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Anti-oxydant

Extrait de pépins de pamplemousse

Modèle du produit : GSE50ML

Date d'ajout : Jeudi 08 Novembre 2007 06:42:50

Fabriquant du produit : Conua

Extrait de pépins de pamplemousse (EPP) 50 ml - Anti-oxydant naturel

Ayez toujours le flacon d'extrait de pépins de pamplemousse avec vous !

L'extrait de pépins de pamplemousse (EPP) est la solution à beaucoup de petits désagréments grâce à sa richesse

en bioflavonoides (diosmine, hespéridine.), et vitamine C qu'il contient.Ces deux antioxydants puissants possèdent

entre autres la propriété de prévenir des effets des radicaux libres. L'activité antioxydante, est plus élevée après la

consommation d'extraits de pépins de pamplemousse.Appelé aussi antibiotique naturel, l'extrait de pépins de

pamplemousse (EPP) est à la fois doux et puissant, il est utilisable très simplement par voie orale (usage interne)

ou cutanée (usage externe).

Noms communs : Pamplemousse.Noms botaniques : Citrus maxima ou C. grandis. Famille des rutacées.

Son efficacité est valable dans bien des domaines : 

Augmente la résistance de l'organisme. 

Soutient le métabolisme.

Idéal lors de changement de saison pour rester en forme.

Anti-bactérien naturel.

Usage interne de l'extrait de pépins de pamplemousse (EPP) : 

L'extrait de pépins de pamplemousse est très efficace comme traitement des dysfonctionnements intestinaux et

des rhumes. Il peut être pris avec d'autres compléments alimentaires (acerola, digestransit, levure de bière,

magnésium) naturels et peut même soutenir les effets d'autres plantes médicinales.

Angine, Candida albicans, candidose, Gastrites, Infections gastro-intestinales, infections du système digestif,

Inflammations en général, Laryngite, Refroidissements, Rhumes et grippe, tous problèmes dus à des

champignons, Toux, ulcères (hélicobacter pylori).

Usage externe de l'extrait de pépins de pamplemousse (EPP) : 

Bouche : maux de bouche aphtes, lèvres gercées, herpès labial, maux de dents, gingivite, désinfection de la
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brosse à dents, dissoudre le tartre, hallitose (mauvaise haleine).

Nez - Oreilles - Visage : Rhume, rhinite, sinusite, pharyngite, toux, enrouement, laryngite, maux d'oreille, hygiène

des oreilles, inflammation de l'oreille moyenne, acné, boutons, impuretés de la peau, rasage etc. 

Cheveux : Shampooing traitant, pellicules, démangeaisons du cuir chevelu, eczéma et diverses irritations du cuir

chevelu, poux de tête etc. 

Peau : Petites coupures, égratignures, petites brûlures, éruptions cutanées, dermatite, piqûre d'insecte. Il participe

grandement à la guérison de psoriasis, zona, eczéma sec, urticaire, ulcère variqueux sur les jambes, verrues,

mycose. 

Pieds : Eczéma des orteils, hyper sudation (transpiration excessive), durillons, cors, cals verrues plantaires,

ampoules etc. 

Ongles : Onychomycose, panaris. 

Organes génitaux : vaginite, infections vaginales à germes divers, parasites du vagin, soins des organes génitaux,

maladies des organes génitaux masculins. 

A TITRE PREVENTIF : En voyage, en camping et lors de randonnée ayez toujours avec vous le flacon d'extrait de

pépins de pamplemousse (EPP), il pourra vous être très utile. Dans les pays où l'eau et la nourriture ne sont pas

toujours fiables : 10 gouttes diluées dans le verre d'eau tous les jours pour prévenir l'installation de parasites, vers,

etc. 

Présentation : Flacon compte-gouttes de 50 ml.

Conseil d'utilisation : 10 à 30 gouttes trois fois par jour diluées dans de l'eau.Utilisation annuelle, prendre 5 à 10

gouttes avant chaque repas diluées dans de l'eau.

Composition : 99,8% Extrait hydroglycériné de pépins de pamplemousse (citrus paradisii), conservateurs: sorbate

de potassium, parahydroxybenzoate de méthyle sodé, parahydroxybenzoate de propyle sodé. 

Utilisées pour : Angine, Candida albicans, candidose, Gastrites, Infections gastro-intestinales, Inflammations en

général, Laryngite, Rhumes et grippe, tous problèmes dûs à des champignons, Toux, ulcères (hélicobacter pylori),

acné et boutons d'origine diverse, angine, bactéries et parasites vaginaux, brûlures légères, cors et cals, coupures,

égratignures, démangeaison du cuir chevelu, dermatite, dissoudre le tartre, eczéma et diverses irritations du cuir

chevelu, eczéma sec, gingivite, hallitose (mauvaise haleine), herpes labial, inflammation de l'oreille moyenne,

laryngite, lèvres gercées, mains et pieds, maux de bouche (aphtes etc.), mycose des ongles, mycose des pieds,

mycose vaginale (candidose), mycoses de la peau, nettoyage des oreilles, piqûres d'insectes, psoriasis, rhinite,

shampooing traitant et Pellicules, sinusite, toux, transpiration excessive des pieds, ulcères variqueux, vaginite,
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verrues.

Précaution : Eviter en cas d'allergie aux agrumes.S'il arrive que l'extrait de pépins de pamplemousse entre en

contact avec les yeux, rincez immédiatement avec de l'eau tiède.

18.75 euros			17.97 euros

Ginkgo biloba

Modèle du produit : GINBIL12275

Date d'ajout : Jeudi 28 Juin 2007 09:27:15

Fabriquant du produit : Conua

Ginkgo biloba - 120 gélules

Titré à 24% min. en glycosides de flavonol et à 6% min. en lactones terpéniques est le minimum requis pour la

sénilité, mémoire, les troubles de l'attention.

Amélioration de la circulation du sang, de la fonctionnalité cérébrale, amélioration de la mémoire, puissant

anti-oxydants, dysfonction sexuelle ( masculine et féminine ).

Noms communs : Ginkgo, arbre aux 40 écus.Nom botanique : Ginkgo biloba, famille des ginkgoacées.Autres noms

: Noms anglais : Ginkgo, Maidenhair Tree. - Noms chinois : Bai Guo Ye, Ginkyo, Yin-Kuo, Yinhsing.

Partie utilisée : les feuilles.

Les propriétés et capacités du ginkgo biloba sont vaso-dilatatrices ce qui permet de traiter les problèmes de

mémoire, la sénilité, les problèmes de peau, et aussi les hémorroïdes, varices, jambes lourdes.Le ginkgo biloba

permet aux personnes atteintes du Syndrome de Raynaud de mieux supporter le froid.Il est riche en flavonoïdes

(Biflavones : ginkgolides et bilobalide), un puissant antioxydant ( comme la myrtille ), agissant sur la capacité

cognitive, la circulation, la guérison des maladies cardio-vasculaires.

Amélioration de la circulation du sang et de la fonctionnalité cérébrale :

L'extrait de feuilles de ginkgo améliore la circulation sanguine grâce à un effet régulateur sur la dilatation et la

contraction (vaso-dilatateur), de la circulation veineuse des vaisseaux sanguins, c'est un ensemble de substances

actives (quercétine, bilobalides, ginkgolides) qui réduit la viscosité du sang et protège les cellules nerveuses grâce

à leurs effets antioxydants, et donc les troubles de la circulation cérébrale. Aussi il va être d'une aide précieuse du

fait de ca capacité vasodilatatrice pour les varices, hémorroïdes et jambes lourdes. 

Le Ginkgo Biloba améliore l'insuffisance circulatoire cérébrale, en augmentant le flux du sang au cerveau ce qui

réduit les troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration, les confusions, la dépression, l'anxiété, les

étourdissements, les acouphènes (bourdonnements d'oreille), prévient du mal des montagnes et maux de tête en

augmentant les facultés cognitives à court terme. Dans de nombreuses thérapies le ginkgo biloba est utilisé dans le

stade précoce de la maladie d'Alzheime, pour réduire et ralentir la progression de la démence sénile. 

Anti-oxydant puissant

Anti-oxydant puissant, le ginkgo biloba protège le cerveau en contrôlant l'action délétère des radicaux libres due au

vieillissement. Il favorise la capture des radicaux libres au niveau cérébral et rétinien. Ainsi ils ralentissent le

vieillissement de la rétine et contribuent à diminuer les troubles liés à la sénescence.

Dysfonction sexuelle masculine et féminine.

Chez l' hommes souffrant d'une dysfonction érectile causée par un trouble ou une mauvaise circulation sanguine,

le Ginkgo biloba améliore, rétablit la fonction et les performances sexuelles.Chez la femme et l'homme il traite la

dysfonction sexuelle causée par les antidépresseurs (baisse du désir, difficultés d'érection, difficultés à parvenir à
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l'orgasme). L'extrait de ginkgo biloba peut corriger ce problème.

Le Ginkgo biloba stimule les fonctions sexuelles, le désir sexuel, il est largement connu pour ses propriétés

aphrodisiaques. 

Présentation : Boîte de 120 gélules de 42 mg.

  

Informations nutritionnelles

Composition pour 1 gélules :

· Extrait sec de feuille de Ginkgo 60 mg (titré à 24% en Glycoside de flavonol soit 14.4 mg) , (6% en lactones

terpéniques soit 3.6 mg)

Composition : extrait de ginkgo biloba 60 mg, gélule 75 mg, maltodextrine, stéarate de magnésium.

  

Conseils d'utilisation : Prendre 1 gélule par jour avant les repas avec un grand verre d'eau.La durée:Le ginkgo peut

être pris en cure de 3 à 6 mois renouvelables, en fonction des troubles à traiter et de leur importance.Il faut

consommer du ginkgo de façon très régulière pour de bon résultats.

Utilisées pour : la circulation du sang, la fonctionnalité cérébrale, l'amélioration de la mémoire, pour se préserver

naturellement des radicaux libres(antioxydants), améliore la réactivité cérébrale, réduire les symptômes et ralentir

la progression de la démence sénile et de la maladie d'Alzheimer (stade précoce), réduire les troubles de la

circulation cérébrale, améliorer les fonctions cognitives après 50 ans, prévenir le mal des montagnes, traiter les

vertiges, traiter les acouphènes, traiter les maux de tête d'origine vasculaire, dysfonction sexuelle, stimuler les

fonctions sexuelles, dysfonction érectile, performances sexuelles, ces propriétés aphrodisiaques.

Précaution : Le ginkgo fluidifie le sang, ne pas en prendre en cas d'hémophilie. Les femmes enceintes avant leur

accouchement et les personnes qui s'apprêtent à subir une intervention chirurgicale devraient éviter d'en prendre.

19.06 euros			14.32 euros
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Myrtille

Modèle du produit : MYR12290

Date d'ajout : Lundi 16 Avril 2007 09:11:20

Fabriquant du produit : Conua

Myrtille - 120 gélules

Vision, vue, retarde le vieillissement, anti diarrhéiques, anti inflammatoires et bactéricides.

Nom communs : Myrtille, bleuet. Noms anglais bilberry (myrtille), blueberry (bleuet).Nom botaniques : Vaccinium

myrtillus (myrtille), Vaccinium myrtilloides (bleuet), Vaccinium angustifolium (bleuet), famille des éricacées.

La myrtille est riche en anthocyanes, en tanins, en bioflavonoïdes, en anthocyanidines, en pectines, en vitamines

C, en pro vitamine E, en acide malique, en acide citrique, en acide quinique, en sels minéraux et en myrtilline.

Vision : Les baies de myrtille sont reconnues pour leurs capacités a améliorer la vision, grâce à ses propriétés

thérapeutiques qui sont dues aux bioflavonoïde et anthocyanidines qui appartiennent à la famille des

caroténoïdes.La myrtille participe dans la régénération d'une substance appelée " rhodopsine " ou pourpre rétinien

qui a pour effet d'augmenter l'acuité visuelle globale, de défendre, en protègent les tissus de l'œil a l'agression,

l'exposition à la lumière (aussi celle des écrans de télévision ou d'ordinateur!) et d'améliorer plus particulièrement la

vision nocturne. 

Antioxydant retarde le vieillissement : Champion des antioxydants, la myrtille se classe bon premier parmi une

vingtaine de fruits pour sa capacité antioxydante.La vulnérabilité de l'organisme aux radicaux libres augmente avec

l'âge, ce sont les flavonoïdes qui sont impliqués dans la neutralisation des radicaux libres du corps permettant ainsi

de prévenir l'apparition du vieillissement.

Anti inflammatoires et bactéricides : La myrtille contient beaucoup de tannins, comme son cousin le Canneberge /

Cranberry (Vaccinium oxycoccos et V. macrocarpon), ses mêmes tanins sont anti-infectieux, et un excellent agent

pour la prévention des infections du canal de l'appareil urinaire.Les tannins empêchent les bactéries responsables

de cette maladie de s'accrocher aux parois de la vessie. La myrtille est recommandées aussi dans les

colibacilloses et les cystites. 

Anti diarrhéiques : Les tannins et pigments (anthocyanosides) que la baie de myrtille renferme, exercent un pouvoir

anti-diarrhéique et soulage les douleurs des spasmes intestinaux liés à la colite.

Présentation : boîte de 120 gélules de 290 mg.

Composition : Baie de myrtille titrée à 25% min. d'anthocyanosides (100 mg).

Conseil d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour avant les repas avec un grand verre d'eau.

Conseillé pour : Amélioration de la vision, capacité de mieux voir dans l'obscurité, prévention des cataractes,

prévention de la dégénérescence de la macula, amélioration des fonctions motrices, protection des tissus du

cerveau, diminution de la perméabilité des capillaires, renforcement des capillaires, prévention du cancer,

prévention de l'athérosclérose, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.
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16.36 euros			15.42 euros

Olivier

Modèle du produit : OLI12375

Date d'ajout : Lundi 19 Septembre 2005 09:07:47

Fabriquant du produit : Conua

Hypertension artérielle

Feuilles d'olivier / Olea europaea folium

Nom(s) commun(s) : feuille d'olivier, extrait de feuille d'olivier.Nom botanique : Olea europaea folium, famille des

oléacées.PARTIE UTILISÉE : Feuilles.

L'olivier est l'arbre séculaire et traditionnel de toutes les civilisations de la Méditerranée. Il est abondamment cultivé

sur tout le pourtour méditerranéen, cet arbre est devenu le symbole de la paix. 

Les feuilles d'olivier contiennent de l'oleuropéine, de l'oleuropéoside et des flavonoïdes. 

L'oleuropéine exerce un large éventail d'actions antioxydantes, antibactériennes et antivirales. L'oleuropéine est un

antioxydant aussi puissant que la vitamine E et inhibe de façon significative l'oxydation. 

L'oleuropéoside agis sur les effets de l'hypertension artérielle comme les céphalées, vertiges, bourdonnements

d'oreilles, adjointes à des propriétés diurétiques, hypoglycémiantes et spasmolytiques avec une action

vaso-dilatatrice et anti-arythmique. La feuille d'olivier, elle aussi, est un des hypotenseurs végétaux les plus

intéressants. 

Les feuilles d'olivier, contient des Flavonoïdes (antioxydant), ces antioxydants aide à neutraliser les radicaux libres,

et jouent un rôle important dans la protection de la paroi artérielle. 

De plus les feuilles d'olivier on une action préventive sur l'artériosclérose et les maladies coronariennes, par ces

propriété elle diminuer le mauvais cholestérol (LDL) en augmentant le bon (HDL), ce qui en fait un inestimable

complément du traitement du diabète non insulino-dépendant. 
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Présentation : Boîte de 120 gélules de 375 mg. 

Conseil d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour au moment des repas avec un verre d'eau. Cure pendant au moins deux

mois, renouvelé ensuite très régulièrement. 

Utilisées pour : Hypertension artérielle, circulation artérielle, angine de poitrine, traitement additionnel du diabète

non insulino-dépendant, équilibrer ou re-équilibrer le cholestérol, herpès, anti-oxydant, stimulé le système

immunitaire, anti-vieillissement, prévention et traitement des infections.

Pour équilibrer ou re-équilibrer le taux de cholestérol à prendre en association avec Oméga 3.

29.10 euros			27.78 euros

Papaye fermentée

Modèle du produit : PAP12250

Date d'ajout : Mercredi 31 Août 2005 17:57:31

Fabriquant du produit : Conua

Nom(s) commun(s) : Papayer, Papaye, Arbre aux melons.Nom botanique : Carica papaya, Famille des Caricaceae.

La papaye fermentée a attiré l'attention de nombreux chercheurs réputés dans le monde entier dont le Pr. Lester

Packer de l'Université de Berkeley (Californie) et le Pr. Luc Montagnier (co-découvreur du virus du SIDA), qui en a

fait l'éloge. 

Notre papaye fermentée est réalisé à partir de papaye totalement naturel, sans aucun additif ni conservateur,

composé à 100% par de la papaye fermentée. Nous utilisons une poudre de papaye fermentée naturellement,

pendant 90 jours. 

Le fruit de la papaye est riche en vitamines, notamment celles du groupe A, C, en différents aminoacides ainsi

qu'en acides aminés et en caroténoïdes, (lutéines, lycopène, Bêta carotène...).

La Papaye Fermentée est le protecteur, elle aide à lutter contre le syndrome du stress oxydant (exposition

prolongée au soleil, tabagisme, alcool, pollution, stress intellectuel…), et possède une activité anti-oxydante (plus

de 20 fois supérieure à la vitamine E) et une remarquable capacité immunostimulante (elle renforce les défenses

naturelles). 

A titre préventif la papaye fermentée est aussi utilisée par beaucoup de personnes bien portantes pour prévenir

des effets du stress oxydant dû à l'environnement, au mode de vie, à des maladies, et aussi comme

anti-vieillissement. La papaye fermentée est alors préconiser en traitements d'appoint avec vos médicaments
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courants. 

Présentation :

Pilulier de 120 gélules de 355 mg.

Informations nutritionnelles

Composition pour 6 gélules :

- Papaye fermentée 1680 mg

Ingrédients  :

Papaye fermentée, agent d'enrobage : gélatine 75 mg.

Conseils d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour a prendre au moment des repas, avec un verre d’eau

Pour une prise de 6 gélules par jour : pilulier de 20 jours 

Conseillé pour : stress oxydant, anti-oxydant, Stimulé le système immunitaire, anti-vieillissement.

21.99 euros			20.99 euros
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Anti-stress

Griffonia simplicifolia

Modèle du produit : GRI90360

Date d'ajout : Mardi 06 Juillet 2010 23:26:27

Fabriquant du produit : Conua

Griffonia 120 gelules: un anti migraineux naturel et un antidépresseur naturel

  Titré à 30 % min en L-5-HTP  (hydroxytryptophane)

FLACON POUR 2 MOIS (60 JOURS)

Le griffonia réponse naturelle à la dépression et migraine (anti-migraine).

Le griffonia contient du L-5-HTP (hydroxytryptophane), un acide aminé que notre organisme fabrique à partir du

tryptophane (un autre acide aminé), qui se trouve uniquement dans les aliments protéinés (viande, volaille,

poisson, produits laitiers, légumineuses et noix). 

Cette acide aminé (le L-5-HTP) traverse alors la barrière hémato-encéphalique (barrière physiologique présente

dans le cerveau) et se transforme dans le cerveau en sérotonine.

La sérotonine est un neurotransmetteur qui remplit un rôle essentiel dans la régulation de l'humeur, de l'anxiété, de

l'appétit et du sommeil, et surtout en soulageant et les fréquences et l'intensité des migraines et maux de tête.

Le Griffonia agit sur :

  

    Migraine, 

    Fibromyalgie, 

	Dépression, 

    Trouble de l'humeur, 

    Réduction de l'appétit, 

	Relâchement musculaire, 

    Troubles du sommeil, 

    Agressivité,

    Trouble de la coordination des mouvements (ataxie).    

  

Le Griffonia :

Nom(s) commun(s) : Griffonia.Nom botanique : Griffonia Simplicifolia, famille des Légumineuses. Noms anglais :

Griffonia.

Le griffonia est une plante africaine, très réputé depuis les années 1980 par tous les scientifiques.

Le griffonia anti-migraineux des plus performants :

Plusieurs études montrent, que le griffonia contribue à diminuer la fréquence et l'intensité des migraines et des

maux de tête. Au cours d'une de ces études, le L-5-HTP contenue dans le Griffonia a été aussi efficace que le

méthygerside, un médicament employé pour soulager la migraine, tout évitant les effets indésirables.
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Le griffonia antidépresseur  :

Le Griffonia  augmente la production de sérotonine dans le cerveau, plusieurs chercheurs et thérapeutes

considèrent que le 5-HTP contenue dans le Griffonia peut remplacer les antidépresseurs (par exemple, Prozac® et

Paxil®). 

Le griffonia  contre la fibromyalgie :

Le Griffonia a également une action très positive dans le traitement de la fibromyalgie (« fibro » pour les tendons, «

myo » pour les muscles, « algie » pour la douleur, ou appeler spasmophilie). Des études très poussés ont

démontrés le soulagement des symptômes de cette maladie.

  

Présentation :

Pilulier de 120 gélules de 355 mg.

Extraits standardisés : Titré à 30 % min en L-5-HTP (Hydroxytriptophane)

Informations nutritionnelles

Composition pour 2 gélules :

- Extrait de griffonia 332 mg titré à 30 % L - 5 HTP

Ingrédients  :Extrait sec de griffonia simplicifolia, agent de charge : maltodextrine, agent d'enrobage : gélatine,

anti-agglomérant : stéarate de magnésium   

Conseil d'utilisation : 2 gélules par jour à prendre au moment des repas (matin et/ou midi avec un verre d'eau).

  Pilulier pour 1 mois et demi (45 jours)

Utilisée pour :

- Combattre les migraines et maux de tête chroniques,

- Comme régulateur d'humeur,

- Contre la fibromyalgie (syndrome caractérisé par des douleurs musculaires chroniques et un sommeil non

réparateur),

- Aider dans la désaccoutumance du fumeur,

- Contre les dépressions,

- Contre les troubles de l'humeur,

- Contre l'ataxie cérébrale (trouble de la coordination des mouvements),

- Une aide pour la minceur (en luttant contre les habitudes alimentaires      émotionnellement déséquilibrés ou

compulsives),

- Contre l'anxiété,

- Préconiser pour faciliter notre endormissement.

Fabriqué en France

Les études montrent que le Griffonia ne présente pas les effets secondaires des antidépresseurs de synthèse ni de
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risque d'accoutumance, et se montre aussi performant que les produits pharmaceutiques les plus connus.

Au bout d'une semaine à 10 jours de traitement, vous devez commencer à vous sentir mieux. Complément

alimentaire à base de plantes

Déconseillé chez les femmes enceintes et allaitantes et chez les personnes sous traitement antidépresseur

24.92 euros			23.67 euros
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Magnésium

Modèle du produit : MAG12450

Date d'ajout : Samedi 16 Décembre 2006 06:34:55

Fabriquant du produit : Conua

Magnésium lactate - 120 gélules

Le raffinage systématique du sucre, de la farine, du riz, l'emploi de substances dans les légumes surgelés

supprime les apports naturels en magnésium.

Le magnésium (Mg) est un oligo-élément minéral essentiel, il intervient à plusieurs niveaux dans tous les tissus et

organes, il contribue à la bonne marche de toutes les grandes fonctions de l'organisme sans restriction.

Autres noms : lactate, pidolate, carbonate, gluconate, chlorure, oxyde, hydroxyde, ou citrate de magnésium, Mg,

Mag.

Le magnésium, et ces nombreuses vertus !

Le magnésium va ralentir la montée du cortisol, et vous défends des conséquences du stress.

Indispensable le magnésium est un calmant naturel et agit de manière bénéfique sur le stress, nervosité, irritabilité,

anxiété, troubles du sommeil, déprime, hyperactivité, fatigue, contractures, crampes musculaires etc..

Le Magnésium est essentiel à la fixation du Calcium dans l'organisme.

Le Lactate de magnésium équivaut a 12 % d'ion magnésium.

Le lactate de magnésium a un rapport de 12 %, donc 1 gramme de lactate de magnésium apporte 120

milligrammes d'ion magnésium.

Il faut prendre 2 grammes de lactate de magnésium pour obtenir 240 milligrammes d'ion, ce qui répond

approximativement à la moitié de la dose habituelle journalière nécessaire.

Le besoin minimal en ion magnésium par jour (24 H) et de 6 mg par kilo de poids.

Soit :

Pour un adulte en bonne santé de 70 kg 420 mg d'ion magnésium (70 Kg x 6mg = 420mg).

Pour une femme enceinte et les personnes qui pratiquent un sport de compétition le besoin est doublé.

Pour l'enfant le besoin d'ion magnésium et triplé.

Le calcul ce fait de la façon suivante : votre poids (en Kg) x 6mg = votre besoin d'ion magnésium en mg par jour.

Présentation : Boîte de 120 gélules de 450 mg. 

Une gélule représente 0.045 mg d'ion magnésium. 

6 gélules représentent 0.270 mg d'ion magnésium (6 gélules x 0.045 mg).

Conseil d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour avant les repas avec un grand verre d'eau.

Conseillé pour : fatigue, anorexie, hyperactivité, irritabilité, insomnie, dépression, spasmophilie, tremblements

vertiges, raideur, tétanie, apathie, confusion mentale, troubles de la mémoire, mais aussi tachycardie, troubles

cardiaques, améliorer les performances sportives.

19.15 euros			17.49 euros

Conua.com - Mail@Contact Page 13/180   

https://www.conua.com/
https://www.conua.com/product_info.php?products_id=35&language=fr
https://www.conua.com/contact_us.php?language=fr


22/10/2018    

Magnésium marin vitamine B6

Modèle du produit : MAB612333

Date d'ajout : Jeudi 07 Octobre 2010 13:38:22

Fabriquant du produit : Conua

Magnésium marin et Vitamine B6Titré à plus de 55% en magnésium élément

Pilulier de 120 gélules marine (gélatines de poisson) de 333 mg.

Combattre la fatigue, le stress et l'humeur.

  L'association du magnésium marin et de la vitamine B6, est le complexe adéquate et appropriée pour  améliorer

votre équilibre physique et émotionnel, il réduira les effets néfastes du stress, et vous aideras à combattre les

crampes musculaire. 

Le magnésium marin et la vitamine B6 vous permettrons de retrouver calme et sérénité, un sommeil réparateur et

une pleine forme quotidienne.Il a été prouvé que notre apport quotidien en magnésium est plus qu'insuffisant et par

conséquent serait la source des divers troubles que nous subissons et de ces effets néfastes pour notre

organisme.  

Magnésium marin :

Noms communs : Magnésium marin. Autres noms : Mg, Mag. carbonate, chlorure, citrate, gluconate, hydroxyde,

lactate, oxyde, picolinate, pidolate ou sulfate de magnésium.

Le magnésium marin est un oligo-élément indispensable au bon équilibre de notre organisme et indispensable pour

la décontraction, le relâchement des muscles.    Il est l'instigateur de plusieurs centaines de réactions métaboliques

au bon fonctionnement et équilibre de notre corps. 

Le magnésium marin assure la transmission de l'influx nerveux tout en préservant notre centre neuromusculaire et

porte ainsi son action en relaxant notre système nerveux, notre humeur et agit sur la fatigue physique (crampes

musculaires), la fatigue nerveuse, la fatigue intellectuelle ainsi que pour la gestion du stress,  des émotions et des

difficultés de concentration et d'endormissement.

Notre magnésium marin est extrait directement à partir d'eaux salines de provenance méditerranéenne. Après

évaporation, le magnésium marin est purifié par cristallisations et par lavage successifs puis séché.

Vitamine B6 :

Noms communs : Vitamine B6. Autres noms : le pyridoxal, la pyridoxine la pyridoxamine.

La vitamine B6 régule l'équilibre psychique, musculaire et spasmodique, en permettant l'assimilation et la

transformation des aliments en énergie.

Le manque ou une carence en vitamine B6 amène souvent des symptômes d'irritabilité, de dépression, de

confusion, d'inflammation de la langue (glossite), de dermatite séborrhéique et inflammation des commissures des

lèvres. Elle provoque également l'anémie sidéroblastique.

La vitamine B6 n'est n'y crée, ni stockée par notre organisme, il est donc important d'avoir un apport quotidien par
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notre alimentation.

La vitamine B6 associé au magnésium marin,  permet une meilleure appropriation et évite une déperdition du

magnésium ingéré. 

Chlorure de chrome :

Noms communs : Chrome trivalent, chlorure de chrome, picolinate de chrome, chrome actif, chrome de levure de

bière, nicotinate de chrome. Nom anglais : Chromium chloride.

Le chlorure de chrome est un oligo-élément indispensable pour l'organisme. Il favorise ainsi l'action de plusieurs

agents essentielle au bon équilibre de notre système psychique et physique il aide et évite l'irritabilité, la lassitude

ou une perte d'énergie (dépression).

Le manque et la perte de chrome peut être aussi constituée par les stress infectieux et physiques, la malnutrition,

la grossesse, l'activité et l'exercice intense.

  

Présentation :

Pilulier de 120 gélules marine (gélatines de poisson) de 333 mg

Informations nutritionnelles

Composition pour 3 gélules :

- Vitamine B6 : 1.4 mg soit 100 % des AJR*

- Magnésium marin : 300 mg soit 80% des AJR* (Titré à plus de 55% en magnésium élément)

- Chlorure de chrome

- Agent d'enrobage : gélatine de poisson

*Apports Journaliers Recommandés

Ingrédients  :

  Magnésium marin, agent d'enrobage gélatine de poisson, Vitamine B6, Chlorure de chrome, agent de charge :

cellulose microcristalline, antiagglomérant : stéarate de magnésium.

Conseil d'utilisation : 3 gélules par jour à prendre au moment des repas (matin et/ou midi avec un verre

d'eau).Pilulier pour 40 jours

Utilisée pour : fatigue, nervosité, irritabilité, anxiété, dépression, stress, insomnie, céphalées (maux de tête,

migraine), palpitations cardiaque, crampes musculaire, prévient les crises d'asthme, les calculs rénaux, il diminue

les troubles négatifs des règles (fatigue, douleur, irritabilité).

Fabriqué en France

35.93 euros			34.44 euros

Millepertuis
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Modèle du produit : STJW12308

Date d'ajout : Mardi 18 Mars 2008 13:08:18

Fabriquant du produit : Conua

Millepertuis (St. John's Wort ) – 120 gélules de 435 mg

Le millepertuis l'antidépresseur végétal, contre la dépression une alternative naturelle et efficace.

Troubles de l'humeur, baisse de moral, stress, anxiété. 

Nom(s) commun(s) : Millepertuis, herbe de la Saint-Jean.Nom botanique : Hypericum perforatum, famille des

hypéricacées ou clusiacées.Nom anglais : St. John's Wort, SJW.Le millepertuis un remède populaire de la

dépression. 

Le millepertuis connu et utilisé par la médecine populaire depuis fort longtemps pour ses propriétés améliore

considérablement le bien être et apporte de l'apaisement.En Allemagne, la plante de millepertuis est aujourd'hui

considérée comme un antidépresseur. 

Ce sont les sommités fleuries (un principe actif l'hypéricine) que contient le millepertuis qui sont utilisées et

efficaces. 

C'est l'hypéricine qui procure l'essentiel des effets antidépresseurs et soporifiques de la plante et qui agit sur la

régularisation des neurotransmetteurs impliqués dans la modulation de l'humeur.

Le millepertuis est efficace dans le traitement de la dépression légère à modérée ou quand le sentiment de fatigue

physique et psychique se fait ressentir, avec des troubles de la volonté et de l'humeur. Pour rétablir, chaque fois

qu'il est nécessaire, un meilleur équilibre nerveux. 

La plante permet de lutter contre les dépressions "réactionnelles", c'est-à-dire liées à une situation matérielle ou

affective difficile; la qualité du sommeil est améliorée, le stress et l'anxiété atténués. 

Présentation : Pilulier de 120 gélules de 435 mg 

Conua.com - Mail@Contact Page 16/180   

https://www.conua.com/
https://www.conua.com/contact_us.php?language=fr


22/10/2018    

Informations nutritionnelles pour 2 gélules :· Millepertuis (Hypericum perforatum) : 520 mg

Ingrédient : Poudre de millepertuis, agent d'enrobage : gélatine. 

Conseil d'utilisation : 1 à 2 fois par jour. A prendre au moment des repas, avec un verre d'eau.La durée de la prise

de gélules de millepertuis peut être poursuivie jusqu'à disparition et ou nette amélioration. 

Utilisé pour : réduire le stress, troubles de l'humeur, baisse de moral, stress, anxiété, améliorer la qualité du

sommeil, réduire les symptômes de la ménopause et du syndrome prémenstruel, bouffées de chaleur, palpitations,

étourdissements, dépression légère, dépression modérée, fatigue physique, fatigue psychique, troubles de la

volonté, troubles de l'humeur, traiter les troubles psychosomatiques : états dépressifs, anxiété, agitation nerveuse,

traiter la dépression saisonnière, traiter les troubles obsessionnels compulsifs.

17.32 euros			15.59 euros

Rhodiola rosea rosavine

Modèle du produit : RHO90208

Date d'ajout : Mardi 06 Juillet 2010 03:59:02

Fabriquant du produit : Conua

Rhodiola- rhodiole - extraits standardisés 3% de rosavine et 1% de salidrosides 60 gélules de 313 mg

Rhodiola l'anti stress par excellence et l'énergisant du 21 siècles.

La rhodiola est une plante adaptogène aussi puissante voir plus que le ginseng, la maca, l'éleuthérocoque et

l'ashwaganda (plante reconnue comme étant le ginseng indien).Par adaptogène on entend une action qui agit,

accroissant et harmonise de manière générale et non spécifique, la résistance de l'organisme et les activités de

trois systèmes physiologiques du corps, le système nerveux, le système hormonal et le système immunitaire aux

divers stress qui l'affectent.

