être*

• L’extrait de thé vert standardisé fournit 
l’EGCG actif (gallate d’épigallocatéchine)

• Seulement 21 kilojoules par portion

#2915 – 15 bâtonnets    
          (30 portions)

MÉLANGE 
ÉNERGISANT*

MÉLANGE DE 
PLANTES*

AROMATISÉ AU 
CITRON & 

ÉDULCORÉ AU 
FRUCTOSE & AU 

MIEL

Maintenez votre niveau d’Énergie gestion du 
poids

DANS UNE ENQUÊTE MENÉE AUPRÈS D'ÉTUDIANTS
UNIVERSITAIRES, LES CONSOMMATEURS DE NEOLIFE TEA:

91%
ont 

ressenti plus
d'énergie

78%
se sont 

sentis mieux
concentrés
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Les produits NeoLife ne contiennent 
que des ingrédients sans OGM.
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Comment marche GR2 Control? 
Au cœur de ce programme se trouve le concept biologique 
essentiel du Contrôle de la réponse glycémique (RG). La 
RG est une mesure de l’augmentation de la glycémie 
et de la libération de glucose après un repas. Lorsque 
nous mangeons trop de glucides raffinés ou simples, 
notre glycémie augmente fortement, et le corps réagit 
en augmentant le taux d’insuline. Lorsque le taux 
d’insuline est élevé, la combustion des graisses cesse, 
et l’organisme stocke alors les kilojoules sous forme de 
graisse. Ce processus entraîne un gain de poids et de 
graisse indésirable; et provoque des irrégularités du niveau 
d’énergie. En stimulant une réponse glycémique favorable, 
vous pouvez aider votre corps à brûler naturellement les 
graisses et en réduire le stockage.

Soutien à la Perte de Poids

Ami-Tone® 
•  Rétention des muscles *
•  Mobilisation des graisses*
•  Développement de 

la masse maigre *
•  Raffermissement 

général du corps
#2770 – 90 comprimés
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Réfléchissez Vite, Réfléchissez 
Intelligemment

un esprit 
plus vif

AMÉLIOREZ VOTRE MÉMOIRE ET VOTRE CONCENTRATION

Mind Enhancement  
Complex™

Favorise l’amélioration de la mémoire, 
de la concentration, de la lucidité et de 
la remémoration rapide. Ce mélange 
unique combine le savoir oriental et 
occidental pour des performances 
optimales.* Pour une performance et 
une activité mentale optimales.*
• Les bienfaits testés et scientifiquement 

reconnus du Ginkgo biloba pour 
affûter l’acuité mentale, améliorer la 
circulation sanguine vers le cerveau 
et la communication du cerveau*

• La formule multi-herbes exclusive 
combine les bienfaits complémentaires 
de sept plantes herbacées pour favoriser 
une performance mentale optimale.* 
Contient de la centella asiatique (gotu 
kola), de la sauge rouge, du romarin, 
du basilic, de la scutellaire et du thym

#2906 – 60 comprimés

Omega-3  
Salmon Oil Plus™

• Peut contribuer à soutenir 
le bon fonctionnement 
du cerveau*

• Peut contribuer à soutenir 
le développement 
du cerveau et de 
l’œil du fœtus *

Voir pages 22-23 pour 
plus de détails.
#2672 – 90 gélules

NeoLifeTea™

SAVOUREZ UNE TASSE DE “REMONTANT” 
NeoLifeTea est une solution sûre qui contient 
peu de calories pour stimuler le niveau 
d’énergie tout en brûlant la graisse.*
• NeoLifeTea est un stimulant énergétique 

naturel délicieux et rafraîchissant*
• Les ingrédients du Mélange Stimulant instantané 

exclusif stimulent l’énergie, la combustion des 
graisses et l’efficacité du métabolisme*

• Le mélange exclusif de plantes améliore 
la vivacité d’esprit et le bien-être*

• Extrait de thé vert standardisé fournit 
l’EGCG actif (gallate d’épigallocatéchine)

• Seulement 21 kilojoules par portion
Voir page 17 pour plus de détails.
#2915 –  15 bâtonnets (30 portions)
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Les produits NeoLife 
ne contiennent que des 
ingrédients sans OGM.
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STIMULEZ VOTRE CIRCULATION  SANGUINE AVEC UN LARGE SOUTIEN NUTRITIONNEL 

Les maladies cardiaques restent l’une des principales causes de décès dans le monde, tant pour les 
hommes que pour les femmes. Maintenez votre cœur en bonne santé en faisant régulièrement de 
l’exercice, en gérant votre stress, et en consommant une alimentation saine, riche en éléments nutritifs 
de céréales complètes, de fruits, de légumes et de poissons; et ces produits nutritionnels de NeoLife 
spécialement formulés pour optimiser la santé de votre cœur.*

Sa formule multi-action soutient  
la santé du cœur
•  Les lipides (graisses) et 

l'homocystéine influencent 
la santé du système 
cardiovasculaire.
• Les facteurs lipotropes 

contribuent à maintenir 
les lipides (graisses) 
émulsifiés dans le sang 
afin qu'ils puissent être 
mobilisés et utilisés dans 
tout l'organisme en cas 
de besoin.*

• B
6
, B

12
 et l'acide 

folique contribuent au 
métabolisme normal de 
l'homocystéine.

- Le chlorhydrate de 
bétaïne (HCL) est inclus 
pour faciliter l'absorption 
de la vitamine B

12
.

•  Les bioflavonoïdes 
d'agrumes contribuent 
à la santé des vaisseaux 
sanguins.

Lipotropic Adjunct™
#2509 – 90 comprimés

Plongez au Cœur de Votre Bien-être

Votre

soutien

quotidien

pour un 
cœur sain 
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De Source
Naturelle!

CoQ10
#2513 – 60 Gélules

Boostez Votre Energie Cellulaire! 
La coenzyme Q10, appelée 
CoQ10 (également connue 
sous le nom d’ubiquinone), 
est nécessaire à toutes les 
fonctions cellulaires et est 
présente dans toutes les 
cellules humaines, atteignant 
ses concentrations les plus 
élevées dans et autour des 
mitochondries productrices 
d’énergie. CoQ10 de NeoLife 
fournit une dose hautement 
biodisponible de 100 mg, 
de source naturelle et peut 
aider à soutenir la santé 
cardiovasculaire, à promouvoir 
une énergie cellulaire optimale 
et à augmenter les niveaux 
d’énergie globaux. Combiné à 
un profil unique de «nutriments 
partenaires» essentiels 
pour aider à promouvoir et 
à protéger la production 
totale d’énergie cellulaire 
au niveau mitochondrial. 

•  La technologie unique 
d’encapsulation signifie 
que la digestion commence 
en moins de 2 minutes, 

favorisant ainsi une 
absorption rapide.

•  Le mélange exclusif de 
phyto-lipides et de stérols 
NeoLife à base de lipides 
et de stérols de grains 
entiers afin de soutenir une 
structure et une fonction 
mitochondriales optimales. 
Le mélange fournit quatre 
tocotriénols dérivés du 
riz connus pour aider à 
protéger les membranes 
lipidiques mitochondriales 
des attaques oxydatives, 
ainsi que les quatre 
phytostérols de soja les plus 
puissants pouvant aider à 
la fonction mitochondriale.

•  Le mélange de polyphénols 
exclusif de NeoLife 
contient des polyphénols 
d’aliments complets et du 
resvératrol issu de raisins 
rouges pour une protection 
antioxydante supplémentaire 
et pour aider à promouvoir la 
protection mitochondriale.

•  Fournit au corps la 
L-cysteine, un acide aminé 

nécessaire à la biosynthèse 
cellulaire du glutathion 
protecteur mitochondrial, 
afin de soutenir la fonction 
mitochondriale et de 
renforcer les systèmes de 
protection intracellulaires.

Nutriments de qualité
supérieure pouvant aider:

• Promouvoir une énergie 
cellulaire optimale. 

•  Augmenter les niveaux 
d’énergie et d’endurance.

•  Renforcer la santé 
cardiovasculaire.

•  Améliorer la production et 
le renouvellement d’énergie 
des cellules musculaires.

•  Réduire les douleurs 
musculaires associées 
à l’utilisation de certains 
médicaments. 

•  Soutenir une vision et 
une audition saines.

•  Renforcer la santé cognitive.
•  Sans arômes, colorants, 

édulcorants ni conservateurs 
artificiels ajoutés. 

un coeur 
en action



21

N
E

O
L

IF
E

.C
O

M

Garlic Allium Complex™

La recherche et le 
développement NeoLife vous 
apportent tous les bienfaits de 
l’ail pour la santé cardiaque, 
à un niveau significatif 
sur le plan clinique, dans 
notre formule exclusive.
• 4 200 mcg d’allicine extraite 

de l’ail pur dans chaque 
dose, avec des composés 
bioactifs de ciboulette, 
d’oignons et de poireaux

• La technologie exclusive 
de libération ciblée délivre 
l’allicine active de l’ail 
directement dans votre intestin, 
éliminant ainsi son arrière-goût 
et maximisant son absorption

• Formule spéciale sans odeur, 
qui réduit l’haleine d’ail

#2857 – 60 comprimés 

Vitamin E 200 I.U.™
Fonctionne comme un puissant 
antioxydant liposoluble 
contribuant à la protection des 
cellules contre le stress oxydatif 
et est également un facteur de 
maintien d'une bonne santé.*
• La vitamine E d’aliment 

entier a un spectre complet 
et est plus puissante que 
sa version synthétique

#2774 – 60 gélules 

All Natural Fibre  
Les régimes riches en fibres 
aident à une gestion saine du 
poids, à réduire le cholestérol et 
à maintenir la régularité digestive.
• 12 sources naturelles  

fournissent 8 g de 
fibres par portion – 6g 
insoluble et 2g soluble. 

• Chaque portion fournit environ  
1/3 de la recommandation   
quotidienne de fibres  
pour adultes. 

•  Délicieux seul ou mélangé 
avec vos aliments et 
boissons préférés.

#2504 – 510g 

Nos produits 
exclusifs pour 

la santé du 
cœur peuvent  

aider à*:
Maintenir une 

Pression Artérielle 
Normale

•

Maintenir un Niveau 
de Cholestérol Normal

•

Réduire les 
Triglycérides

•

Réduire 
I’Homocystéine

santé du 
cœur

Les produits NeoLife ne contiennent 
que des ingrédients sans OGM.

Carotenoid Complex™

C’est le seul supplément 
caroténoïde d’aliments 
entiers dont des 
chercheurs de l’USDA 
et du CDC ont prouvé 
qu’il soutient le système 
immunitaire.
De puissants nutriments 
caroténoïdes qui améliorent le
système immunitaire, 
extraits de carottes, de 
tomates, d’épinards, 
de poivrons rouges, de 
fraises, d’abricots et de 
pêches.*  
Voir page 9 pour 
plus de détails
#2564 – 30 gélules
#2565 – 90 gélules
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Cœur, 
cerveau, 

articulations, 
etc.

Omega-3
Salmon Oil Plus

Quantité totale d’oméga-3 par
portion (3 gélules)

1070mg

  EPA    460mg

  DHA    480mg

  DPA       50mg

5 autres oméga-3 sains
pour reconstituer la famille
complète des 8 oméga-3

      80mg

L’Organisation mondiale de la santé, les 
Centres pour le contrôle des maladies et bien 
d’autres sommités de la santé en conviennent 
- l’augmentation du contenu d’acides gras 
oméga-3 dans l’alimentation est essentielle 
pour aider à endiguer l’épidémie de maladies 
chroniques. Bien que beaucoup de gens 
essaient d’augmenter leur consommation de 
poisson, nous n’en mangeons toujours pas 
suffisamment. La présence de contaminants 
comme le mercure, le plomb et les BPC 
dans le poisson est également un sujet 
d’inquiétude.

Omega-3 Salmon Oil Plus est basé sur de 
l’huile de saumon pure, offrant tous les 
avantages et les bienfaits des aliments entiers 
de l’une des meilleures sources d’acides gras 
oméga-3 de la nature.

Omega-3 Salmon Oil Plus™

ÉQUILIBRE
Omega-3

Salmon Oil Plus Mini

Total d’oméga-3 par portion
(2 gélules)

356mg

  EPA    153mg

  DHA    160mg

  DPA       16.8mg

5 autres oméga-3 sains
pour reconstituer la famille 
complète des 8 oméga-3 

      26.6mg

#2673 – 60 gélules 

Smart 8 et 
Omega-3 Salmon Oil Plus Mini™
•  Aide à soutenir la santé cognitive et la fonction cérébrale.
•  Aide à soutenir le développement du cerveau, des yeux et 

des nerfs chez les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans.

#2672 – 90 gélules
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Gamme Puissante et Complète
Chaque portion de trois gélules de notre formule exclusive 
UHPO3 (Ultra High Potency Omega-3) fournit 1 070 mg 
d’acides gras oméga-3 avec des quantités standardisées des 
huit oméga-3. Cela permet à tous les membres de la famille 
des oméga-3 de coopérer pour optimiser leurs bienfaits et 
favoriser le processus de réparation et de renouvellement.

Des Bienfaits Cliniquement Prouvés
•   biodisponible
• protection du cœur*
• équilibre l’inflammation*
Voir page 10 pour plus de détails.

SO
UT

EN
US

PA
R 

LA
 S

CI
EN

CE

santé du 
cœur

Simplement pure. Simplement 
bénéfique.

Le processus exclusif de différenciation moléculaire 
concentre les bienfaits des oméga-3 par un traitement 
à froid. Salmon Oil Plus est analysée pour y détecter la 
présence de 200 contaminants potentiels, tels que le 

mercure et le plomb, dont le seuil de tolérance est ZÉRO.

1
2

3
4

5 8
6

7

CONCENTRE TOUS LES 8 OMÉGA-3 BÉNÉFIQUES EN UNE 
FORTE PUISSANCE

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DES 
ACIDES GRAS OMEGA-3

ALA — acide alpha-linolénique

   SDA — acide stéaridonique

     ETA(3) — acide eicosatriénoïque

    ETA — acide eicosatétraénoïque

  EPA — acide eicosapentaénoïque

HPA — acide heneicopentaenoïque

 DPA — acide clupanodonique

    DHA — acide docosahexaénoïque

1
2

3
4

5 8
6

7

1
2

3
4

5 8
6

71
2

3
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6

7
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2
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ÉQUILIBRE

PROCESSUS EXCLUSIF DE DIFFÉRENCIATION MOLÉCULAIRE

Les produits NeoLife ne contiennent 
que des ingrédients sans OGM.
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Éléments 
nutritifs 

NeoLife pour 
les hommes
En tant qu’homme, 

vous avez besoin d’une 
nutrition qui réponde 
à vos besoins uniques 

pour une vitalité et 
une performance 

optimales. NeoLife 
a la solution qu’il 

vous faut.

Conçu pour Lui

Chelated  
Zinc
Contribue :
•  Au maintien des niveaux 

normaux de testostérone 
dans le sang ainsi 
que la fertilité et la 
reproduction normales

• A la Fonction   
 cognitive normale
• Au maintien d'une   
 vision normale ainsi  
 que des cheveux, de  
 la peau et des ongles.
Voir page 42 pour 
plus de détails.
#2787 – 100 comprimés 

Masculine Herbal Complex™

Aide les hommes à retrouver leur énergie et 
leur vitalité physique.*

•  Contient un mélange équilibré et bénéfique de 9 
herbes pour soutenir les fonctions masculines

 normales et améliorer le bien-être et la vitalité
•  Le chou palmiste favorise la vitalité masculine 

et pourrait contribuer à la santé de la 
prostate et des voies urinaires*

•  Comprend de l’avoine fourrage pour un regain 
de vitalité physique et de libido, et de la 
damiana, un tonique pour le système nerveux, 
également connue pour remonter le moral*

#2897 – 60 comprimés

Aloe Vera Plus™

Apaiser le système 
digestif et les troubles 
digestifs induits par le 
stress avec la boisson 
rafraîchissante Aloe Vera 
Plus – tous les bienfaits 
du gel d’Aloe Vera pur.

#2783 – 1 litre
#2782 – 1 litre (Nigéria)
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Éléments 
nutritifs 

NeoLife pour 
les femmes

En tant que femme, 
vous avez besoin 

d’une nutrition ciblée 
qui maintienne votre 

niveau optimal de 
santé et de vitalité 

tout au long de la vie. 
NeoLife a la solution 
qui vous convient.

Conçu pour elle santé de l’homme 
et de la femme

Chelated  
Iron
Un supplément de fer 
hautement biodisponible, 
particulièrement important pour 
les adolescentes et pour les 
femmes en âge de procréer.
•   Contribue au fonctionnement 

normal du système 
immunitaire, à la formation 
normale des globules 
rouges et des hémoglobines 
ainsi qu'au transport de 
l'oxygène dans le sang et 
la réduction de la fatigue 
et de l'épuisement.

Voir page 42 pour 
plus de détails
#2786 – 100 comprimés

NUTRITION PRÉNATALE

NeoLifeShake
#2912 - Vanille crémeuse 
#2913 - Baies et crème 
#2914 - Chocolat intense

Pro Vitality™

#2595 – 30 sachets

Chelated  
Cal-Mag®

#2722 – 90 comprimés

Feminine Herbal Complex™

Pour les femmes qui cherchent à 
rétablir un sentiment d’harmonie et de 
bien-être tous les jours du mois.*

•   Un mélange délicat et équilibré de 
10 herbes pour aider les femmes à 
atteindre un niveau optimal de santé, 
de confort, de calme et de vitalité*

•   Millepertuis, pour aider à maintenir 
le calme, remonter le moral et 
promouvoir un état d’esprit positif*

•   Il a été démontré que le gattilier et la sauge 
rouge soutiennent le fonctionnement 
et la physiologie de la femme.

#2896 – 60 comprimés

Chelated  
Cal-Mag®

Calcium hautement biodisponible, 
magnésium et vitamine D3.
•   Contribue au maintien d'une 

fonction musculaire normale, 
au développement et au 
maintien des os et des dents.

•  L'apport en calcium, lorsqu'il est 
associé à une quantité suffisante 
de vitamine D, à une alimentation 
saine et à une activité physique 
régulière, peut réduire le risque 
de développer l'ostéoporose.

•  3 comprimés fournissent 
500 I.U. de vitamine D3.

Voir page 30 pour plus de détails
#2722 – 90 comprimés pelliculés

Les produits NeoLife ne contiennent 
que des ingrédients sans OGM.
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NeoLifeShake
Pour l’alimentation et la gestion 
du poids au quotidien.
•  Mélange exclusif: 18g de 

protéines de haute qualité
•  Biologiquement complet avec 

l’ensemble des 22 acides aminés
•  25 vitamines et minéraux 

essentiels
•  5 g de fibres enrichissantes
•  Pas d’ajouts de colorants, 

d’édulcorants ou de 
conservateurs artificiels.