La fatigue, le stress, nous entraines dans des spirales difficiles à surmonter, tels que la mémoire qui flanche, un

léger état dépressif, nous devenons la proie de tout les virus qui nous entoure car notre système immunitaire se

retrouve affaiblit.

Les efforts physiques nous paraissent considérable, notre sommeil sans trouve affecter, il y a tant de répercussion

sur notre organisme. La rhodiola est utilisée dans les cas d'Asthénie et dépression.

La rhodiola :

Noms communs : rhodiole, racine dorée. Nom botanique : Rhodiola rosea, anciennement Sedum rosea, famille des

crassulacées. Noms anglais : golden root, rhodiola, arctic root. Nom chinois : Hong Jing Tian, (
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&#32418;&#26223;&#22825;). Partie utilisée : les rhizomes.

La rhodiola est une plante grasse connue sous le nom de racine d'or ou racine d'arctique, qui pousse dans les

régions froides, d'altitude ou de latitude élevée sur toute l'Eurasie.

  La rhodiola était reconnue et utilisé dans les cas d'asthénie et dépression par les chercheurs Russes et

scandinaves elle a des effets psychostimulants.

Rhodiola pour l'endurance :

La rhodiola rosea permet d'accroître la résistance à l'effort pour les athlètes les sportifs et de diminuer la durée du

temps de récupération après un entrainement, un exercice intense.

Rhodiola pour le stress  :

Les chercheurs utilisent la rhodiola rosea rosavine sur les cosmonautes russes pour anticiper et gérer le stress de

l'espace.

La rhodiola agit aussi sur le stress induit par une surcharge de travail, concernant les longues heures de travail

nocturne.

La rhodiola rosea améliorent les performances cognitives (plus significativement : la mémoire, calcul mental,

concentration, perception visuelle et auditive) malgré le stress et la fatigue.

Une autre étude russe a montrée que  les étudiants prenant  de la rhodiola en période d'examens (100 mg par jour

pendant 20 jour), avait pour conséquence une diminution de la fatigue et une amélioration sur le bien être et la

forme physique. Les étudiants ont eu des notes meilleures et, il a été démontré que les performances cognitives

auraient été meilleures et accrue par une dose supérieure.

Rhodiola pour l'aménorrhée et l'infertilité :

Dans une étude des chercheurs russes ont rapporté que la rhodiola (rhodiole) régularise les règles en les faisant

revenir chez plus de 55% des femmes victimes d'aménorrhée et améliore leur fertilité (étude russe sur 40 femmes).

La Rhodiola améliore la fonction sexuelle chez plus de 60% des hommes souffrant de dysfonction érectile ou

d'éjaculation précoce (étude russe sur 35 cas).

Rhodiola pour les troubles sexuels et performances sexuels : 

La Rhodiola est recommandée, et conseillée en Sibérie, à ceux qui ont ou souffrent de troubles sexuels (étude
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russe auprès de 35 hommes souffrant de dysfonction érectile ou d'éjaculation précoce.)

Et aussi  pour les hommes qui n'ont pas de troubles sexuels mais désirent simplement et naturellement améliorer

leurs performances sexuels.  Aussi la tradition veut que l'ont offre un bouquet de Rhodiola rosea aux jeunes mariés

juste avant leurs nuits de noces.

Depuis les années 65 le monde scientifique ayant reconnue son efficacité la propage dans tout les pays.

  

Présentation :Pilulier de 60 gélules de 313 mg.

Extraits standardisés : 3% de rosavine et 1% de salidrosides 

Informations nutritionnelles

Composition pour 3 gélules :

- Extrait sec de Rhodiola Rosea : 240 mg

3% de rosavine et 1% de salidrosides 

Ingrédients  :Extrait sec de Rhodiola rosea, Excipients: Magnésium stéarate, Talc officinal.

Tunique: Gélatine  

Conseil d'utilisation : 3 gélules par jour. A prendre au moment des repas, avec un verre d'eau.

  Flacon pour 1 mois

Attention : Dans les études validant l'efficacité de la Rhodiola rosea  uniquement l'extrait standardisé de Rhodiola

rosea a été utilisés.Un bon extrait, comme celui que nous présentons et proposons, doit contenir 3% de rosavine et

1% de salidrosides.La Rhodiola est à éviter le soir car elle pourrait troubler le sommeil.

Utilisée pour : surmonter les états dépressif, stimuler la mémoire et le système immunitaire, réguler le taux de

cholestérol et le sucre du sang, contrôler la pression artérielle, aphrodisiaque = viagra naturel, antioxydant et

oxygénateur puissant, prévention du vieillissement cellulaire, certains cancers, fortifiant, tonique, energétisant,

stimulant le système nerveux, la libido, augmente le rendement en éliminant la fatigue, protection cardiaque, effort

physique, améliorer les fonctions cognitives en situation de stress,  favoriser la fertilité, traiter le rhume, la grippe,

l'asthénie, la neurasthénie, l'aménorrhée et les dysfonctions sexuelles.

Fabriqué en France

Pour plus d'information visitez notre site sur la Rhodiola rosea rosavine (rhodiole)

26.49 euros			20.11 euros

Sérénité

Modèle du produit : SER12350

Date d'ajout : Jeudi 25 Août 2005 07:40:27

Fabriquant du produit : Conua

Complexe Sérénité / Anti stress.Le stress, l'anxiété et les troubles du sommeil peuvent être réduits par un certain

nombre de plantes. Ce complexe vous permettra de retrouver calme et sérénité. 

En associant l'aubépine, le houblon, la passiflore, la fleur d'oranger, et la valériane, ce complexe va vous permettre
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de retrouver calme et sérénité et ainsi vous apaiser.

Aubépine : 

Noms communs : cenellier ou senellier, bois de mai, bonne de nuit, épine de mai, poire d'oiseau, valériane du

coeur.Noms botaniques : Crataegus oxyacantha, syn. C. laevigata, C. monogyna, famille des rosacées.

L'Aubépine, est à la fois un tonique du coeur et un antispasmodique efficace. Grâce à ses propriétés calmantes et

sédatives l'Aubépine soignerait les problèmes de stress, sans pour autant entraîner de somnolence. Elle régularise

les mouvements du coeur et diminue l'excitabilité du système nerveux. Elle réduit la nervosité des adultes et des

enfants et soigne les troubles du sommeil.

Le Houblon :

Nom(s) commun(s) : Houblon, strobiles ou cônes de houblon.Nom botanique : Humulus lupulus, Lupuli strobulus,

famille des cannabinacées.

Le houblon améliore les états anxieux et régularise l'humeur des personnes déprimées.

Passiflore :

Nom(s) commun(s) : Fleur de la Passion, grenadille.Nom botanique : Passiflora incarnata, famille des

passifloracées.

La passiflore améliore et combat l'anxiété, la passiflore à un effet tranquillisant soigne les affections nerveuses

ainsi que l'asthme les palpitations l'hypertension les crampes musculaires. Elle apaise les rages de dents et les

maux de tête.

Fleur d'oranger :

Nom(s) commun(s) : bigarade, orange de Séville.Nom botanique : Citrus aurantium, famille des rutacées.

Les fleurs d'oranger sont réputées sédatives. Elles sont traditionnellement utilisées pour réduire la nervosité des

adultes et des enfants, notamment en cas de troubles du sommeil.

Valériane :

Nom(s) commun(s) : guérit-tout, herbe aux chats, herbe à la femme meurtrie, herbe à la menstrue et plus
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récemment, Valium végétal.Nom botanique : Valeriana officinalis, famille des valérianacées.

La valériane est un excellent sédatif des états de nervosité et d'excitation. Efficace tranquilisant, La valériane réduit

la nervosité et l'agitation liées au stress. Elle permet de retrouver le sommeil et améliore sa qualité en diminuant la

hantise des soucis.

Présentation : Boîte de 120 gélules de 350 mg.

Composition : Aubépine 80mg,Houblon 80mg, Passiflore 55mg, Fleur d'oranger 38mg, Valériane 22mg

Conseil d'utilisation : 2 a 3 gélules midi et soir à prendre au moment des repas avec un verre d'eau.

26.48 euros			25.16 euros

Valériane

Modèle du produit : VA12290

Date d'ajout : Jeudi 21 Juin 2007 09:58:07

Fabriquant du produit : Conua

Valériane - 120 gélules

Traditionnellement utilisé pour : les troubles du sommeil, inquiétude, fatigue nerveuse, fatigue due au travail

(surmenage), nervosité, tension, calmants (interne), anxiété, douleurs menstruelles, crampes, relaxation, stress,

désintoxication tabagique..

Noms communs : guérit-tout, herbe aux chats, herbe à la femme meurtrie, herbe à la menstrue et plus récemment,

Valium végétal ou valium naturel.Noms botaniques : Valeriana officinalis, famille des valérianacées. (Valeriana

signifie « bien se porter », la plante détend, le moral est bon.).

Parties utilisées : Racine, rhizome.

La valériane est un excellent sédatif des états de nervosité et d'excitation. Tranquillisant, la valériane réduit la

nervosité et l'agitation liées au stress. La racine de valériane permet de retrouver le sommeil ( somnifère naturel

par excéllence ) et améliore sa qualité. ( l'un des meilleurs tranquillisants de phytothérapie. Valium végétal ou

valium naturel.) 
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La valériane est également utilisée avec succès dans les cures de désintoxication tabagique ; d'une aide précieuse

pour les fumeurs désirant arrêter le tabac, elle calme l'anxiété, l'angoisses et la nervosité qui accompagnent le

sevrage à la nicotine. De plus elle donne un mauvais goût au tabac. Elle entre dans de nombreux programmes

phytothérapiques pour arrêter de fumer. 

La présence de substances anti-convulsives dans la valériane, explique son usage traditionnel pour soigner

l'épilepsie ;ajoutée au traitement classique, elle améliore le quotidien des épileptiques en contribuant à prévenir les

crises (elle est anticonvulsivante et antiépileptique).

La valériane contient de très nombreux composés. Elle est riche en huiles essentielles, en acide valérianique et

autres principes tels que les valépotriates ( valtrate et l'isovaltrate). L'action conjuguée de ces composés produit

des effets sédatifs et relaxants sans qu'il y ait accoutumance.

Présentation : boîte de 120 gélules de 290 mg.

Informations nutritionnellesComposition pour 6 gélules :· Racine valériane 1290 mg 

Conseil d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour avec un verre d'eau.

Conseillé pour : Insomnie, désintoxication tabagique, angoisse en complément du traitement classique chez

l'épileptique, troubles du sommeil, inquiétude, fatigue nerveuse, fatigue due au travail, surmenage, nervosité,

tension, dépression, déprime, calmants (interne), anxiété, douleurs menstruelles, crampes, relaxation, stress,

arrêter le tabac, favoriser la digestion, calmer les spasmes, douleurs gastro-intestinales.

Précaution : Éviter de conduire un véhicule ou de manipuler des outils dangereux dans les heures qui suivent la

prise de valériane, en raison de son effet sédatif.Réservé à l'adulte et a l'enfant à partir de 12 ans.

15.10 euros			14.47 euros
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Beauté

Beta Carotène Naturel

Modèle du produit : PRESUN30

Date d'ajout : Mardi 01 Mai 2018 09:39:55

Fabriquant du produit : Conua

Beta Carotène Naturel pour préparer, activer et prolonger efficacement le bronzage tout en préservant la peau. 

La Vitamine E et le Zinc contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif.Le Pépin de Raisin contribue à

protéger les cellules des dommages des radicaux libres.

SunBronze Prepa Bronzage

Le complexe SunBronze vous permettra de préparer la peau avant l\'exposition au soleil, et de  limiter ces

dommages oxydatifs. D\'activer le bronzage en préservant sa peau et de prolonger le bronzage. Véritables alliés,

ce complément alimentaire est composé d’actifs naturels pour une belle peau pour l\'été ou l\'hiver a la neige.

• ANTIOXYDANT&#8239;: Lycopène, Bêta-carotène naturel, Vitamine E naturelle, OPC de raisin HYDRATANT :

Germe de blé. 

• PIGMENT : L-Tyrosine. 

• PROTECTION ET RÉPARATION : OPC de raisin, Zinc, Germe de blé - SUN BRONZE

• Une formule complète pour le bronzage progressif. Anti-oxydante & Hydratante d\'origine naturelle pour homme et

femme pour un teint, une peau, un éclat sain naturel teinté 1 capsule par jour.

• Parfait pour l\'été ou l\'hiver a la neige un complexe pour une préparation au bronzage, avant pendant et après

contre le stress oxydatif (soleil) et les radicaux libres.

• GELULES VEGETALES SUNBRONZE PREPA BRONZAGE complexe - SANS GELATINE ANIMAL - SANS

OGM - SANS GLUTEN - SANS ADDITIF ni huile Petit flacon 30 pilule facile a emporter lors de voyage, produit en

France.

Nutriments naturels caroténoïdes, vitamine E Dosage optimal accéléré par la L-Tyrosine, précurseur de la

mélanine.Protection de la peau : Puissant Antioxydants + Germe de blé + OPC de raisin + Zinc SUNBRONZE

solaire PREPA BRONZAGE GELULE VEGETALE FABRIQUEES EN FRANCE SUN BRONZE

Complément alimentaire à base de plante, de nutriments et de substances à but nutritionnel ou physiologique.

Peau et soleil

- Le Bêta-carotène : naturel

• Agit en synergie avec la vitamine E qu\'il protège

- Le Lycopène : naturel

• Antioxydant 1 OO fois plus efficace que la vitamine E

• Agit en synergie avec le bêta-carotène

- Le Germe de Blé :

• Très riche en vitamine E et en acides gras essentiels permettant de lutter contre le dessèchement et la perte

d\'élasticité de la peau.

- Le Marc de Raisin :
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• Apport d\'OPC polyphénols antioxydants protecteurs du tissu cutané

• Protection du derme riche en collagène (lutte contre la destruction des fibres de soutien responsable de

l\'apparition des rides)

- La L Tyrosine :

• Précurseur direct de la mélanine

• La mélanine absorbe plus de 70% des UV franchissant la couche cornée, filtre antiradicalaire incontournable, elle

protège l\'ADN de l\'action délétère des radicaux libres générés par les UV. 

- Le Zinc :

• Indispensable à la protection et à la réparation des tissus de soutien (trame de collagène).

 

  

Présentation :

Pilulier de 30 gélules  de 433mg (gélule végétale).

Conseils d’utilisation 

1 gélule par jour 15 à 20 jours avant, durant et après la

période d’exposition. 

Informations nutritionnelles

Composition pour 1 gélule :

- Germe de Blé poudre:150 mg- Enveloppe: gélule

végétale HPMC- Tyrosine : 50 mg

- Zinc gluconate :

45mg (dont zinc : 6,3mg soit 63% des AR)*

- Extrait de

Dunaliella titré à 10% beta carotène : 40 mg (dont

beta carotène: 4 mg soit 83% des AR)- Extrait de

tomate titré à 10% lycopène : 25mg (dont lycopène :

2,5mg)

- Vitamine E Naturelle 50% : 20mg (dont

Vitamine E 8 mg soit 67% des AR)*

- Extrait de

Pépins de raisin titré à 95% OPC : 10 mg (dont

9,5 mg d\'O.P.C.).

*Apports Recommandés

Utilisée pour : bronzage, protection peau, préparer, activer et prolonger efficacement le bronzage.

Fabriqué en France

22.76 euros			16.77 euros

Cheveux Ongles forts et Peau Avec BIOTINE

Modèle du produit : ONGCHE90

Date d'ajout : Vendredi 20 Avril 2018 13:22:53

Fabriquant du produit : Conua
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Cheveux Ongles forts et Peau Avec BIOTINE + ZINC, Ortie piquante, Vitamine B5 B6 B7 B8, Magnésium,

L-Cystéine, L-Cytine gélule végétale

Pilulier de 90 gélules de 385mg

La Vitamine B8 (biotine) et le Zinc contribuent au maintient de cheveux et d’ongles normaux. Complément

alimentaire à base de plante, de nutriments et de substances à but nutritionnel ou physiologique.

• Ongles dédoublés, mous, cassants, tâches blanches

• Chutes occasionnelles de cheveux (stress, accouchement fatigue, saison, régime)

• Cheveux mous, fins, ternes, sans volume (utilisatrices de soins capillaires locaux)

• Chutes régulières (ménopause ou post-ménopause)

• Chutes progressives (androgéniques hommes ou femmes)

Association synergique de minéraux et oligoéléments qui renforcent les cheveux et les ongles.

  Le complexe Cheveux Ongles forts : Fatigue, mauvaise alimentation, stress, pollution entraine parfois une

surconsommation de micronutriments, nécessaires à la croissance cheveux, la solidité des ongles. Leur carence

contribue à la chute des cheveux.

Le complexe : Acides aminés soufrés, Zinc et des vitamines B5 B6 B8 sont indispensable à la synthèse de la

Kératine.

La Kératine (protéine dérivé de la Cystine) est le composant principal des cheveux et des ongles.

 :

- L'Ortie piquante :

• Richesse en minéraux dont le Silicium inducteur de croissance de la kératine

- La Cystéine :

• Acide aminé soufré précurseur de la taurine (la taurine s'oppose in vitro à la déformation du bulbe sous l'effet du

stress et prolonge sa survie)

• Favorise la synthèse de la Kératine

- La Cystine :

• Acide aminé [dérivé de la cystéine le plus abondant dans les phanères.

• Favorise la synthèse de la Kératine

- Le Zinc :

• Protecteur des groupes thiols (SH) des acides aminés soufrés

• Indispensable à l'incorporation de la cystine dans les protéines

- La Vitamine B5 : acide pantothénique

• Rôle important dans dans la croissance et la résistance de la peau et des phanères

- La Vitamine B8 : ou vitamine H [BIOTINE)

• Coenzyme de nombreux enzymes sa carence entraine des alopécies 

- La Vitamine B6 : Phosphate de pyridoxal

• Coenzyme de nombreuses réactions enzymatiques du métabolisme des acides aminés favorise le pontage du

collagène
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- Le Magnésium : réduit les effets du stress engendrant une vasoconstriction au niveau du bulbe. 

- Refortifie les cheveux et les ongles

 BIOTINE et ZINC

&#10004; LA BIOTINE VITAMINE B8 OU VITAMINE H , ET LE ZINC CONTRIBUENT AU MAINTIENT DE

CHEVEUX ET D'ONGLES NORMAUX. La biotine contribue au métabolisme énergétique normal, au maintien des

cheveux normaux, de la peau normale. Le zinc contribue au maintien de la peau normale, au maintien des cheveux

normaux, et maintien des niveaux normaux de testostérone dans le sang.  

&#10004; UN COMPLEMENT ALIMENTAIRE JUSTE ET EQUILIBRE DANS LE DOSAGE. Acides aminés soufrés,

Zinc et des vitamines B5 B6 B8 sont nécessaire à la synthèse de la Kératine. La Kératine (protéine dérivé de la

Cystine) est le composant principal des cheveux et des ongles. 

VITAMINE B7

&#10004; La VITAMINE B7 ou inositol aide à la beauté des cheveux dont il soutient le follicule des dommages

cellulaires. 

L'ORTIE

&#10004; L'ORTIE : la richesse en minéraux forte dont le Silicium pour la kératine. La VITAMINE B6 contribue à la

synthèse normale de la cystéine, à la régulation de l'activité hormonale et le MAGNESIUM qui contribue au

fonctionnement normal du système nerveux 

VITAMINE B5

&#10004; LA VITAMINE B5 ou acide pantothénique contribue au métabolisme énergétique normal, à la synthèse

des hormones stéroïdiennes. La L-cystine, une forme dérivée de la L-Cystéine qui entre dans la composition de la

kératine du cheveux et de l'ongle. 

  

Présentation :

Pilulier de 90 gélules de 385mg (gélule végétale).

Informations nutritionnelles

Composition pour 3 gélules :

- Ortie piquante feuille 450mg, - Enveloppe : gélule végétale HPMC - Inositol 135mg- L-Cystéine 90mg- L-Cytine 90

mg- Magnésium gluconate 75 mg (dont magnésium 4.1mg)

  - Zinc citrate 45mg (dont zinc 15mg soit 150% AR)*

  - anti agglomérant dioxyde de silicium

  - Vitamine B5 15mg (250% AR)*

   - Vitamine B6 1,4mg (100% AR)*

   - Vitamine B8 50&#956;g (100% AR)*

*Apports Recommandés

Utilisée pour : cheveux, ongle, peau, barbe.

Fabriqué en France

38.89 euros			24.77 euros

Coenzyme Q10 collagène élastine marins

Modèle du produit : COCOEL12449
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Date d'ajout : Jeudi 14 Octobre 2010 13:20:56

Fabriquant du produit : Conua

Complexe Coenzyme Q10, collagène et élastine marins hydrolysés

Pilulier de 120 gélule végétale de 461 mg.

L'anti-âge qui redonne la jeunesse de votre peau de l'intérieur.

  Le complexe Coenzyme Q10 (CoQ10) et collagène marin et élastine hydrolysé est un complément alimentaire

innovant, associant les vertus redensifiant du Coenzyme Q10 et du collagène marin à l'action protectrice et

antioxydant de l'élastine qui rend sa souplesse à la peau et associé à des vitamines A et vitamines E.

Le complexe Coenzyme Q10 et collagène marin et élastine agit sur :

- Le renforcement du tissu conjonctif et du collagène.

- Embellissement de la peau

- Effet protecteur contre les dures conditions du froid sur la peau

- Action antiride

- Par son action collagène et élastine comble ride et ridule

- Hydratation de la peau

- Efface les marques du temps

- Rend la souplesse et l'élasticité de la peau 

- Refortifie les cheveux et les ongles

- Freiner la perte de cheveux

- Renforce le système immunitaire grâce à sa forte teneur en antioxydant

- Favorise la détoxication des métaux lourds

En prenant de l'âge, votre peau change, elle se ternit et perd de son élasticité, les rides et ridules et pates d'oie

apparaissent, elle est moins ferme, elle manque d'éclat et de souplesse. Il y a une solution, actuellement nous

ciblons la beauté extérieur (crème, anti-âges, etc.), les recherches en ce domaine confirme qu'il est important de

ciblez le bien-être intérieur qui apporteras des résultats immédiats et visibles pour un visage éclatent et rayonnant,

un embellissement de notre peau et surtout retarder les effets du vieillissement.

  Il est important de se préserver des marques du temps en agissant directement de l'intérieur et en procurant les

nutriments indispensables pour embellir notre peau et notre santé.

 

Collagène et élastine marins hydrolysés  :

Noms communs : Collagène et élastine marins hydrolysés.

L'association du Collagène marin (similaire au collagène de notre peau) et de l'élastine hydrolysé (protéine fibreuse

sécrété durant la croissance, aux propriétés élastiques obtenu par dissociation des matières). 

Les fibres de collagène constituant principal de notre peau forment 70 % des protéines totales de notre capital

dermique, sa dégradation est responsable de l'apparition des rides et du vieillissement de la peau.
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L'élastine est le principal constituant de la peau qui permet de tenir l'élasticité et évite le relâchement. Il stimule la

biosynthèse et donne la souplesse à la peau tout en  complétant les fibres de collagène dans la résistance

élastique. 

Le collagène et élastine sont des éléments majeurs du tissu conjonctif, qui regalbe la peau réhydrate l'épiderme et

comble les rides et ridules.

Par son action il permet la collaboration entre les cellules tout en apportant élasticité et régénération des tissus.

Des recherches scientifiques faîtes sur des personnes âgée de 40 ans ont prouvé une augmentation de

l'hydratation de l'épiderme, une meilleure élasticité, un comblement des rides et ridules et une souplesse de la

peau, une jeunesse et un éclat, sans utilisation de crème ou autre protection pour la peau, uniquement par un

apport ingéré. Ce qui nous montre sa véritable efficacité, sans aucuns effets secondaires.

Le collagène et l'élastine sont une composante essentielle de notre potentiel articulaire et par leur action il

contribue ainsi à la régénération de notre cartilage, une meilleure résistance pour les ongles et une fortification de

notre capital capillaire.

Coenzyme Q10 :

Noms communs : CoQ10, coenzyme, co-enzyme, ubiquinone, ubiquinol 10, ubidécarénone, mitoquinone.

Le coenzyme Q10 est un puissant antioxydant qui stimule la production d'énergie et le renouvellement cellulaire

tout en combattant le vieillissement de notre corps, il est présent dans notre organisme, mais en prenant de l'âge il

s'amoindrit.

Le coenzyme Q10 (CoQ10) est une molécule anti-oxydante et bioénergétique qui joue un rôle essentiel dans tous

les déroulements  physiologiques de notre corps par son action énergétique, que ce soit pour notre coeur, notre

système immunitaire, le foie, les reins, l'estomac etc.

Le co-enzyme Q10 est aussi nécessaire à la bonne marche des cellules de la peau, dont il aide à éliminer les

radicaux libres.

Vitamine A :

Noms communs : vitamine A, préformée Rétinol, rétinal, acide rétinoïque, acétate de rétinyle, palmitate de rétinyle,

provitamine A, bêta-carotène, ß-carotène.  Nom latin : Rétinol.

La vitamine A est essentielle pour une bonne stimulation des cellules et une réhydratation de l'épiderme

(épidermique).

La vitamine A est également utile à titre prophylactique (qui préserve la santé de tout ce qui pourrait lui être

nuisible), pour les besoins lors d'une grossesse, allaitement ou lors de syndrome prémenstruel, retard de

croissance, diminution de la résistance aux infections, acné, cheveux secs, ternes et cassants, aussi dans la
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croissance des os, la reproduction et la régulation du système immunitaire. 

Vitamine E :

Noms communs : vitamine E. Autres noms : Formes naturelles : d-alpha-tocophérol, d-béta-tocophérol,

d-gamma-tocophérol, d-delta-tocophérol, RRR-alpha-tocophérol, tocophérols conjugués, tocophérols mélangés,

tocotriénol, acétate ou succinate de d-alpha-tocophéryle. Formes synthétiques : dl-alpha-tocophérol, acétate ou

succinate de dl-alpha-tocophéryle, all-rac-alpha-tocophérol.

La vitamine E antioxydant (neutralisation des radicaux libres) par conséquent elle diminue le vieillissement de la

peau et stabilise la structure cellulaires. 

La vitamine E limite les actions néfastes de la  pollution sur notre organisme, tout en dopant le système

immunitaire. 

  

Présentation :

Pilulier de 120 gélule végétale de 461 mg.

Informations nutritionnelles

Composition pour 4 gélules :

- Hydrolysat de Collagène marin 1330 mg

- Coenzyme Q10 : 40 mg

- Vitamine A 612 &#956;g 76% AR*

- Vitamine E 9 mg 75% AR*

- Agent d'enrobage : gélule végétale

*Apports Recommandés

Ingrédients  :

Coenzyme Q10, Hydrolysat de Collagène marin (poisson), Vitamine E (Acétate de D-alphatocophéryle), Vitamine A

(Acétate de rétinyle),enveloppe de la gélule végétale : hydroxypropylméthylcellulose, anti-agglomérant :stéarate de

magnésium

Conseil d'utilisation : 3 à 4 gélules par jour à prendre au moment des repas avec un verre d'eau.

   Pour une utilisation optimum du complément, il doit être pris pendant 1 à 3 mois. Il peut être renouveler plusieurs

fois par an.

 

Utilisée pour : renforcer le tissu conjonctif, embellir et illuminer la peau, combler rides et ridules, fortifier et freiner la

perte des cheveux, fortifier les ongles, renforcer le système immunitaire, désintoxiquer l'organisme des métaux

lourds, apporter l'énergie à notre corps, anti-âge, antirides, contour des yeux, hydratant, prévention du

vieillissement cutané, prévenir et diminuer les rides et ridules, augmenter le niveau d'humidité de la peau sèche.

Fabriqué en France

47.45 euros			25.77 euros
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Gelée royale 1g

Modèle du produit : GRS1G

Date d'ajout : Samedi 05 Juillet 2008 11:35:41

Fabriquant du produit : Conua

Gelée royale fraiche sachet individuel de 1g

La gelée royale accroît la vitalité en général. Retarde les effets du vieillissement de la peau, cheveux et ongles. La

gelée royale stimulante, tonifiante, euphorisante permet d'obtenir un meilleur rendement physique, sexuel et

intellectuel.Simple, facile et rapide d'utilisation la dose de 1g de gelée royale...Pas de pot, pas de cuillère, un

sachet léger, vous avez votre dose journalière de gelée royale dans un tout petit sachet individuel.Partez avec lors

de vos déplacements !

La gelée royale accroît la vitalité en général. Elle présente un intérêt à tous les âges de la vie. La gelée royale est

stimulante, tonifiante et euphorisante.

Elle entraîne une sensation de bien être. Elle permet d'obtenir un meilleur rendement physique, sexuel et

intellectuel.

Elle permet une plus grande résistance à la fatigue, elle renforce le terrain dans la lutte contre les agressions,

retarde les effets du vieillissement, notamment celui de la peau, cheveux et ongles grâce à la grande quantité de

vitamine B5 qu'elle contient, elle améliore les états d'anorexie. 

La gelée royale augmente la résistance au froid, stimule l'appétit, suscite un comportement moins dépressif et une

meilleure résistance à l'angoisse et aux contrariétés. Elle favorise l'oxygénation des tissus. 

Dénommé « lait des abeilles », la gelée royale est un aliment dont la composition est exceptionnelle. Elle contient

beaucoup de nutriments, de vitamines et d'oligoéléments dont le corps à besoin.

La gelée royale est constituée : de protéines, elle est le produit de la ruche le plus riche en acides aminés, elle

contient des glucides, des lipides, des oligo-éléments, des éléments minéraux (calcium, fer, potassium), des

vitamines (celles du groupe B sont toutes présentes), et de 66% d'eau.

Les vertus de la gelée royale sont légendaires depuis des millénaires. Elle est d'une totale innocuité, elle présente

des avantages nutritifs, énergétiques et métaboliques. 

Présentation : Sachet individuel de 1g. 
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Ingrédient : Gelée royale fraîche pure (sans additif) 

Composition de la gelée royale : • Acides aminés : 8 acides aminés dits « essentiels ».• Vitamines : toutes les

vitamines du groupe B en fortes concentrations, particulièrement en vitamines B5 (acide pantothénique) et B6

(acide pyridoxine). La gelée royale est l'aliment idéal pour le système nerveux et la longévité.• Minéraux et

oligo-éléments : calcium, cuivre, fer, phosphore...• Lipides riches en acides gras essentiels 

Conseil d'utilisation : 1g par jour. A prendre le matin de préférence. 

On peut consommer de la gelée royale toute l'année et les périodes propices aux cures (1 à 2 mois) sont l'automne

et le printemps.Conserver la gelée royale au réfrigérateur afin de préserver toutes ses qualités.

Utilisé pour : Un meilleur rendement physique, intellectuel ou sexuel, une plus grande résistance à la fatigue

physique ou (et) intellectuelle, les étudiants (préparation aux examens facilité d'apprendre et de mémoriser),

renforcer le système de défense immunitaire, résister aux agressions en général et microbiennes en particulier,

freiner les effets du vieillissement peau et des phanères vitamine B5 (cheveux, poils et ongles), les états de fatigue,

le surmenage, les pertes de l'appétit

0.65 euros
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Levure de bière

Modèle du produit : LDB12355

Date d'ajout : Vendredi 22 Décembre 2006 07:20:01

Fabriquant du produit : Conua

Levure de bière vivante revivifiable - Probiotiques - (revivifiante).

La levure de bière vivante (active - probiotiques) appelée aussi revivifiante, régénère la flore intestinal. Grâce aux

germes que contient la levure de bière, elle permet des effets sur la digestion, la peau, les cheveux, les ongles,

l'acné, l'eczéma....

Autres noms : levure de bière vivante aussi appelée levure active ou levure boulardii (Probiotiques),

Saccharomyces cerevisiae.

Propriétés et Avantages de la levure de bière vivante.

La levure de bière vivante facilite la digestion, elle a un rôle de " défatiguant " et permet aussi de lutter efficacement

contre le surmenage.

La levure de bière vivante a un effet bénéfique sur les problèmes de peau sèche et fatiguée, sur les ongles

cassants (idéal en association avec l'Ortie) et les cheveux fourchus et sans tonus.

La levure de bière vivante, à de très grandes propriétés thérapeutiques sur la flore intestinale (diarrhées, colites,

constipation) et apporte un bienfait aux peaux acnéiques grâce à son action antibactérienne.

La levure de bière vivante renforce la résistance à la fatigue et aux infections en général.

La levure de bière vivante est idéal pour la femme enceinte afin d'éviter les nausées, vomissements, crampes (en

association avec du magnésium), et les chutes de cheveux fréquentes après l'accouchement.

La levure de bière vivante est un excellent complément pour les régimes amaigrissants déséquilibrés et/ou mal

équilibrés en protéines. (35 g de levure de bière équivaut 100 g de viande en protides.)

La levure de bière vivante est indiquée pour prévenir de la diarrhée provoquée par un traitement aux antibiotiques

(les antibiotiques détruisant la flore intestinale), et aussi pour sont traitement, comme pour la diarrhée des

voyageurs (tourista) ou encore les symptômes de la diarrhée aiguë. Il est vivement recommandé et conseillé de

prendre de la levure de bière vivante avec les antibiotiques. 

La Levure de bière vivante, est riche en protéines (protides et acides aminés), vitamines du groupe B (B2, B3, B5,

B6, B8) minéraux (cuivre, calcium, soufre, phosphore, potassium, fer, magnésium)... elle est d'une haute valeur

nutritive est indispensable à tous, que ce soit pour l'adulte en bonne santé, pour la femme enceinte, l'enfant,

l'adolescent et les personnes qui pratiquent un sport.

Présentation : Boîte de 120 gélules de 325 mg.

Informations nutritionnelles pour 6 gélules : Pour 6 gélules : 1920 mg soit 1.9 x 10 puissance 10 CFU* *Unité

Formant Colonie 

Conseil d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour au moment des repas à prendre avec un verre d'eau.

Ingrédients: Levure de Bière revivifiable (Saccharomyces cerevisiae), enveloppe de la gélule : gélatine.

Conseillé pour : Régénérer la flore intestinal, digestion, la peau, les cheveux, les ongles, l'acné, l'eczéma, fatigue,

surmenage, peau sèche et fatiguée, sur les ongles cassants, cheveux fourchus et sans tonus, chutes de cheveux,
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diarrhée, (tourista), diarrhée aiguë, colites, constipation, nausées, vomissements, crampes, en complément pour

les régimes amaigrissants.

18.59 euros			16.25 euros

Ortie piquante 300mg

Modèle du produit : ORT120335

Date d'ajout : Mardi 09 Août 2005 11:37:32

Fabriquant du produit : Conua

Nom(s) commun(s) : Grande ortie.Nom botanique : Urtica dioica (grande ortie), famille des urticacées. 

L' ortie piquante apporte des vitamines (B2, B5, acide folique ... ), minéraux, oligo éléments, acides aminés et

protéines. 

Sa richesse en silice, et en zinc rend l'ortie piquante trés utile contre les ongles cassants ou fragiles et les cheveux

ternes ou fourchus (idéal en association avec la levure de bière vivante). 

La pousse des cheveux est également stimulée par l' ortie piquante. Le zinc permet d'améliorer l'acné et les

irritations cutanées. 

L' ortie piquante est également re minéralisante et favorise le bien-être articulaire. Elle est également connue pour

ses propriétés toniques. 

Présentation : Boîte de 120 gélules de 300 mg. 

Conseil d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour au moment des repas, avec un verre d'eau. 

Utilisé pour : goutte, rhumatisme, acide urique, leucorrhée, urticaire, dermatoses, eczéma, diabète, ménopause,

oedème, sciatique, améliorer l'acné. 

ONGLES CASSANTS, CHUTE DE CHEVEUX. (cure de 6 mois)

17.19 euros			15.99 euros
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Bien être

Canneberge Cranberry

Modèle du produit : CAN12345

Date d'ajout : Lundi 15 Août 2005 06:15:13

Fabriquant du produit : Conua

Nouveau306 mg / 120 gélules 

Canneberge / Cranberry titrée à 7%  min en proanthocyanidines (soit 36 mg pour 3 gélules) PACs (pharmacopée

européenne)

Nom(s) commun(s) : Canneberge, airelle canneberge, airelle à gros fruits, atoca, ataca.

  Nom botanique : Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxyccocos. De la famille des : Éricacées. Noms anglais :

Cranberry. Partie utilisé : Baie

Canneberge / Cranberry infections urinaires (cystites), ulcères, gingivites

Confort urinaire et pouvoir antioxydant très élevé : la Canneberge est connue, reconnue pour ses propriétés

antibactériennes responsables de l'infection urinaire.

36 mg de PACs (3 gélules)* contribue à réduire la fixation de bactéries E.Coli (Escherichia coli) sur les parois des

voies urinaires. 

*100% des AJR (Apport Journalier Recommandé) dose minimum recommandée par l'AFSSA (Agence française de

sécurité sanitaire des aliments)

La canneberge / cranberry riche en vitamine C, aide à éviter les infections urinaires comme la cystite, et réduit les

odeurs urinaires. Elle aide aussi au nettoyage des reins grâce aux acides phénoliques. 

Ce petit fruit contient un composé flavonoïde nommé proanthocyanidine, qui est capables d'empêcher les bactéries

(Escherichia Coli) responsables des infections de se fixer sur les parois, quand a la vitamine C, elle permet de

renforcer les défenses immunitaires pour combattre l'infection. 

Elle équilibre la flore intestinale. 
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La consommation régulière de canneberge / cranberry réduis de manière significative la présence des bactéries

associées aux infections urinaires. Le processus de cette conséquence de prévention est néanmoins connu se

sont les flavonoïdes de la canneberge plus particulièrement les proanthocyanines qui s'opposent à l'adhérence des

bactéries causant les infections aux parois du canal urinaire

Antioxydante la canneberge / cranberry, contient des Flavonoïdes (antioxydant) et des acides phénoliques, de

puissants antioxydants qui permettent de neutraliser les radicaux libres du corps et, ainsi, prévenir l'apparition des

maladies cardiovasculaires, et de diverses maladies liées au vieillissement. Les trois principales classes de

flavonoïdes de la canneberge sont les anthocyanines (responsable de la coloration rouge), les flavonols et les

proanthocyanines. 

Présentation : Boîte de 120 gélules de 306 mg.

12 mg de proanthocyanidines par gélule, soit un tiers de l'AJR (Apport Journalier Recommandé) minimum

préconisée par l'AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments).  

Informations nutritionnelles : 

Composition pour 6 gélules :

Poudre de baie de canneberge (Vaccinium macrocarpon) titrée à 7% de proanthocyanidines  PACs : 1026 mg (soit

72 mg de PACs méthode PE pharmacopée européenne).

Ingrédient :  

Poudre de baie de canneberge, agent d'enrobage : gélatine, anti-agglomérant : gomme arabique.

Conseil d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour avant les repas avec un demi-verre d'eau ou deux heures après avoir

mangé. 
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Conseillé pour : Infections de la vessie (cystite infections urinaires), Perturbations digestives, circulation sanguine,

urine nauséabonde, ulcères, gingivites

Information :

Extrait de Canneberge standardisée à : 1 % de proanthocyandine de type A (méthode BL-DMAC).

7 % de proanthocyanidine (pharmacopée européenne).

La teneur en PACs supérieur à 7% du composé proanthocyanidine provient de la sélection rigoureuse de

canneberge utilisé (Canada) et respectant les recommandations de l'AFSSA.

Précaution d'emploi :

Stockage : endroit sec et frais, à l'abri de la lumière.

Ne pas prendre avec un anti-coagulants. Ne convient pas  aux femmes enceintes ou allaitantes. Ne pas dépasser

de la dose journalière recommandée. 

Complément alimentaires made in France

26.50 euros			25.39 euros

Huile d'onagre

Modèle du produit : ONAVITE12700

Date d'ajout : Lundi 12 Septembre 2005 13:20:55

Fabriquant du produit : Conua

Huile d'onagre et vitamine E

Nom commun : onagre, herbe aux ânes, primevère du soir.Nom botanique : Oenothera biennis, famille des

onagracées.

(Huile de 1ère pression à froid)

Traditionnellement employée par les femmes, l'huile d'onagre est une source en acides linoléique (72%) et gamma

linoléique (10%), qui font partie de la famille des acides gras oméga-6.Ces acides gras essentiels, sont très utiles

pour diminuer, réduire les symptômes désagréables liés à leur cycle menstruel. Ils permettent d'agir, de combler la

carence en prostaglandines et atténue les symptômes déplaisants (migraines, céphalées, douleurs au ventre,

tension, irritabilité) qui débutes avec l'arrivée des règles.De plus l'huile d'onagre par ces acides gras insaturés,

participent à équilibrer ou re-équilibrer le taux de cholestérol. Elle est indiquée pour l'équilibre du système nerveux,

et des défenses immunitaires.

Vitamine E 10mg
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La vitamine E a un rôle antioxydant important, elle contribue à la neutralisation des radicaux libres dans

l'organisme, protège les cellules de l'organisme et évite ou restreint l'athérosclérose pour prévenir des problèmes

cardio-vasculaires. De plus la vitamine E, permet également d'atténuer les manifestations du syndrome

prémenstruel, des menstruations douloureuses, et de l'eczéma. 

Présentation : Boîte de 120 capsules de 700 mg. 

Conseil d'utilisation : 4 à 6 capsules d'huile d'onagre, dosées à 700 mg, matin, midi et soir, à prendre avec un

grand verre d'eau au moment des repas pendant la seconde moitié du cycle des règles. 

Utilisée pour : syndrome prémenstruel, équilibrer ou re-équilibrer le taux de cholestérol, l'équilibre

cardio-vasculaire, défenses immunitaires, souplesse des articulations, l'équilibre du système nerveux, en usage

externe eczéma, psoriasis. 

Astuce : Pour les personnes qui utilise l'huile d'onagre en usage externe (personnes se déplacent ou voulant

transporter de petites quantités), vous pouvez percer la pellicule avec une épingle, et apposez l'huile d'onagre sur

la partie désirée.

Pour équilibrer ou re-équilibrer le taux de cholestérol à prendre en association avec Oméga 3.

20.99 euros			17.64 euros

Huile de pépin de courge 707mg

Modèle du produit : HPCOU12620

Date d'ajout : Jeudi 08 Septembre 2005 09:31:45

Fabriquant du produit : Conua

Nom commun : Pépin de courge.Nom botanique : Cucurbita pepo, famille des cucurbitacées.

La courge est originaire du continent Américain, elle fut introduite en Europe qu'après la découverte de l'Amérique

par Christophe Colomb. 

Huile de pépin de courge propriétés

Depuis quelques années, l'huile de pépin de courge est utilisée avec succès dans l'hypertrophie bénigne de la

prostate. 
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L'huile de pépins de courge est caractérisée par sa richesse en acide linoléique, un acide gras essentiel, dans la

régulation des processus inflammatoires, et par les stérols qui inhibent la croissance du tissu prostatique, ce qui lui

vaut ses excellentes propriétés pour lutter contre l'hypertrophie de la prostate. 

L'huile de pépins de courge est également efficace en prévention de la carie dentaire et de la décalcification car

elle stimule l'ostéogenèse ou calcification osseuse. 

Par sa richesse en acide gras essentiel (acides oléique et linoléique), l'huile de pépins de courge permet de réguler

la présence d'acides gras insaturés. 

L'huile de pépins de courge possède une action bénéfique sur le fonctionnement des reins, et des propriétés

vermifuges. Elle est connue pour avoir un effet apaisant et purifiant sur l'appareil digestif. 

Stimulante et tonifiante sur les systèmes nerveux et cardiovasculaire, souvent très utile pour les femmes enceintes

ou allaitantes grâce a sont effet reminéralisantes elle apporte une ressources complémentaire dû au dépenses

énergétiques journalière. 

Présentation : Boîte de 120 gélules de 707 mg.Cure renouvelable régulièrement. 

Informations nutritionnelles pour 4 capsules : 

  Huile de pépins de courge (Cucurbita pepo) : 2000 mg. 

  

Conseil d'utilisation : 4 capsules : 2 le matin et 2 le soir. 

  

Ingrédients : 

Huile de pépins de courge 1ére pression à froid. 

Tunique : Gélatine, glycérine et eau
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Utilisée pour : Prostatisme, hypertrophie bénigne de la prostate, adénome prostatique, stimulé et tonifié les

systèmes nerveux et cardiovasculaire, anti-aphte, anti-carie, cicatrisé l'appareil digestif, aussi pour ces effets

revitalisante, reminéralisante, calmante et vermifuge. 

Astuce : Pour les personnes qui utilise l'huile de pépins de courge en usage externe (personnes se déplacent ou

voulant transporter de petites quantités), vous pouvez percer la pellicule avec une épingle, et apposez l'huile de

pépins de courge sur la partie désirée.

20.49 euros			18.99 euros

Kudzu racine et Acerola

Modèle du produit : KUDACE12405

Date d'ajout : Mercredi 10 Août 2005 05:40:47

Fabriquant du produit : Conua

Complexe de Kudzu extrait, Acerola et Maltodextrines. FLACON POUR 2 MOIS 60 jours 

40 % isoflavones, réduit efficacement la dépendance à l'alcool et au tabac

Nom(s) commun(s) : KUDZU ou "Vigne KUDZU".Nom botanique : PUERARIA LOBATA (famille de légumineuses). 

Kudzu : Il permet d'arrêter le tabac, l'alcool et d'autres drogues. Les dépendances diminuent et l'utilisateur se voit

réduire sa consommation. Il agirait aussi sur le système nerveux central, notamment la glande pinéale ce qui

expliquerait son action calmante, anti-stress, peut être antidépressive comme le millepertuis. Il a également des

propriétés hépatoprotectrice. 

Aussi les autres utilisations traditionnelle : Anti-stress, anti dépressive, agit sur le système nerveux central et sur la

glande pinéale, anti inflammatoire, l’hypertension, diabète type II, antimicrobien, baisse la pression oculaire,

ménopause, effet oestrogénique grâce au isoflavone de puérarine qui est unique.

 

Nom(s) commun(s) : Acérola ou cerise acérole.Nom botanique : Malpighia punicifolia, Famille des Malpighiaceae.

L'acérola est l' anti-infectieux par excellence, à prendre à titre préventif en cas d'épidémie de grippe (par exemple)
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ou à titre curatif, une fois la maladie déclarée.C'est un immuno-stimulant qui renforce les défenses de l' organisme

contre les microbes et les virus en activant la synthèse des anticorps. Remarquable antioxydant, elle freine la

destruction des membranes cellulaires en contrariant l'action des radicaux libres.L'acérola est un restructurant qui

contribue à la formation du collagène des os, des cartilages, des dents, de la peau, des vaisseaux sanguins.C'est

un tonique puissant fort utile en cas de grande fatigue physique ou d'épuisement nerveux, d'asthénie, d'anorexie,

de cachexie.L'acérola est un antistress à prendre sous forme de cure, en cas de surmenage, dépression ou

angoisse.L'acérola est un reminéralisant aux multiples indications: croissance, grossesse, allaitement,

consolidation de fractures, déminéralisation.Elle est vivement conseillée dans le cadre d'un sevrage tabagique pour

son pouvoir détoxicant. 

Les Maltodextrines, des sucres complexes (polymères de glucose) qui permettront de soutenir l'effort d'endurance

sans coup de pompe ou sensation de fatigue. 

Présentation : Boîte de 120 gélules de 365 mg. 

  

Informations nutritionnelles pour 2 gélules : Extrait de Kudzu à 40% : 100 mg dont Isoflavone : 40 mg

Extrait d’acérola a 25% : 240 mg. dont Vitamine C: 60 mg (75% des AR*)

*Apports de Référence 

Conseil d'utilisation : 2 gélules par jour à la fin des repas avec un verre d'eau.

Conseillé pour : Arrêter le tabac et/ou l'alcool, action calmante, anti-stress, tonique physique, épuisement nerveux,

les sportifs.

20.99 euros			16.87 euros

Mélatonine 1 mg

Modèle du produit : MEL301G

Date d'ajout : Lundi 22 Janvier 2018 07:11:40

&#10004; Sommeil : Contribue à réduire le temps d'endormissement 1 gélule avant le coucher. - Fabriqué en

France

Mélatonine EFFET BÉNÉFIQUE AVEC 1 GÉLULE VÉGÉTALE

&#10004; Voyages : Contribue à atténuer les effets du décalage horaire " jet-lag ", voyagent beaucoup.

Mélatonine &#11088;&#65039; Trouble du sommeil

&#10004; Pour retrouver un chemin vers le sommeil, si vous travaillez en horaires décalés. 

&#10004; Gélules végétales libération prolongée - fort sans OGM - sans gluten, Flacon de 30 gélules 1 mois 

&#10004; Complément alimentaire à base de mélatonine régulateur de l'horloge biologique.
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&#10004; Sommeil : Effet bénéfique obtenue avec 1 gélule avant le coucher.

&#10004; Voyages : Effet bénéfique obtenue avec 1 gélule juste avant le coucher le premier jour du voyage et les

quelques jours suivant le jour d'arrivée à destination.

&#10004;Gélules végétales de 1 mg de mélatonine.

&#10004; La mélatonine est une neuro-hormone que votre corps produit naturellement à partir de la sérotonine, qui

signale à votre cerveau qu'il est temps de dormir.

Le cycle de production, lumière nécessaire, et de libération, quand il fait nuit, de cette hormone est influencé par le

moment de la journée, les niveaux de mélatonine augmentent naturellement le soir et tombent le matin

&#10004; La mélatonine a un effet bénéfique, contribue à l'atténuation des sentiments subjectifs de décalage

horaire lors de voyages. (travail de nuit ou horaire variable : Un phénomène plus ou moins similaire peut se

produire chez certains travailleurs de nuit ou à horaires variables).

&#10004; Elle contribue à améliorer la qualité du sommeil, aide à s'endormir de façon naturelle.Pour aider à

augmenter la sécrétion de sérotonine naturellement en soutien indirect à la mélatonine il peut être associé le 5HTP

(griffonia simplicifolia), dans le cas de forte carence.

&#10004; Le 5HTP Conua est aussi disponible sur Conua.com

Présentation : Flacon de 30 gélules de 373 mg

Composition : Mélatonine : 1 mg, Gélules gélatine végetale, Excipient : Maltodextrine

Conseils d’utilisation : Sommeil : Effet bénéfique obtenue avec 1 gélule avant le coucher. Voyages : Effet bénéfique

obtenue avec 1 gélule juste avant le coucher le premier jour du voyage et les quelques jours suivant le jour

d'arrivée à destination

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée, Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une

alimentation variée et équilibrée, Tenir à l’abri de la chaleur et de l’humidité, Tenir hors de portée des enfants

14.11 euros			13.77 euros

Spiruline

Modèle du produit : SPI12255

Date d'ajout : Mardi 09 Octobre 2007 06:52:51

Fabriquant du produit : Conua

Spiruline (spirulina) - 120 gélules

La spiruline est idéale en complément et accompagnement des régimes amincissants ou amaigrissants.Aussi la
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spiruline sera d'une aide précieuse pour augmenter l'endurance, la résistance, les performances dans le cadre des

préparations sportives (entraînements et / ou épreuves).Et quel que soit l'âge, la spiruline sera un complément de

votre alimentation pour remédier à certaines insuffisances en éléments vitaux. 

Noms communs : Spirulina platensis, Spirulina maxima, Spirulina pacifica, tecuitlatl, cyanophytoplancton, dihé,

microalgue, algue arc-en-ciel, algue bleue vert.Noms botaniques : Cyanobactéries ou microalgues bleu-vert.

Parties utilisées : Algue entière.

La spiruline est un aliment exceptionnel en nutriments et par sa fabuleuse richesse qualitative. C'est cette richesse

qui donne à la spiruline ses vertus rééquilibrantes, énergisantes, tonifiantes et vitalisantes, avec un effet

anti-fatigue et un effet anti-carences très important. La spiruline est l'aliment naturel le plus complet qui soit connu à

ce jour. 

La spiruline lors de régimes amincissants ou amaigrissants.

Dans les cures d'amincissement et comme modérateur de l'appétit la spiruline sera prise toute la durée du régime,

elle agit au niveau des centres régulateurs de l'appétit avec une action coupe-faim, permettant d'aider grandement

le bon suivi de régimes amaigrissants ou amincissants. La spiruline calme la sensation de faim tout en évitant les

carences nutritionnelles journalières, et la fatigue qui surviennent si souvent à l'occasion de régimes amincissants

ou amaigrissants parfois très mal équilibrés.La spiruline sera prise toute la durée du régime alimentaire, pour pallier

et faire face à toutes carences nutritionnelles.

La spiruline dans le sport un concentré d'énergie.

Dans le sport, la spiruline a une action énergisante grâce à son apport en fer, en vitamine B12, et bêta-carotène.

Elle constitue la meilleure façon d'avoir des suppléments d'acides aminés, pour compléter l'apport en acides

aminés essentiels de l'alimentation.La spiruline a notamment et aussi des résultats sur le plan de l'oxygénation des

muscles, elle a pour effet de retarder la production d'acide lactique, responsable de la fatigue et des crampes.La

spiruline permet aux sportifs de soutenir un effort physique plus long, elle donne un surplus d'énergie très utile pour

pouvoir pousser l'effort plus loin en augmentant l'endurance.

La spiruline en complément de votre alimentation.

Très souvent consommé par les végétariens la spiruline a une teneur exceptionnelle en vitamine B12 (cobalamine),

qui pourra pallier à l'insuffisance lors d'un régime sans viande. Elle est un élément indispensable de notre

alimentation déséquilibrée grâce et par ses vitamines et substances minérales sous forme de macro et

oligo-éléments, et surtout en acides aminés.

La spiruline peut être prise lors de préparations aux examens pour éviter tout surmenage, dans les états de fatigue

physique et intellectuelle, et tout spécialement pendant les convalescences médicales ou chirurgicales. Aussi dans

les états de stress, les états spasmophiles, les troubles de la sénescence, les troubles de la mémoire, les
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surcharges pondérales.

Présentation : boîte de 120 gélules de 255 mg.

Informations nutritionnellesComposition pour 6 gélules :· Spiruline 1080 mg 

Conseil d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour avec un verre d'eau avant ou pendant les repas.Dans le sport : Prenez

les gélules spiruline à heure fixe avec de l'eau ou du jus de fruit. En cas d'efforts intenses, vous pouvez augmenter

le nombre de gélules en plus par jour.Vous déterminerez la quantité appropriée de spiruline qui vous convient par

l'expérience.Après la compétition et ou l'effort la spiruline permet une meilleure évacuation des toxines et une

récupération plus rapide.

Conseillé pour : Régimes amincissants, régimes amaigrissants, coupe-faim naturel, revitalisé la peau, redonner de

l'éclat aux cheveux et aux ongles, éviter les carences alimentaires, facilite le travail, le sport et les études, les

performances sportives, les préparations des sportifs (entraînements et / ou épreuves), améliore la résistance et

augmente l'endurance dans l'effort, donné de l'énergie, pendant la période de convalescence, accélère le

rétablissement après une maladie, la ménopause et la menstruation, nettoyer son corps des impuretés.

Précaution : Aucune aux doses recommandées.

15.10 euros			13.00 euros
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Chèques cadeaux

Chèque cadeaux 15 Euros

Modèle du produit : GIFT15

Date d'ajout : Lundi 01 Août 2005 10:48:40

Fabriquant du produit : Conua

Très utile, ce système de Chèques Cadeaux permet d'acheter des produits et payer en plusieurs fois. 

 

Vous achetez des Chèques Cadeaux à votre rythme et quand vous le désirez vous commandez en payant avec le

montant épargné sur votre compte de Chèques Cadeaux ! 

 

Vous bénéficiez en plus du dernier prix et des avantages spécifiques aux chèques cadeaux. 

 

Si vous avez actuellement des chèques cadeaux sur votre compte, une boîte apparaîtra dans la colonne de droite. 

 

Cette boîte indique le montant disponible en chèque cadeau sur votre compte et elle vous permet d'en faire

bénéficier vos proches par simple email. 

 

De plus les chèques cadeaux peuvent servir pour faire plaisir à l'un de vos proches, pour qui vous ne savez pas

quoi lui offrir. 

 

Ils s'achètent sur le site comme un article.

15.00 euros
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Chèques cadeaux 10 Euros

Modèle du produit : GIFT10

Date d'ajout : Lundi 01 Août 2005 10:58:46

Fabriquant du produit : Conua

Très utile, ce système de Chèques Cadeaux permet d'acheter des produits et payer en plusieurs fois. 

 

Vous achetez des Chèques Cadeaux à votre rythme et quand vous le désirez vous commandez en payant avec le

montant épargné sur votre compte de Chèques Cadeaux ! 

 

Vous bénéficiez en plus du dernier prix et des avantages spécifiques aux chèques cadeaux. 

 

Si vous avez actuellement des chèques cadeaux sur votre compte, une boîte apparaîtra dans la colonne de droite. 

 

Cette boîte indique le montant disponible en chèque cadeau sur votre compte et elle vous permet d'en faire

bénéficier vos proches par simple email. 

 

De plus les chèques cadeaux peuvent servir pour faire plaisir à l'un de vos proches, pour qui vous ne savez pas

quoi lui offrir. 

 

Ils s'achètent sur le site comme un article.

10.00 euros
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Chèques cadeaux 100 Euros

Modèle du produit : GIFT100

Date d'ajout : Lundi 01 Août 2005 11:00:47

Fabriquant du produit : Conua

Très utile, ce système de Chèques Cadeaux permet d'acheter des produits et payer en plusieurs fois. 

 

Vous achetez des Chèques Cadeaux à votre rythme et quand vous le désirez vous commandez en payant avec le

montant épargné sur votre compte de Chèques Cadeaux ! 

 

Vous bénéficiez en plus du dernier prix et des avantages spécifiques aux chèques cadeaux. 

 

Si vous avez actuellement des chèques cadeaux sur votre compte, une boîte apparaîtra dans la colonne de droite. 

 

Cette boîte indique le montant disponible en chèque cadeau sur votre compte et elle vous permet d'en faire

bénéficier vos proches par simple email. 

 

De plus les chèques cadeaux peuvent servir pour faire plaisir à l'un de vos proches, pour qui vous ne savez pas

quoi lui offrir. 

 

Ils s'achètent sur le site comme un article.

100.00 euros
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Chèques cadeaux 20 Euros

Modèle du produit : GIFT20

Date d'ajout : Lundi 01 Août 2005 11:02:44

Fabriquant du produit : Conua

Très utile, ce système de Chèques Cadeaux permet d'acheter des produits et payer en plusieurs fois. 

 

Vous achetez des Chèques Cadeaux à votre rythme et quand vous le désirez vous commandez en payant avec le

montant épargné sur votre compte de Chèques Cadeaux ! 

 

Vous bénéficiez en plus du dernier prix et des avantages spécifiques aux chèques cadeaux. 

 

Si vous avez actuellement des chèques cadeaux sur votre compte, une boîte apparaîtra dans la colonne de droite. 

 

Cette boîte indique le montant disponible en chèque cadeau sur votre compte et elle vous permet d'en faire

bénéficier vos proches par simple email. 

 

De plus les chèques cadeaux peuvent servir pour faire plaisir à l'un de vos proches, pour qui vous ne savez pas

quoi lui offrir. 

 

Ils s'achètent sur le site comme un article.

20.00 euros
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Chèques cadeaux 30 Euros

Modèle du produit : GIFT30

Date d'ajout : Lundi 01 Août 2005 11:05:13

Fabriquant du produit : Conua

Très utile, ce système de Chèques Cadeaux permet d'acheter des produits et payer en plusieurs fois. 

 

Vous achetez des Chèques Cadeaux à votre rythme et quand vous le désirez vous commandez en payant avec le

montant épargné sur votre compte de Chèques Cadeaux ! 

 

Vous bénéficiez en plus du dernier prix et des avantages spécifiques aux chèques cadeaux. 

 

Si vous avez actuellement des chèques cadeaux sur votre compte, une boîte apparaîtra dans la colonne de droite. 

 

Cette boîte indique le montant disponible en chèque cadeau sur votre compte et elle vous permet d'en faire

bénéficier vos proches par simple email. 

 

De plus les chèques cadeaux peuvent servir pour faire plaisir à l'un de vos proches, pour qui vous ne savez pas

quoi lui offrir. 

 

Ils s'achètent sur le site comme un article.

30.00 euros
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Chèques cadeaux 5 Euros

Modèle du produit : GIFT5

Date d'ajout : Lundi 01 Août 2005 11:07:16

Fabriquant du produit : Conua

Très utile, ce système de Chèques Cadeaux permet d'acheter des produits et payer en plusieurs fois. 

 

Vous achetez des Chèques Cadeaux à votre rythme et quand vous le désirez vous commandez en payant avec le

montant épargné sur votre compte de Chèques Cadeaux ! 

 

Vous bénéficiez en plus du dernier prix et des avantages spécifiques aux chèques cadeaux. 

 

Si vous avez actuellement des chèques cadeaux sur votre compte, une boîte apparaîtra dans la colonne de droite. 

 

Cette boîte indique le montant disponible en chèque cadeau sur votre compte et elle vous permet d'en faire

bénéficier vos proches par simple email. 

 

De plus les chèques cadeaux peuvent servir pour faire plaisir à l'un de vos proches, pour qui vous ne savez pas

quoi lui offrir. 

 

Ils s'achètent sur le site comme un article.

5.00 euros
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Chèques cadeaux 50 Euros

Modèle du produit : GIFT50

Date d'ajout : Lundi 01 Août 2005 11:08:51

Fabriquant du produit : Conua

Très utile, ce système de Chèques Cadeaux permet d'acheter des produits et payer en plusieurs fois. 

Vous achetez des Chèques Cadeaux à votre rythme et quand vous le désirez vous commandez en payant avec le

montant épargné sur votre compte de Chèques Cadeaux ! 

Vous bénéficiez en plus du dernier prix et des avantages spécifiques aux chèques cadeaux. 

Si vous avez actuellement des chèques cadeaux sur votre compte, une boîte apparaîtra dans la colonne de droite. 

Cette boîte indique le montant disponible en chèque cadeau sur votre compte et elle vous permet d'en faire

bénéficier vos proches par simple email. 

De plus les chèques cadeaux peuvent servir pour faire plaisir à l'un de vos proches, pour qui vous ne savez pas

quoi lui offrir. 

Ils s'achètent sur le site comme un article.

50.00 euros
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Circulation et Bien être cardiaque
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Jambes lourdes et circulation

Modèle du produit : CIRJAM12395

Date d'ajout : Lundi 03 Novembre 2008 17:17:35

Fabriquant du produit : Conua

Jambes lourdes et circulation - 120 gélules de 395 mg

Un concentré de 5 ingrédients permettant de lutter contre les jambes 

lourdes et les problèmes circulatoires

Maintenir un excellent tonus veineux.

Jambes lourdes et CIRCULATION associe différents principes actifs d'origine 

naturelle, qui vont agir à plusieurs niveaux en synergie pour lutter contre les 

problèmes de circulation et Jambes lourdes avec une action complète et efficace 

en agissant sur : 

Insuffisance veineuse, varices et tonifie les veines : La vigne 

rouge.

L'amélioration de la circulation 

veineuse, ralentit l'éclatement des petits 

vaisseaux sanguins :Le marc de raisin.

Les troubles vasculaires, facilite la circulation sanguine il est reconnu depuis 

l'antiquité pour ses vertus : L'ail.

Riches en flavonoïdes ont une action drainante 

:Le cassis et la feuille de ronce.

Présentation : Boîte de 120 gélules de 395 

mg.

Informations nutritionnellesComposition pour 6 gélules :· Feuille de 

vigne rouge (Vitis vinifera) : 660 mg · Bulbe d'ail (Allium sativum) : 360 

mg· Marc de raisin (Vitis vinifera) : 360 mg· Baie de cassis (Ribes 

nigrum) : 300 mg· Feuille de ronce (Rubus fruticosus) : 240 mg

Conseil d'utilisation : 1 à 2 gélules 

matin, midi et soir. A prendre au moment des repas, avec un verre d'eau.

Utilisées pour : Jambes lourdes, jambes 

douloureuses, problèmes circulatoires, maintenir un excellent tonus veineux, 

tonique veineux, varices, pétéchies, hémorroïdes.

16.70 euros			15.99 euros
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Lécithine de soja granulés 200gr

Modèle du produit : LECGRA200

Date d'ajout : Vendredi 12 Août 2005 03:08:34

Fabriquant du produit : Conua

" Ennemi 

naturel " du cholestérol... La lécithine de soja

Granulés purifiés à 97%.

Nom(s) commun(s) : Lécithine de 

soja.Nom scientifique: Glycine soja Siebold et 

Zucc. (famille des Fabaceae). 

Notre lécithine de soja est extraite du grain de soja. 

Elle est à consommer pour limiter le cholestérol dans l'organisme, elle est très riche en acide linoéique. 

Une aide aussi à la concentration et à la 

mémoire. (période d'examens par exemple)

 

La lécithine de soja forme un émulsifiant naturel de qualité, qui incite la 

solubilisation des corps gras dans le sang, particulièrement le cholestérol, et prévient leur dépôt sur la paroi des 

artères.

Riche en inositol (vitamine essentielle au transport des graisses) et en 

choline la lécithine de soja intervient sur le métabolisme 

hépatique des graisses dans le foie, renforçant le 

taux de bon cholestérol et diminuant le taux de 

mauvais cholestérol.

La lécithine de soja contient aussi de la vitamine 

E, antioxydant puissant et ennemi des graisses elle aide ainsi à défendre notre organisme contre 

l'hypercholestérolémie et les complications 

cardio-vasculaires.
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La lécithine de soja se trouve généralement en beaucoup trop petite 

quantité pour être sérieusement efficace. L'apport de 

lécithine de soja sous forme de Granulés est alors nécessaire. 

Du phosphore, de la vitamine 

A et E dans la lécithine de soja apporte en période d'examens (par 

exemple) une aide à la concentration et à la mémoire

Ingrédients : Complexe de phospholipides 

de soja isolés. 

PRODUIT EXEMPT D'OGM (garanti par traçabilité) 

Conseil d'utilisation : Une cuillère à 

soupe une à deux fois par jour avant les repas, peut également être mélangée aux 

aliments, la lécithine de soja ayant un goût neutre. 

Présentation : Pot de 200gr de Granulés 

Lécithine de soja.Granulés purifiés à 97%.Une 

cuillère à soupe correspond a plus ou moins 20g 

Conseillé aussi pour : cholestérol, concentration, mémoire, acné, hépatite, obésité, croissance, 

fatigue, prévention de l'arthérosclérose. 

Comment consommer de 

la lécithine de soja en granulés?On peut l'ajouter à l'alimentation, dans un yaourt 

par exemple, dans les machines à pain, les recettes de cuisine (pâtes a pizza, salade, gâteau) 

etc...

10.99 euros			9.99 euros

Olivier

Modèle du produit : OLI12375

Date d'ajout : Lundi 19 Septembre 2005 09:07:47
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Fabriquant du produit : Conua

Hypertension artérielle

Feuilles d'olivier / Olea europaea folium

Nom(s) commun(s) : feuille d'olivier, extrait de feuille d'olivier.Nom botanique : Olea europaea folium, famille des

oléacées.PARTIE UTILISÉE : Feuilles.

L'olivier est l'arbre séculaire et traditionnel de toutes les civilisations de la Méditerranée. Il est abondamment cultivé

sur tout le pourtour méditerranéen, cet arbre est devenu le symbole de la paix. 