•  Se dilue facilement dans l’eau
•  Seulement 580 kilojoules

Voir page 12 pour plus de détails.
Conteneurs, 645g, 15 portions
#2912 - Vanille crémeuse 
#2913 - Baies et crème 
# 2914 - Chocolat intense

LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA 
FORCE ET DE L’ENDURANCE

La protéine est l’élément constitutif essentiel de la 
santé. Elle est essentielle au maintien des muscles, 
à la réparation des tissus, la bonne formation du 
sang, l’équilibre hormonal, au système immunitaire 
et à pratiquement toutes les autres fonctions du 
corps. Nous offrons un large choix de protéines qui 
fournissent une gamme complète de l’ensemble des 
22 acides aminés impliqués dans la nutrition humaine 
pour répondre à tous vos besoins. Contrairement à 
certaines sources communes de protéine, elles ont 
une faible teneur en matières grasses et sont sans 
cholestérol pour maintenir un niveau optimal de santé.*

Les athlètes qui puisent leurs forces dans 
NeoLife
Partout dans le monde, les athlètes NeoLife se surpassent, 
en battant des records et en nous montrant ce que signifie 
puiser ses forces dans NeoLife ! Si vous voulez améliorer 
votre performance sportive et votre niveau global de 
nutrition, vous êtes au bon endroit !

Marko Albert
ESTONIE

CYCLISTE: 
CHAMPION IRONMAN 2014

Produits Favoris:
NeoLifeShake, Cal-Mag Plus D, 
Sustained Release Vitamin C, 
Vitamin E, Acidophilus Plus

GESTION DU
POIDS ET

MAINTIEN DE
L’ÉNERGIE

Protéines de Performance

26

ÉNERGIE
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Sami Jauhojärvi
FINLANDE

SKIEUR: 
MÉDAILLE D’OR JEUX 
OLYMPIQUES D’HIVER DE 
SOCHI 2014

Produits Favoris:  
NeoLifeShake, NutriShake, 
Cal-Mag Plus D, Pro Vitality, 
Vitamin E

Glucides à épargne protéique
Les produits protéiques NeoLife utilisent des glucides de 

longue durée pour stimuler votre énergie, et les  
protéines sont réservées aux fonctions spécialisées de 

l’entretien, de la réparation et de la croissance cellulaires.

énergie et
forme
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Nutrishake®

•  Seulement 10g de protéines 
et 340 kilojoules par portion

•  Fournit de l’énergie rapidement 
et à long terme, grâce à un 
mélange spécial de glucides 
simples et complexes

•  Enzymes d’origine végétale 
pour faciliter la digestion

•  Formule à faible teneur en lactose
•  Se mélange facilement dans 

du lait ou du jus de fruit.
•  Toute une variété de saveurs 

#2582 - Vanille, 500g,
           25 portions
#2584 - Chocolat, 500g,
           25 portions
#2583 - Fraise, 500g,
           25 portions

ÉNERGIE

Les produits NeoLife ne contiennent 
que des ingrédients sans OGM.

Bongi Mbonambi
AFRIQUE DU SUD

RUGBY: 
TALONNEUR POUR LES 
STORMERS ET LES 
SPRINGBOKS

Produits Favoris:   
Pro Vitality, NeoLifeShake, 
Sustained Release Vitamin C 
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BOOSTEZ VOTRE PERFORMANCE

Offrir à votre corps la bonne alimentation 
peut avoir un impact énorme sur votre niveau 
d’énergie quotidienne. NeoLife propose 
beaucoup de produits conçus pour soutenir 
un mode de vie sain, énergique et actif.

Vitamin B Co.™ 
Sustained Release  
Notre formule unique à haute 
puissance aide à métaboliser 
les glucides, les protéines 
et les graisses, contribue 
à la formation des tissus et 
des globules rouges ainsi 
qu'à une croissance et un 
développement normaux. 
Vitamin B Co. contient les huit 
vitamines B, ainsi que l'inositol 
et la choline.
#2541 – 60 comprimés

LIBÉRATION PROLONGÉE POUR PERMETTRE L'APPORT DE
VITAMINES PENDANT PLUS DE 6 HEURES

Niveau du sang 

Plus de nutriments
ciblés

Niveau de sang
le matin

0          2          4          6          8          10
Heures

Nutrition de Performance

ÉNERGIE

Daily Vitality Pack
Daily Vitality Pack vous 
apporte 30 sachets pratiques 
et faciles à emporter n’importe 
où à n’importe quel moment. 
Chaque sachet vous fournit 
une combinaison de vitamines 
et minéraux essentiels ainsi 
que Tre-en-en® pour subvenir 
à vos besoins quotidiens 
en micronutriments.
Voir page 43 pour plus de détails.

#2593 – 30 sachets

28

Magnesium Complex
Le magnésium est un minéral 
majeur essentiel pour des centaines 
de réactions biochimiques dans 
le corps y compris la production 
d’énergie. Fournit du magnésium 
provenant de 3 sources principales 
(Mélange Tri-Mag ) complété par 
des phytonutriments d'aliments 
complets (Mélange PhytoMag).
Le mélange Tri-Mag de NeoLife 
fournit 150 mg de magnésium 
par comprimé provenant de 
trois sources principales:
•  Magnésium chélaté par un 

double acide aminé  lié à la 
glycine, pour fournir une forme 
de magnésium hautement 
biodisponible et absorbable

•  Le citrate de trimagnésium 
est une source naturelle de 
magnésium organiquement liée 
et à haute biodisponibilité

•  L'oxyde de magnésium 
présente la plus forte 
concentration de magnésium 
et est facilement absorbé 

Le Mélange PhytoMag est un 
mélange exclusif de betterave, 
de chou frisé, de brocoli et de 
radis entiers, des aliments qui 
offrent des avantages en terme 
de phytonutriments tels que le 
pouvoir antioxydant et sont des 
sources naturelles de magnésium.
La technologie 3D améliore 
la biodisponibilité, assure 
une désintégration, une 
dissolution et une dispersion 
rapides et complètes.
Formule Vegan. Fabriqué 
entièrement sans ingrédients 
d'origine animale de quelque 
nature que ce soit.
Sans colorants, ni 
arômes, édulcorants ou 
conservateurs artificiels.
#2723 – 60 Comprimés

CoQ10   
La coenzyme Q10, appelée CoQ10 
(également connue sous le nom d'ubiquinone) 
est nécessaire à chaque fonction cellulaire, 
y compris la production d'énergie, la santé 
cardiaque et de nombreuses autres fonctions 
essentielles de l'organisme. 
• Aide à reconstituer les niveaux de CoQ10.
• Soutient et maintient la production naturelle  
 d'énergie à l'intérieur des cellules, les aidant  
 à fonctionner à des niveaux optimaux.
• Aide à améliorer l'endurance à l'effort ainsi 
 que l'énergie quotidienne et le bien-être  
 général.
• Aide à soutenir et à maintenir la santé  
 cardiaque.
Voir page 22 pour plus de détails.
#2513 – 60 Capsules

ÉNERGIE ET FORME 
PHYSIQUE
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NeoLifeTea™

Une tisane instantanée 
stimulante. Le mélange 
énergisant aux plantes, 
exclusivité NeoLife, favorise 
un regain d’énergie, 
l’élimination des graisses et 
l’efficacité du métabolisme.* 
NeoLifeTea est une alternative 
rafraîchissante et sans risque 
aux boissons énergisantes.
•  Délicieux, rafraîchissant 

et plein d’antioxydants
• Sucré avec du miel, 

et ne contient que 21 
kilojoules par portion

•  Se dissout immédiatement 
dans l’eau

•  Dégustez chaud ou froid
•  Bâtonnets pratiques 

à emporter
•  Pas d’ajouts de colorants ni 

d’arômes, d’édulcorants ou
 de conservateurs artificiels.
#2915 – 15 bâtonnets 
              (30 portions)

Les athlètes qui puisent leurs forces dans NeoLife
Avec toute une variété de produits, depuis les protéines qui réparent les muscles de 
NeoLifeShake, les vitamines et minéraux essentiels que procure Daily Vitality Pack, 
jusqu’à l’équilibrage de l’inflammation grâce à Omega-3 Salmon Oil Plus, les produits 
nutritionnels de NeoLife peuvent aider les athlètes de haut niveau tout comme les 
amateurs du week-end à atteindre leurs objectifs.*

Ami-Tone® 
•  Rétention des muscles*
•  Mobilisation des graisses*
•  Développement de 

la masse maigre*
•  Raffermissement 

général du corps
#2770 – 90 comprimés

Full Motion® 
•  Maintient la santé du cartilage 

afin d’améliorer l’amorti 
dans les articulations*

•  Permet d’être et de rester actif *
Voir page 31 pour plus de détails.
#2505 – 90 comprimés

Chelated Cal-Mag® 
•   Avec 500 UI de vitamine D3
• Contribue à la formation et au 

maintien des os solides
•  Maintient la fonction 

musculaire normale*
Voir page 30 pour plus de détails.
#2722 – 90 comprimés

Omega-3 Salmon Oil Plus™

Soutient l'équilibre 
inflammatoire normal.*
Voir pages 22-23 pour 
plus de détails.
#2672 – 90 gélules

énergie et
forme

Katrina Webb 
AUSTRALIE

ATHLÉTISME:  
MÉDAILLÉE D’OR 
PARALYMPIQUE

Produits Favoris: 
Pro Vitality, NutriShake,  
Cal-Mag, Vitamin B Complex, 
Vitamin C, Vitamin E Complex, 
Garlic Allium Complex

FLEXIBILITÉ RÉCUPÉRATION
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FORME

Les produits NeoLife ne contiennent 
que des ingrédients sans OGM.



30

LES OS SOLIDES DE DEMAIN ONT BESOIN D'UNE ALIMENTATION CIBLÉE 
AUJOURD’HUI

Il faut plus que du simple calcium pour former des os solides. Beaucoup d’entre nous ne consomment 
pas suffisamment de magnésium ou de vitamine D - des nutriments essentiels qui permettent l’absorption 
et l’utilisation du calcium. Les formules exclusives de NeoLife combinent la puissance du calcium avec 
le magnésium et la vitamine D3.* 

Un apport suffisant de calcium et de vitamine D dans le cadre d’une alimentation saine, ainsi que 
de l’activite physique, peuvent aider à réduire le risque d’ostéoporose. Le calcium et le magnésium, 
nécessaires au bon développement des os et des dents, peuvent également contribuer au maintien de la 
fonction musculaire, nerveuse et psychologique, ainsi qu'à contribuer à une réduction de la fatigue.*

Chelated  
Cal-Mag®

Contribue au maintien 
de la fonction musculaire 
normale, au développement 
et à l'entretien des os et des 
dents. Un apport suffisant 
de calcium et de vitamine 
D dans le cadre d’une 
alimentation saine, ainsi 
que de l’activite physique, 
peuvent aider à réduire le 
risque d’ostéoporose.*
•  Apporte de la vitamine D3, 

sous forme facilement 
absorbable et hautement 
biodisponible

•  Calcium 
pharmaceutiquement 
pur, extrait de coquillages

•  Double chélation 
exclusive des acides 
aminés afin de favoriser une 
absorption plus élevée du 
calcium et du magnésium*

•  Formulé avec deux fois 
plus de calcium que de 
magnésium pour mieux 
répondre aux besoins 
de votre corps*

•  3 comprimés fournissent 
500 UI de vitamine D3 
#2722 – 90 comprimés

Des Os Solides...

Magnesium  
Complex  
Contribue au maintien de l’état 
de santé normale des OS et la 
fonction musculaire, ainsi que la 
production d'énergie.

•  Le Mélange Exclusif Tri-Mag 
comprend des sources très 
puissantes, y compris des formes 
chélatées à double acide aminé et 
des formes organiquement liées*

Magnésium 
chélaté 

à double 
acide aminé

L’oxyde de 
magnésium 
naturel “de 

la terre”

Citrate de 
magnésium 

organiquement 
lié

-GLY

Mg
-GLY

•  Mélange Exclusif PhytoMag  
Premier supplément de 
magnésium du genre à contenir 
des phytonutriments et des 
aliments complets riches en 
magnésium provenant de:

•  Magnésium de source 
naturelle et hautement 
biodisponible avec 150 mg  
par comprimé

Voir page 28 pour plus de détails.
#2723 – 60 comprimés

Betterave       
(Beta 

vulgaris)

Brocoli 
(Brassica 
oleracea 
italica) 

Chou Frisé  
(Brassica 
oleracea 
acephala)

Radis 
(Raphanus 

sativus) 

Vegan D
Un taux adéquat de vitamine D a 
un impact sur les performances 
de notre système immunitaire, sur 
notre fonction musculaire ainsi 
que sur la division cellulaire. La 
Vitamine D contribue également 
au développement et au maintien 
des os et des dents solides.*
•  Vitamine D de source naturelle, 

400UI/10mcg par comprimé
•  Mélange exclusif d'ingrédients 

de vitamine D à base 
d'aliments complets

 −  La Vitamine D₃ issue du lichen 
(Cladonia rangiferina), connu sous 
le nom de Lichen de Renne, qui 
est en fait une combinaison d'une 
algue et d'un champignon. Cet 
ingrédient naturel du lichen D₃ est 
traditionnellement consommé par 
les habitants des pays arctiques.

 −  Contient de la Vitamine D2 
provenant de la levure et 
de champignons de qualité 
supérieure (Agaricus bisporus) 
qui fournissent de précieux 
bêta-glucanes dans les aliments 
entiers, connus pour être 
particulièrement bénéfiques pour 
notre système immunitaire*

•  100% Vegan. Fabriqué entièrement 
sans ingrédients d'origine 
animale de quelque nature que 
ce soit, Vegan D répond aux 
critères d'approvisionnement 
stricts attendus par les 
utilisateurs de suppléments 
végétariens/végétaliens.

#2520 – 90 comprimés

Êtes-vous 
concernée 

par ce risque?
Environ 80% des 

femmes de plus de 
20 ans consomment 
moins de la quantité 

quotidienne 
recommandée 

de calcium.



31

N
E

O
L

IF
E

.C
O

M

Stimule la
régénération
d’un cartilage

articulaire
sain

Cartilage
aminci

Fragments 
de cartilage

ARTICULATIONS 
NORMALES

ARTICULATIONS 
TOUCHÉES

PAR L'ARTHROSE

santé des os et 
des articulations

MAINTIEN DU CONFORT ET DE LA MOBILITÉ

Les éléments nutritifs NeoLife peuvent aider à maintenir 
la santé du cartilage et l’équilibre inflammatoire afin 
de contribuer à la bonne santé et au confort des 
articulations.* Full Motion® 

Il a été démontré que la 
glucosamine, un nutriment 
naturellement présent 
dans notre corps, aide à 
stimuler la régénération du 
cartilage articulaire sain.*
•   1 500 mg de chlorhydrate 

de glucosamine - une 
quantité dont l’efficacité 
a été démontrée 
scientifiquement sous 
forme facile à digérer, sans 
sulfite – minimisant ainsi le 
risque de troubles digestifs 
et de réactions allergiques*

•   Complexe confort 
aux plantes – Mélange 
exclusif de plantes et 
de phytonutriments 
spécialement sélectionnés 
– broméline, saule blanc 
et boswellia fournissent un 
soulagement durable *

•   Complexe de minéraux 
régénérateurs – offre 
un mélange unique de 
minéraux clés pour la 
santé des articulations 
– zinc, bore et silice *

•   L’avantage 3D – une 
technologie unique de 
libération maximise la 
désintégration, la dissolution 
et la dispersion pour faciliter 
la digestion et optimiser 
la biodisponibilité

#2505 – 90 comprimés

Omega-3  
Salmon Oil Plus™

En plus de contribuer au bon 
fonctionnement du cerveau 
et à la bonne santé, il a été 
démontré que les oméga-3 
aident à promouvoir le 
confort des articulations et 
l’équilibre inflammatoire.*
•  favorise le bon équilibre 

des facteurs inflammatoires 
et anti-inflammatoires. Il 
a été prouvé en clinique 
qu’il réduit l’indice 
inflammatoire de 68% en 
tout juste huit semaines*

Voir pages 22-23
pour plus de détails.
#2672 – 90 gélules

Des Articulations Saines
Les produits NeoLife ne contiennent 
que des ingrédients sans OGM.
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Pour une Meilleure Digestion à Table

32

FAIRE DES TROUBLES DIGESTIFS UNE CHOSE DU 
PASSÉ

Il n'y a rien comme des problèmes digestifs qui puisse freiner votre 
journée. Ce que beaucoup d’entre nous ignorent, c’est que ces 
problèmes, que ce soit des ballonnements, des flatulences ou des 
irrégularités intestinales, peuvent être les signes avant-coureurs de 
la nécessité de changements positifs pour notre santé à long terme. 
Les formules spécialement ciblées de NeoLife fournissent un soutien 
complet au système digestif, pour vous permettre de manger sans 
problème une grande variété d’aliments en toute confiance et dans le 
confort.*

All Natural Fibre  
Les régimes riches en fibres 
aident à une gestion saine du 
poids, à réduire le cholestérol 
et à maintenir la régularité 
digestive.
• 12 sources naturelles  

fournissent 8 g de 
fibres par portion – 6g 
insoluble et 2g soluble. 

• Chaque portion 
fournit environ 1/3 de la 
recommandation   
quotidienne de fibres  
pour adultes. 

•  Délicieux, seul ou mélangé 
avec vos aliments et 
boissons préférés.

#2504 – 510g 
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Aloe Vera Plus™

Apaise le système
digestif et les troubles
digestifs induits par le
stress avec la boisson
rafraîchissante Aloe Vera
Plus – tous les bienfaits
du gel d’Aloe Vera pur.
#2783 – 1 litre
#2782 – 1 litre (Nigéria)

santé
digestive

Stage 6™ 

Formulé pour aider les gens à 
gérer efficacement le maintien ou 
le rétablissement d’une bonne 
élimination.
• Une formule inspirée par la nature, 

à base de plantes, contenant de la 
poudre de feuilles de séné et de la 
poudre de pruneau sans produits 
chimiques agressifs ni médicaments 
générant une accoutumance

• Doux et efficace sans 
causer de crampes

• Ne pas utiliser en continu pendant 
plus de 7 jours sans l’avis de votre 
médecin 
#2575 – 100 comprimés

Fibre Tablets™ 

• Soutien optimal de la 
fonction intestinale

• Contient un ensemble 
équilibré de fibres 
solubles et insolubles

• Chaque portion de 4 
comprimés vous apporte 
2g de fibres alimentaires

#2789 – 120 comprimés 

Les produits NeoLife ne contiennent 
que des ingrédients sans OGM.
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PHYTODEFENCE®

Chaque sachet quotidien de ces 
phytonutriments protecteurs a la 
puissance de six portions optimales 
de fruits et légumes, pour soutenir les 
défenses naturelles du corps.*

COMBINAISON DE 3 ÉLÉMENTS 
NUTRITIFS PUISSANTS

Chaque sachet pratique vous apporte: 