Les feuilles d'olivier contiennent de l'oleuropéine, de l'oleuropéoside et des flavonoïdes. 

L'oleuropéine exerce un large éventail d'actions antioxydantes, antibactériennes et antivirales. L'oleuropéine est un

antioxydant aussi puissant que la vitamine E et inhibe de façon significative l'oxydation. 

L'oleuropéoside agis sur les effets de l'hypertension artérielle comme les céphalées, vertiges, bourdonnements

d'oreilles, adjointes à des propriétés diurétiques, hypoglycémiantes et spasmolytiques avec une action

vaso-dilatatrice et anti-arythmique. La feuille d'olivier, elle aussi, est un des hypotenseurs végétaux les plus

intéressants. 

Les feuilles d'olivier, contient des Flavonoïdes (antioxydant), ces antioxydants aide à neutraliser les radicaux libres,

et jouent un rôle important dans la protection de la paroi artérielle. 

De plus les feuilles d'olivier on une action préventive sur l'artériosclérose et les maladies coronariennes, par ces

propriété elle diminuer le mauvais cholestérol (LDL) en augmentant le bon (HDL), ce qui en fait un inestimable

complément du traitement du diabète non insulino-dépendant. 

Présentation : Boîte de 120 gélules de 375 mg. 

Conseil d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour au moment des repas avec un verre d'eau. Cure pendant au moins deux

mois, renouvelé ensuite très régulièrement. 

Utilisées pour : Hypertension artérielle, circulation artérielle, angine de poitrine, traitement additionnel du diabète
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non insulino-dépendant, équilibrer ou re-équilibrer le cholestérol, herpès, anti-oxydant, stimulé le système

immunitaire, anti-vieillissement, prévention et traitement des infections.

Pour équilibrer ou re-équilibrer le taux de cholestérol à prendre en association avec Oméga 3.

29.10 euros			27.78 euros

Olivier ail

Modèle du produit : OLIAIL12325

Date d'ajout : Vendredi 14 Décembre 2007 17:58:20

Fabriquant du produit : Conua

Olivier & ail 120 gélules

Hypertension artérielle

Olivier et ail sont associés pour le bien-être de votre tension artérielle, de votre circulation et contribue à faire

baisser les taux de lipides sanguins.

Feuilles d'olivier / Olea europaea folium

Noms communs :  Feuille d'olivier, extrait de feuille d'olivier.Noms botaniques : Olea europaea folium, famille des

oléacées.

La feuille d'olivier agis sur les effets de l'hypertension artérielle comme les céphalées, vertiges, bourdonnements

d'oreilles, adjointes à des propriétés diurétiques, hypoglycémiantes et spasmolytiques avec une action

vaso-dilatatrice et anti-arythmique. La feuille d'olivier, est un des hypotenseurs végétaux les plus intéressants.

Bulbe d'ail / Allium sativum

Noms communs :  Ail cultivé, ail à tige tendre, ail à tige dure, ail à bâton.Noms botaniques : Allium sativum, famille

des alliacées ou des liliacées.

L'ail, connu depuis la plus haute antiquité a de remarquables propriétés hypotensives. Il stimule le cœur et facilite 

la circulation sanguine. Il est largement utilisé contre la tension et aide à lutter contre les excès de cholestérol, et

pour faire baisser le taux de cholestérol et aussi joue un rôle dans l'amélioration de la tension et de la circulation

artérielle. L’ail est efficace pour prévenir des maladies cardio-vasculaires.

Présentation : Pilulier de 120 gélules de 325 mg : 
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Informations nutritionnelles 

Composition pour 6 gélules :· Bulbe d'ail (Allium sativum) : 1.032 mg· Feuille d'olivier (Olea europaea) : 468 mg. 

Ingrédient : Poudre de bulbe d'ail, poudre de feuille d'olivier. Agent d'enrobage: gélatine. 

Conseil d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour. A prendre au moment des repas, avec un verre d'eau.Il est

recommandé de suivre une cure de 1 à 2 mois

Utilisée pour : Hypertension artérielle

15.29 euros			14.65 euros

Oméga 3 500mg

Modèle du produit : OME12500

Date d'ajout : Mardi 23 Août 2005 05:49:04

Fabriquant du produit : Conua

Omega 3 EPA 18% et DHA 12% plus Vitamine E 120  capsules 500 mg.

Les  omégas 3 stimulent la croissance et favorisent  l’assimilation des vitamines D et A. 

  Une supplémentation  régulière en huile de poisson permet  d’équilibrer notre organisme sans effet indésirable. 

L’huile de poisson (oméga 3) a un rôle important dans  la prévention de pathologies cardio-vasculaires,  grâce à sa

richesse en Oméga 3 (EPA et DHA)..

Dénommer aussi : Huile saumon, huile de sardine, huile de poissons et de fruits de mer, acides gras polyinsaturés,

acides gras oméga-3, EPA, DHA.

Malgré une alimentation riche en graisses, des études ont démontré un taux de cholestérol et un taux d'accidents
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cardio-vasculaires chez les esquimaux très inférieur à ceux observés en FRANCE. 

On peut attribuer cette caractéristique observée dans les pays nordiques à la consommation élevée de poissons

sauvages des mers froides, au premier rang desquels, la sardine. 

L'huile de sardine contient en effet des acides gras essentiels poly insaturés de la série Oméga 3 (EPA / DHA). 

Une supplémentation régulière en huile naturelle riche en Oméga 3 permet d'équilibrer notre organisme sans effet

indésirable. 

Les acides gras essentiels poly insaturés, riches en Oméga 3, jouent un rôle important dans la prévention des

pathologies cardio vasculaires et dans la régénérescence des cellules cérébrales. 

La Vitamine E pour prévenir des maladies cardiovasculaires, est aussi utilisé pour soulager les problèmes

menstruels, soutenir, renforcer le système immunitaire (notamment chez les personnes âgées). 

Composition : EPA 18% et la DHA 12% 500 mg. Vitamine E 67% (D-alpha tocophérol) 15 mg.

Présentation : 120 capsules de 721 mg. 
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Conseil d'utilisation : Prendre 2 à 4 capsules, 2 fois par jour, avec un grand verre d'eau. Cures régulières. 

Conseillé pour : troubles cardiaques et cardiovasculaires, symptômes de l'arthrite rhumatoïde, cholestérol,

dépression, réduire les symptômes prémenstruels.

14.75 euros			13.51 euros

Policosanol levure de riz rouge nopal

Modèle du produit : PORIRONO12595

Date d'ajout : Lundi 22 Novembre 2010 18:40:23

Fabriquant du produit : Conua

Cholestérol 3Policosanol, levure de riz rouge et nopal.

Extrait de Policosanol (Polycosanol) titré à 90 % - Levure de riz rouge dont 0.4 % de lovostatine 

Pilulier de  120 gélules de 595 mg.

Cholestérol 3 : Nouvelle génération d' anti-cholestérol naturel.

Policosanol - Levure de riz rouge - Nopal

Le complexe Cholestérol 3 (innovant : nouvelle génération) associe le policosanol (polycosanol) avec la levure de

riz rouge et le nopal 100 % naturelle, Cholestérol 3 sera votre allier le plus efficace pour combattre et réduire votre

mauvais cholestérol LDL.

Cholestérol 3 (policosanol , levure de riz rouge et nopal) agit sur :

- La réduction du taux de cholestérol et des lipides sanguins.

- La réduction du taux de glucose sanguin et des triglycérides

- Diminue la synthèse du cholestérol dans le foie

- La réduction des rechutes cardiovasculaires

Le cholestérol (mauvais cholestérol LDL ) source avéré de nombreux troubles et problèmes vitaux, doit pouvoir être

diminuer d'une façon plus naturelle (les plantes). 

  Il est possible aujourd'hui de réduire correctement le cholestérol avec le policosanol (polycosanol ) la levure de riz

rouge et le nopal.

   

  Anti-cholestérol naturel de nouvelle génération : Cholestérol 3

 

Policosanol ou polycosanol :

Autre nom : Octacosanol (le constituant principal du policosanol).
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Le policosanol ou polycosanol est un élément naturel dérivé de la résine de la canne à sucre. Il est reconnu comme

agent hypocholestérolémiant (capable de faire diminuer la quantité de cholestérol dans le sang) dans plus de 25

pays.

Le policosanol ou polycosanol est un puissant antioxydant, qui diminue les niveaux élevés de cholestérol sanguin

dans le foie, il est aussi performant que les traitements chimiques mais 100 % naturelle et sans les effets

secondaires

Des études ont démontré que le policosanol ou polycosanol était plus efficace que la statine (médicaments pour

baisser la cholestérolémie), donc une réduction évidente du mauvais cholestérol LDL et une augmentation de 14 %

du bon cholestérol HDL.

Des recherches effectuées sur le policosanol ou polycosanol prouvent son efficacité dans la prévention des

troubles cardiaques car il a une action antiplaquettaire (infarctus du myocarde, ischémie cérébrale : baisse de la

tension intra artérielle des artères du cerveau ou du système nerveux central, ainsi que l'insuffisance artérielle

périphérique.

Des essais cliniques sur le policosanol ou polycosanol ont démontré qu'il pouvait réduire et atténuer les symptômes

de la claudication intermittente (trouble  de l'insuffisance artérielle des membres inférieurs) grâce à son effet

vasodilatateur.

Haut

Levure de riz rouge : 

Autre nom : Koji rouge, Hung-chu, XueZhiKang, ZhiTai, ang-khak rice mold.

Nom latin : Monascus purpureus

Nom anglais : red yeast rice.

La levure de riz rouge est une statine naturelle (statine : médicaments pour baisser la cholestérolémie), elle agit

directement en limitant la production des mauvaises graisses et fait baisser votre taux de cholestérol (mauvais

cholestérol LDL) naturellement, grâce a sa teneur en lovastanine. 

Elle est un puissant destructeur de cholestérol (mauvais cholestérol LDL) et par conséquent possède des effets

protecteurs sur les maladies cardiovasculaires qui en découlent.

La levure de riz rouge est utilisé depuis des temps anciens par les Chinois pour ses propriétés médicinales et

provient d'un champignon microscopique cultivé sur le riz, ce champignon fabrique un pigment de couleur rouge

d'où son nom Levure de riz rouge. 

Plusieurs recherches ont été effectué sur la levure de riz rouge et corrobore les résultats suivants : une réduction

du taux de cholestérol total et des triglycérides jusqu'à 44 %. La levure de riz rouge est aussi performante que les

médicaments chimiques mais 100 % naturelle et elle est mieux tolérée par l'organisme.

Haut
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Nopal :

Noms communs : Nopal, figuier de Barbarie. Nom latin : Opuntia ficus indica.De la famille : Des cactacées.Nom

anglais : Prickly pear cactus, nopal, cactus flower.

Plusieurs études ont mis à jour  les propriétés exceptionnelles de ce cactus, il a la faculté de réduire le taux de

glucose sanguin et par conséquent de baisser les taux de cholestérol et de triglycérides (réduction du cholestérol

total et des LDL : mauvais cholestérol et laisse intacte les HDL : bon cholestérol).

Les feuilles de nopal proviennent d'un cactus très communs au Mexique, cette plante est symbolisée sur leur

drapeau.

Les vertus des feuilles de nopal sont bénéfiques également pour soulager les troubles gastro-intestinales, on la

faculté de prévenir les ulcères gastriques et de soigner l'hypertrophie bénigne de la prostate tout en améliorant la

fonction plaquettaire. 

Haut

L'association de ces trois éléments naturels que sont  le policosanol (polycosanol), la levure de riz rouge, le nopal

feront de votre complexe Cholestérol 3 votre allier le plus sûre.

  

Présentation :

Pilulier de  120   gélules de 595 mg.

Informations nutritionnelles

Composition pour 6 gélules :

- Extrait de Policosanol (Polycosanol) titré à 90 % : 9.6 mg

- Levure de riz rouge dont 0.4 % de lovastatine : 1248 mg 

- Nopal feuille poudre : 1710 mg

Ingrédients  :

Extrait de polycosanol, Levure de riz rouge, nopal feuille poudre, agent d'enrobage : gélatine, anti-agglomérant :

stéarate de magnésium.

Conseil d'utilisation : 6 gélules par jour à prendre au moment des repas avec un verre d'eau.

Les effets du Cholestérol 3 se font ressentir à partir de 3 ou 4 semaines d'utilisation.

Pour une prise de 6 gélules par jour : pilulier de 20 jours 

Utilisée pour : l'hypercholestérolémie, l'hyperlipidémie, trouble cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde, l'ischémie

cérébrale et l'insuffisance artérielle périphérique, réduire le taux de mauvais cholestérol LDL et le taux de

triglycérides sanguin, augmenter le bon cholestérol HDL, réduire le taux de glucose dans le sang, soulager les

symptômes de la claudication intermittente

Fabriqué en France

33.34 euros			31.95 euros

Soja-Yam
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Modèle du produit : SOYA12340

Date d'ajout : Mardi 27 Septembre 2005 03:40:13

Fabriquant du produit : Conua

Complexe de Soja, Yam, Houblon cône, Sauge.

Pré-ménopause et la ménopause sereine.

Association de 4 plantes qui va aider significativement à lutter contre les désagréments dus à la pré-ménopause et

la ménopause. 

Les isoflavones de soja sont reconnus pour lutter contre les conséquences des bouleversements hormonaux. Les

graines de soja sont riches en isoflavones, substances appartenant au groupe des phyto-ostrogènes. C'est une

réponse naturelle pour diminuer significativement les effets tels que bouffées de chaleur, nervosité, irritabilité,

rétention d'eau. 

Le yam contient de la diosgenine, précurseur de la progestérone qui est en diminution dans l'organisme féminin

dès la pré-ménopause. Ce déficit est à l'origine de nombreux inconvénients. 

Le houblon renferme aussi des substances d'action similaire à celle des ostrogènes. A ce titre, il est conseillé chez

la femme dans le cas où un déficit en ostrogènes aurait été mis en évidence. 

La sauge a une action oestrogénique et une activité anti-oxydante. Elle est préconisée dans les troubles de la

ménopause et la lutte contre les radicaux libres, responsables du vieillissement cellulaire. 

Ingrédients : Extrait soja titré à 10% d'isoflavonne minimum, Extrait de yam titré à 16% de diosgenine, Houblon

cône, Sauge.

Présentation : pot de 120 gélules de 340 mg. 
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Conseil d'utilisation : Prendre 2 a 3 gélules par jour pendant les repas, avec un grand verre d'eau. 

Utilisé pour : Pré-ménopause, ménopause, bouffées de chaleur, nervosité, irritabilité.

29.32 euros			27.85 euros
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Confort articulaire

Articulation 2 MSM Osteol chondroïtine glucosamine

Modèle du produit : ART260564

Date d'ajout : Mardi 06 Avril 2010 10:34:34

Fabriquant du produit : Conua

Articulation 2 - Bien être articulaire et confort articulaire

 Nouveau complément naturel avec MSM, Osteol, chondroïtine, et glucosamine pour vos articulations. Complément

naturel pour vos rhumatismes,  arthrose, arthrite, articulation... De dernière génération.

Articulation 2 est l'association de différentes plantes 100 % naturels qui seront essentiels à votre mieux être

articulaire.

Contre votre arthrose, vos arthrites et vos douleurs articulaires ainsi que de vos rhumatismes articulation 2 est le

complément adapté pour améliorer vos problèmes quotidiens, chroniques et intempestifs (genou, épaule, cou,

doigt, main, hanche, coude).

Articulation 2 les ingrédients qui le composent (MSM, Osteol, chondroïtine, et la glucosamine) vous apporteront

confort et améliorations sur vos articulations. Le nouveau complément naturel dernière génération pour votre

bien-être articulaire : articulation 2.

MSM :

Le MSM (méthyle sulfonyle méthane), c'est un composé soufré présente en très faible quantité dans certains

aliments. Il sert à préserver les fonctions immunitaires et à stabiliser le bon état des tissus (cartilages, tendons,

etc.).

Osteol ™ :

Osteol ™ (issus du lait, protéines bio-actives de lait, un ingrédient naturel), quand a lui il est un booster

(suramplificateur) de formule articulaires classiques (D-Glucosamine + Chondroïtine).

L'Osteol ™  en cela et un amplificateur qui optimisera de façon importante la formule (chondroïtine + glucosamine)

de Articulation  2 et lui donnera une action plus rapide et plus importante dans votre recherche de confort

articulaire. C'est aussi un anti inflammatoire naturel.

Chondroïtine :

La chondroïtine (sulfate de  chondroïtine), est un élément important du cartilage, naturellement présent  dans

l'organisme, elle aide à la formation et à l'entretien du tissu  cartilagineux. Par un apport complémentaire (dans

articulation 2) elle soulagera  les douleurs articulaires dues à l'arthrose légère à modérée et ralentira  l'évolution de

l'arthrose.

Glucosamine :
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La glucosamine (sulfate de  glucosamine, chlorhydrate de glucosamine), produit par l'organisme est un acide 

aminée fait à partir du glucose et de la glutamine. Ainsi fabriquer elle a la  fonction essentiel dans le maintien de

l'intégrité cartilagineux et des  articulations. Dés qu'il y a un dysfonctionnement de la glucosamine s'ensuit  une

dégénérescence et l'arthrose apparaît. La prise de glucosamine  rétablie le bon fonctionnement cartilagineux et le

ralentissement de l'arthrose.

La chondroïtine et à la glucosamine :

La chondroïtine et  la glucosamine,  cette association essentiel dans articulation 2 soulageras les douleurs

articulaires modérée à  grave.

Ces différents ingrédients qui composent articulation 2 seront votre atout majeur dans le bon rétablissement de vos

articulations et le bien-être articulaire quotidiens dont vous avez besoin.

  

Présentation : pilulier de 60 gélules de 564 mg.

Informations nutritionnelles

Composition pour 6 gélules :

-	Méthylsulfonylmethane (MSM) : 500 mg

-	Osteol® : 400 mg (protéines bioactive de lait)

-	Chondroïtine sulfate : 500 mg (origine : cartilage de requin)

-	Glucosamine sulfate dipotassique : 1 000 mg (origine carapace de crevette)

-	Agent d'enrobage : gélatine (dont 2 % colorant E 171)

-	Agent de charge : cellulose microcristalline

-	Anti-agglomérant : stéarate de magnésium.

Conseil d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour

Utilisée pour : les différentes formes d'arthrites, ralentissement de l'arthrose, les douleurs articulaires, pour rétablir

le bon fonctionnement cartilagineux.  Aussi un anti-inflammatoire articulaire.

22.76 euros			21.81 euros

Articulations

Modèle du produit : ART12300

Date d'ajout : Mercredi 21 Septembre 2005 18:31:29

Fabriquant du produit : Conua

Complexe de chondroïtine, glucosamine, reine des prés, cuivre et manganèse.

Nouvelle formule avec en plus du cuivre et du manganèse pour vos articulations et le fascia.

Un complexe pour lutter contre les manifestations douloureuses et inflammatoires des articulations.

Chondroïtine :

Autres noms : Sulfate de chondroïtine, glycosaminoglycan (GAG).
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La chondroitine est naturellement présente dans le cartilage de requin, la principale fonction du chondroitine est de

lutter contre l'arthrose, soulager les douleurs et de contribuer à stopper et/ou ralentir sont cours. Elle agit comme

anti inflammatoire, et de plus restreint fortement la souffrance en cas d'ostéoarthrite (osthéoarthrite) et d'arthrite

rhumatismale.

Glucosamine :

Autres noms : Sulfate de glucosamine, chlorhydrate de glucosamine, N-acétyl-glucosamine (NAG).

Faite de chitine extraite de la carapace des crustacés, la glucosamine est ordinairement présente dans l'organisme,

et le rôle principal est de contribuer à la formation du cartilage des articulations. Elle participe également dans la

fabrication des os, des tendons, des ligaments et du liquide synovial qui lubrifie les articulations. La fonction du

sulfate de Glucosamine dans le corps est de stimuler la formation des cellules du cartilage et d'avoir un effet anti

inflammatoire. De plus le sulfate de Glucosamine apporte un soulagement des douleurs articulaires en cas

d'arthrite ou d'arthrose.

Reine des prés :

Nom(s) commun(s) : Ulmaire, Barbe de chèvre, Pied de bouc, Herbe aux abeilles, Belle des prés, Vignette,

Ormière Nom botanique : Spiraea ulmaria, Filipendula ulmaria. Famille des Rosacées.

La reine des prés, est reconnue pour calmer la douleur en général, l'arthrose en particulier et pour abaisser la

fièvre. C'est la similitude de ses propriétés analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoire qui la fait dénommer

aspirine végétale. Elle agit favorablement contre l'apparition de rhumatismes articulaires. 

Cuivre :

Nom(s) commun(s) : Glucomate de cuivre.

Le cuivre est un élément essentiel dans de nombreuses réactions enzymatiques et particulièrement avec le

glucosamine.Le cuivre est anti-inflammatoire, anti-infectieux, antioxydant et donc idéal pour l'arthrose et vos

cartilage. 

Manganèse :

Nom(s) commun(s) : Glucomate de manganése. 

Le manganèse a une activité et un métabolisme très complémentaire de ceux du cuivre : L'action du manganese

est anti-radicalaire et donc anti-inflammatoire, et antiallergique. Le manganèse entre dans la composition du

cartilage. 

Présentation : Boite de 120 gélules de 543 mg. 

Informations nutritionnellesComposition pour 6 gélules :· Glucosamine 1800 mg · Chondroitine 120 mg · Reine des

prés 720 mg · Glucomate de cuivre 18 mg · Glucomate de manganèse 30 mg · PAS D'EXCIPIENTS ARTIFICIELS

Conua.com - Mail@Contact Page 66/180   

https://www.conua.com/
https://www.conua.com/contact_us.php?language=fr


22/10/2018    

Conseil d'utilisation : 2 gélules matin et soir, au moment des repas, avec un verre d'eau. 

Utilisée pour : l'arthrose, l'arthrite, soulagement des douleurs articulaires, lutter contre l'inflammation, activer la

convalescence après une blessure, prévenir les risques de détérioration. Aussi utilisée par les sportifs.

20.99 euros			19.99 euros
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Baume Chinois 40ml

Modèle du produit : CHIBAU40

Date d'ajout : Samedi 20 Août 2005 11:12:23

Fabriquant du produit : Conua

Baume chinois appelez aussi china Baume ou baume du guérisseur.

Héritage de tradition chinoise, le baume chinois, était un remède secret utilisé par les chinois contre les piqûres

d'insectes, les maux de têtes, les douleurs musculaires et articulaires, les coups de froid, les gênes respiratoires,

les foulures. 

Simple a utilisé, une noisette du "China baume" permet un long massage sur l'endroit qui vous fait souffrir ou bien

sur les points d' acupuncture pour vous détendre et soulager vos maux. 

Ingrédients : Petrolatum camphor, paraffinum, méthyl salicylate, eucalyptus globulus, paraffinumliquidum, eugenia

caryophyllata, mentha piperata, capsicum frutescen. 

Présentation : pot de 40 ml 

Utilisation : Faciliter la respiration - Dégager les bronchesSoulager les maux de tête - Détendre les muscles et

calmer les douleurs musculaires.Pour soulager les sensations désagréables des petits maux quotidiens, masser

délicatement la surface de votre peau. 

Précaution : Se rincer les mains après utilisation et éviter tout contact avec les yeux.

13.99 euros			9.99 euros
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Cartilage de requin

Modèle du produit : CAR12325

Date d'ajout : Vendredi 16 Septembre 2005 06:29:18

Fabriquant du produit : Conua

Cartilage de requin - 120 gélules

Autres noms : cartilage marin, squalamine.

Le cartilage de requin permet de retrouver un bien-être articulaire, de reconstruire le cartilage et reminéraliser vos

articulations. 

Le cartilage de requin est essentiellement riche en calcium (plus de 8%), phosphore (plus de 4%),

mucopolysaccharides (lubrifiants naturels des articulations), collagène et acides aminés, le cartilage de requin

apporte également du sulfate de glucosamine et de chondroïtine, le cartilage de requin agit comme anti

inflammatoire, et de plus restreint fortement la souffrance en cas d'ostéoarthrite (osthéoarthrite) et d'arthrite

rhumatismale. 

Présentation : Boîte de 120 gélules de 325 mg. 

Conseil d'utilisation : 2 gélules le matin, à midi et le soir. 

Utilisées pour : douleurs articulaires (Articulations-Douleurs-Souplesse-Reminéralisation), arthrite et arthrite

rhumatoïde, ostéoarthrite (osthéoarthrite), psoriasis. Aussi utilisée par les sportifs.

19.99 euros			19.49 euros

Harpagophytum

Modèle du produit : HAR12350

Date d'ajout : Mercredi 05 Décembre 2007 11:31:48

Fabriquant du produit : Conua

Harpagophytum  La griffe du diable - 120 gélules de 350 mg

Harpagophytum  ou "griffe du diable" est mondialement connue pour ses propriétés  thérapeutiques, elle agit sur

les désagréments articulaires et améliore la mobilité des  articulations. L'harpagophytum un complément

alimentaire qui stimule aussi la digestion et le foie.
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  Plus  particulièrement l’harpagophytum traite les douleurs liées aux rhumatismes, l'arthrose, l'arthrite et   d'autres

inflammations articulaires.

Harpagophytum (griffe du  diable) est prise par les sportifs pour soigner les tendinites et les douleurs articulaires 

pour améliorer la récupération avant et après les phases d'entraînement.

Nom(s) commun(s) : Racine de griffe du diable  (cortisone végétal ou cortisone naturel).Nom botanique :

Harpagophytum  procumbens, famille des pédaliacées.Nom anglais : Devil's claw root.

  La  plante d’harpagophytum est riche en harpagosides, et principalement des  glucosides iridoïques, de

l'harpagoquinone, des phytostérols, des sucres et des  flavonoïdes. La plante contient aussi sels minéraux

(calcium, phosphore, magnésium, potassium, fer, cuivre, silicium) et vitamines (bêta-carotène, B1, B2, B3, B5, B9,

B12, C) . Ce sont essentiellement les harpagosides, qui sont responsables de l'efficacité de la Griffe du diable

comme anti-inflammatoire et analgésique.

Douleurs lombaires et arthritiques.

La racine de griffe du diable améliore la 

mobilité et soulage la douleur dans les cas de 

troubles musculosquelettiques, notamment l'arthrose et arthrite , les maux de dos, les douleurs de hanche et du 

genou. 

La  plante d’harpagophytum  favorise la  détente musculaire, sans pour autant exercer une action sur le système

nerveux  central.

La  griffe du diable aide aux traitements des troubles dégénératifs du système locomoteur (squelette, muscles,
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articulations), de même que pour contrer la douleur  accompagnant l'arthrose, l'arthrite et la tendinite.

Digestion et foie.

L'harpagophytum stimule la digestion le foie, et traite les troubles digestifs, hépatiques et rénaux. Aussi

l'harpagophytum favorise l’élimination de l’acide urique, en cause dans certains processus inflammatoires (crise de

goutte). 

Il est recommandé de ne pas l'utiliser en cas de crise, mais en traitement de fond pendant au moins deux mois

pour en avoir les pleins effets.

On peut distinguer au moins 4 actions exercées par l’harpagophytum : 

  

    Anti-inflammatoire,       analgésique, anti-rhumatisme, 

    Anti-oxydante, 

    Action digestive, 

    Immunomodulateur.

  

Présentation :  Pilulier de 120 gélules de 350 mg :

Informations nutritionnelles  pour 6 gélules :

· Racine de Griffe du diable  (Harpagophytum procumbens) : 1.650 mg

Ingrédient  : Poudre de racine d'harpagophytum procumbens, agent d'enrobage : gélatine, agent de charge:

amidon de maïs.
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Conseil d'utilisation : 4 à 6 fois par jour. A prendre  au moment des repas, avec un verre d'eau.

Les effets anti-inflammatoires de l'Harpagophytum (griffe du diable) apparaissent rapidement et l'efficacité intégrale

apparaît à plus ou moins 3 semaines de traitement.

Utilisée pour : Soulager  les douleurs aux articulations, anti-inflammatoire, les douleurs liées aux  rhumatismes,

l'arthrose, l'arthrite, tendinites, les douleurs articulaires, soulager les  douleurs lombaires et arthritiques, soulagée

les troubles  musculosquelettiques, les maux de dos, les douleurs de hanche, les douleurs du  genou, la détente

musculaire, dégénérescences du système locomoteur (squelette,  muscles, articulations), toutes douleurs de type

musculaire chez le sportif.

Complément alimentaires made in France

14.42 euros			13.82 euros
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Défenses immunitaires

Défense immunitaire

Modèle du produit : DEI60515

Date d'ajout : Vendredi 09 Avril 2010 00:55:35

Fabriquant du produit : Conua

Défense immunitaire l'association  de plantes fortifiantes

(Shitaké ou shiitaké, échinacée, gluconate de zinc, propolis, extrait de pépins de pamplemousse (EPP), vitamine C,

vitamine A ou rétinol, vitamine E ou tocophérol)

Complexe défense immunitaire véritablement efficace pour stimuler  vos défenses immunitaires 

Défense  immunitaire est un complexe  qui contient de l'extrait de pépin de pamplemousse, un anti  bactérien

naturel reconnu, associé à du shitaké connu pour être un fortifiant  général de l'organisme, ainsi que de l'échinacée

immunostimulant essentiel qui  vous apporterons le soutien nécessaire à une meilleure prévention immunitaire.

Les vitamines A, C, E sont présente dans le  complexe défense immunitaire,  elles seront capitales dans l'apport

énergétique dont votre organisme as  besoin.

Bien entendu, le tout associé avec du gluconate  de zinc qui sera une réponse immunitaire bénéfique et la propolis

pour  combattre les infections, le défense  immunitaire vous apporteras la solution essentiel et naturel pour votre 

organisme.

Extrait de pépins de  pamplemousse (EPP)  :

Nom commun : Pamplemousse.

Noms botaniques  : Citrus maxima ou C. grandis. Famille des rutacées.

L'extrait de pépins de pamplemousse (EPP) a  prouvé son efficacité dans bien des domaines, c'est un antioxydant

riche en  bioflavonoïdes, et il est considéré comme étant un antibiotique naturel. L'extrait  de pépins de

pamplemousse augmente la résistance de l'organisme tout en soutenant  votre métabolisme, face à toutes les

bactéries, virus et champignons qui vous  entourent et vous agressent. L'extrait de pépins de pamplemousse sera

d'une  aide précieuse dans votre défense immunitaire, ( plus d'information : extrait de pépins de pamplemousse (

EPP)).

Shitaké ou shiitaké :

Noms communs : shiitake, lentin du chêne.

Noms botaniques  : Lentinus edodes, classe des basidiomycètes, famille des polyporacées.

Le Shitaké ou shiitaké est un champignon, que les  chercheurs du monde entier reconnaissent comme étant un «

porteur de  vie ». Il contient des composés phénoliques dont le lentinane, une substance à forte teneur 

antioxydants, ainsi que des sucres complexes polysaccharides. En effet, il  stimulera votre système immunitaire

grâce à son action anti viral, antifongique  et antibactériens. Les propriétés thérapeutiques du lentinane en font un 

immunostimulant incomparable, lors des états de fatigues générales  affaiblissant votre immunité et devenant

propices à toutes les sortes  d'infections. Le Shitaké ou shiitaké est l'ingrédient indispensable et  essentiel dans

votre complexe défense immunitaire.
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Echinacée  :

Noms communs : Echinacée, échinacée pourpre, rudbeckia, rudbeckie, echinacee

Noms latin  : Echinacea purpurea

L'échinacée est une plante médicinale immunostimulante confirmées par  L'OMS (organisation mondiale de la

santé) qui est la solution médicale efficace  contre les refroidissements ou les symptômes de la grippe. Elle est

d'une aide  essentiel, surtout en prévention des agressions de l'hiver. De part ses composées  en alkylamide et

flavonoïdes des antioxydants essentiels face aux infections  diverses extérieurs. L'échinacée sera un atout majeur

dans le « défenses  immunitaires » pour votre organisme.

Gluconate de zinc :

Noms communs : Acétate de zinc, citrate de zinc, gluconate de zinc, lactate de zinc, oxyde de zinc, sulfate de zinc,

Zn.

Le gluconate de zinc est un oligo-élément important dans la réponse  immunitaire de votre organisme. Il a pour

fonction de stimuler toutes les  défenses dont votre système à besoin pour lutter contre les virus et les  bactéries,

avec un avantage pour les personnes de plus de 55 ans, ainsi que pour  la dégénérescence maculaire (altération

de la vision centrale). Le gluconate de  zinc vous apportera l'aide indispensable dont vous aurez besoin dans votre 

complément « défenses immunitaires ».

Propolis :

Autres noms : Cire de propolis, résine de propolis, baume de propolis.

La propolis permet de prévenir et de traiter les infections respiratoires,  grâce à ses composants en flavonoïdes et

en acides phénoliques (antioxydants et  antiseptiques)  et associée à l'échinacée  et la vitamine C, il sera d'une

efficacité redoutable contre toutes infections.  La propolis étant un ingrédient important du « défenses immunitaires

»,  votre atout majeur pour votre organisme. ( plus d'information : propolis )

Vitamine C :

Noms communs : Vitamine C, Acide L-xyloascorbique.

La vitamine C, contient de  L'acide ascorbique, qui est un acide organique ayant des propriétés antioxydants, elle

est un  élément essentiel comme stimulant des défenses de l'organisme dans les  infections virales, elle prévient et

protège contre les petits maux quotidiens.  La vitamine C vous donnera le tonus et la vigueur dont vous aurez

besoin dans  votre défenses immunitaires. ( plus d'information : vitamine C )

Vitamine A :

Noms communs : Vitamine A ou Rétinol
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La vitamine A ou rétinol est une vitamine liposoluble,  qui protège efficacement l'organisme contre les infections et

particulièrement  celles des voies respiratoires. La vitamine A est un antioxydant, élément qui  protège contre les

maladies en neutralisant les attaques bactériennes, virales  ou fongiques extérieurs. Les vitamines A, C, E sont

l'association parfaite du  « défenses immunitaires » pour vous prémunir contre toutes agressions  ou infections

extérieurs. 

Vitamine E :

Noms communs : Vitamine E (alpha-Tocopherol)

La vitamine E ou tocophérol joue un rôle essentiel dans la prévention et la  protection de toutes les cellules de

votre organisme, elle joue le rôle  d'antioxydant et possède  aussi des propriétés anti-inflammatoires,

antiplaquettaires et vasodilatatrices.  La vitamine E complétera notre complexe « défenses immunitaires » la 

solution adéquate a touts les éléments néfastes qui nous entoures. 

  

Présentation : pilulier de 60 gélules de 515 mg.

Informations nutritionnelles

Composition pour 3 gélules :

-	Extrait sec de pépins de pamplemousse : 300 mg

-	Extrait sec de shitaké : 300 mg

-	Extrait sec d'échinacée pourpre : 300 mg

-	Gluconate de zinc : 105 mg, dont zinc élément 15 mg  soit 100 % des AJR*

-	Propolis à 60 % : 150 mg

-	Vitamine C : 60 mg soit 100 % des AJR*

-	Vitamine E : 10 mg soit 100 % des AJR*

-	Vitamine A : 800 µg soit 100 % des AJR*

-	Anti-agglomérant : stéarate de magnésium

-	Agent d'enrobage (gélule) : gélatine (dont 2 %  colorant E171)

*Apports Journaliers Recommandés

Conseil d'utilisation : 3 gélules par jour à prendre au moment des repas  (matin et/ou midi avec un verre d'eau).

Utilisée pour : combattre et protéger votre organisme et surtout  afin de stimuler toutes vos défenses, afin que votre

système puissent de façon  naturelle avoir une réponse immunitaire face aux différentes agressions  extérieurs

(bactéries diverse, les champignons et les virus), ainsi que dans  les changements de saisons qui occasionnent

nombres de maux petit et grands,  tels que les rhumes, les pharyngites, les bronchites, la toux, les enrouements, 

les angines, les refroidissements, la grippe.

35.80 euros			34.16 euros

Conua.com - Mail@Contact Page 75/180   

https://www.conua.com/
https://www.conua.com/contact_us.php?language=fr


22/10/2018    

Digestion et transit

Desmodium adscendens

Modèle du produit : DES12255

Date d'ajout : Lundi 12 Juillet 2010 10:28:19

Fabriquant du produit : Conua

Le desmodium adscendens : l'ami du foie

Notre desmodium est BIO issu de l'agriculture biologique.

Le desmodium est avant tout un protecteur hépatique (protection du foie).

Le desmodium pour et agit sur :

  

    Protection du foie,

    antiasthmatique,

	antispasmodiques,

    anti-inflammatoire, 

    analgésique,

	dépuratif,

    diurétique,

    vulnéraire    

  

Desmodium   :

Noms communs : trèfle savane, colle colle, gros trèfle. Nom latin : Desmodium. De la famille : famille des

Papilionaceae (Fabaceae). Nom anglais : sálaparni, salpan.

Desmodium protecteur du foie :

Il est utilisé en France par les médecins dans le traitement des hépatites virales. En effet il diminue le niveau des

transaminases, le marqueur de la souffrance hépatique. Il est la réponse essentiel dans toutes les situations où le

foie est agressé par un agent exogène (virus, médicament, chimiothérapie...) ou endogène (réaction auto-immune

en particulier). Le desmodium est réellement la réponse la plus adapté pour toutes les agressions dont notre foie

souffre. Le desmodium a prouvé son entière efficacité que ce soit en gélule ou en extrait liquide.

Desmodium antiasthmatique bronchique :

Les scientifiques ont conduit différentes études sur le Desmodium. Ils ont ainsi observé qu'il interfère avec la

production de nombreuses substances chimiques normalement libérées au cours de la crise d'asthme, ces

substances sont appelés des spasmogènes (parce qu'ils provoquent des contractions dans les poumons). Le

Desmodium n'agit pas comme un antihistaminique mais inhibe l'action de l'histamine sur les muscles lisses et, par

suite, diminue la constriction des voies aériennes et des poumons. 
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Présentation :

Pilulier de 120 gélules de 255 mg.

Informations nutritionnelles

Composition pour 6 gélules :

- Poudre de desmodium 1080 mg 

Ingrédients  :Poudre de desmodium, agent d'enrobage : gélatine.

Conseil d'utilisation : 6 gélules par jour. A prendre au moment des repas, avec un verre d'eau (matin, midi et soir

avec un verre d'eau).

  Pilulier pour 20 jours.

Utilisée pour :  combattre et protéger votre foie,     stimuler toutes vos défenses hépatiques  de façon la plus

naturelle,  contre l'asthme, les troubles du foie, la bronchite et les spasmes musculaires.

Fabriqué en France

20.76 euros			19.72 euros

Digestransit Fenouil Romarin Artichaut Radis noir

Modèle du produit : DIG12285

Date d'ajout : Mardi 21 Novembre 2006 06:41:08

Fabriquant du produit : Conua

Complexe Digestransit, Fenouil, Romarin, Artichaut et Radis noir.

Digestransit une nouvelle formule élaborée par Conua Laboratoires pour votre digestion et votre transit intestinal.

Digestransit est une remarquable association de 4 plantes (le fenouil, le romarin, l\'artichaut, le radis noir) choisie

pour vous aider à lutter contre les ballonnements, les digestions difficiles, les foies paresseux et limiter les

fermentations intestinales.

Les principes actifs de Digestransit vont permettre d\'agir en synergie et de digérez en toute tranquillité.

Garder un ventre plat !

Nom(s) commun(s) : Fenouil doux.Nom botanique : Foeniculum vulgare, famille des apiacées ou ombellifères.

Le fenouil : digestion, lourdeur, ballonnement.Traditionnellement utilisé, Le fenouil était employé depuis la plus

haute antiquité par les Assyriens et les babyloniens, pour calmer les maux d’estomac et soulager le système

digestif.

Nom(s) commun(s) : Romarin, encensier, romarin des troubadours, herbe aux couronnes, rose des marins, rose de

la mer, rose-marine.Nom botanique : Rosmarinus officinalis, famille des labiées ou lamiacées.
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Le romarin : congestion du foie, inflammation de la vésicule biliaire, paresse de l’estomac.

Le romarin agit sur la fermentation intestinale et est donc traditionnellement utilisé pour apaiser les douleurs

intestinales, ballonnements. Son action stimulante sur la fonction biliaire et son effets tonifiant sur le foie sont

réputés depuis très longtemps.

Nom(s) commun(s) : radis noir, gros gris, raifort cultivé, raifort des Parisiens.Nom botanique : Raphanus sativus var

niger, famille des crucifères.

Le radis noir : contre l’aérophagie, les flatulences et l’atonie de l’estomac.

Le radis noir est un excellent draineur hépatique et il facilite la digestion. Traditionnellement utilisé après un excès

alimentaire. 

Noms communs: Artichaut, Cardon d\'Espagne.Nom botanique : Cynara scolymus, famille des composées ou

astéracées.

L\'artichaut : contre les douleur digestives, les problèmes liés au foie.

L\'artichaut est utilisé lorsque la digestion est rendue difficile. Le constituant principal de la feuille est la Cynarine,

qui contribue au fonctionnement du foie. Les principaux composants stimule et agissent sur la production de la bile,

et facilite son élimination vers l’intestin.

Présentation : boîte de 120 gélules de 285 mg.

Composition : Fenouil, Romarin, Artichaut, Radis noir

Conseil d\'utilisation : 2 gélules midi et soir à prendre au moment des repas avec un verre d\'eau.

Conseillé pour : Les ballonnements, les digestions difficiles, les foies paresseux et limiter les fermentations

intestinales

24.95 euros			23.70 euros

Gingembre

Modèle du produit : GIN12275

Date d'ajout : Jeudi 06 Mars 2008 12:10:47

Fabriquant du produit : Conua

Gingembre - 120 gélules de 275 mg

Le gingembre bénéfique pour tout l'organisme.

Connu pour ces effets stimulants et aphrodisiaques, le gingembre a aussi bien d'autres propriétés. Ses autres

propriétés sont anti-inflammatoires, anti-infectieuses et antioxydantes dues au principal composé actif qui est le

gingérol. 
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Le gingembre est également reconnu pour prévenir des nausées, vomissements, mal des transports et pour

améliorer les digestions difficiles. 

Nom(s) commun(s) : Gingembre, épice blanche.Nom botanique : Zingiber officinale, famille des zingibéracées.Nom

anglais et chinois : Ginger, Shen Jiang (rhizome frais), Gan Jiang (rhizome séché).Le gingembre contre les

nausées. 

Le gingembre figure parmi les remèdes les plus efficaces contre le mal des transports et les maux de ventre.Les

composés chimiques du gingembre, notamment le gingérol et le shogaol réduisent les contractions intestinales,

neutralisent les acides digestifs et inhibent le « centre du vomissement » dans le cerveau.Le gingembre prévient de

la nausée et des vomissements provoqués par le mal des transports, le mal de mer, la grossesse, les interventions

chirurgicales mineures. 

Les femmes chinoises consomment traditionnellement de la racine de gingembre pendant la grossesse pour

combattre la nausée du matin. 

A la différence des médicaments classiques, il ne crée pas de somnolence. Le gingembre est utilisé pour réduire

les nausées post-opératoires et celles provoquées par la chimiothérapie. Le gingembre et les troubles digestifs

mineurs 

Le gingembre facilite la digestion, réduit les gaz intestinaux et aide à les expulser pour diminuer les flatulences et

ballonnements. Il stimule la production de bile, ce qui facilite la digestion.Aussi dès les premiers signes de migraine

il peut réduire la douleur en bloquant les prostaglandines, à l'origine de l'inflammation des vaisseaux sanguins

cérébraux et soulage les symptômes du rhume et de la grippe. 

Présentation : Pilulier de 120 gélules de 275 mg 

Informations nutritionnelles pour 6 gélules :· Racine de gingembre (Zingiber officina) : 1.200 mg

Ingrédient : Poudre de racine de gingembre, agent d'enrobage : gélatine. 
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Conseil d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour. A prendre au moment des repas, avec un verre d'eau.Sujet au mal des

transports : prendre 4 gélules avant de monter en voiture ou d'embarquer en bateau au moins 20 minutes avant le

départ. 

A associer avec le "Complexe Digestion" 

Utilisé pour : Soigner le mal des transports et le mal de mer, favoriser l'expulsion des gaz intestinaux (carminatif),

prévenir des nausées et des vomissements (aussi pour les femmes enceintes), activer et faciliter la digestion

(stomachique, eupeptique), asthénie sexuelle (aphrodisiaque), diarrhée, flatulence, digestion lente, manque

d'appétit, colique, nausées, crampes abdominales, fébrifuge, stimulant général, maux de gorge, rhume, sinusite,

rhumatismes, maux et douleurs, épuisement, toux, grippe, refroidissements.

14.15 euros			13.57 euros

Levure de bière

Modèle du produit : LDB12355

Date d'ajout : Vendredi 22 Décembre 2006 07:20:01

Fabriquant du produit : Conua

Levure de bière vivante revivifiable - Probiotiques - (revivifiante).

La levure de bière vivante (active - probiotiques) appelée aussi revivifiante, régénère la flore intestinal. Grâce aux

germes que contient la levure de bière, elle permet des effets sur la digestion, la peau, les cheveux, les ongles,

l'acné, l'eczéma....

Autres noms : levure de bière vivante aussi appelée levure active ou levure boulardii (Probiotiques),

Saccharomyces cerevisiae.

Propriétés et Avantages de la levure de bière vivante.

La levure de bière vivante facilite la digestion, elle a un rôle de " défatiguant " et permet aussi de lutter efficacement

contre le surmenage.

La levure de bière vivante a un effet bénéfique sur les problèmes de peau sèche et fatiguée, sur les ongles

cassants (idéal en association avec l'Ortie) et les cheveux fourchus et sans tonus.

La levure de bière vivante, à de très grandes propriétés thérapeutiques sur la flore intestinale (diarrhées, colites,

constipation) et apporte un bienfait aux peaux acnéiques grâce à son action antibactérienne.

La levure de bière vivante renforce la résistance à la fatigue et aux infections en général.

Conua.com - Mail@Contact Page 80/180   

https://www.conua.com/
https://www.conua.com/product_info.php?products_id=36&language=fr
https://www.conua.com/contact_us.php?language=fr


22/10/2018    

La levure de bière vivante est idéal pour la femme enceinte afin d'éviter les nausées, vomissements, crampes (en

association avec du magnésium), et les chutes de cheveux fréquentes après l'accouchement.

La levure de bière vivante est un excellent complément pour les régimes amaigrissants déséquilibrés et/ou mal

équilibrés en protéines. (35 g de levure de bière équivaut 100 g de viande en protides.)

La levure de bière vivante est indiquée pour prévenir de la diarrhée provoquée par un traitement aux antibiotiques

(les antibiotiques détruisant la flore intestinale), et aussi pour sont traitement, comme pour la diarrhée des

voyageurs (tourista) ou encore les symptômes de la diarrhée aiguë. Il est vivement recommandé et conseillé de

prendre de la levure de bière vivante avec les antibiotiques. 

La Levure de bière vivante, est riche en protéines (protides et acides aminés), vitamines du groupe B (B2, B3, B5,

B6, B8) minéraux (cuivre, calcium, soufre, phosphore, potassium, fer, magnésium)... elle est d'une haute valeur

nutritive est indispensable à tous, que ce soit pour l'adulte en bonne santé, pour la femme enceinte, l'enfant,

l'adolescent et les personnes qui pratiquent un sport.

Présentation : Boîte de 120 gélules de 325 mg.

Informations nutritionnelles pour 6 gélules : Pour 6 gélules : 1920 mg soit 1.9 x 10 puissance 10 CFU* *Unité

Formant Colonie 

Conseil d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour au moment des repas à prendre avec un verre d'eau.

Ingrédients: Levure de Bière revivifiable (Saccharomyces cerevisiae), enveloppe de la gélule : gélatine.

Conseillé pour : Régénérer la flore intestinal, digestion, la peau, les cheveux, les ongles, l'acné, l'eczéma, fatigue,

surmenage, peau sèche et fatiguée, sur les ongles cassants, cheveux fourchus et sans tonus, chutes de cheveux,

diarrhée, (tourista), diarrhée aiguë, colites, constipation, nausées, vomissements, crampes, en complément pour

les régimes amaigrissants.

18.59 euros			16.25 euros
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Froid et défenses

Acérola Vitamine C

Modèle du produit : ACE601475

Date d'ajout : Jeudi 29 Novembre 2007 11:19:44

Fabriquant du produit : Conua

Acérola (vitamine C) comprimés 1475 mg

Remplacé par acérola 

Nom(s) commun(s) : Acérola ou cerise acérole.Nom botanique : Malpighia punicifolia, Famille des Malpighiaceae.

L'acérola est une petite cerise d'Amazonie naturellement riche en vitamine C.Ce délicieux comprimé est conseillé

en cas de fatigue, de surmenage et lors des changements de saison. 

L' acérola est l' anti-infectieux par excellence, à prendre à titre préventif en cas d'épidémie de grippe (par exemple)

ou à titre curatif, une fois la maladie déclarée.L' acerola est un immuno-stimulant qui renforce les défenses de

l'organisme contre les microbes et les virus en activant la synthèse des anticorps. 

Remarquable antioxydant, l' acerola freine la destruction des membranes cellulaires en contrariant l'action des

radicaux libres.De plus, la présence de bioflavonoides dans l'extrait de citrus potentialise l'absorption de la vitamine

C par l'organisme et prolonge son effet protecteur. 

L' acérola est un restructurant qui contribue à la formation du collagène des os, des cartilages, des dents, de la

peau, des vaisseaux sanguins. 

L' acerola est un tonique puissant fort utile en cas de grande fatigue physique ou d'épuisement nerveux, d'asthénie,

d'anorexie, de cachexie. 
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L' acérola est un antistress à prendre sous forme de cure, en cas de surmenage, dépression ou angoisse. 

L' acérola est un reminéralisant aux multiples indications: croissance, grossesse, allaitement, consolidation de

fractures, déminéralisation.L' acerola est vivement conseillée dans le cadre d'un sevrage tabagique pour son

pouvoir détoxicant. Elle permet de lutter contre la fatigue, l'augmentation des réactions immunitaires et facilite la

lutte contre les infections. L' acérola a un pouvoir anti-oxydant grace au bioflavonoïdes en absorbant les radicaux

libres. 

Présentation : Boîte de 60 comprimés de 1475 mg. 

Informations nutritionnelles pour 1 comprimé :· Vitamine C* 126 mg (210% des AJR**)· Bioflavonoides 1mg****

Apportée par les extraits d'acérola et de cynorrhodon**Apports Journaliers Recommandés***Apportée par l'extrait

de citrus 

Ingrédient : Agent de compression: sorbitol, extrait sec d'acérola (standardisé à 25 % en vitamine C), édulcorant:

fructose, arôme: orange, anti-agglomérant : stéarate de magnésium, colorant : Ponceau 4R, extrait sec de

cynorrhodon fruit, extrait de citrus aurantium et citrus Iimonum. 

Conseil d'utilisation : 1 comprimé par jour a croquer ou à sucer de préférence le matin. 

Utilisé pour : Lutter contre la grippe (par exemple), renforcé l'organisme, l'oxydation, restructurer collagène, tonifier,

l'épuisement nerveux, stress, l'angoisse, la croissance, la grossesse, allaitement, consolidation de fractures,

déminéralisation, sevrage tabagique.

15.74 euros			7.87 euros

Gelée royale 1g

Modèle du produit : GRS1G
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Date d'ajout : Samedi 05 Juillet 2008 11:35:41

Fabriquant du produit : Conua

Gelée royale fraiche sachet individuel de 1g

La gelée royale accroît la vitalité en général. Retarde les effets du vieillissement de la peau, cheveux et ongles. La

gelée royale stimulante, tonifiante, euphorisante permet d'obtenir un meilleur rendement physique, sexuel et

intellectuel.Simple, facile et rapide d'utilisation la dose de 1g de gelée royale...Pas de pot, pas de cuillère, un

sachet léger, vous avez votre dose journalière de gelée royale dans un tout petit sachet individuel.Partez avec lors

de vos déplacements !

La gelée royale accroît la vitalité en général. Elle présente un intérêt à tous les âges de la vie. La gelée royale est

stimulante, tonifiante et euphorisante.

Elle entraîne une sensation de bien être. Elle permet d'obtenir un meilleur rendement physique, sexuel et

intellectuel.

Elle permet une plus grande résistance à la fatigue, elle renforce le terrain dans la lutte contre les agressions,

retarde les effets du vieillissement, notamment celui de la peau, cheveux et ongles grâce à la grande quantité de

vitamine B5 qu'elle contient, elle améliore les états d'anorexie. 

La gelée royale augmente la résistance au froid, stimule l'appétit, suscite un comportement moins dépressif et une

meilleure résistance à l'angoisse et aux contrariétés. Elle favorise l'oxygénation des tissus. 

Dénommé « lait des abeilles », la gelée royale est un aliment dont la composition est exceptionnelle. Elle contient

beaucoup de nutriments, de vitamines et d'oligoéléments dont le corps à besoin.

La gelée royale est constituée : de protéines, elle est le produit de la ruche le plus riche en acides aminés, elle

contient des glucides, des lipides, des oligo-éléments, des éléments minéraux (calcium, fer, potassium), des

vitamines (celles du groupe B sont toutes présentes), et de 66% d'eau.

Les vertus de la gelée royale sont légendaires depuis des millénaires. Elle est d'une totale innocuité, elle présente

des avantages nutritifs, énergétiques et métaboliques. 

Présentation : Sachet individuel de 1g. 

Ingrédient : Gelée royale fraîche pure (sans additif) 
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Composition de la gelée royale : • Acides aminés : 8 acides aminés dits « essentiels ».• Vitamines : toutes les

vitamines du groupe B en fortes concentrations, particulièrement en vitamines B5 (acide pantothénique) et B6

(acide pyridoxine). La gelée royale est l'aliment idéal pour le système nerveux et la longévité.• Minéraux et

oligo-éléments : calcium, cuivre, fer, phosphore...• Lipides riches en acides gras essentiels 

Conseil d'utilisation : 1g par jour. A prendre le matin de préférence. 

On peut consommer de la gelée royale toute l'année et les périodes propices aux cures (1 à 2 mois) sont l'automne

et le printemps.Conserver la gelée royale au réfrigérateur afin de préserver toutes ses qualités.

Utilisé pour : Un meilleur rendement physique, intellectuel ou sexuel, une plus grande résistance à la fatigue

physique ou (et) intellectuelle, les étudiants (préparation aux examens facilité d'apprendre et de mémoriser),

renforcer le système de défense immunitaire, résister aux agressions en général et microbiennes en particulier,

freiner les effets du vieillissement peau et des phanères vitamine B5 (cheveux, poils et ongles), les états de fatigue,

le surmenage, les pertes de l'appétit

0.65 euros

Propolis

Modèle du produit : PRO60600

Date d'ajout : Mercredi 28 Novembre 2007 10:20:35

Fabriquant du produit : Conua

Propolis avec Vitamine C 60 comprimés de 600 mg.

Par ses vertus antiseptiques, bactéricides, antivirales et anti-infectieuses, la propolis soulage des maux hivernaux.

Elle permet également de stimuler les défenses de l'organisme.

Les vertus bénéfiques de la Propolis adjointes à celles de la vitamine C, vont vous aider à réduire les infections des

voies respiratoires.La propolis purifiée micronisée (P.P.M.18).

Propolis avec Vitamine C : 

La propolis purifiée micronisée (P.P.M.18) avec la vitamine C vont renforcer les défenses naturelles de votre

organisme et vous permettre de mieux résister aux agressions en général et microbiennes en particulier.

Autres noms : cire de propolis, résine de propolis, baume de propolis. 

La propolis pour prévenir et traiter les maladies infectieuses : 
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Lorsque l'on est bien portant la propolis peut être prise simplement dans le but de renforcer le système de défense

immunitaire. 

Lorsque l'on est mal portant chaque fois qu'il est indispensable et essentiel de se défendre et lutter contre un

phénomène infectieux et inflammatoire. 

La propolis est à privilégier pour les voies respiratoires (la gorge et le nez) où elle permet de résoudre facilement et

rapidement de nombreuses affections courantes habituellement rencontrées en automne et en hiver comme les

angines banales et coutumières. 

La propolis peut être prise en comprimés et / ou en  Spray buccal propolis pour  les pharyngites, les laryngites,

ainsi que les trachéites.

La propolis réduit la durée des symptômes du rhume plus rapidement améliorant  les fonctions respiratoires et

diminue les mécanismes de l'inflammation.

Vitamine C

La vitamine C est indispensable pour prévenir les maladies, contribue au maintien, au renforcement de la fonction

immunitaire et optimise la santé.La Vitamine C prévient du rhume chez les personnes soumises à un exercice

intense. 

Autres noms : Acide ascorbique, ascorbate de calcium, ascorbate de sodium. 

La Vitamine C est indiquée contre les infections virales et bactériennes les plus diverses.La Vitamine C est utilisée

en association avec la propolis pour toutes les affections fébriles et infections, qu'elles soient dues aux bactéries,

virus, (grippe, maladies des bronches et des poumons, infectieuses).

Présentation : Flacon de 60 comprimés de 600mg par boîte.

Informations nutritionnelles pour 4 comprimés : Propolis PPM18 : 288 mg, Vitamine C 120 mg**vous apporte 200%

des Apports Journaliers Recommandés (A.J.R). en vitamine C

Ingrédient : agent de compression : Sorbitol ;  Propolis PPM18, Vitamine C ; arôme : menthe, menthol ;

anti-agglomérant : stéarate de magnésium ; édulcorant : aspartame. 

Conseil d'utilisation :4 comprimés par jour pour un adulte.1 à 2 comprimés par jour pour un enfant à partir de 12

ans.

Utilisation :Chez le bien portant, chez le mal portant, comme antiseptiques, bactéricides, antivirales,

anti-infectieuses, stimuler les défenses de l'organisme, renforcer les défenses naturelles, résister aux agressions

en généra, résister aux agressions  microbiennes, voies respiratoires (la gorge et le nez), angines banales,

pharyngites, laryngites, trachéites, rhume, inflammation respiratoires.

10.99 euros			10.49 euros
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Spray buccal propolis

Modèle du produit : SPBUPRO15

Date d'ajout : Dimanche 25 Novembre 2007 10:47:54

Fabriquant du produit : Conua

Spray buccal à la propolis 15 ml.

Toujours sur soi le tout petit Spray buccal à la propolis.

Pour la GORGE et l'HALEINE. Efficace et Délicieux.

Destiné à l'hygiène buccale, au bien-être de la gorge et des voies respiratoires, le spray buccal à la propolis est

apaisant et joue le rôle de désinfectant.Stop aux maux de gorge.

Spray buccal à la propolis 15ml : 

Le spray de propolis contribue à l'hygiène buccale et atténue vos maux de gorge. Les vertus de la propolis sont

incontestables, pour le mal de gorge et comme tonifiant pour les fumeurs, et contre les angines.

Cette solution favorise la désinfection et la protection de la bouche et de la gorge. 

Le spray "geste fraîcheur" appelé aussi spray buccal à la propolis assure une haleine pure et contribue au bien-être

de la gorge.

Très pratique a la maison le spray buccal à la propolis Conua trouvera toujours sa place dans le sac à main, le vide

poche, dans une poche de vos vêtements, la voiture etc...

Rapide et facile d'utilisation, le spray buccal à la propolis  Conua aux extraits natifs de propolis vous permettra de

garder une bonne haleine pour soi et pour les autres. 

Présentation : Flacon de 15 ml avec pompe spray et bouchon protecteur.

Informations nutritionnelles pour 8 pulvérisations (environ 1,2ml) : Extrait de propolis : 1,2g

Ingrédient : Extrait alcoolique liquide de propolis titré à 58 % VparV.Teneur de 11 % de flavonoïde.

Conseil d'utilisation :1 à 2 pulvérisations dans la bouche 3 à 4 par jour, apportent une haleine pure et contribuent

au bien-être de la gorge.

Utilisation :Hygiène buccale, atténue vos maux de gorge, désinfectant buccale, pour le mal de gorge, comme

tonifiant pour les fumeurs, contre les angines, garder une bonne haleine.

13.49 euros			13.15 euros
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Harmonie du couple

Gingembre

Modèle du produit : GIN12275

Date d'ajout : Jeudi 06 Mars 2008 12:10:47

Fabriquant du produit : Conua

Gingembre - 120 gélules de 275 mg

Le gingembre bénéfique pour tout l'organisme.

Connu pour ces effets stimulants et aphrodisiaques, le gingembre a aussi bien d'autres propriétés. Ses autres

propriétés sont anti-inflammatoires, anti-infectieuses et antioxydantes dues au principal composé actif qui est le

gingérol. 

Le gingembre est également reconnu pour prévenir des nausées, vomissements, mal des transports et pour

améliorer les digestions difficiles. 

Nom(s) commun(s) : Gingembre, épice blanche.Nom botanique : Zingiber officinale, famille des zingibéracées.Nom

anglais et chinois : Ginger, Shen Jiang (rhizome frais), Gan Jiang (rhizome séché).Le gingembre contre les

nausées. 

Le gingembre figure parmi les remèdes les plus efficaces contre le mal des transports et les maux de ventre.Les

composés chimiques du gingembre, notamment le gingérol et le shogaol réduisent les contractions intestinales,

neutralisent les acides digestifs et inhibent le « centre du vomissement » dans le cerveau.Le gingembre prévient de

la nausée et des vomissements provoqués par le mal des transports, le mal de mer, la grossesse, les interventions

chirurgicales mineures. 

Les femmes chinoises consomment traditionnellement de la racine de gingembre pendant la grossesse pour

combattre la nausée du matin. 

A la différence des médicaments classiques, il ne crée pas de somnolence. Le gingembre est utilisé pour réduire

les nausées post-opératoires et celles provoquées par la chimiothérapie. Le gingembre et les troubles digestifs

mineurs 
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Le gingembre facilite la digestion, réduit les gaz intestinaux et aide à les expulser pour diminuer les flatulences et

ballonnements. Il stimule la production de bile, ce qui facilite la digestion.Aussi dès les premiers signes de migraine

il peut réduire la douleur en bloquant les prostaglandines, à l'origine de l'inflammation des vaisseaux sanguins

cérébraux et soulage les symptômes du rhume et de la grippe. 

Présentation : Pilulier de 120 gélules de 275 mg 

Informations nutritionnelles pour 6 gélules :· Racine de gingembre (Zingiber officina) : 1.200 mg

Ingrédient : Poudre de racine de gingembre, agent d'enrobage : gélatine. 

Conseil d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour. A prendre au moment des repas, avec un verre d'eau.Sujet au mal des

transports : prendre 4 gélules avant de monter en voiture ou d'embarquer en bateau au moins 20 minutes avant le

départ. 

A associer avec le "Complexe Digestion" 

Utilisé pour : Soigner le mal des transports et le mal de mer, favoriser l'expulsion des gaz intestinaux (carminatif),

prévenir des nausées et des vomissements (aussi pour les femmes enceintes), activer et faciliter la digestion

(stomachique, eupeptique), asthénie sexuelle (aphrodisiaque), diarrhée, flatulence, digestion lente, manque

d'appétit, colique, nausées, crampes abdominales, fébrifuge, stimulant général, maux de gorge, rhume, sinusite,

rhumatismes, maux et douleurs, épuisement, toux, grippe, refroidissements.

14.15 euros			13.57 euros

Ginkgo biloba

Modèle du produit : GINBIL12275

Date d'ajout : Jeudi 28 Juin 2007 09:27:15

Fabriquant du produit : Conua

Ginkgo biloba - 120 gélules
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Titré à 24% min. en glycosides de flavonol et à 6% min. en lactones terpéniques est le minimum requis pour la

sénilité, mémoire, les troubles de l'attention.

Amélioration de la circulation du sang, de la fonctionnalité cérébrale, amélioration de la mémoire, puissant

anti-oxydants, dysfonction sexuelle ( masculine et féminine ).

Noms communs : Ginkgo, arbre aux 40 écus.Nom botanique : Ginkgo biloba, famille des ginkgoacées.Autres noms

: Noms anglais : Ginkgo, Maidenhair Tree. - Noms chinois : Bai Guo Ye, Ginkyo, Yin-Kuo, Yinhsing.

Partie utilisée : les feuilles.

Les propriétés et capacités du ginkgo biloba sont vaso-dilatatrices ce qui permet de traiter les problèmes de

mémoire, la sénilité, les problèmes de peau, et aussi les hémorroïdes, varices, jambes lourdes.Le ginkgo biloba

permet aux personnes atteintes du Syndrome de Raynaud de mieux supporter le froid.Il est riche en flavonoïdes

(Biflavones : ginkgolides et bilobalide), un puissant antioxydant ( comme la myrtille ), agissant sur la capacité

cognitive, la circulation, la guérison des maladies cardio-vasculaires.

Amélioration de la circulation du sang et de la fonctionnalité cérébrale :

L'extrait de feuilles de ginkgo améliore la circulation sanguine grâce à un effet régulateur sur la dilatation et la

contraction (vaso-dilatateur), de la circulation veineuse des vaisseaux sanguins, c'est un ensemble de substances

actives (quercétine, bilobalides, ginkgolides) qui réduit la viscosité du sang et protège les cellules nerveuses grâce

à leurs effets antioxydants, et donc les troubles de la circulation cérébrale. Aussi il va être d'une aide précieuse du

fait de ca capacité vasodilatatrice pour les varices, hémorroïdes et jambes lourdes. 

Le Ginkgo Biloba améliore l'insuffisance circulatoire cérébrale, en augmentant le flux du sang au cerveau ce qui

réduit les troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration, les confusions, la dépression, l'anxiété, les

étourdissements, les acouphènes (bourdonnements d'oreille), prévient du mal des montagnes et maux de tête en

augmentant les facultés cognitives à court terme. Dans de nombreuses thérapies le ginkgo biloba est utilisé dans le

stade précoce de la maladie d'Alzheime, pour réduire et ralentir la progression de la démence sénile. 

Anti-oxydant puissant

Anti-oxydant puissant, le ginkgo biloba protège le cerveau en contrôlant l'action délétère des radicaux libres due au

vieillissement. Il favorise la capture des radicaux libres au niveau cérébral et rétinien. Ainsi ils ralentissent le

vieillissement de la rétine et contribuent à diminuer les troubles liés à la sénescence.

Dysfonction sexuelle masculine et féminine.

Chez l' hommes souffrant d'une dysfonction érectile causée par un trouble ou une mauvaise circulation sanguine,

le Ginkgo biloba améliore, rétablit la fonction et les performances sexuelles.Chez la femme et l'homme il traite la

dysfonction sexuelle causée par les antidépresseurs (baisse du désir, difficultés d'érection, difficultés à parvenir à

l'orgasme). L'extrait de ginkgo biloba peut corriger ce problème.

Le Ginkgo biloba stimule les fonctions sexuelles, le désir sexuel, il est largement connu pour ses propriétés

aphrodisiaques. 

Présentation : Boîte de 120 gélules de 42 mg.

  

Informations nutritionnelles

Composition pour 1 gélules :

· Extrait sec de feuille de Ginkgo 60 mg (titré à 24% en Glycoside de flavonol soit 14.4 mg) , (6% en lactones

terpéniques soit 3.6 mg)

Composition : extrait de ginkgo biloba 60 mg, gélule 75 mg, maltodextrine, stéarate de magnésium.
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Conseils d'utilisation : Prendre 1 gélule par jour avant les repas avec un grand verre d'eau.La durée:Le ginkgo peut

être pris en cure de 3 à 6 mois renouvelables, en fonction des troubles à traiter et de leur importance.Il faut

consommer du ginkgo de façon très régulière pour de bon résultats.