• 3 gélules de Carotenoid Complex

• 2 comprimés de Flavonoid Complex 

• 1 comprimé de Cruciferous Plus

Nutrition qui Stimule le Système Immunitaire

Renforce 
les 

défenses 
naturelles 
du corps*

LA PUISSANCE DE SIX 
PORTIONS DE FRUITS 

ET DE LÉGUMES 
QUI STIMULENT LE 

SYSTÈME IMMUNITAIRE*

CAROTENOID COMPLEX : DES BIENFAITS
DÉMONTRÉS DANS UNE ÉTUDE CLINIQUE
MENÉE PAR DES CHERCHEURS DE L'USDA

AMÉLIORATION DE L'ENSEMBLE 
DE LA FONCTION IMMUNITAIRE

EN TOUT JUSTE 20 JOURS*

37%

34 DÉFENSE
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Nutrition qui Stimule le Système Immunitaire immunité

PhytoDefence
#2503 – 30 sachets

3 + 12 +

Cruciferous Plus™

Son soutien à la fonction 
immunitaire a été testé et 
prouvé selon les protocoles 
du National Cancer 
Institute des Etats-Unis. 
La puissance des 
phytonutriments de légumes 
crucifères: brocoli, radis, 
chou frisé, moutarde noire 
et moutarde chinoise, 
et cresson sous forme 
pratique de comprimés.*
#2892 – 60 comprimés

Carotenoid Complex™

C’est le seul supplément 
caroténoïde d’aliments 
entiers dont des chercheurs 
de l’USDA et du CDC ont 
prouvé qu’il soutient le 
système immunitaire.
De puissants nutriments 
caroténoïdes qui améliorent le 
système immunitaire, extraits de 
carottes, de tomates, d’épinards, 
de poivrons rouges, de fraises, 
d’abricots et de pêches.*
Voir page 9 pour plus de détails.
#2565 – 90 gélules 
#2564 – 30 gélules

Flavonoid Complex™

Son soutien à la fonction 
immunitaire a été testé et 
prouvé selon les protocoles 
du National Cancer 
Institute des Etats-Unis. 
Les flavonoïdes antioxydants 
du thé vert, du chou frisé, 
de canneberges, de baies 
de sureau, de raisins rouges 
et noirs, de betteraves, 
de citrons, d’oranges et 
de pamplemousses sous 
forme concentrée unique *
#2790 – 60 comprimés
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Les produits NeoLife ne contiennent 
que des ingrédients sans OGM.



36

Chelated  
Zinc™

Le zinc contribue au maintien de 
la fonction immunitaire et protège 
les cellules du stress oxydatif.
•  Joue un rôle dans le processus 

de division cellulaire et 
constitue un facteur de 
maintien d'une bonne santé.

•  Chélaté pour une meilleure 
absorption, et doux pour 
votre système digestif

 #2787 – 100 comprimés

VITAMINE C
La vitamine C pourrait contribuer à 
soutenir la performance optimale 
de votre système immunitaire.
  
Vitamin C™ 

Sustained Release
• Diffuse de puissants nutriments 

à libération prolongée pendant 
plus de six heures

Voir page 41 pour plus de détails.
#2551 – 100 comprimés

Chewable  
All-C™

•  Fournit de la vitamine C sous 
une délicieuse forme fruitée 
qui plait à tout le monde

Voir page 41 pour plus de détails.
#2512 – 90 comprimés

Protégez-Vous
des Toxines Environnementales*

•  Défense nutritionnelle assurée par une combinaison 
d'antioxydants à base d'aliments complets qui contribuent 
à la protection des cellules contre le stress oxydatif.

•  Formule exclusive de vitamines, minéraux et caroténoïdes 
soigneusement sélectionnés.

•  La chélation de l'acide aminé favorise une meilleure 
absorption des minéraux bénéfiques.  

Beta Guard®

#2788 – 100 comprimés

Beta Guard™ 
Développé par 

un toxicologue et 
chercheur sur le 

cancer de renommée 
mondiale, membre 

fondateur émérite du 
SAB, Dr. Arthur Furst.

Votre Défense au Quotidien

Les produits NeoLife 
ne contiennent que des 
ingrédients sans OGM.

Vegan D
La vitamine D a un impact sur les 
performances de notre système 
immunitaire. Elle contribue à 
son fonctionnement normal.
• La Vitamine D de source    
 naturelle, 400 IU/10mcg  
 par comprimé
• 100% Vegan. Fabriqué   
 entièrement sans ingrédients  
 d'origine animale de  
 quelque nature que ce soit,  
 Vegan D répond aux critères  
 d'approvisionnement stricts  
 attendus par les utilisateurs de  
 suppléments   
 végétariens/végétaliens.
Voir page 30 pour plus de détails.
#2520 – 90 comprimés
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JOUENT
#930895     275cc

#930895     275cc

#930895     275cc

DE BONNES HABITUDES À 
PRENDRE DÈS MAINTENANT

Nous croyons qu'il faut donner à nos  
plus précieuses bénédictions la bonne 
nutrition pour un départ actif et brillant 
dans le voyage de la vie.

La Nutrition pour Grandir santé
des enfants
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AVEC TRE-EN-EN® GRAIN 
CONCENTRATES POUR 
L’ÉNERGIE ET LA 
NUTRITION CELLULAIRES* 

Vita Squares®  
Chewable Multivitamin
Riche en 18 vitamines et minéraux 
essentiels pour poser de solides 
bases nutritionnelles pour toute 
une vie de bonne santé.*
•   Fournit des nutriments qui 

favorisent une croissance saine 
et un bon développement 
du corps et de l’esprit*

• Renforcé en choline et en inositol*
• Tre-en-en Grain Concentrates 

pour la nutrition cellulaire*
• De délicieux comprimés à 

croquer, aromatisés aux 
baies et au citron, aimés des 
petits comme des grands

• Pas d’ajouts de colorants ni 
d’arômes, d’édulcorants ou

 de conservateurs artificiels.
#2893 – 180 comprimés 

Vita Guard™  
Antioxydant à croquer 
Les nutriments protecteurs extraits 
de concentrés de fruits et légumes 
pour améliorer la fonction immunitaire 
et la résistance aux défis du 
quotidien.*
•   Nutrition qui stimule le système 

immunitaire extraite de fruits et 
légumes qui peuvent être absents 
de l’alimentation des enfants*

•   Caroténoïdes et flavonoïdes 
d’aliments entiers pour une 
protection à large spectre*

•   Le zinc et le sélénium optimisent les 
défenses des enfants, afin qu’ils se 
sentent au meilleur de leur forme*

•   D’irrésistibles comprimés à 
croquer aromatisés aux fruits

•   Pas d’ajouts de colorants ni 
d’arômes, d’édulcorants ou 
de conservateurs artificiels

#2894 – 120 comprimés

AVEC DES CAROTÉNOÏDES 
ET DES FLAVONOÏDES 
POUR LE SOUTIEN 
IMMUNITAIRE*

ÇA SE CROQUE. ÇA SE SECOUE. 
ÇA SE BOIT. C’EST IRRÉSISTIBLE.

Appuyez-vous sur la nutrition de NeoLife, 
soigneusement conçue pour répondre aux besoins 
nutritionnels particuliers de vos enfants.

La Nutrition qui Fonctionne Aussi Bien 
Comme ils Jouent

#930895     275cc

#9
30

89
5 

   
 2

75
cc
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Nutrishake®

Du fast food – mais plein d’éléments nutritifs!
•  Nutrishake vous apporte des protéines de haute qualité avec 

l’ensemble des 22 acides aminés - Le plein de protéines 
pour que votre enfant démarre parfaitement sa journée

• Vitamine enrichie en vitamines A, D, E, C et B 
pour fournir davantage d’équilibre nutritionnel

• Nutrishake a un potentiel allergène faible, il ne contient 
pas de blé ni de maïs et est pauvre en lactose

• Une source facilement accessible de fructose, 
qui fournit de l’énergie durable

• De délicieuses saveurs fraise, vanille ou chocolat
Voir page 27 pour plus de détails.
#2582 –  Vanille, 500g,  

25 portions 
#2584 –  Chocolat, 500g,  

25 portions 
#2583 –  Fraise, 500g,  

25 portions 

La Nutrition qui Fonctionne Aussi Bien 
Comme ils Jouent

#930895     275cc

#9
30
89
5 
   
 2
75
cc

santé
des enfants

All-C™  
À croquer
Contribue au fonctionnement 
normal du système immunitaire 
et à la formation du collagène 
pour un fonctionnement normal 
des dents et des gencives.*
•  L’équivalent en vitamine C 

de quatre oranges dans 
chaque comprimé

• Une délicieuse saveur de 
cerise qui plait aux adultes 
comme aux enfants

Voir page 41 pour plus de détails.
#2512 – 90 comprimés

Les produits NeoLife ne contiennent 
que des ingrédients sans OGM.
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Formule
sans

gluten

Multi™
•  vous apporte la nutrition 

fondamentale idéale
•  Formule complète qui fournit 

un large éventail de nutriments 
essentiels, y compris les 
vitamines, les minéraux et les 
oligo-éléments

•  Sans fer pour ceux qui bénéficient 
déjà d’un apport en fer suffisant 
par leur alimentation

#2558 – 30 comprimés

Wheatgerm Oil™

• Huile de germe de blé pure 
avec de la vitamine E

• La méthode d’extraction par 
pression à froid préserve 
plus de vitamines E que la 
méthode d’extraction à chaud

• Contribue à la protection 
des cellules contre 
le stress oxydatif

#2561 – 60 gélules

•   Un large éventail de vitamines 
et minéraux, y compris les 
vitamines A et D, les vitamines 
B Complexe, la vitamine C 
plus des bioflavonoïdes de 
cerise acérola et la famille 
complète de la vitamine E

•  Tre-en-en grain concentrates 
améliore l’absorption cellulaire*

•  Enzyme choisie pour 
faciliter la digestion 

CHOIX DE FORMULES

FORMULA IV 
Complément alimentaire  
multifactoriel original

FORMULA IV PLUS

Pour tous les adultes
Pour les adultes d’âge mûr et tous 
ceux qui recherchent une formule 
sans fer

Contient du fer extrait du persil Formule sans fer

Apport de minéraux  
à large spectre

Soutien minéral supplémentaire 
provenant, du sélénium,
du chrome et du molybdène

Tre-en-en Grain Concentrates 
exclusif

+ 50 % de Tre-en-en Concentré de 
Céréales
exclusif

FORMULA IV 
RENFORCE LA CHAÎNE 
DE LA VIE

La force d’une chaîne 
se mesure à son maillon 
le plus faible, et six 
groupes de nutriments 
devraient être présents en 
quantité suffisante et en 
proportions équilibrées 
pour permettre à vos 
cellules de fonctionner de 
façon optimale.

FORMULA IV® — PIONNIÈRE DE LA NUTRITION TOTALE, 
CELLULE PAR CELLULE

Formula IV est bien plus qu’un complément multi-vitamines et minéraux. 
C’est le premier complément alimentaire multifactoriel qui fournit des 
vitamines et autres facteurs alimentaires connexes, des minéraux, des 
enzymes sélectionnées, ainsi que des lipides et des stérols. Développée 
pour la première fois dans les années 50, Formula IV avec Tre-en-en® Grain 
Concentrates procure aux gens du monde entier une assurance nutritionnelle 
au niveau cellulaire, et ce depuis des décennies.*

Formula IV®

#2577 – 60 gélules
#2576 – 120 gélules
 
Formula IV® Plus
#2556 – 30 sachets
#2557 – 60 sachets

Des Bienfaits Multiples

Lipides
et

stérols

Glucides

Enzymes

Vitamines

Minéraux

Protéine
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Neo-Plex Concentrée, 
une exclusivité de 

NeoLife™

Les bienfaits de l’aliment complet. 
Pratiquement toute l’orange entière 

sauf l’eau – pour une meilleure 
absorption et utilisation.

VITAMINE C
Le principal antioxydant hydrosoluble du corps contribue 
au fonctionnement normal du système immunitaire et à la 
formation du collagène pour la fonction normale des dents et 
des gencives. Mais l’organisme ne peut ni fabriquer ni stocker 
la vitamine C. Il faut consommer ce nutriment protecteur tous 
les jours. Choisissez entre ces deux excellents produits !

Vitamin C™ 
Libération prolongée
•  Un système exclusif de 

diffusion assure la protection 
optimale des éléments nutritifs 
pendant plus de six heures

• Chaque comprimé a la 
puissance de huit oranges

• Vitamine C de haute puissance 
et de haute pureté, avec des 
bioflavonoïdes d’agrumes

• Neo-Plex Concentrate, une 
exclusivité qui vous offre les 
bienfaits des aliments entiers

#2551 – 100 comprimés 

Chewable  
All-C™ 
•  Une délicieuse saveur de 

cerise qui plaît aux adultes 
comme aux enfants

• L’équivalent en vitamine C 
de quatre oranges dans 
chaque comprimé

• Avec de l’églantier et des cerises 
acérola – les meilleures sources 
de vitamine C de la nature

• L’exclusivité Neo-
Plex Concentrate

#2512 – 90 comprimés

Vitamin B Co.™ 

Libération prolongée 
Les vitamines B sont un facteur dans 
le maintien de l'état de santé. Ils 
contribuent à la formation normale 
des globules rouges, la croissance et 
le développement normal. Elles aident 
aussi à réduire le risque de défauts 
du tube neural lorsqu'elles sont prises 
quotidiennement avant de tomber 
enceinte et en début de grossesse. 
Le corps ne peut pas stocker les 
vitamines B, donc nous devons en 
consommer dans notre alimentation 
tous les jours.*
•  Libération prolongée des nutriments
•  Équilibre parfait des huit vitamines 

B, plus inositol et choline
•  Source unique d’aliments entiers
•  Très puissante - pour un soutien 

métabolique optimal
#2541 – 60 comprimés

Vegan D
La vitamine D a un impact sur de 
nombreux systèmes de l'organisme. Les 
mieux connus parmi ceux-ci sont :
•  La fonction normale du système immunitaire
•  Le Développement et le maintien 

des os et des dents solides
•  La fonction musculaire
•  La division cellulaire
La Vitamine D de source naturelle, 
400 IU/10mcg par comprimé.
100% Vegan. Fabriqué entièrement 
sans ingrédients d'origine animale de 
quelque nature que ce soit, Vegan D 
répond aux critères d'approvisionnement 
stricts attendus par les utilisateurs de 
suppléments végétariens/végétaliens.
Voir page 30 pour plus de détails. 
#2520 – 90 comprimés  

Vitamin E 200 I.U.™
Contribue à la protection des cellules 
contre le stress oxydatif et c’est un facteur 
dans le maintien d’une bonne santé. Vitamine 
E 200 I.U provenant d'aliments entiers :
•  Offre l’ensemble des huit formes 

de vitamine E pour une protection 
à large spectre: quatre tocophérols 
et quatre tocotriénols

•  Fournit de la vitamine E naturelle, qui est 
plus puissante que ses formes synthétiques

#2774 – 60 gélules

Vitamin A & D
• La vitamine A contribue au maintien de 

la vue, de la peau, des membranes 
et de la fonction immunitaire. La 
vitamine D aide au développement et à 
l'entretien des os et des dents solides 

• Vitamine A provenant d’huile 
de foie de morue pure

• Remarque: une consommation excessive 
de vitamine A, en particulier par les femmes 
enceintes, n’est pas recommandée.

#2531 – 100 gélules

vitamines et
minérauxLa Nutrition à la Lettre
Les produits NeoLife ne contiennent 
que des ingrédients sans OGM.
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AMPLIFIEZ L’ÉNERGIE QUI EST EN VOUS

Les minéraux agissent comme des catalyseurs dans des milliers de processus 
biochimiques pour activer les enzymes, les hormones et les anticorps. Afin que votre 
corps optimise l’utilisation des minéraux, ces formules fournissent des nutriments 
connexes qui aident à digérer les minéraux ou augmentent leur absorption, tels que 
de la vitamine D3 dans le Cal-Mag. En outre, nous utilisons une technologie sans 
égale de chélation des acides aminés pour améliorer l’absorption des minéraux tout 
en facilitant la digestion.*

Mise au point par le Dr Arthur Furst, 
la technologie de double chélation 
des acides aminés est conçue pour 
améliorer l’absorption des minéraux.

Taux comparatifs des niveaux sanguins. Ashmead HD et coll. 1985. 
Ashmead HD, et al. 1985. Absorption intestinale des ions métalliques et 
des chélates. Springfield (IL): Thomas. p 113-125

LES MINÉRAUX CHÉLATÉS 
PEUVENT AVOIR JUSQU’À SIX FOIS 
LE TAUX D’ABSORPTION DES 
MINÉRAUX NON CHÉLATÉS

Chélaté

Non-chélaté

jusqu'à
6 fois

Calcium

GLY-
GLY-

Magnesium Complex
Contribue à :
• La production d'énergie
• La fonction musculaire 
•  La fonction psychologique 

normale 
•  La fonction osseuse
Le mélange Tri-Mag fournit 
150 mg de magnésium par 
comprimé  de source naturelle 
hautement biodisponible, y 
compris sa forme chélatée 
à double acide aminé.
Voir page 30 pour plus de 
détails. 
#2723 – 60 comprimés 

Chelated  
Zinc™

Contribue au maintien :
• De la fonction immunitaire 

et cognitive ainsi qu'une 
vision normale

• Des taux sanguins normaux 
de testostérone, de fertilité 
et de reproduction

• De la peau, des cheveux 
et des ongles normaux

Chélaté pour une meilleure 
absorption, et doux pour 
votre système digestif.
#2787 – 100 comprimés

Chelated  
Cal-Mag®

•  Avec 500 UI de vitamine D3

• Calcium et magnésium 
chélatés pour une 
absorption maximale

• De la vitamine D3 hautement 
biodisponible très puissante

Voir page 32 pour 
plus de détails.
#2722 – 90 comprimés

Chelated  
Iron™

Contribue au fonctionnement 
normal du système 
immunitaire, au transport 
normal de l’oxygène 
dans le sang et à la 
réduction de la fatigue.*
•  Formule très puissante
• Fer des aliments complets, 

extrait de la mélasse verte 
qui est riche en fer

• Le corps absorbe 
seulement environ 10% 
du fer présent dans les 
aliments. Les doubles acides 
aminés chélatés facilitent 
l’absorption efficace du fer*

#2786 – 100 comprimés

Multi-Mineral  
Plus Alfalfa™

Les minéraux essentiels 
fournissent un soutien à tout 
l’organisme pour vous aider à 
vieillir moins vite et à profiter 
plus pleinement de la vie.*
• Large éventail de macro- 

et micro-éléments
• Formule sur mesure 

contenant des
 oligo-éléments de 

plantes marines
#2775 – 60 comprimés

Minéraux Clés
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vitamines et
minéraux

Formula IV™

Une formulation 
unique contenant 
une combinaison de 
vitamines, de minéraux 
et un mélange exclusif 
de concentrés d’huile de 
céréales (Tre-en-en®).
#2577 – 60 gélules 
#2576 – 120 gélules

Vitamin C™ 

Sustained Release 
Chaque comprimé apporte 500 mg de 
vitamine C, y compris tous les éléments 
naturellement présents dans les agrumes, 
dans un système à libération prolongée.
#2551 – 100 comprimés

Vitamin E 200 I.U.™
Fournit 200 UI de 
vitamine E dans des 
proportions équilibrées 
de 8 tocophérols et 
tocotriénols primaires.
#2774 – 60 gélules

Vitamin B Co™ 

Sustained Release 
Contient l’ensemble 
des 8 vitamines B 
essentielles dans un 
système à libération 
prolongée qui assure 
une libération lente et 
contrôlée de la vitamine 
B dans le système.
#2541 – 60 comprimés