Utilisées pour : la circulation du sang, la fonctionnalité cérébrale, l'amélioration de la mémoire, pour se préserver

naturellement des radicaux libres(antioxydants), améliore la réactivité cérébrale, réduire les symptômes et ralentir

la progression de la démence sénile et de la maladie d'Alzheimer (stade précoce), réduire les troubles de la

circulation cérébrale, améliorer les fonctions cognitives après 50 ans, prévenir le mal des montagnes, traiter les

vertiges, traiter les acouphènes, traiter les maux de tête d'origine vasculaire, dysfonction sexuelle, stimuler les

fonctions sexuelles, dysfonction érectile, performances sexuelles, ces propriétés aphrodisiaques.

Précaution : Le ginkgo fluidifie le sang, ne pas en prendre en cas d'hémophilie. Les femmes enceintes avant leur

accouchement et les personnes qui s'apprêtent à subir une intervention chirurgicale devraient éviter d'en prendre.

19.06 euros			14.32 euros

Ginseng et Cacao

Modèle du produit : GINCAC1260

Date d'ajout : Vendredi 03 Mars 2006 09:28:20

Fabriquant du produit : Conua

Complexe de Ginseng et Cacao.Un complexe pour la vigueur et le tonus. Stimulant et tonique, pour le plaisir, la

douceur, la volupté et un bon TONIFIANT GENERAL. 

Le Ginseng STIMULANT et TONIFIANT GENERAL 

Le ginseng est une plante vivace dont la racine est célèbre chez les Chinois pour ses vertus tonifiantes et

aphrodisiaques. 

Ces ginsénosides ont une action tonique générale sur l'organisme. 

Le ginseng a aussi une action stimulant générale sur l'organisme augmentent les performances physiques et

intellectuelles. Ils améliorent le processus de mémorisation et les réflexes quel que soit l'âge. Il permet une

meilleure adaptation de l'organisme à l'effort physique en diminuant la sensation de fatigue, les douleurs

musculaires. 

De plus en agissant sur les corticosurrénales la racine de ginseng a une action stimulante sur les organes sexuels. 
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La variété que nous utilisons est le Ginseng Panax C.A. Meyer. 

Le Cacao vigueur et tonus. Stimulant tonique, plaisir, douceur, et volupté.

Les Aztèques l'utilisaient pour redonner vigueur et tonus, pour améliorer la digestion et le mouvement intestinal. De

fait, l'emploi thérapeutique du cacao est connu depuis longtemps.

Il la surnommaient " la nourriture des dieux ".

Le cacao contient des substances chimiques toniques, appelées méthylxanthines, dont les actions sont psycho et

cardio-stimulantes, diurétiques et vasodilatatrices. Au sein de ces substances, la théobromine a une fonction

essentiel sur le plan cardiaque et respiratoire. C'est grâce a un alcaloïde qui stimule les muscles lisses de même

que les fonctions rénales et améliore les performances musculaires. La théobromine agit également en accélérant,

augmentent la vitesse de transmission de l'influx nerveux et en diminuant le temps de réponse lors de la stimulation

des nerfs périphériques.

La théobromine participe et facilite a l'effort cardiaque, elle possède en plus des propriétés broncho-dilatatrices qui

permette d'optimiser le volume respiratoire. 

Depuis longtemps utilisées dans les médicaments contre l'asthme, la théobromine est particulièrement utilisé pour

l'endurance et aussi dans les sports de fond, ainsi que toutes activités demandent du souffle (plongée en apnée,

sports de montagne...).

Ingrédients : Pure poudre de ginseng panax C.A. Meyer. poudre de Cacao. 

Présentation : Boite de 120 comprimé de 600 mg. 

Conseils d'utilisation : 1 à 3 comprimés par jour selon besoin. Cure de 3 mois renouvelable. 
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Utilisé pour : dysfonction érectile, la performance physique, concentration intellectuelle, dysfonction sexuelle,

stimulant, tonifiant général, pour l'endurance, les sports de fond, ainsi que toutes activités demandent du souffle

(plongée en apnée, sports de montagne...).

21.99 euros			18.99 euros

Maca 455mg

Modèle du produit : MAC10455

Date d'ajout : Lundi 28 Juillet 2008 08:17:34

Fabriquant du produit : Conua

Maca / Ginseng péruvien. 100 gélules de 455 mgNotre Maca est issu de l'agriculture biologique.

Nom(s) commun(s) : maca, ginseng péruvien.Nom botanique : Lepidium meyenii, famille des brassicacées ou

crucifères.

La maca (Lepidium meyenii Walpers) est une plante à tubercule qui pousse dans les hautes andes péruviennes.

Elle est également connue sous les noms de ginseng péruvien, ginseng des Andes ou même viagra péruvien.. 

L'utilisation de la Maca est connue depuis long temps par les populations Péruviens, qui emploient ces racines

pour tonifier l'organisme, résisté au froid et comme aliment principal dans beaucoup de plats. 

La maca est un aliment très complet, en effet c'est une source importante de protéines, d'acides aminés essentiels,

de glucides complexes, mais aussi de vitamines et de minéraux. On trouve également d'autres composés

responsables de l'activité de la plante tels que les glucosinolates et les isothiocyanates. La Maca est un tonique par

excellence, riches en vitamines B1, B2, B6, B12, C, E, fer, cuivre, zinc, sodium, potassium, calcium, iode et

alcaloïdes, la maca aides aux performances physiques et intellectuelles. 

La maca permettent une meilleure adaptation de l'organisme à l'effort en diminuant la sensation de fatigue, de

douleurs musculaires, elle a une action stimulante sur les organes sexuels en aident la vitalité sexuelle et la fertilité

(masculines et féminines). La Maca soulage des symptômes pénibles liés à la préménopause ou ménopause

comme les bouffées de chaleur, ou les céphalées (maux de tête). 

Alternative naturelle au Viagra® 
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Présentation : Boite de 100 gélules de 455 mg.Maca issu de l'agriculture biologique.

Informations nutritionnellesComposition pour 6 gélules :· Maca 2280 mg (Lepidium meyenii)

Conseils d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour pendant les repas. 

Utilisé pour : La maca est un excellent stimulant sexuel, elle peut donc être consommée en cas de baisse de libido

aussi bien chez l'homme que chez la femme. dysfonction érectile, stimuler le système immunitaire, performance

physique, bien être physique et psychique, concentration intellectuelle, stress, anxiété, état dépressif, irritabilité, la

libido, dysfonction sexuelle, vitalité sexuelle, fertilité, désordre menstruel, ménopause, céphalées, stimulant

immunitaire, anti-vieillissement tonifiant général...

18.34 euros			17.88 euros

Maca 500mg

Modèle du produit : MAC12500

Date d'ajout : Lundi 29 Août 2005 12:48:45

Fabriquant du produit : Conua

Maca Bio 120 gélules / Ginseng péruvien.Notre Maca est issu de l'agriculture biologique.

Nom(s) commun(s) : maca, ginseng péruvien.Nom botanique : Lepidium meyenii, famille des brassicacées ou

crucifères.

La Maca, appelé aussi "Ginseng péruvien", est un tubercule, une plante alimentaire qui pousse à une altitude de 3

500 à 4 500 mètres, dans le centre les Andes péruvienne et qui présente nombreuses vertus nutritives. 

L'utilisation de la Maca est connue depuis long temps par les populations Péruviens, qui emploient ces racines

pour tonifier l'organisme, résisté au froid et comme aliment principal dans beaucoup de plats. 

La Maca est un tonique par excellence, riches en vitamines B1, B2, B6, B12, C, E, fer, cuivre, zinc, sodium,

potassium, calcium, iode et alcaloïdes, la maca aides aux performances physiques et intellectuelles. 

La maca permettent une meilleure adaptation de l'organisme à l'effort en diminuant la sensation de fatigue, de

douleurs musculaires, elle a une action stimulante (stimulant sexuel (aphrodisiaque)) sur les organes sexuels en
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aident la vitalité sexuelle et la fertilité (masculines et féminines). La Maca soulage des symptômes pénibles liés à la

préménopause ou ménopause comme les bouffées de chaleur, ou les céphalées (maux de tête). 

Alternative naturelle au Viagra® 

Présentation : Boite de 120 gélules de 595 mg.Maca issu de l'agriculture biologique.

Informations nutritionnellesComposition pour 6 gélules :· Maca 3000 mg 

Conseils d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour pendant les repas. 

Utilisé pour : dysfonction érectile, stimuler le système immunitaire, performance physique, bien être physique et

psychique, concentration intellectuelle, stress, anxiété, état dépressif, irritabilité, la libido, dysfonction sexuelle,

vitalité sexuelle, fertilité, désordre menstruel, ménopause, céphalées, stimulant immunitaire, anti-vieillissement

tonifiant général…

26.99 euros			19.99 euros

Stimul'up

Modèle du produit : STIM60572

Date d'ajout : Vendredi 13 Novembre 2009 05:20:25

Fabriquant du produit : Conua

Stimul'up ® - Stimulants & Tonicité sexuelle.

Stimul'up ®  un complexe  de plantes  stimulante. 

Un concentré stimulant tout en un.  

Stimul'up ® contient du Tribulus, un aphrodisiaque ( naturel ) sexuels reconnu, de l'Arginine et zinc (Gluconate de

zin), et des vitamines qui associé vous apporterons l'énergie et la régénération musculaire et sexuelle qui vous est

nécessaires a votre vigueur.

  

  Les vitaminies B1, B2, B6 sont aussi dans le complexe Stimul'up ® elles seront crucial dans la contribution

énergétique de votre organisme et métabolisme.

  Avec bien sur la Maca qui est connue et reconnue pour ces  action tonifiante, stimulante sur le corps et les

organes sexuels en aident la vitalité sexuelle et la fertilité et sera d'une aide importante pour réduire les différents

troubles qui accompagnent certains dysfonctionnements sexuels, tant pour les hommes, que les femmes.

Le Tribulus  à la particularité d'être reconnu comme aphrodisiaque aussi bien chez la femme que chez l'homme. Il

stimule les organes sexuels, il soigne les éjaculations précoces et fortifie les organes génitaux chez la femme.
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C'est aussi  un antidépresseur, il agit directement sur les organes génitaux.

L-Arginine est un acide aminé qui améliore les résultats des épreuves physiques et  augmente les performances

sexuelles il est l'un des aminoacides (AMINO-ACIDES ou ACIDES AMINÉS) les plus essentiels au bon

fonctionnement du corps.

Le Gluconate de zinc associée à L Arginine permet aux testicules de générer un sperme plus abondant, les

testicules grossissant jusqu'à 150% chez certaines personnes.

La Maca  est aussi recommandé pour les troubles de la sexualité tant chez l'homme que chez la femme

(dysfonctionnement sexuels ou infertilité). Selon les études, il accroît la fertilité, en particulier la production de

spermatozoïdes, et ce, dès le premier jour de traitement.

Vitamine B1 elle favorise la transformation des glucides en énergie et est nécessaire au bon fonctionnement du

système nerveux et musculaire.

Vitamine B2 cruciale pour la production d'énergie. Elle intervient dans le métabolisme des glucides, lipides et

protéines.

Vitamine B6 ou Pyridoxine apporte un équilibre dans  les changements hormonaux, elle  à un rôle important dans

l'équilibre psychique en agissant, notamment, sur les neurotransmetteurs (sérotonine, mélatonine, dopamine) et

régule le taux de sucre dans le sang évitant les pics de glycémie.

Présentation : Boîte de 60 gélules de 572 mg.

Informations nutritionnelles

Composition pour 4 gélules :

· Tribulus : Extait sec Tribulus terrestris a 40 % : 200 mg

· L-arginine : 1.000 mg

· Gluconate de zinc : 105 mg, dont zinc élément 15 mg soit 100 % des AJR*

· Maca : Poudre de maca : 600 mg

· Agent d'enrobage (gélule) : gélatine (dont 2 % colorant E171)

· Vitamines B1 : 1,4 mg

· Vitamines B2 : 1,6 mg

· Vitamines B6 : 2 mg

*Apports Journaliers Recommandés

Conseil d'utilisation : 4 gélules par jour à prendre au moment des repas (matin et/ou midi avec un verre d'eau).

Utilisées pour : Augmenter la libido autant féminine que masculine, soigner les éjaculations précoces, fortifié les

organes génitaux chez la femme, pour les troubles de la sexualité tant chez l'homme que chez la femme
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(dysfonctionnement sexuels,  infertilité).

25.70 euros			24.62 euros

Tribulus terrestris

Modèle du produit : TRI60495

Date d'ajout : Jeudi 26 Février 2009 17:11:39

Fabriquant du produit : Conua

Tribulus terrestris 60 gélules de 495 mg

Titré à 40 % min. en saponines. Garanti sans bêta carboline

Le tribulus terrestris améliore les performances sportives et sexuelles. 

Le tribulus augmente :

  

    les niveaux de testostérone, 

    l'énergie et l'endurance musculaire, 

    la masse musculaire, 

    la récupération après l'effort, 

    stimule  la libido, 

    améliore la fertilité de l'homme,

    stimule la fertilité de la femme,

    soulage les symptômes liés à la ménopause,

     booster de testostérone naturelle.

  

  Aussi le tribulus et un très bon tonique et fortifiant du foie. Il transforme le cholestérol et les graisses en énergie.

Nom(s) commun(s) : tribulus, tribule, tribule terrestre.

Nom botanique : Tribulus terrestris, famille des zygophyllacées.Nom anglais : puncture vine.Nom chinois : Bai Ji Li.

Performances sportives.

Le tribulus terrestris, augmente l'hypertrophie musculaire et accroît la force. Augmente les niveaux de testostérone

permet une meilleure synthèse des protéines et une récupération plus rapide après un effort musculaire.

Augmente la libido féminine et masculine.

Le Tribulus terrestris agit en relâchant les muscles lisses et en augmentant le flux sanguin dans le corps.

Le Tribulus Terrestris améliore la fertilité et traite les dysfonctionnements sexuels, tant pour

les hommes, que les femmes.

Chez la femme le tribulus terrestris augmente la concentration d'oestradiol permettant une réactivation des

fonctions ovariennes, une amélioration de la libido, ainsi qu'une réduction des symptômes de la ménopause.
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Chez l'homme le tribulus terrestris augmente de façon naturelle la production de Testostérone, il stimule la libido,

améliore l'activité sexuelle. Enfin, l'influence positive de cette plante sur la qualité et la durée des érections, sur la

spermatogenèse et sur l'ovulation a pu être mesurée.

Présentation : Boîte de 60 gélules de 495 mg.

  

Informations nutritionnelles

Composition pour 3 gélules :

 - Extrait de Tribulus terrestris titré à 40 % min. en saponines 1200 mg

Conseil d'utilisation : 3 gélules par jour à prendre au moment des repas (matin et/ou midi avec un verre d'eau).

Utilisées pour : 

- Augmenté la testostérone chez l'homme,

  - Amélioré la synthèse protéique,

  - Augmentation de l'endurance et de la force,

  - Amélioré la récupération après l'effort,

  - Stimulé le système immunitaire, amélioré le sommeil,

  - Stimulé la libido,

  - Amélioré la fertilité de l'homme,

  - Stimulé la fertilité de la femme, soulagé les symptômes liés à la ménopause,

  - La fatigue, l'impuissance, la ménopause, la frigidité, les affections urinaires, les diarrhées.

18.26 euros			17.35 euros
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Mémoire

Ginkgo biloba

Modèle du produit : GINBIL12275

Date d'ajout : Jeudi 28 Juin 2007 09:27:15

Fabriquant du produit : Conua

Ginkgo biloba - 120 gélules

Titré à 24% min. en glycosides de flavonol et à 6% min. en lactones terpéniques est le minimum requis pour la

sénilité, mémoire, les troubles de l'attention.

Amélioration de la circulation du sang, de la fonctionnalité cérébrale, amélioration de la mémoire, puissant

anti-oxydants, dysfonction sexuelle ( masculine et féminine ).

Noms communs : Ginkgo, arbre aux 40 écus.Nom botanique : Ginkgo biloba, famille des ginkgoacées.Autres noms

: Noms anglais : Ginkgo, Maidenhair Tree. - Noms chinois : Bai Guo Ye, Ginkyo, Yin-Kuo, Yinhsing.

Partie utilisée : les feuilles.

Les propriétés et capacités du ginkgo biloba sont vaso-dilatatrices ce qui permet de traiter les problèmes de

mémoire, la sénilité, les problèmes de peau, et aussi les hémorroïdes, varices, jambes lourdes.Le ginkgo biloba

permet aux personnes atteintes du Syndrome de Raynaud de mieux supporter le froid.Il est riche en flavonoïdes

(Biflavones : ginkgolides et bilobalide), un puissant antioxydant ( comme la myrtille ), agissant sur la capacité

cognitive, la circulation, la guérison des maladies cardio-vasculaires.

Amélioration de la circulation du sang et de la fonctionnalité cérébrale :

L'extrait de feuilles de ginkgo améliore la circulation sanguine grâce à un effet régulateur sur la dilatation et la

contraction (vaso-dilatateur), de la circulation veineuse des vaisseaux sanguins, c'est un ensemble de substances

actives (quercétine, bilobalides, ginkgolides) qui réduit la viscosité du sang et protège les cellules nerveuses grâce

à leurs effets antioxydants, et donc les troubles de la circulation cérébrale. Aussi il va être d'une aide précieuse du

fait de ca capacité vasodilatatrice pour les varices, hémorroïdes et jambes lourdes. 

Le Ginkgo Biloba améliore l'insuffisance circulatoire cérébrale, en augmentant le flux du sang au cerveau ce qui

réduit les troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration, les confusions, la dépression, l'anxiété, les

étourdissements, les acouphènes (bourdonnements d'oreille), prévient du mal des montagnes et maux de tête en

augmentant les facultés cognitives à court terme. Dans de nombreuses thérapies le ginkgo biloba est utilisé dans le

stade précoce de la maladie d'Alzheime, pour réduire et ralentir la progression de la démence sénile. 

Anti-oxydant puissant

Anti-oxydant puissant, le ginkgo biloba protège le cerveau en contrôlant l'action délétère des radicaux libres due au

vieillissement. Il favorise la capture des radicaux libres au niveau cérébral et rétinien. Ainsi ils ralentissent le

vieillissement de la rétine et contribuent à diminuer les troubles liés à la sénescence.

Dysfonction sexuelle masculine et féminine.

Chez l' hommes souffrant d'une dysfonction érectile causée par un trouble ou une mauvaise circulation sanguine,

le Ginkgo biloba améliore, rétablit la fonction et les performances sexuelles.Chez la femme et l'homme il traite la

dysfonction sexuelle causée par les antidépresseurs (baisse du désir, difficultés d'érection, difficultés à parvenir à

l'orgasme). L'extrait de ginkgo biloba peut corriger ce problème.

Le Ginkgo biloba stimule les fonctions sexuelles, le désir sexuel, il est largement connu pour ses propriétés

aphrodisiaques. 
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Présentation : Boîte de 120 gélules de 42 mg.

  

Informations nutritionnelles

Composition pour 1 gélules :

· Extrait sec de feuille de Ginkgo 60 mg (titré à 24% en Glycoside de flavonol soit 14.4 mg) , (6% en lactones

terpéniques soit 3.6 mg)

Composition : extrait de ginkgo biloba 60 mg, gélule 75 mg, maltodextrine, stéarate de magnésium.

  

Conseils d'utilisation : Prendre 1 gélule par jour avant les repas avec un grand verre d'eau.La durée:Le ginkgo peut

être pris en cure de 3 à 6 mois renouvelables, en fonction des troubles à traiter et de leur importance.Il faut

consommer du ginkgo de façon très régulière pour de bon résultats.

Utilisées pour : la circulation du sang, la fonctionnalité cérébrale, l'amélioration de la mémoire, pour se préserver

naturellement des radicaux libres(antioxydants), améliore la réactivité cérébrale, réduire les symptômes et ralentir

la progression de la démence sénile et de la maladie d'Alzheimer (stade précoce), réduire les troubles de la

circulation cérébrale, améliorer les fonctions cognitives après 50 ans, prévenir le mal des montagnes, traiter les

vertiges, traiter les acouphènes, traiter les maux de tête d'origine vasculaire, dysfonction sexuelle, stimuler les

fonctions sexuelles, dysfonction érectile, performances sexuelles, ces propriétés aphrodisiaques.

Précaution : Le ginkgo fluidifie le sang, ne pas en prendre en cas d'hémophilie. Les femmes enceintes avant leur

accouchement et les personnes qui s'apprêtent à subir une intervention chirurgicale devraient éviter d'en prendre.

19.06 euros			14.32 euros

Lécithine de soja granulés 200gr

Modèle du produit : LECGRA200

Date d'ajout : Vendredi 12 Août 2005 03:08:34

Fabriquant du produit : Conua

" Ennemi 

naturel " du cholestérol... La lécithine de soja

Granulés purifiés à 97%.

Nom(s) commun(s) : Lécithine de 

soja.Nom scientifique: Glycine soja Siebold et 

Zucc. (famille des Fabaceae). 

Notre lécithine de soja est extraite du grain de soja. 

Elle est à consommer pour limiter le cholestérol dans l'organisme, elle est très riche en acide linoéique. 

Une aide aussi à la concentration et à la 

mémoire. (période d'examens par exemple)
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La lécithine de soja forme un émulsifiant naturel de qualité, qui incite la 

solubilisation des corps gras dans le sang, particulièrement le cholestérol, et prévient leur dépôt sur la paroi des 

artères.

Riche en inositol (vitamine essentielle au transport des graisses) et en 

choline la lécithine de soja intervient sur le métabolisme 

hépatique des graisses dans le foie, renforçant le 

taux de bon cholestérol et diminuant le taux de 

mauvais cholestérol.

La lécithine de soja contient aussi de la vitamine 

E, antioxydant puissant et ennemi des graisses elle aide ainsi à défendre notre organisme contre 

l'hypercholestérolémie et les complications 

cardio-vasculaires.

La lécithine de soja se trouve généralement en beaucoup trop petite 

quantité pour être sérieusement efficace. L'apport de 

lécithine de soja sous forme de Granulés est alors nécessaire. 

Du phosphore, de la vitamine 

A et E dans la lécithine de soja apporte en période d'examens (par 

exemple) une aide à la concentration et à la mémoire

Ingrédients : Complexe de phospholipides 

de soja isolés. 

PRODUIT EXEMPT D'OGM (garanti par traçabilité) 

Conseil d'utilisation : Une cuillère à 
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soupe une à deux fois par jour avant les repas, peut également être mélangée aux 

aliments, la lécithine de soja ayant un goût neutre. 

Présentation : Pot de 200gr de Granulés 

Lécithine de soja.Granulés purifiés à 97%.Une 

cuillère à soupe correspond a plus ou moins 20g 

Conseillé aussi pour : cholestérol, concentration, mémoire, acné, hépatite, obésité, croissance, 

fatigue, prévention de l'arthérosclérose. 

Comment consommer de 

la lécithine de soja en granulés?On peut l'ajouter à l'alimentation, dans un yaourt 

par exemple, dans les machines à pain, les recettes de cuisine (pâtes a pizza, salade, gâteau) 

etc...

10.99 euros			9.99 euros

Memo Up

Modèle du produit : MEM12495

Date d'ajout : Mardi 10 Avril 2007 12:22:05

Fabriquant du produit : Conua

Memo Up - 120 gélules

Un complexe mémoire de 7 nutriments actifs et naturels concentrés en une gélule.

Un complexe mémoire concentré tout en un

Memo Up est un nouveau complexe mémoire, élaboré par les laboratoires Conua.Memo Up est idéal et conseillé

pour les pertes de mémoire, les trous de mémoire, pour les enfants en période de croissance, pour la stimulation

intellectuelle, les troubles de mémoire, troubles liés au vieillissement, et aussi fatigue du troisième âge.Memo Up

est un complément alimentaire et nutritionnel complet indispensable au bon fonctionnement cérébral et

physique.Le Complexe Memo Up est composé de :

Laitance de poisson : Acides gras polyinsaturés naturellement très riches en ADN, protéines et en Phosphore* dont

le tissu cérébral a besoin pour se régénérer. La laitance de poisson améliore aussi le processus de réparation suite

à la dégénérescence cellulaire et stimule le renouvellement cellulaire.*Le phosphore est important au bon

fonctionnement du cerveau et contribue au phénomène de la mise en mémoire. 
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Lécithine de soja : Du phosphore, de la vitamine A et E, du choline et de la phospholipide* dans la lécithine de

soja.La lécithine de soja apporte une aide à la concentration, améliore la mémoire et les capacités intellectuelles

par l'action sur la transmission de l'information dans les cellules du cerveau.*Constituants essentiels des

membranes cellulaires dont ils maintiennent la fluidité et la perméabilité.

Levure de bière : La levure de bière est un aliment naturel d'une exceptionnelle teneur en nombreux éléments

vitaux essentiels, notamment en phosphore, calcium, cuivre, fer, magnésium, choline, vitamines du groupe B (B1,

B2, B3, B5, B6, B8) ce qui augmente la résistance à la fatigue et agissent ainsi sur le bon fonctionnement du

système nerveux dont l'apport est bénéfique pour l'humeur, la mémoire et l'attention. 

Germe de blé : Le Germe de blé apporte une bonne dose de vitamines du groupe B (B2, B3, B5) de folate, de

magnésium, de phosphore, de fer et de zinc. Le Germe de blé est indispensable au surmenage intellectuel, et

réduit le stress, la fatigue mentale.

Ginkgo biloba : Le Ginkgo Biloba améliore la mémoire à court terme et la fonctionnalité cérébrale en augmentant le

flux du sang au cerveau. Le Ginkgo Biloba agit sur les troubles de la mémoire et de la concentration, confusion,

dépression, anxiété, étourdissements, acouphènes (bourdonnements d'oreille) et maux de tête.

Gelée royale : La gelée royale apporte une meilleure activité intellectuelle, combat la fatigue intellectuelle et

physique, elle favorise une augmentation de la concentration et améliore les fonctions du système nerveux.

Ginseng : Grâce à ses ginsénosides, le ginseng rétablit et augmente les performances et la capacité de travail

physique et de concentration intellectuelle. Le ginseng améliore le processus de mémorisation et les réflexes.

Présentation : Boîte de 120 gélules de 499 mg.

Conseil d'utilisation :- De 10 à 15 ans : 2 à 3 gélules par jour avec un grand verre d'eau pendant 2 mois. A

renouveler tous les trimestres.- Dès 15 ans et plus : 4 à 6 gélules par jour avec un grand verre d'eau sur un mois et

renouveler tous les 2 mois.

Utilisées pour : Perte de mémoire, les trous de mémoire, enfants en période de croissance, la stimulation

intellectuelle, troubles de mémoire, troubles liés au vieillissement, et aussi fatigue du troisième âge.

19.86 euros			18.07 euros
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Minceur

Ananas cellulite rétention d'eau brule graisse

Modèle du produit : PIN12208

Date d'ajout : Jeudi 30 Octobre 2008 16:15:16

Fabriquant du produit : Conua

Ananas cellulite et rétention d'eau - 120 gélules de 280 mg

L'ananas contribue à réduire les excès de graisses localisés responsables de la "peau d'orange" est destiné à

affiner la silhouette.

Il est traditionnellement utilisée pour ses propriétés désinfiltrantes, lutter contre la cellulite et la rétention d'eau ou

de surpoids excessif ; grâce à une enzyme appelée Bromélie.

Nom(s) commun(s) : ananas.Nom scientifiques : Ananas comosus (synonymes : A. sativus, Ananassa sativa,

Bromelia ananas, ou B. comosa) Famille des broméliacées.Nom anglais : pineapple.Anti-cellulite, brule graisse (

bruleur de graisse ) 

Anti-cellulite

L'ananas est particulièrement efficace pour venir à bout d'un poids excessif associé à une rétention d'eau ou un

état cellulitique. 

Brûle graisse

La bromélaïne, présente dans la tige d'ananas a des propriétés dite "enzyme mangeuse de graisse ". 

En fractionnant les protéines cloisonnant le tissu cellulitique, la tige d'ananas favorise la désinfiltration, la

mobilisation et l'évacuation des dépôts graisseux (elle est peut digérer jusqu'à 1000 fois son poids en protéines !).

Ananas bruleur de graisse. 

Présentation : Pilulier de 120 gélules de 280 mg 

Informations nutritionnelles pour 6 gélules :·Ananas (Ananas comosus) : 1.230 mg
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Ingrédient : Poudre de tige d'ananas, agent d'enrobage : gélatine. 

Conseil d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour. A prendre au moment des repas, avec un verre d'eau. 

Utilisé pour : lutter contre la cellulite, la rétention d'eau, surpoids excessif, la peau d'orange, affiner la silhouette,

poids excessif.

12.03 euros			11.76 euros

Bruleurs de graisse Garcinia Guarana

Modèle du produit : CFATBUR120

Date d'ajout : Jeudi 19 Avril 2018 12:13:00

Fabriquant du produit : Conua

Bruleurs de graisse GUARANA GARCINIA L-Méthionine, Chrome, Pissenlit CO BURNER 

Formule de lipo-réduction très active combinant : Effets lipotropes de la choline, de la méthionine, de l'inositol, du

chrome et de la caféine du guarana en tant que brûleurs de graisses.L'acide hydroxycitrique du garcinia empêche

l'accumulation des graisses et augmenterait la masse maigre.Effet diurétique et dépuratif du pissenlit. Pour les

personnes cherchant à brûler les graisses et à augmenter la masse maigre :

• Régimes minceur

• Sportifs adeptes du bodybuilding phase de séchage)

Coupe-faim Co Burner

&#10004; Coupe-faim, favoriser la combustion des graisses aide à stimuler la thermogenèse. Efficace régulation

de la satiété dans le cadre d'un régime amincissant et dans le cas de surcharge pondérale (ventre plat), idéal avec

le garcinia extra fort. 

Bruleurs de graisse

&#10004; Les personnes cherchant à brûler les graisses (abdominale) et à augmenter la masse maigre : Régimes

minceur, Sportifs adeptes du bodybuilding (musculation séchage). Formule ultra recherchée par les Sportifs sous la

dénomination ultra connue de : Fat Burner ou brule de graisse. 
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Endurance et l'énergie

&#10004; Produit formulé pour augmenter l'endurance et l'énergie, améliorer la concentration et le métabolisme

CO-BURNER convient aux personnes végétariennes et végétaliennes et est uniquement composé d'ingrédients de

qualité premium pour une perte de poids optimale.

Puissance de la formule

  &#10004; Effets de la choline, de la méthionine, de l'inositol, du chrome et de la puissante caféine du guarana en

tant que brûleurs de graisses amaigrissante. 

  &#10004; L'acide hydroxycitrique du garci nia cambogia empêche l'accumulation des graisses et augmenterait la

masse maigre proteine. Effet diurétique et dépuratif du pissenlit. &#10004; Phase Vitale & vigilance Sans

conservateur, Sans gluten, non ogm

Présentation :  

  Pilulier de 120 gélules de 604mg

Informations nutritionnelles  pour 4 gélules :

Choline citrate 560mg, Enveloppe : gélule végétale/HPMC, lnositol 360mg, Pissenlit racine poudre 360mg, L

Méthionine 280mg, Guarana fruit poudre 240 mg (dont caféine 9,3mg), Garcinia fruit Extrait 240mg,(144mg d’Acide

Hydroxycitrique), Chrome chlorure lOO&#956;g (chrome 20&#956;g soit 50% AR)
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Fabriqué en France 

Conseil d'utilisation : 2 à 4 gélules par jour.

Utilisé pour : Activé la perte de poids et spécialement la thermogénèse. Mincir rapidement et efficacement. Les

graisses localisées. L'effet peau d'orange. L'action anti-rétention d'eau, perdre du poids, régime minceur,

coupe-faim, obésité, digestion, la circulation sanguine.

39.89 euros			29.47 euros
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Burner Slim four

Modèle du produit : BUSLFO12415

Date d'ajout : Jeudi 11 Janvier 2007 11:54:28

Fabriquant du produit : Conua

Burner Slim' four

Minceur 4 actions

Un concentré minceur tout en un.

Burner Slim' four (nouvelle formule exclusive) associe différents principes actifs d'origine naturelle, qui vont agir à

plusieurs niveaux en synergie pour lutter contre les problèmes de poids avec une action minceur complète et

efficace en agissant sur : 

La thermogenèse (Stimule l'action brûle graisse et favorise le déstockage des graisses) : Guarana, Extrait de thé

vert, Citrus aurantium.

L'excédent d'eau (Action anti-rétention d'eau renforcée) :Extrait de marc de raisin

Modère et contrôle de l'appétit : Le Nopal

Les graisses localisées et l'effet peau d'orange :Extrait d'ananas et extrait de papaye.

La régularisation du métabolisme des sucres, des pics de glycémie et limite la prise de graisse : le chrome et la

vitamine B6.

Présentation : Boîte de 120 gélules de 415 mg.

Informations nutritionnellesComposition pour 4 gélules :· Guarana 360 mg· Extrait de thé vert 280 mg· Extrait de

citrus aurantium 160 mg· Nopal 240 mg· Extrait Ananas 120 mg· Extrait marc de raisin 120 mg· Extrait papaye 80

mg· Vitamine B6 2 mg (100% des AJR*)· Chrome 25 µg (100% des AJR*)Apports Journaliers Recommandés 

Conseil d'utilisation : 4 gélules par jour à prendre au moment des repas (matin et/ou midi avec un verre d'eau).

Utilisées pour : Activé la perte de poids et spécialement la thermogénèse. Mincir rapidement et efficacement. Les

graisses localisées. L'effet peau d'orange. L'action anti-rétention d'eau.