Multi-Mineral™ 

Plus Alfalfa
Cette formulation à large spectre contient des 
macro-éléments, des micro-éléments et des 
oligo-éléments, ainsi que d’autres facteurs 
alimentaires tels que la mousse d’Irlande, le 
persil, le varech, la chlorophylle et le cresson.
#2775 – 60 comprimés

CHAQUE SACHET DE DAILY VITALITY CONTIENT:

LIBÉRATION PROLONGÉE POUR PERMETTRE L'APPORT DE
VITAMINES PENDANT PLUS DE 6 HEURES

Niveau du sang 

Plus de nutriments
ciblés

Niveau de sang
le matin

0          2          4          6          8          10
Heures

2 +

1 +

1 + 1 +

1 +

Daily Vitality Pack™

Daily Vitality Pack vous offre 30 sachets 
pratiques et faciles à emporter n’importe où 
et à n’importe quel moment. Chaque sachet 
vous fournit une combinaison de vitamines 
et minéraux essentiels ainsi que Tre-en-en® 
Concentré de Grains pour subvenir à vos 
besoins quotidiens en micronutriments.
•  Formula IV, avec Tre-en-en® 

Concentré de Grains
• Vitamin C et Vitamin B Co. Sustained 

Release contrôlent l’apport des 
nutriments pendant environ 6 heures

• Supplémentation en minéraux à large spectre
• Propriétés antioxydantes des vitamines C et E
#2593 – 30 sachets

Les produits NeoLife ne contiennent 
que des ingrédients sans OGM.



44

Bidhaa za NeoLife zinatumia 
viambato visivyo na GMO.

Herbal Respiratory Formula™

Facilite le confort respiratoire 
pour une respiration facile.*
• Un mélange efficace et équilibré
 de 7 herbes pour favoriser une  
 respiration bien dégagée*
• La racine d'élécampane, pourrait   
 contribuer à la bonne circulation  
 de l'air dans les poumons*
• La fleur de sureau peut aider à
 soulager les éternuements, les
 démangeaisons et autres   
   (désagréments) souvent
 associés à la poussière et au pollen*
• Le thym favorise une respiration  
 dégagée et calme*
#2900 – 60 comprimés

Combiner la sagesse ancienne et la science moderne 
La formule spéciale de NeoLife combine une sagesse ancienne tirée de l’Inde 
(ayurvédique) et de phytothérapie traditionnelle Chinoise, soutenue cliniquement par 
la science moderne de pointe. Ces puissants ingrédients comprennent un mélange 
botanique avec du chrome et de l’acide alpha-lipoïque.

Herbal Rest & Relax™

Aide à détendre votre corps, 
apaiser votre esprit et vous faire 
positiver, pour vous permettre 
de vous reposer facilement*
• Contient un mélange efficace et
   équilibré de 8 herbes qui contribuent  
 au repos et à la détente*
• Favorise un sommeil réparateur  
 pour vous sentir revigoré au réveil*
• La Mélisse, la scutellair, la schisandra 
 et la fleur de la passion favorisent
 une calme relaxation*
• Damiana et le moût de St John
 aident à améliorer l'humeur et à soutenir  
 les habitudes saines de sommeil*
• Verveine et camomille Allemande
 fournissent un effet complémentaire
#2901 – 60 comprimés

*Le produit connu sous le nom de Botanical Healthy 
Balance au Nigeria est identique au Botanical Balance 
disponible en Afrique de l’Ouest..

Botanical Balance
• Puissant soutien pour le 

processus de gestion du 
glucose dans l'organisme.*

• Rien d'artificiel! Sans 
colorants, sans arômes, ni 
édulcorants ou conservateurs 
artificiels ajoutés.

#2513 –  120 comprimés

100% 
Végétalien

Basé sur ce 
qu'il y a dans la 

nature

Cannelle (Cassia) 
La forme la plus étudiée et prouvée 
efficace pour soutenir un bon métabolisme 
et le taux normal du glucose dans le 
sang. Aide à maintenir le taux normal du 
glucose à jeun, soutient la production et la 
sensibilité efficaces de l'insuline et favorise 
l'absorption du glucose par les cellules. * 

Curcumine (Curcuma longa L.)
Le composant phytonutriment le 
plus bioactif du curcuma fournit 
des antioxydants et est utilisé pour 
aider à soulager l'inflammation.*

Curcuma (Curcuma longa L.)
Ce phytonutriment antioxydant fournit un 
large spectre de curcuminoïdes et est utilisé 
pour aider à soulager l'inflammation.*

CHROME
Dérivé de la levure, la forme la plus bio-active. Le chrome 
aide le corps à métaboliser les glucides et les graisses et 
soutient le bon métabolisme du glucose. C'est un cofacteur 
critique de l'insuline et aide à maintenir une réactivité 
cellulaire normale à l'insuline.*

ACIDE ALPHA-LIPOÏQUE     
Aide à se protéger contre les dommages causés par les 
radicaux libres. Aide également à maintenir le taux normal 
du glucose et la capacité des cellules à utiliser l'insuline.*

Soutien Total Du Glucose 
Dans l'Organisme
Botanical Balance de Neolife est une 
approche sûre, à large spectre et 
holistique de l'équilibre du glucose. Cette 
formule exclusive utilise une science de 
pointe, des technologies d'ingrédients et 
une expertise d'approvisionnement pour 
combiner les ingrédients d'aliments entiers 
reconnus pour soutenir l'équilibre du 
glucose de trois façons principales:*

Herbes exceptionnellement pures, 
avantages testés et approuvés 
Élaborés sous la direction du Conseil Consultatif 
Scientifique de NeoLife, nos ingrédients à base de 
plantes sont récoltés dans des champs anciens sans gaz 
toxiques, ni radiation gamma ou de conservateurs, 
unissant la science moderne avec 6.000 ans de plantes 
traditionnelles de l’Inde (ayurvédique), de la Chine, de 
l’Europe, de l’Afrique et de l’Amérique.

Mélange Botanique

Spécialisez Votre Routine

1 Gérer l'Absorption du glucose
2 Optimiser la Sensibilité  
 à l'Insuline
3  Maximiser la Fonction du   
  Récepteur d'Insuline

Un
Soutien 

Holistique 
Sûr
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Aloe Vera Gel
•  Apaise et réconforte la peau avec
 aloe vera, pro-vitamine B₅
 (panthénol) et les plantes y   
 compris le tilleul et la camomille
•  Contrer les effets destructeurs 

du soleil, du vent et du froid
•  Soutien le renouvellement 

cellulaire naturel
•  Cliniquement prouvé:
 •  Calme la surface de la peau et
    atténue l'inconfort mineur
 •  Travaille avec les lipides naturels 

de la peau afin d'atteindre des 
niveaux d'hydratation optimaux

#2316 – 100ml

PCC - Personal Care 
Concentrate
•  Le PCC est formulé pour chaque
 membre de la famille  
 et pour chaque
 besoin d'entretien personnel
•  Ce concentré pH équilibré
 peut être utilisé comme agent
 nettoyant liquide pour le bain,
 pour le nettoyage des mains
 les plus sales ou pour laver
 la lingerie la plus délicate
•  De formule douce, c'est un
 nettoyant efficace qui rafraîchit la
 peau et ne laisse aucun résidu gras
•  Mousse durable, fait 

du bain un délice
•  Nettoyant liquide, facile à 

administrer et à transporter 
#2309 – 250 ml 

Prenez soin de vous de la tête
jusqu'aux pieds

Refreshing Bath  
& Shower Gel
•  Faites de chaque jour 

une journée de spa
 avec des revitalisants  
 pour la peau et des
 plantes luxueuses, y  
 compris l'aloe vera
•  Cliniquement prouvé 

pour hydrater
•  Sans huile, se rince 

facilement et est
 respectueux de   
   l'environnement
•  Parfum rafraîchissant 

et léger
•  Extra doux, non irritant
#2314 – 250ml

Nourishing Hand  
& Body Lotion
•  Les hydratants et 

les émollients 
 redonnent la peau  
 douce et soyeuse
 de votre jeunesse
•  Cliniquement prouvé afin 

d'augmenter l'hydratation 
de la peau de 76%

• Comprend le   
 renouvellement de  
 l'aloe vera et la relaxation  
 de la pro-vitamine B5

#2315 – 250ml

Produits 
de beauté 
Nutriance

EMBRASSEZ LE CÔTÉ LE PLUS DOUX DE 
LA SCIENCE      
Nous pensons que nourrir votre peau, le plus grand 
organe de votre corps, peut lui donner une bonne 
santé, un éclat positif qui dure toute une vie. Et cela 
fera que les autres devineront votre âge! 

Les Produits Nutriance, formulés dans les meilleurs 
laboratoires de Suisse sous la stricte direction du 
Conseil Consultatif Scientifique de Neolife, ont 
été cliniquement testé et prouvé dans les Centres 
d'essais de cosmétiques les plus prestigieux en 
France.
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Super 10®  
Nettoyant  
concentré pour tâches 
très difficiles.
Super 10 est ce qu’il vous 
faut pour les travaux les 
plus difficiles. Il pénètre, 
dissout et émulsifie la crasse 
la plus tenace. Super 10 
facilite toutes vos corvées 
de nettoyage, tout en 
respectant l’environnement.
•  Formule triple action 

avec des savons, 
des solvants et des 
tensioactifs pour éliminer 
la saleté et la graisse

•  Qualité industrielle, mais 
sans danger pour vous 
ni pour votre maison

#2016 – 1 litre parfumé 
#2017 – 5 litres parfumés 

LDC®  
Nettoyant  
concentré pour tâches 
légères
LDC est le nettoyant ménager 
le plus doux et le plus 
polyvalent du marché. Il peut 
servir à laver la vaisselle, 
laver le linge à la main, 
nettoyer les plans de travail 
de votre cuisine, les plaques 
de cuisson, le réfrigérateur 
et de nombreuses autres 
surfaces souillées.
• Son triple pouvoir nettoyant 

rend l’eau “plus fluide” pour 
un nettoyage plus efficace

• Puissant, mais doux 
sur vos mains.

#2021 – 1 litre 
#2022 – 5 litres 

Gardez Votre Maison Propre et Verte

Certains produits peuvent ne pas être
disponibles sur tous les marchés.
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G1™  
Laundry Compound  
G1 est une poudre concentrée 
biodégradable de lessive 
qui se rince facilement.
•  Élimine les taches tenaces 

et redonne l’apparence du 
neuf à vos vêtements

• Adoucit et rafraîchit tout en lavant
• Économique - Dosage 

1-4 de mini cuillères selon 
le degré de salissure 

• Sans danger pour les 
lavables délicats

#2140 – 2 kg 
#2149 – 25 kg

La protection de notre écosystème
Super 10 a à lui seul empêché le déversement 
d’environ 700 millions de bouteilles 
dans les sites d’enfouissement.

25 000 pingouins sauvés par LDC
La plus grande opération de sauvetage de la faune de 
l’histoire s’est appuyée sur LDC pour nettoyer 25 000 
pingouins au Cap, en Afrique du Sud, et continue 
d’être utilisé à cet effet aujourd’hui.

Une maison propre pour les papillons
À la Maison des papillons de Bordano à Frioul 
en Italie, le Super 10 et le LDC de Golden sont 
les seuls nettoyants jugés assez puissants 
pour offrir une protection contre les bactéries 
et les parasites, mais assez doux pour ne pas 
nuire aux jeunes papillons les plus délicats.

Soft™
Soft est un assouplissant 
multifonction moderne qui rend 
le linge agréablement doux, 
et le parfume d’un voile de 
fraîcheur. Il adoucit les tissus 
et élimine l’électricité statique, 
ce qui facilite le repassage.
• Il peut également être 

utilisé comme vaporisateur 
antistatique sur les tapis

• Assouplissant multifonction 
- adoucit et rafraîchit

• Produit économique, concentré: 
une petite quantité suffit.

• Facile à utiliser: il suffit de 
l’ajouter au cycle de rinçage de 
toute machine à laver moderne 
ou au linge lavé à la main

#2043 – 1 litre

Pour une 
maison et 

une planète 
plus propres

Les produits 
d'entretien Golden 

ont la puissance et la 
polyvalence dont vous 
avez besoin dans un 
produit de nettoyage 
mais sans produits 

chimiques qui nuisent 
à l'environnement 
ou à votre famille.

Produits 
d'Entretien 
Golden

Care™

Care est un liquide désinfectant 
concentré et parfumé, développé 
par des experts, et qui contient 
de puissants actifs bactéricides 
pour aider à maintenir les surfaces 
hygiéniquement propres et sûres.
• Conforme aux exigences 

de SANS 636
• Approprié pour une utilisation 

domestique, industrielle 
et dans les bureaux

• A Utiliser selon les dilutions 
recommandées sur les 
surfaces précédemment 
nettoyées et rincées

• Désinfectant général : 
1:50 (20 ml par litre)

• Désinfectant intensif : 
1:10 (100 ml par litre)

#2411 – 1 litre 
#2412 – 5 litres Certains produits peuvent ne pas être

disponibles sur tous les marchés.
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Gardez Votre Maison Propre et Verte

Carpet Glo™

Carpet Glo apporte à vos tapis 
tous les soins nécessaires 
pour garder leur aspect 
et leur durée de vie.
•  Nettoie les tapis et les 

tissus d’ameublement
•  Empêche la saleté de se 

déposer, est antistatique 
et sèche rapidement

•  Très concentré et donc 
très économique

•  Sa mousse abondante permet 
un nettoyage à sec efficace

•  Polyvalent: rend aussi 
les vitres étincelantes

#2034 – 1 litre 

Fantastik™

Au lieu d’une cire traditionnelle, 
Fantastik est une émulsion 
polymère moderne, à base d’eau, 
utilisée comme encaustique 
pour le carrelage, le linoléum, 
les revêtements plastifiés, le 
marbre et le bois vernis.
•  Chimie moderne des polymères 

avec des millions de molécules 
formant ensemble une 
pellicule solide et résistante 
avec une haute brillance

• S’étale uniformément à l’aide 
d’un agent de nivellement

• Produit concentré et économique, 
une simple couche fine suffit

• Résiste aux éraflures et aux 
marques laissées par l’eau

#2051 – 1 litre 
#2052 – 5 litres 

Wash ŉ Wax™

Un shampooing pour 
voiture tout-en-un qui 
nettoie et protège.
•  Système tensioactif double, 

spécialement formulé pour 
un nettoyage non abrasif et 
une protection maximale

•  Le film protecteur de 
silicone crée une excellente 
barrière imperméable en 
favorisant l'écoulement 
accru en raison du pelage

•  Super concentré et 
économique: chaque bouteille 
permet 100 lavages de voiture

•  Non abrasif: n’endommage 
pas la peinture du véhicule, 
mais en rehausse l’éclat

•  Biodégradable: les 
ingrédients se décomposent 
en leurs composants de 
base par activité biologique

#2061 – 500 ml
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entretien  
du jardin

Super Gro™

•  Polyvalent
•  Économique: formule concentrée   

- dilution d’1 volume du produit 
dans 1000 volumes d'eau

•  Sans danger, facile d’emploi et à manipuler: 
non toxique, non caustique, non inflammable

•  Multi-usages: pour les plantes d’intérieur 
et les applications agricoles

•  Efficacité démontrée
#2740 – 250 ml
#2742 – 1 litre 
#2741 – 5 litres

Rend l’eau plus humide!
Super Gro permet une utilisation optimale de l’eau 
en réduisant sa tension de surface, la rendant 
ainsi “plus humide”, ce qui permet d’assurer:
•  Sa pénétration optimale dans le sol
•  La réduction du ruissellement et 

de l’évaporation de l’eau
Les racines de la plante sont mieux irriguées 
et l’eau y reste - ce qui optimise la croissance 
des plantes, en un temps réduit!

Booster de Performance 
Prouvée
•  Améliore les performances des aides agricoles telles 

que les pesticides, les insecticides et les engrais
•  Améliore le rendement des cultures jusqu’à 167 %
•  Super Gro améliore la performance de la plupart 

des traitements agricoles en les aidant à pénétrer 
plus profondément, mieux adhérer aux plantes, 
durer plus longtemps et travailler plus efficacement.

Résultats de tests prouvés de
l’Université de Nairobi
•  Diminution des parasites et de la maladie 

des tache noires des rosiers
•  L’infestation de tétranyque rouge des rosiers a 

diminué de 43 % et l’oïdium de 33 % lorsque 
Super Gro était associé au traitement des plantes

*Les résultats peuvent variés.
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Un cœur Généreux

AVEC VOTRE AIDE, NOUS FAISONS UNE DIFFÉRENCE 
POSITIVE À TRAVERS LE MONDE

NeoLife collabore depuis longtemps avec des organisations qui viennent 
en aide aux plus démunis. Des programmes locaux aux engagements 
internationaux, la NeoLife Family Foundation sélectionne avec soin les 
organisations charitables et les causes qui font vraiment la différence. Un 
généreux pourcentage du profit de chaque produit vendu est alloué au 
financement de cette approche philanthropique.

FAMILY FOUNDATION

L’espoir 
d’un avenir 

meilleur
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Notre Cause
Nous croyons qu’il faut 

s'engager là où est notre 
cœur, et le notre est 

tourné vers les enfants. 
Nous sélectionnons avec 
soin des organismes de 
bienfaisance ayant pour 

mission d’aider les enfants 
les plus démunis. La 

NeoLife Family Foundation 
s’engage à soutenir des 

organisations qui répondent 
à nos normes rigoureuses, 
où plus de 90 % de chaque 
dollar versé est directement 

affecté aux enfants.

Un cœur Généreux philantropie

Quelques-uns des organismes
que nous soutenons...
•  Un programme de repas scolaires à but 

non-lucratif qui fournit quotidiennement 
un repas chaud à 15 000 enfants en 
Tanzanie. Le repas de l’école comprend 
notre produit phare, Formula IV avec Tre-
en-en® Grain Concentrates. Notre soutien a 
permis à ce programme de tripler en taille.

•  Une organisation chrétienne basée à 
San José, en Californie, qui offre de la 
nourriture, de l’hébergement et des conseils 
aux enfants qui ont désespérément besoin 
d’aide.

•  Un orphelinat à Lima, au Pérou, qui fournit 
de la nourriture, des services médicaux et 
un refuge aux enfants qui ne disposent pas 
des ressources nécessaires pour se prendre 
en charge.

•  Une organisation à Las Vegas, dans le 
Nevada, qui aide les enfants pauvres en 
situation difficile, issus par exemple d’un 
foyer violent, à passer leurs vacances dans 
un camp d’été chrétien.

•  En Inde, une organisation de sensibilisation 
qui prend soin de la classe sociale rejetée 
connue sous le nom d’«intouchables».

•  Au Mexique, un programme pour enfants 
leur fournissant de la nourriture, du 
mentorat et des loisirs afin de permettre à la 
prochaine génération de prospérer.



www.neolife.com

Code: 569

Rejoignez notre famille sociale sur:

CONNECTEZ-VOUS

facebook.com/NeoLife.Africa

instagram.com/NeoLife_Africatwitter.com/neolife_africa

youtube.com/NeoLifeSA
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