22.38 euros			20.59 euros

Chitosan 275mg

Modèle du produit : CHI12275

Date d'ajout : Mardi 06 Septembre 2005 04:17:37

Fabriquant du produit : Conua

Chitosan / kitosan / Chitin / Chitozan
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Autres noms : kitosan, chitin, polymères 

de chitine désacétylée.

Le chitosan est connu depuis fort longtemps au Japon pour sa considérable 

capacité de développer et déployer un gel protecteur dans 

l'estomac. 

Le chitosan est une fibre naturelle obtenue à 

partir de la chitine, constituant majeur de la carapace de crustacés, qui attire la graisse comme un buvard. 

Le chitosan augmente la perte de poids en 

empêchant l'absorption de graisse. Favorise le transit intestinal, réduit l'acide urique.et maintien 

l'équilibre acido-basique. 

Il a la propriété de se combiné et d'absorber dans l'estomac jusqu"à 12 

fois son poids en graisse, et forme avec celle-ci un gel indigestible qui 

sera éliminé par les voies naturelles. 

De source naturelle à 100%, le chitosan est une 

fibre cellulosique qui est capable d'attirer à elle les matières grasses de 

toutes sortes et d'empêcher son absorption par 

l'organisme. 

De ces action le chitosan diminue les risques 

d'hypertension et le taux de 

cholestérol, tout en dopant les fonctions hépatiques et immunitaires, 

tout en régulant le transit intestinal. Il abaisse le niveau total de cholestérol LDL (mauvais 

cholestérol) et éleve le niveau de HDL (bon cholestérol). A associer avec le " nopal " ou chitosan & nopal en une

gélule

Présentation : 120 
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gélules de 275 mg. 

Informations nutritionnelles

Composition pour 6 gélules : 

· Chitosan 1200 mg 

Conseils d'utilisation : 4 à 6 gélules par 

jour avant les repas avec un grand verre d'eau, de préférence avec un régime 

amincissant et / ou exercice régulier. 

Utilisée pour : Régime, fitness, 

musculation.

18.99 euros			17.49 euros

Chitosan nopal

Modèle du produit : CHINOP12400

Date d'ajout : Mercredi 14 Avril 2010 04:05:19

Fabriquant du produit : Conua

Chitopal ® Chitosan et nopal : 120 gélules de 475 mg.

 Absorbeur de graisses et sucre

Chitopal ® est l'association du  chitosan et du nopal, deux puissants absorbeurs de graisses et de sucre.  L'alliance

de ces deux ingrédients amaigrissant est reconnue comme étant l'un  des plus efficaces des complexes minceurs.

Les fibres du Chitopal ® (Chitosan  nopal) ne sont pas  assimilables par l'organisme et par conséquent elles

capturent les graisses et  les sucres que nous ingérons et vont les éliminées par les voies naturelles. 

Brûleur chitopal ®

Chitopal ® (chitosan et nopal) est  l'allier minceur incontournable pour une perte de poids et surtout sans faire 

appel au métabolisme puisque c'est au moment de l'ingestion des graisses que le  chitopal ® cible son action, tout

en donnant une sensation de satiété. 

Chitosan :

Autres noms : kitosan, chitin, polymères de chitine désacétylée.

Le  chitosan est une fibre extraite de la carapace des crustacés, qui renferme des  polysaccharides hydrosolubles

dont l'organisme ne peut digérer.Le  chitosan  a la propriété  de déposer un gel protecteur dans l'estomac ce qui lui

donne la faculté de  sentiment de satiété. Le chitosan à des composants chimiques similaires avec  les lipides

(graisses) avec lesquels ils s'associent dés qu'ils sont mit en  présence l'un de l'autre, le chitosan réussit à capturer

ainsi 15 fois son  poids en graisses et à l'éliminer par les voies naturelles puisqu'il n'est pas  assimilable par

l'organisme. Ce qui lui confère les propriétés idéal pour vous  aider dans votre recherche de régime amaigrissant. (

plus d'information : chitosan )
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Nopal :

Nom(s) commun(s) : nopal, figuier de Barbarie.

Nom botanique : Opuntia ficus indica, famille des cactacées.

Nom anglais : prickly pear cactus, nopal, cactus flower.

Le nopal est un cactus,  riche en fibres et en acides aminés, ainsi qu'en vitamines, et qui à la  particularité d'être

considéré comme un aliment complet ce qui lui confère des  propriétés de coupes faim immédiat, idéal contre les

grignotages. La teneur du nopal en fibres est un atout exceptionnel pour capturer et éliminer les graisses et les 

sucres que nous ingérons au niveau de l'estomac. Le nopal à la faculté  d'absorber ainsi jusqu'à vingt fois son

poids en graisses et de l'éliminer de  façon naturelle. 

Idéal pour les personnes atteintes de légère obésité, le nopal  est aussi un hypoglycémiant naturel (qui abaisse la

quantité  de glucose contenu dans le sang). Ce qui fait du  nopal un allié minceur incomparablel. ( plus

d'information : nopal )

Ces deux ingrédients qui composent chitopal ® , le chitosan et nopal seront votre atout pour vous aidez dans votre

régime minceur ou régime amaigrissant et pour réduire le taux de glucose sanguin ainsi qu'abaisser le taux de

cholestérol et abaisser les triglycérides sanguins. 

  

Présentation : pilulier de 120 gélules de 475 mg.

Informations nutritionnelles

Composition pour 6 gélules :

- Chitosan : 1 200 mg

- Nopal : 1 200 mg

Ingrédients  :Chitosan,  nopal, agent d'enrobage : Gélatine  (dont 2% colorant E 171).

Conseil d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour.  A prendre au moment des repas, avec un verre d'eau.

Utilisée pour : Régime minceur, coupe faim, obésité, absorbeur de graisses, absorbeur de  sucres, facilite le transit

intestinal.

Visitez notre site d'information sur le chitosan et nopal

31.28 euros			29.98 euros

CLA Acide Linoléique Conjugué 1000mg

Modèle du produit : CLA901000

Date d'ajout : Jeudi 19 Novembre 2015 14:38:52

Fabriquant du produit : Conua
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CLA : Acide Linoléique Conjugué avoir le contrôle de son poids. 90 capsules de cla 1000mg.

L’acide linoléique conjugué vous aidera dans votre recherche minceur. Simplement en améliorant la masse

musculaire au détriment, de la masse graisseuse (la diminuant). 

La teneur en CLA dans ces aliments est généralement très faible, ce qui n’est pas le cas de l’acide linoléique

conjugué extrait de l’huile de carthame en complément alimentaire elle permet une optimisation de ce taux.

CLA - Acide Linoléique Conjugué :

Noms communs : Acide Linoléique Conjugué, CLA, ACL.

Noms anglais : Conjugated Linoleic Acid, CLA.

Noms allemand : konjugierte Linolsäure, CLA.

Noms espagnol : ácido linoleico conjugado.

Provenance  : huile de graines de carthame.

CLA pour fondre la graisse et se muscler

Perdre de la graisse et construire du muscle.

L’acide linoléique conjugué est une aide efficace pour brûler les graisses (bruleur de graisse) stocker et améliorer

la masse musculaire maigre.Le CLA  n’agit pas sur le poids en lui-même, mais va privilégier l’affinement de votre

silhouette en retrouvant des courbes harmonieuses, il s’attaque directement à vos rondeurs disgracieuses, par une

combustion des tissus adipeux en réserve, ce qui se traduit par une réduction de la graisse corporelle.

Et par conséquent, il vous aide à améliorer votre musculature, et empêche le stockage des graisses, ce qui

permettra de contrôler votre poids efficacement et de redessiner vos formes.

Dans le monde du culturisme ou la priorité est de privilégier les muscles et de sécher l’organisme de tout bourrelet,

le CLA en complément alimentaire est une arme que tous ces sportifs utilisent.

CLA bienfaits pour la santé en compléments alimentaires

Acide gras essentiel un complément pour votre bien-être.

L’acide linoléique conjugué apporte de nombreux bienfaits à la santé humaine, il agit en réduisant les effets de

l’athérosclérose, par un apport, il améliore la croissance osseuse.

  Le CLA est d’un grand bénéfice dans une réponse immunitaire face aux infections, il a même été rapporté qu’il

diminuait les facteurs de risque de certains cancers ainsi que de maladies cardiaques.

CLA l’acide linoléique conjugué en complément alimentaire favorisera l’amincissement de votre silhouette, si en

plus vous l’associer avec des exercices sportifs, vous verrez très rapidement la différence en ayant des courbes

affinées et un corps harmonieux.

Le CLA fait partie des oméga 6, il est un acide gras essentiel qui n’est pas synthétisé par l’organisme, seul un

apport sous forme de complément alimentaire ou en privilégiant certains aliments (viande bovine, de volaille et

produits laitiers) est envisageable.

De nombreuses études scientifiques ont approuvé ces allégations et dans les milieux du culturisme, les sportifs

font appel au CLA pour augmenter leur masse musculaire face aux graisses.
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Présentation : Pilulier de 90 capsules 1500 mg

Informations nutritionnelles

Composition pour 3 capsules :

- CLA 1000mg à 80% Acide linoléique conjugué : 2 400 mg

Ingrédients  :

  CLA 1000mg (acide linoléique conjugué à 80 %), agent d’enrobage : gélatine, eau, glycérine.

Conseil d'utilisation : 3 capsules par jour à prendre au moment des repas avec un verre d’eau.

Utilisée pour : bruler les graisses, augmentation masse musculaire, affiner la silhouette, perte de poids, combustion

tissus adipeux, athérosclérose, croissance osseuse, réponse immunitaire, infections, cellulite, maladies cardiaques,

davantage plus de muscle, moins de gras.

Contre-indication : Grossesse et allaitement.

PRODUIT EXEMPT D'OGM (garanti par traçabilité).

Fabriqué en France

30.45 euros			27.70 euros

Fucus

Modèle du produit : FUC12325

Date d'ajout : Vendredi 02 Septembre 2005 13:46:35

Fabriquant du produit : Conua

Fucus vesiculosus / Varech

Nom(s) commun(s) : varech, goémon, chêne marin, fucus vésiculeux, algue laminaire.Nom botanique : Fucus

vesiculosis, famille des fucacées.

Au Japon Le fucus est un aliment courant dans le régime alimentaire, ou l'on consomme volontiers des algues. Le

fucus est une algue de tradition, aussi utilisée comme engrais fertilisant naturel par les paysans. 

Le fucus est une algue brune dont le thalle* est particulièrement riche en sels minéraux, oligo-éléments (cuivre,

chrome, zinc, sélénium, manganèse, fer, iode), vitamines (C, B1, B2, B6, B12) et fibres. *(Partie inférieurs : sans

feuilles, sans racines, sans tiges) 

Entraînent une stimulation générale de l'organisme, le fucus est donc un allié anti-fatigue intéressant. 
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Le fucus est aussi très utilisé dans les régimes amaigrissants grâce aux thalles déshydratés qui, une fois ingérés

se réhydratent dans l'estomac et augmente leur volume, en coupant la sensation de faim. En outre, le fucus part

ces composants, évitent les carences habituellement due au cures d'amaigrissement en aident à couvrir les

besoins nutritifs. 

En consommation régulière les fibres naturelles du fucus, en grand nombre, facilite le transit intestinal, et pourrait

réduire l'absorption du fer et d'autres minéraux. Le fucus peut être aussi utilité comme Laxatif doux pour traiter une

constipation passagère. 

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Troubles thyroïdiens. 

Présentation : Boîte de 120 gélules de 325 mg. 

Conseils d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour 1/4 d'heure avant les repas avec un grand verre d'eau. 

Utilisée pour : Stimulant thyroïdien, Laxatif doux, coupe-faim, stimulant général, antigloîtreux dans l'hypothyroïdie,

obésité, surcharge pondérale, cellulite, constipation.

13.99 euros			13.60 euros

Garcinia cambogia

Modèle du produit : GAR90500

Date d'ajout : Jeudi 08 Juillet 2010 05:11:56

Fabriquant du produit : Conua

Garcinia cambogia premium (cambodgia) réducteur d'appétit

Titré min à 60 % AHC  « acide hydroxycitrique » (pourcentage recommander pour une véritable efficacité) Pilulier

de 90 gélules de 595 mg

Le garcinia cambogia (cambodgia) freine la consommation alimentaire ainsi que les envies sucrées.

  Il coupe la faim et aide à diminué la quantité d'absorption d'aliments.

Ce qui amène votre organisme a  puiser dans les ressources de votre corps et utiliser les réserves graisseuses

(combustible de votre corps)  et vas  aider à réduire ou éliminer vos rondeurs mal placées : cellulite, "poignées

d'amour"(ventre), cou, bras, fesses. .

.
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Garcinia cambogia :

Noms communs : garcinia cambogia, garcinia, garcinia canbodgia, tamarinier de Malabar, acide hydroxycitrique,

hydroxycitrate, AHC. Nom latin : Garcinia cambogia, Garcinia atroviridis. De la famille : Famille des Clusiacées.

Nom anglais : Malabar Tamarind, brindal berry, uppage, garcinia.

Garcinia cambogia un acide de fruit régulateur de l'appétit :

Le Garcinia cambogia (cambodgia) est un arbuste originaire d'Asie, notamment dans le sud de l'Inde. Son fruit

jaune à la grosseur d'une orange. C'est dans sa pelure épaisse que la  Garcinia cambogia (cambodgia) contient le

principe actif (AHC) « acide hydroxycitrique » (un cousin de l'acide citrique, que l'on trouve dans les agrumes et qui

on la particularité d'avoir un effet de satiété), ce composé ayant des vertus purgatives, connues déjà depuis

plusieurs siècles pour favoriser l'amaigrissement. 

L'acide hydroxycitrique (AHC), est un acide de fruit qui possède les propriétés de coupe faim, il agit au sein de la

cellule  freinera toute consommation d'aliment et surtout de sucre (satiété). 

Le AHC (acide hydroxycitrique), limite la transformation des sucres et des hydrates de carbone en gras. Les sucres

se transforment par conséquent en glycogène (polysaccharide) et en grand nombre il réduise l'appétit.  Il devient

donc facile de limiter l'apport calorique et de perdre du poids d'une façon continue, tout en augmentant les niveaux

d'énergie.

  

Présentation :

Pilulier de 90 gélules de 595 mg.

Il est recommandé de prendre entre 1 500 à 2 000 mg par jour maximum 

Informations nutritionnelles

Composition pour 3 gélules :

- 1500 mg extrait sec de garcinia cambogia (cambodgia) à 60 % AHC

Ingrédients  :

  Extrait sec de garcinia cambogia (cambodgia),  agent d'enrobage : gélatine

Conseil d'utilisation : 3 gélules par jour à prendre 30 minutes avant les repas (matin, midi et soir avec un verre

d'eau).Pilulier pour 1 mois

Utilisée pour : -	Diminuer l'appétit,

-	Régime amincissants,

-	Obésité,

-	Cellulite,

-   en tant que coupe faim.

Fabriqué en France

Pour plus d'information visitez notre site sur le Garcinia cambogia (cambodgia)

22.38 euros			21.26 euros
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Guarana

Modèle du produit : GUA12325

Date d'ajout : Dimanche 25 Février 2007 16:01:39

Fabriquant du produit : Conua

Guarana - 120 gélules  (dont 56mg de caféine)

Vitalité, énergétique, performance, une récupération plus rapide, coupe-faim et minceur.

Vitalité

Le Guarana (utilisé dans les boissons énergétiques) est connue pour son effet stimulant et énergisant sur les

fonctions psychiques et physiques. 

Minceur

Le Guarana active également la combustion des graisses, des corps gras tout en stimulant la libération de

catécholamines dont l'adrénaline qui permet à l'organisme de " brûler " plus rapidement ses graisses.

Nom commun : Guarana (Guaraná).

Autres noms : Paullinia sorbilis, Paullinia cupana, famille des sapindacées.

Le Guarana améliore la réactivité, la vigilance et la concentration. C'est la teneur en caféine contenue dans les

graines de guarana (de 3 % à 5 %) plus importante que dans ceux du café (de 1 % à 2 %),  qui  notamment,

stimule le système nerveux central, et aide a lutter contre les éléments qui causent les dérèglements

physiologiques (stress, nervosité, etc...). 

Le guarana aide a combattre la fatigue mentale et physique à court terme et soulager le mal de tête.Le Guarana

est recommander pour les sportifs lors d'activités d'endurance, tout en contribuant à un apport efficace d'énergie. 

Un effet coupe-faim.

La caféine (deux fois plus que dans le café) contenu dans les graines de guarana, a notamment, un effet

coupe-faim ce qui est idéal dans un régime amaigrissant et donc facilite la perte de poids. Le guarana réduit

considérablement la sensation de faim et diminue le sentiment de fatigue. 

Le guarana stimule l'action sur la thermogenèse et la combustion des corps gras, favorise le déstockage et  la

perte de graisse tout en évitant les coups de fatigues fréquent en cas de régime. 

Le Guarana stimule mais sans exciter. Il va stimuler les fonctions sexuelles, il est largement connu pour ses

propriétés aphrodisiaques. 

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Déconseillée aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitent, ainsi qu'aux personnes

ayant des problèmes de : dépression, insomnie, maladie cardiaque, troubles anxieux, hypertension artérielle,

troubles rénaux, ulcères gastriques ou duodénaux.

Présentation : Boîte de 120 gélules de 443 mg. 

  

Informations nutritionnelles pour 4 gélules :· 1400mg de poudre de graine de Paullinia cupana

(dont 56mg de caféine).

Composition : Poudre de graine de Paullinia cupana, Tunique : Gélatine 

Conseils d'utilisation : Prendre 3 à 4 gélules par jour avec un grand verre d'eau pendant 4 à 6 semaines. 
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Utilisées pour : Vitalité, performance, sportif, récupération rapide, améliore la réactivité, la vigilance et la

concentration, coupe-faim, régime amaigrissant, minceur, obésité, surcharge pondérale, stimulant, stimuler les

fonctions sexuelles, asthénies psychiques, asthénies physiques.

21.80 euros			20.86 euros

Hoodia Gordonii

Modèle du produit : HOO12345

Date d'ajout : Mercredi 17 Août 2005 01:47:19

Fabriquant du produit : Conua

Remplacé par le Nopal 

Hoodia Gordonii

Nom(s) commun(s) : Hoodia Gordonii.Nom botanique : Asclepiadaceae, famille des succulents.Autres noms :

Xhoba; Ghaap 

Hoodia Gordonii, appelé aussi " Xhoba ", est un cactus, qui pousse en Afrique du Sud et qui présente l'avantage de

permettre de manger moins sans effort particulier, sans aucune perte de vitalité, et sans effet secondaire. 

L'utilisation du Hoodia Gordonii est connue depuis long temps par les populations indigènes, qui emploient ces

plantes pour les traitements d'indigestions, de petites infections, et comme coupe-faim. 

L'ethnie des Bushmen ont pris l'habitude pour résister de consommer la plante du Hoodia (hoodia gordonii) en

mâchant sa tige. Cela leur permettait de rester pratiquement sans boire ni manger durant 3 ou 4 jours et en outre

de maintenir la vitalité nécessaire à leur activité.L'action du Hoodia gordonii est due à une molécule qui, bien

qu'elle n'apporte aucune calorie, agit comme le glucose sur les cellules nerveuses du cerveau. Son action est

cependant beaucoup plus forte que le glucose lui-même et permet d'envoyer très rapidement au cerveau des

messages signalant la satisfaction des besoins caloriques. La sensation d'appétit disparait alors d'elle-même. 

Des études cliniques ont ainsi montré que, grâce à cet extraordinaire coupe-faim, les personnes obèses peuvent

réduire leur ration calorique de 30 à 40 % et donc améliorer significativement leur perte de poids. 
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Le Hoodia Gordonii est par conséquent une aide puissante pour aider à revenir à nos vrais besoins alimentaires. Il

s'utilise en complément d'une alimentation saine, suffisante et équilibrée. 

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Considéré est classé parmi les aliments En Afrique du Sud. Il doit être réservé aux

adultes et par conséquent déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes 

Présentation : Boîte de 120 gélules de 345 mg. 

Conseil d'utilisation : 2 gélules à prendre midi et soir une heure avant les repas avec un verre d'eau. 

Conseillé pour : régime, coupe fain

36.99 euros

Konjac glucomannane 500mg

Modèle du produit : KO18635

Date d'ajout : Mardi 24 Novembre 2015 10:59:56

Fabriquant du produit : Conua

Glucomannane de konjac : Glucokonj, la minceur à votre portée. 180 gélules de 500mg.

Le glucomannane consommé dans le cadre d’un régime amincissant hypocalorique contribue à la perte de poids.

Il n’est pas si facile de perdre du poids, surtout lorsqu’on est tenaillée par les petits grignotages de la journée ou

bien au moment terrible des repas ou tous vous fait envie et que vous vous faites violences pour ne pas dévorer

tout ce qui se présente.

Avec le complément alimentaire minceur Glucokonj (Glucomannane de konjac), vous aurez une aide positive pour

apaiser votre appétit au moment des repas, et calmer toutes vos petites envies de sucrées, salées de la journée.

Le Konjac de glucomannane :

Noms communs : konjac, racine ou farine de konjac, langue du diable, l'éléphant-pied igname, plante serpent,

shirataki.

Nom botanique : amorphophallus konjac (amorphophallus rivieri), famille des aracées.

Noms anglais :voodoo lily, snake plant, dragon plant, devil's tongue, snake palm, konnyaku, pinyin, konjaku,

elephant yam.

Noms japonais : konnyaku.

Partie utilisée  : le tubercule.
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Depuis plus de deux mille ans, le konjac est utilisé dans la médecine traditionnelle asiatique, principalement pour

son action à contrôler l’appétit, mais aussi pour ses nombreuses vertus sur la santé humaine.

Le konjac un produit minceur.

Glucomannane de konjac pour vous aider à perdre du poids.

Dans tout régime hypocalorique, le plus difficile est de ne pas céder à la faim, c’est la phase majeure pour une

perte de poids.Le tubercule de konjac contient du glucomannane, une fibre alimentaire ayant l’aspect de masse

gélatineuse (une poudre granuleuse caractérisée par une viscosité élevée) et cette fibre en étant au contact de

l’eau va développer sa masse et gonfler rapidement dans votre estomac et absorber l’eau (entre 45 à 100 fois son

poids), conduisant directement à une satiété immédiate, en remplissant votre estomac et freinant ainsi tout

débordement calorique.

Konjac régulation du transit.

Un aliment favorisant le transit intestinal.

Il est fréquent lorsqu’on fait un régime, quelque soit le type de régime, de mettre à mal le transit intestinal, cela se

traduit par des phases de constipation à répétition.

  Le glucomannane de konjac a une vertu régulatrice du transit, elle est une source de fibre et par sa propriété et

ces bienfaits laxatifs, elle aide le transit intestinal et remet votre système digestif en action et traite la constipation.

Cette plante élimine les toxines de l’organisme, en les conduisant par les voies naturelles.

Le Konjac cholestérol et diabète

konjac et cholestérol un bon anti cholestérol.

Le konjac est également réputé pour réguler le taux de cholestérol et le taux de sucre (glycémie) dans le sang, un

atout pour une recherche minceur.

Nutriments et renforce les défenses immunitaires.

De plus cet herbacé renforce les défenses immunitaires, par la présence de prébiotique et comme elle renferme de

nombreuses vitamines et oligo-éléments vous ne subirez pas les baisses de formes souvent associées à des

régimes.

Le konjac est également une plante alimentaire, un aliment utilisé pour la préparation de nombreux mets dans

certains pays d’Asie, en poudre et sous forme de pomme de terre ou bien comme galettes et gâteaux secs, le plus

fréquent étant en tant que vermicelle ou nouilles (pâtes).

De nombreuses études faites à travers le monde par des scientifiques ont prouvé ses allégations sur la perte de

poids.

Ainsi vous aurez toute l’aide apporté pour mincir grâce au complément alimentaire minceur Glucokonj du

glucomannane de konjac.

Histoire du konjac

Le konjac est une plante originaire d’Asie qui possède un tubercule (racine) à laquelle on extrait la gomme

nommée glucomannane.
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Le konjac est une plante herbacée de forme assez surprenante en effet, elle possède un énorme tubercule à

laquelle s’échappe la tige qui lui donne l’aspect d’une langue, c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle est

surnommée langue du diable.

Ce n’est que dans les années 80, que le konjac se fit connaître en Occident, en premier lieu au Québec puis ce fut

le tour des États-Unis et l’Europe.

  

Présentation : Pilulier de 180 gélules 500 mg

Informations nutritionnelles

Composition pour 6 capsules :

- Glucomannane de konjac à 95 % : 3 000 mg

Ingrédients  :

  Gomme de konjac (glucomannane), agent d’enrobage : hypromellose, antiagglomérant : stéarate de magnésium.

Conseil d'utilisation : 1 à 2  gélules avant chaque repas avec un ou deux grands verres d’eau (il est impératif

d’accompagner la prise de gélule avec une bonne contenance en eau pour le trajet jusqu'à l’estomac et pour aider

à son gonflement).

Ne surtout pas ouvrir la gélule avant absorption, risque d’étouffement, grâce à  l’agent d’enrobage, elle ne libérera

le konjac uniquement dans l’estomac.

Flacon pour 1 mois

Utilisée pour : contrôle l’appétit, satiété, coupe-faim, perte poids , traite la constipation, régule le cholestérol, régule

la glycémie, élimine les toxines, réoxygène les cellules, purifie le sang, régulation acido-basique.

Contre-indication : Grossesse et allaitement.

Fabriqué en France

24.45 euros			22.45 euros

Nopal

Modèle du produit : NOP12375

Date d'ajout : Lundi 10 Mars 2008 19:14:41

Fabriquant du produit : Conua

Nopal – 120 gélules de 375 mg

Le nopal à un effet de satiété, facilite le transit intestinal, le  diabète, l’obésité, un capteur de graisses et

coupe-faim.

Le nopal un effet de satiété rapide et amaigrissant.

Le nopal donne un effet de satiété très rapidement,  voire immédiat ce  qui limite les grignotages, coupe la faim et

aide à combattre le surpoids.
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Nom(s) commun(s) : nopal, figuier de Barbarie.Nom botanique : Opuntia ficus indica, famille des cactacées.

Nom anglais  : prickly pear cactus,  nopal, cactus flower.

Le nopal amaigrissant.

Les vertus amaigrissantes du nopal sont dues à l'effet de  satiété. La plante de nopal trouve sa source dans le

mucilage c’est ce même mucilage qui est   doté d'effets satiétogènes qui lui donnent cette vertu  amaigrissante et

agit comme un coupe-faim naturel.

Le nopal  un capteur de graisses. 

Riche en fibres, le nopal aide à capturer et à éliminer les  sucres et les graisses au niveau de l'estomac. Ses fibres

sont capables de retenir entre onze et vingt et une fois leur poids de graisses.

Si l'on ajoute à cela que c'est aussi un "aliment complet" qui contient essentiellement des fibres, 17 acides aminés

dont 8  essentiels, des vitamines et des minéraux, on comprendra toute l'importance du NOPAL dans un

Programme Minceur intelligemment mené

Le nopal facilite le  transit intestinal.

Utilisé au Mexique depuis des siècles, le nopal est bénéfique sur le système digestif, il facilite le  transit intestinal

grâce à sa riche teneur en  fibres ( grâce a sa forte teneur en pectine et en mucilage) et soulage des douleurs 

gastro-intestinales et prévient des ulcères.

Le nopal est un hypoglycémiant naturel et fait diminuer le taux de sucre dans le sang (diabète). En outre il sera

d’une aide précieuse dans les cas d’obésité légère jusqu’à moyenne.

Présentation :  

  Pilulier de 120 gélules de 375 mg 
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Informations nutritionnelles  pour 6 gélules :

· Nopal (Opuntia ficus indica) : 1.800 mg

Ingrédient  : 

  Poudre de Nopal, agent d'enrobage : gélatine.. 

Conseil d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour. A prendre  au moment des repas, avec un verre d'eau.

A associer avec le "chitosan" et / ou le Complexe Digestion ou nopal & chitoan en une gélule

Utilisé pour : Régime minceur, coupe-faim, obésité, digestion,  circulation sanguine, absorber les graisses,

absorber les sucres, le transit intestinal, réduire le  taux de glucose sanguin, abaisser le taux de cholestérol,

abaisser les  triglycérides sanguins, les douleurs gastro-intestinales, prévenir les ulcères  gastriques, traiter

l'hypertrophie bénigne de la prostate.

19.21 euros			18.41 euros

Nopal 500mg

Modèle du produit : NOP42501

Date d'ajout : Jeudi 19 Mai 2016 10:41:27

Fabriquant du produit : Conua

Nopal 42 gélules de 500 mg pour 7 jours

Le nopal est une plante qui modère l’appétit, il conduit à la satiété, aide au transit intestinal, bénéfique dans le

diabète, l’obésité, capture et élimine les graisses et coupe-faim.

Le nopal le modérateur d’appétit ayant un effet de satiété rapide et amincissant.

Le nopal en 42 gélules pour 7 jours est d’une taille très pratique pour mettre dans un sac à main, dans une poche

de veste ainsi ou que vous soyez vous l’aurez sur vous et pourrez continuez votre régime tranquillement.
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Il apporte un effet de satiété quasi instantanée, ce qui limite grandement toutes formes de grignotage, ce

coupe-faim est un allié précieux pour combattre le surpoids.

Nom(s) commun(s) : nopal, figuier de Barbarie.Nom botanique : Opuntia ficus indica, famille des cactacées.

Nom anglais  : prickly pear cactus,  nopal, cactus flower.

Nopal modérateur d’appétit.

Le nopal est la plante qui réduit l’appétit, c’est dû à sa propriété de satiété. Le nopal est un cactus qui renferme une

grande richesse de mucilage, qui est  doté d'effets satiétogènes qui confèrent sa capacité amaigrissante et agit

comme un coupe-faim naturel.

Nopal emprisonne les graisses et les sucres.

  Les palmes du cactus nopal sont d’une source en fibre, son action est de capturer et d’éliminer les sucres et les

graisses ingérées. Ses fibres ont la capacité de retenir entre onze et vingt une fois leur poids en matière grasse.

    

De plus, il est aussi considéré comme étant un "aliment complet" qui comprend principalement des fibres, 17

acides aminés dont 8 essentiels, des vitamines différentes et des minéraux.

C’est pour cela que le nopal est la plante pour un Programme Minceur intelligemment mené.

Nopal aide le transit intestinal.

  Le nopal est originaire du Mexique et depuis des temps ancestraux, il est employé pour son bénéfice sur le

système digestif, améliore le transit intestinal par sa source en fibres (une forte teneur en pectine et en mucilage) et

apaise les douleurs gastro-intestinales tout en prévenant des ulcères.

Le nopal est reconnu pour son action hypoglycémiante naturelle et bénéfique pour la diminution du taux de sucre

dans le sang (diabète). 

Un atout précieux pour les personnes ayant de l’obésité légère jusqu’à moyenne..

Afin de vous aider, le laboratoire CONUA vous propose ce pilulier de nopal dans un format réduit contenant 42

gélules pour 7 jours de régime, plus pratique à transporter et à avoir sur soi, sa forme discrète, vous sera précieuse

dans vos déplacements. 
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Présentation :  

  Pilulier de 42 gélules de 500 mg pour 7 jours.

Informations nutritionnelles  pour 6 gélules :

· Nopal (Opuntia ficus indica) : 2.376 mg

.

Ingrédient  : 

· Poudre de Nopal, stéarate de magnésium, gélule végétale.

Conseil d'utilisation : 6 gélules par jour. 2 gélules à prendre une quinzaine de minutes avant chaque repas ou bien

3 gélules 15 mn avant un repas copieux avec un verre d'eau.À renouveler jusqu'à l’obtention de l'effet désiré.

A associer avec le "chitosan" et / ou le Complexe Digestion ou nopal & chitoan en une gélule

Utilisé pour : perdre du poids, régime minceur, coupe-faim, obésité, digestion, la circulation sanguine, absorbeur de

graisse et de sucre, transit intestinal, diminuer le taux de glucose sanguin, réduire taux de cholestérol, diminuer les

triglycérides sanguins, les douleurs gastro-intestinales, prévention ulcère gastrique, traitement hypertrophie

bénigne de la prostate.

14.99 euros			7.77 euros

Spiruline

Modèle du produit : SPI12255

Date d'ajout : Mardi 09 Octobre 2007 06:52:51

Fabriquant du produit : Conua
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Spiruline (spirulina) - 120 gélules

La spiruline est idéale en complément et accompagnement des régimes amincissants ou amaigrissants.Aussi la

spiruline sera d'une aide précieuse pour augmenter l'endurance, la résistance, les performances dans le cadre des

préparations sportives (entraînements et / ou épreuves).Et quel que soit l'âge, la spiruline sera un complément de

votre alimentation pour remédier à certaines insuffisances en éléments vitaux. 

Noms communs : Spirulina platensis, Spirulina maxima, Spirulina pacifica, tecuitlatl, cyanophytoplancton, dihé,

microalgue, algue arc-en-ciel, algue bleue vert.Noms botaniques : Cyanobactéries ou microalgues bleu-vert.

Parties utilisées : Algue entière.

La spiruline est un aliment exceptionnel en nutriments et par sa fabuleuse richesse qualitative. C'est cette richesse

qui donne à la spiruline ses vertus rééquilibrantes, énergisantes, tonifiantes et vitalisantes, avec un effet

anti-fatigue et un effet anti-carences très important. La spiruline est l'aliment naturel le plus complet qui soit connu à

ce jour. 

La spiruline lors de régimes amincissants ou amaigrissants.

Dans les cures d'amincissement et comme modérateur de l'appétit la spiruline sera prise toute la durée du régime,

elle agit au niveau des centres régulateurs de l'appétit avec une action coupe-faim, permettant d'aider grandement

le bon suivi de régimes amaigrissants ou amincissants. La spiruline calme la sensation de faim tout en évitant les

carences nutritionnelles journalières, et la fatigue qui surviennent si souvent à l'occasion de régimes amincissants

ou amaigrissants parfois très mal équilibrés.La spiruline sera prise toute la durée du régime alimentaire, pour pallier

et faire face à toutes carences nutritionnelles.

La spiruline dans le sport un concentré d'énergie.

Dans le sport, la spiruline a une action énergisante grâce à son apport en fer, en vitamine B12, et bêta-carotène.

Elle constitue la meilleure façon d'avoir des suppléments d'acides aminés, pour compléter l'apport en acides

aminés essentiels de l'alimentation.La spiruline a notamment et aussi des résultats sur le plan de l'oxygénation des

muscles, elle a pour effet de retarder la production d'acide lactique, responsable de la fatigue et des crampes.La

spiruline permet aux sportifs de soutenir un effort physique plus long, elle donne un surplus d'énergie très utile pour

pouvoir pousser l'effort plus loin en augmentant l'endurance.

La spiruline en complément de votre alimentation.

Très souvent consommé par les végétariens la spiruline a une teneur exceptionnelle en vitamine B12 (cobalamine),

qui pourra pallier à l'insuffisance lors d'un régime sans viande. Elle est un élément indispensable de notre

alimentation déséquilibrée grâce et par ses vitamines et substances minérales sous forme de macro et

oligo-éléments, et surtout en acides aminés.
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La spiruline peut être prise lors de préparations aux examens pour éviter tout surmenage, dans les états de fatigue

physique et intellectuelle, et tout spécialement pendant les convalescences médicales ou chirurgicales. Aussi dans

les états de stress, les états spasmophiles, les troubles de la sénescence, les troubles de la mémoire, les

surcharges pondérales.

Présentation : boîte de 120 gélules de 255 mg.

Informations nutritionnellesComposition pour 6 gélules :· Spiruline 1080 mg 

Conseil d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour avec un verre d'eau avant ou pendant les repas.Dans le sport : Prenez

les gélules spiruline à heure fixe avec de l'eau ou du jus de fruit. En cas d'efforts intenses, vous pouvez augmenter

le nombre de gélules en plus par jour.Vous déterminerez la quantité appropriée de spiruline qui vous convient par

l'expérience.Après la compétition et ou l'effort la spiruline permet une meilleure évacuation des toxines et une

récupération plus rapide.

Conseillé pour : Régimes amincissants, régimes amaigrissants, coupe-faim naturel, revitalisé la peau, redonner de

l'éclat aux cheveux et aux ongles, éviter les carences alimentaires, facilite le travail, le sport et les études, les

performances sportives, les préparations des sportifs (entraînements et / ou épreuves), améliore la résistance et

augmente l'endurance dans l'effort, donné de l'énergie, pendant la période de convalescence, accélère le

rétablissement après une maladie, la ménopause et la menstruation, nettoyer son corps des impuretés.

Précaution : Aucune aux doses recommandées.

15.10 euros			13.00 euros

Sveneol Svetol NeOpuntia

Modèle du produit : SVENEOL60600

Date d'ajout : Vendredi 13 Novembre 2009 05:36:01

Fabriquant du produit : Conua

Sveneol ® fat burner & slim burners

Efficacité dans votre surcharge pondérable et  dans votre recherche de minceur. 

Brûleur de graisse, réduit l'absorption des graisses, le Sveneol ® un complexe minceur multiple et naturel.

Les propriétés  actives du  Sveneol ® fat burner & slim burners contenant du Svetol ® (café vert minceur) et du

Neopuntia ® (nopal) contribuera à une aide trés importante et sera d'une efficacité dans votre surcharge

pondérable pour votre recherche de minceur.

Le Sveneol ® fat burner & slim burners (dernière et nouvelle génération) est un complexe minceur multiple et

naturel qui associe des principes actifs d'origine naturelle, et qui cible par ces actions sur les différentes étapes du

problème de poids.

Composé aussi de Citrus aurantium (Extrait d'orange amère) le Sveneol ® fat burner vous permettra de bruler plus

de calorie grâce à son actif décongestionnant et thermogénique.

A cela nous avons ajouté du chlorure de chrome qui intervient dans le métabolisme des hydrates de carbones tout

en participant au maintien du taux de sucre dans le sang.

L'apport de la vitamine B6 vous aidera dans les différentes phases de votre processus minceur, la vitamine B6 à un

rôle  important dans le maintien de l'équilibre psychique et la régulation du taux  de sucre dans le sang évitant  les 

pics de glycémie.
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Les études cliniques prouvent l'efficacités du Svetol ® (café vert minceur) et Néopuntia ®.

Une action minceur grâce aux fibres lipophiles qui capte les graisses du repas et limite leur assimilation.

Le Neopuntia ® (nopal) ingrédient fonctionnel innovant se montre particulièrement intéressant pour réduire

l'absorption des graisses et réguler les paramètres lipidiques, en particulier le cholestérol HDL.

Le Néopuntia ® (nopal) a la  particularité de limiter l'absorption des calories du repas. 

Les lipides emprisonnés dans ce "complexe" ne sont pas assimilés par l'organisme et sont  naturellement éliminés :

Le  Néopuntia ® (nopal) 

Une faculté à  réduire le passage des sucres dans l'organisme évitant une réserve de masse graisseuse.

Le Svetol ® (café vert minceur) est un extrait de café vert décaféiné capable d'agir à la fois sur votre poids et sur

l'embellissement de votre corps. Il  induit une perte de poids sur les personnes en surcharge pondérale.Les

résultats prouvent que la prise régulière de Svetol ® (café vert minceur) diminue de façon conséquente le taux de

sucre circulant dans le sang à la suite d'un repas. Le Svetol ® (café vert minceur) favorise aussi la diminution

significative IMC (indice de masse corporelle) en favorisant le déstockage des lipides (la matière grasse) de

réserve : Le Svetol ® (café vert minceur) 

Le Citrus aurantium à une propriété décongestionnante.

Le Citrus aurantium active la thermogenèse et le métabolisme de base (donne de l'énergie pour bruler les calories

tout en maintenant la constante du corps), aussi le citrus aurantium diminue  l'effet peau d'orange.

Le citrus favorise la perte de poids, tout en limitant le risque de perdre du muscle et à un effet stimulant pour le

système nerveux.

Le chlorure de chrome régularise le métabolisme des sucres dans le sang évitant les pics de glycémie et limitant la

prise de graisse.

Le chlorure de chrome associé à la vitamine B6, équilibre la régularisation du métabolisme des sucres, des pics de

glycémie et limite la prise de graisse. Aussi le chlorure de chrome et la vitamine B6 équilibrera, compensera les

changements hormonaux chez la femme et vous aideras à éviter ainsi l'irritabilité, la lassitude ou une perte

d'énergie (dépression).

Présentation : Boite de 60 gélules de 600 mg.

Informations nutritionnelles

Composition pour 6 gélules de Sveneol ® :

 · Néopuntia ®  - poudre de feuille de nopal (Opuntia ficus indica) : 2.000 mg

· Svétol ®  - extrait de café vert (Coffea canephora robusta) : 400 mg

· Extrait  d'orange amère (Citrus aurantium) : 600 mg

· Chrome  : 25 µg  soit (100 % des AJR*)

· Vitamine  B6 : 2 mg soit 100 % des AJR*

· Stéarate  de magnésium : anti-agglomérant

· Agent d'enrobage (gélule) : gélatine (dont 2 % colorant E171)

*Apports Journaliers Recommandés 
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Conseil d'utilisation : 6 gélules  par jour à prendre au moment des repas (matin et / ou midi avec un verre d'eau).

Utilisées pour : Mincir  efficacement, le poids,  embellissement de votre corps, allège votre silhouette, effet beauté

et redessiné  des contours harmonieux, brûleur de graisse, augmente significativement  le rapport masse maigre /

masse grasse, attirer  et retenir les graisses, réduire l'absorption des  graisses ingérées au niveau de l'estomac,

réguler les paramètres lipidiques, réguler le cholestérol HDL, mincir de façon  harmonieuse,  localiser et bruler les 

graisses, et respecter votre équilibre physiologique.

Visitez notre site d'information sur le café vert minceur et nopal

40.97 euros			39.47 euros

Thé du Yunnan au Ginseng

Modèle du produit : THEYUNGINPO100

Date d'ajout : Lundi 13 Mars 2006 06:36:52

Fabriquant du produit : Conua

 

Thé du Yunnan au Ginseng

Dynamisme, vitalité et / ou minceur.

Un somptueux mélange de thé du Yunnan et de ginseng.Les pouvoirs du ginseng, associés à ceux du thé Yunnan

Conua permettent d'augmenter les performances physiques et intellectuelles. Ils sont aussi un allié précieux dans

le cadre d'un régime minceur.

Thé du Yunnan Conua

Le thé du Yunnan connu en Chine depuis 25 siècles, est un thé noir issu d'une fermentation spéciale.

Il est préparé d'après un savoir-faire ancestral par des générations de connaisseurs pour son arôme unique et ses

innombrables vertus médicinales.Le thé du Yunnan Conua est un véritable "chasse - graisse" contre le cholestérol,

un mange-rondeur bénéfique pour retrouver la silhouette espérée.

L'action de ce thé Yunnan Conua vous aideras a lutter contre le cholestérol, abaisser la tension artérielle, freiner

l'athérosclérose (durcissement des artères ), fortifier les parois des capillaires, réduire le diabète.

Digestif, il supprime fatigue et somnolence après les repas et améliore le transit intestinal en le régularisant

(constipation ou diarrhée ).

Le thé Yunnan Conua est pourvu de vertus apaisantes et anti-stress.

Le Ginseng 

Plante merveilleuse de l'Asie, le ginseng est cultivé depuis des millénaires en Chine. Il est connu pour apporter la

jeunesse éternelle à ceux qui la consomment. 
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Ces ginsénosides ont une action tonique générale sur l'organisme : ils augmentent les performances physiques et

intellectuelles. Ils améliorent le processus de mémorisation et les réflexes. Ils permettent une meilleure adaptation

de l'organisme à l'effort en diminuant la sensation de fatigue, les douleurs musculaires, il a une action stimulante

sur les organes sexuels.

La présence des ginsenosides, d'acides aminés, de vitamines et d'oligo éléments permettent au ginseng d'être un

excellent adaptogène : il a un effet "anti-stress" et permet à l'organisme de mieux résister aux variations

importantes de température ou d'activité.

Une façon toute naturelle de retrouver sa vitalité et sa ligne.

Ingrédients : Thé du Yunnan 95 %Racine de Ginseng coupe infusette 5 %.

PREPARATION1- Ebouillanter la théière2- Mettre une petite cuillère de thé par personne3- Verser sur le thé l'eau

frémissante4- Laisser infuser 5 minutes5- Servir après avoir bien remué

Vous obtiendrez un thé rouge foncé, bénéfique et délicieux.Ce très bon thé noir pourra être consommé

régulièrement en remplacement des boissons habituelles.

Présentation : pot de 100gr.Equivalent de 50 infusettes de 2g

12.26 euros			11.49 euros
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Thé vert

Modèle du produit : THEVERES12250

Date d'ajout : Jeudi 05 Juillet 2007 09:45:30

Fabriquant du produit : Conua

Thé vert (thé vierge) - 120 gélules

Le Thé vert est recommandé pour faciliter l'élimination de l'eau et pour aider à la perte de poids, en particulier

lorsque celle-ci s'accompagne d'une fatigue passagère.

Noms communs : Thé vert, thé vierge.Nom botanique : Camelia sinensis .

Ses composants, la théobromine et la théophylline, sont bien connus. Ils ont à la fois une action tonique et

excitante et des propriétés diurétiques.

Véritable amincissant et tonique.

Le Thé vert est connu pour faciliter l'utilisation des graisses en réserve dans l'organisme. Véritable amincissant et

tonique, le Thé vert combat efficacement tous les types de surcharges pondérales, généralisées ou localisées. 

Les feuilles de thé vierge (appelé aussi thé vert) en stimulant la lipolyse et la thermogenèse permettent de

mobiliser et d'évacuer plus vite les graisses de réserve qui font les kilos excédentaires et disgracieux.

Le thé vierge freine et réduit l'absorption intestinales des lipides (graisses) et des glucides en inhibant partiellement

certaines enzymes digestives grâces à ses poly phénols. Ainsi, une partie des lipides et des sucres ne sera pas

assimilée par l'organisme, ni stockée dans les tissus graisseux.

La caféine contenue dans ses feuilles participe à cette action lipolytiques. Cette caféine, libérée progressivement,

évitant ainsi tout problème d'énervement ou de trouble du sommeil, a un rôle antiasthénique qui permet de lutter

contre les baisses de forme qui accompagnent les régimes amincissants. Enfin, le thé vierge augmente la

thermogenèse, c'est à dire les dépenses d'énergie de l'organisme : l'énergie dépensée devient supérieure à

l'énergie absorbée, ce qui facilite la perte de poids.

Le Thé Vert et le Guarana favorisent l’efficacitée de l'élimination d'eau des tissus inflitrés et la combustion naturelle

des graisses grâce à leur teneur en caféine.

Les feuilles de Thé vert sont récoltées jeunes et non encore épanouies. Si elles sont rapidement séchées et

roulées encore chaudes, on peut obtenir du Thé vert. Si on laisse s'amorcer une fermentation, on aura alors du Thé

noir.

Présentation : Boîte de 120 gélules de 280 mg.

Informations nutritionnellesComposition pour 6 gélules :· Extrait de thé vert 1230 mg 

Composition : extrait de thé vierge ( thé vert ) 205 mg, gélule 75 mg.

Conseils d'utilisation : Prendre 4 à 6 gélules par jour avec un verre d'eau ou de jus de fruits de préférence dans la

première partie de la journée.

Utilisées pour : Obésité, surcharge pondérale. Fatigue due à un régime amincissant, Activé la perte de poids et

spécialement la thermogénèse. Mincir et régime amaigrissant, Les graisses localisées.

21.05 euros			17.77 euros
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Multivitamines

Multi vitamines minéraux

Modèle du produit : MVM12422

Date d'ajout : Jeudi 13 Décembre 2007 06:35:13

Fabriquant du produit : Conua

Complexe Multi Vitamines Minéraux - 120 gélules de 422 mg

Une combinaison de plusieurs vitamines, minéraux et phytonutriments

11 vitamines, 5 minéraux et 4 phytonutriments.

Multi Vitamines et Minéraux est un complément alimentaire qui convient à tous, aussi bien aux sportifs, dont une

carence peut altérer les performances qu'aux personnes actives voulant s'assurer un bon apport en nutriment pour

garder forme et vitalité, qu’aux femmes qui envisagent de concevoir un enfant ou enceinte.

Les Laboratoires Conua ont créé une formule unique qui permet de répondre à l'essentiel des besoins quotidiens

en vitamines et minéraux et ont enrichi celle-ci en phyto-nutriments afin de maintenir la forme et la vitalité 

En plus des vitamines et minéraux nous avons inclus du Ginseng, de la Gelée royale, de la Spiruline et de la

Propolis qui vont aider à prévenir les éventuelles carences, compenser les pertes en vitamines et flavonoïdes liées

à un déséquilibre alimentaire (trop de protéines ou trop de graisses), à la pollution, à notre mode de vie actuel

(surmenage, régime alimentaire, alimentation inadaptée, fatigue mal gérée, un surcroît de travail …). 

Présentation : Pilulier de 120 gélules de 422 mg : 

Informations nutritionnelles 

Composition pour 2 gélules :11 vitamines - 5 minéraux - 4 phytonutriments
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Quantité

% AJR *

 

Quantité

% AJR*

Vitamines A ** 

0,51 mg

63%

Vitamines C 

60 mg

100%

Vitamines B1 

1,39 mg

99%

Vitamines E 

10 mg

100%

Vitamines B2 

1,59 mg

 

 

 

 

Vitamines PP 

17,87 mg

 

Fer

6,72 mg

48%

Vitamines B5 

6,45 mg

 

Zinc

6,72 mg

48%
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Vitamines B6 

1,98 mg

 

Chrome

6,08 µg

-

Vitamines B8 

148,8 µg

 

Cuivre

0,98 mg

-

Vitamines B9 

198,3 µg

 

Manganèse

1,70 mg

-

Vitamines B12 

0,98 µg

 

 

 

 * apports journaliers recommandés** issue du bêta carotène à 10%Propolis PPM18 : 146,2 mgGelée Royale

lyophilisée  : 58 mgGinseng (Panax ginseng C.A. Meyer) : 118 mgSpiruline (spirulinia sp) : 84 mg 

Ingrédient : Agent d’enrobage: gélatine, propolis PPM18, ginseng rouge, spiruline, vitamine C, , gelée royale

lyophilisée, gluconate de fer, gluconate de Zinc, bêta-carotène à  10%, complexe de vitamines B, vitamine E à

50%,  levure au sélénium, gluconate de manganèse, gluconate de cuivre, chlorure de chrome. 

Conseil d'utilisation : 2 gélules, de préférence le matin avec un grand verre d'eau.2 Gélules par jour vous assurent

Conua.com - Mail@Contact Page 133/180   

https://www.conua.com/
https://www.conua.com/contact_us.php?language=fr


22/10/2018    

100% des AJR * en vitamines et 50 % des oligo éléments.* apports journaliers recommandés

Utilisée pour : aide à compenser les carences et maintenir l’équilibre alimentaire, les régimes amincissants, une

alimentation inadaptée (trop de protéines ou trop de graisses), les femmes qui envisagent de concevoir un enfant,

femmes enceintes, une fatigue mal gérée, un surcroît de travail.

22.70 euros			21.75 euros
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Thé

Pu-Erh Yunnan Bio

Modèle du produit : PUERYU20

Date d'ajout : Vendredi 16 Novembre 2007 12:10:57

Fabriquant du produit : Conua

Pu-Erh Yunnan Bio AB 20 infusettes de 2g sans agraphe.

Drainant, anti-oxydant, amincissant et apaisant le Pu ehr est l'élixir de rajeunissement par excellence.

Ce thé noir PU-ERH de Chine, provient et est Originaire de la région du Yunnan.Il est particulièrement réputé pour

son aide à mincir, il abaisse le niveau du cholestérol et contient peu de caféine et facilite la digestion. 

Thé de Chine Pu-Erh ( ou Pu er ) Bio AB 20 infusettes 2g : 

Il est particulièrement réputé pour son aide à mincir, il abaisse le niveau du cholestérol et contient peu de caféine et

facilite la digestion.

Sa saveur originale, riche en arômes, avec son goût exquis est due à une fermentation spéciale post-fermenté. 

Les vertus drainantes, amincissantes et antioxydantes du thé Pu-Erh  contribuent à lutter efficacement contre la

rétention d'eau, la perte de poids et favorisent une meilleure résistance aux agressions extérieures dues aux

radicaux libres. 

Le thé Pu-Erh joue un rôle de préventif des maladies dites de civilisation (maladies cardiovasculaires).

Appelé aussi "mange graisse" ou "le dévoreur de graisse" aux Etats-Unis, le thé noir Pu Er est considéré en Chine

comme une boisson médicinale. 

Le thé Pu-Erh est un mange-rondeur bénéfique pour retrouver et maintenir la silhouette espérée. 

Il est issu de la culture BiologiqueLes emballages de notre thé sont totalement biodégradable et compostable pour

un meilleur respect de l'environnement. 

Présentation : Sachet soudé de 20 infusettes sans agraphe de 2g de véritable PU-ERH thé. Ce très bon thé noir

pourra être consommé régulièrement en remplacement des boissons habituelles. 

Conseil d'utilisation : 1 sachet par tasse, à infuser durant 3 minutes. Préparation pour un litre : 2 à 3

infusettes.Laisser infuser 5 à 10 min puis retirer les infusettes et versée dans un thermos ( pour une boisons

chaude) ou laisser refroidir et remplir une bouteille.Boire tout au long de la journée.
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13.41 euros			12.99 euros

Pu-Erh Yunnan Bio avec ginseng bio

Modèle du produit : PUERGIS20

Date d'ajout : Dimanche 18 Novembre 2007 11:09:47

Fabriquant du produit : Conua

Pu-Erh Yunnan Bio AB + 25% Ginseng (Panax ginseng) Bio AB 20 infusettes de 2g sans agraphe.

Un  mélange de thé noir Pu-ehr du Yunnan Bio élixir de rajeunissement par excellence et de Ginseng Panax Bio

connu pour apporter la jeunesse éternelle à ceux qui la consomment.

Ce thé noir PU-ERH de Chine, provient et est Originaire de la région du Yunnan.Il est particulièrement réputé pour

son aide à mincir, il abaisse le niveau du cholestérol et contient peu de caféine et facilite la digestion. 

Thé de Chine Pu-Erh ( ou Pu er ) Bio AB 20 infusettes 2g : 

Il est particulièrement réputé pour son aide à mincir, il abaisse le niveau du cholestérol et contient peu de caféine et

facilite la digestion.

Sa saveur originale, riche en arômes, avec son goût exquis est due à une fermentation spéciale post-fermenté. 

Les vertus drainantes, amincissantes et antioxydantes du thé Pu-Erh  contribuent à lutter efficacement contre la

rétention d'eau, la perte de poids et favorisent une meilleure résistance aux agressions extérieures dues aux

radicaux libres. 

Le thé Pu-Erh joue un rôle de préventif des maladies dites de civilisation (maladies cardiovasculaires).

Appelé aussi "mange graisse" ou "le dévoreur de graisse" aux Etats-Unis, le thé noir Pu Er est considéré en Chine

comme une boisson médicinale. 

Le thé Pu-Erh est un mange-rondeur bénéfique pour retrouver et maintenir la silhouette espérée. 

Notre thé Pu-Erh est issu de la culture Biologique

Le Ginseng Panax 

Plante merveilleuse de l'Asie, le ginseng est cultivé depuis des millénaires en Chine. Il est connu pour apporter la

jeunesse éternelle à ceux qui la consomment. 

Ces ginsénosides ont une action tonique générale sur l'organisme : ils augmentent les performances physiques et
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intellectuelles. Ils améliorent le processus de mémorisation et les réflexes. Ils permettent une meilleure adaptation

de l'organisme à l'effort en diminuant la sensation de fatigue, les douleurs musculaires, il a une action stimulante

sur les organes sexuels.

La présence des ginsenosides, d'acides aminés, de vitamines et d'oligo éléments permettent au ginseng d'être un

excellent adaptogène : il a un effet "anti-stress" et permet à l'organisme de mieux résister aux variations

importantes de température ou d'activité.

Notre Ginseng Panax est issu de la culture Biologique

Une façon toute naturelle de retrouver sa vitalité et sa ligne.Les emballages de notre thé ginseng, sont totalement

biodégradable et compostable pour un meilleur respect de l'environnement. 

Présentation : Sachet soudé de 20 infusettes sans agraphe de véritable PU-ERH thé + 25% Ginseng Panax de 2g.

Ce très bon thé noir avec Ginseng Panax, pourra être consommé régulièrement en remplacement des boissons

habituelles. 

Conseil d'utilisation : 1 sachet par tasse, à infuser durant 3 minutes. Préparation pour un litre : 2 à 3

infusettes.Laisser infuser 5 à 10 min puis retirer les infusettes et versée dans un thermos ( pour une boisons

chaude) ou laisser refroidir et remplir une bouteille.Boire tout au long de la journée.

14.82 euros			13.89 euros

Thé du Yunnan au Ginseng

Modèle du produit : THEYUNGINPO100

Date d'ajout : Lundi 13 Mars 2006 06:36:52

Fabriquant du produit : Conua

 

Thé du Yunnan au Ginseng

Dynamisme, vitalité et / ou minceur.

Un somptueux mélange de thé du Yunnan et de ginseng.Les pouvoirs du ginseng, associés à ceux du thé Yunnan

Conua permettent d'augmenter les performances physiques et intellectuelles. Ils sont aussi un allié précieux dans

le cadre d'un régime minceur.

Thé du Yunnan Conua

Le thé du Yunnan connu en Chine depuis 25 siècles, est un thé noir issu d'une fermentation spéciale.

Il est préparé d'après un savoir-faire ancestral par des générations de connaisseurs pour son arôme unique et ses

innombrables vertus médicinales.Le thé du Yunnan Conua est un véritable "chasse - graisse" contre le cholestérol,

un mange-rondeur bénéfique pour retrouver la silhouette espérée.

L'action de ce thé Yunnan Conua vous aideras a lutter contre le cholestérol, abaisser la tension artérielle, freiner

l'athérosclérose (durcissement des artères ), fortifier les parois des capillaires, réduire le diabète.

Digestif, il supprime fatigue et somnolence après les repas et améliore le transit intestinal en le régularisant
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(constipation ou diarrhée ).

Le thé Yunnan Conua est pourvu de vertus apaisantes et anti-stress.

Le Ginseng 

Plante merveilleuse de l'Asie, le ginseng est cultivé depuis des millénaires en Chine. Il est connu pour apporter la

jeunesse éternelle à ceux qui la consomment. 

Ces ginsénosides ont une action tonique générale sur l'organisme : ils augmentent les performances physiques et

intellectuelles. Ils améliorent le processus de mémorisation et les réflexes. Ils permettent une meilleure adaptation

de l'organisme à l'effort en diminuant la sensation de fatigue, les douleurs musculaires, il a une action stimulante

sur les organes sexuels.

La présence des ginsenosides, d'acides aminés, de vitamines et d'oligo éléments permettent au ginseng d'être un

excellent adaptogène : il a un effet "anti-stress" et permet à l'organisme de mieux résister aux variations

importantes de température ou d'activité.

Une façon toute naturelle de retrouver sa vitalité et sa ligne.

Ingrédients : Thé du Yunnan 95 %Racine de Ginseng coupe infusette 5 %.

PREPARATION1- Ebouillanter la théière2- Mettre une petite cuillère de thé par personne3- Verser sur le thé l'eau

frémissante4- Laisser infuser 5 minutes5- Servir après avoir bien remué

Vous obtiendrez un thé rouge foncé, bénéfique et délicieux.Ce très bon thé noir pourra être consommé

régulièrement en remplacement des boissons habituelles.

Présentation : pot de 100gr.Equivalent de 50 infusettes de 2g

12.26 euros			11.49 euros
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Thé vert

Modèle du produit : THEVERES12250

Date d'ajout : Jeudi 05 Juillet 2007 09:45:30

Fabriquant du produit : Conua

Thé vert (thé vierge) - 120 gélules

Le Thé vert est recommandé pour faciliter l'élimination de l'eau et pour aider à la perte de poids, en particulier

lorsque celle-ci s'accompagne d'une fatigue passagère.

Noms communs : Thé vert, thé vierge.Nom botanique : Camelia sinensis .

Ses composants, la théobromine et la théophylline, sont bien connus. Ils ont à la fois une action tonique et

excitante et des propriétés diurétiques.

Véritable amincissant et tonique.

Le Thé vert est connu pour faciliter l'utilisation des graisses en réserve dans l'organisme. Véritable amincissant et

tonique, le Thé vert combat efficacement tous les types de surcharges pondérales, généralisées ou localisées. 

Les feuilles de thé vierge (appelé aussi thé vert) en stimulant la lipolyse et la thermogenèse permettent de

mobiliser et d'évacuer plus vite les graisses de réserve qui font les kilos excédentaires et disgracieux.

Le thé vierge freine et réduit l'absorption intestinales des lipides (graisses) et des glucides en inhibant partiellement

certaines enzymes digestives grâces à ses poly phénols. Ainsi, une partie des lipides et des sucres ne sera pas

assimilée par l'organisme, ni stockée dans les tissus graisseux.

La caféine contenue dans ses feuilles participe à cette action lipolytiques. Cette caféine, libérée progressivement,

évitant ainsi tout problème d'énervement ou de trouble du sommeil, a un rôle antiasthénique qui permet de lutter

contre les baisses de forme qui accompagnent les régimes amincissants. Enfin, le thé vierge augmente la

thermogenèse, c'est à dire les dépenses d'énergie de l'organisme : l'énergie dépensée devient supérieure à

l'énergie absorbée, ce qui facilite la perte de poids.

Le Thé Vert et le Guarana favorisent l’efficacitée de l'élimination d'eau des tissus inflitrés et la combustion naturelle

des graisses grâce à leur teneur en caféine.

Les feuilles de Thé vert sont récoltées jeunes et non encore épanouies. Si elles sont rapidement séchées et

roulées encore chaudes, on peut obtenir du Thé vert. Si on laisse s'amorcer une fermentation, on aura alors du Thé

noir.

Présentation : Boîte de 120 gélules de 280 mg.

Informations nutritionnellesComposition pour 6 gélules :· Extrait de thé vert 1230 mg 

Composition : extrait de thé vierge ( thé vert ) 205 mg, gélule 75 mg.

Conseils d'utilisation : Prendre 4 à 6 gélules par jour avec un verre d'eau ou de jus de fruits de préférence dans la

première partie de la journée.

Utilisées pour : Obésité, surcharge pondérale. Fatigue due à un régime amincissant, Activé la perte de poids et

spécialement la thermogénèse. Mincir et régime amaigrissant, Les graisses localisées.

21.05 euros			17.77 euros
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Vision

Myrtille

Modèle du produit : MYR12290

Date d'ajout : Lundi 16 Avril 2007 09:11:20

Fabriquant du produit : Conua

Myrtille - 120 gélules

Vision, vue, retarde le vieillissement, anti diarrhéiques, anti inflammatoires et bactéricides.

Nom communs : Myrtille, bleuet. Noms anglais bilberry (myrtille), blueberry (bleuet).Nom botaniques : Vaccinium

myrtillus (myrtille), Vaccinium myrtilloides (bleuet), Vaccinium angustifolium (bleuet), famille des éricacées.

La myrtille est riche en anthocyanes, en tanins, en bioflavonoïdes, en anthocyanidines, en pectines, en vitamines

C, en pro vitamine E, en acide malique, en acide citrique, en acide quinique, en sels minéraux et en myrtilline.

Vision : Les baies de myrtille sont reconnues pour leurs capacités a améliorer la vision, grâce à ses propriétés

thérapeutiques qui sont dues aux bioflavonoïde et anthocyanidines qui appartiennent à la famille des

caroténoïdes.La myrtille participe dans la régénération d'une substance appelée " rhodopsine " ou pourpre rétinien

qui a pour effet d'augmenter l'acuité visuelle globale, de défendre, en protègent les tissus de l'œil a l'agression,

l'exposition à la lumière (aussi celle des écrans de télévision ou d'ordinateur!) et d'améliorer plus particulièrement la

vision nocturne. 

Antioxydant retarde le vieillissement : Champion des antioxydants, la myrtille se classe bon premier parmi une

vingtaine de fruits pour sa capacité antioxydante.La vulnérabilité de l'organisme aux radicaux libres augmente avec

l'âge, ce sont les flavonoïdes qui sont impliqués dans la neutralisation des radicaux libres du corps permettant ainsi

de prévenir l'apparition du vieillissement.

Anti inflammatoires et bactéricides : La myrtille contient beaucoup de tannins, comme son cousin le Canneberge /

Cranberry (Vaccinium oxycoccos et V. macrocarpon), ses mêmes tanins sont anti-infectieux, et un excellent agent

pour la prévention des infections du canal de l'appareil urinaire.Les tannins empêchent les bactéries responsables

de cette maladie de s'accrocher aux parois de la vessie. La myrtille est recommandées aussi dans les

colibacilloses et les cystites. 

Anti diarrhéiques : Les tannins et pigments (anthocyanosides) que la baie de myrtille renferme, exercent un pouvoir

anti-diarrhéique et soulage les douleurs des spasmes intestinaux liés à la colite.

Présentation : boîte de 120 gélules de 290 mg.

Composition : Baie de myrtille titrée à 25% min. d'anthocyanosides (100 mg).

Conseil d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour avant les repas avec un grand verre d'eau.

Conseillé pour : Amélioration de la vision, capacité de mieux voir dans l'obscurité, prévention des cataractes,
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prévention de la dégénérescence de la macula, amélioration des fonctions motrices, protection des tissus du

cerveau, diminution de la perméabilité des capillaires, renforcement des capillaires, prévention du cancer,

prévention de l'athérosclérose, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.

16.36 euros			15.42 euros

Taurine

Modèle du produit : TA12595

Date d'ajout : Mardi 15 Février 2011 11:31:03

Fabriquant du produit : Conua

Taurine : Puissant anti-oxydant pour le corps et les yeux. L'énergie pour tout l'organisme

Pilulier de 120 gélules de 595 mg

Taurine agit sur - Taurine pour les yeux - Taurine bénéfique pour les musclesTaurine régularise les trouble du flux

nerveux sanguin - Taurine anxiolytique

La taurine est l'acide aminé le plus concentré dans la rétine: elle est donc essentielle a la bonne santé des yeux.

La Taurine (acide  2-aminoéthanesulfonique), contient du sulfonate (acide aminé  sulfonique), c’est un acide

organique. Il est un constituant majeur de la bile  et on en trouve dans l'intestin  en petites quantités. 

La méthionine (acide-a-aminé soufré non polaire), qui se trouve dans notre organisme se charge de faire la

synthèse de la taurine et elle est surtout présente dans le myocarde, la rétine et le cerveau.La taurine agit sur toute

les fonctions organique, musculaire et osseux de votre corps elle sera votre booster d'énergie.

La Taurine agit sur :

- La fatigue,

- Le système visuel,

- Les crampes et courbatures,

- Amélioration de la densité musculaire,

- Désintoxiquer notre corps lors des efforts sportifs,

- Améliore la synthèse protidique,

- Régularise la prise alimentaire,

- Évite la pression artérielle,

- Régulatrices de mémoire,

- Régulatrice de sommeil,

- Évite le cholestérol,

- Favorise l'hydratation cellulaire,

- Stabilise la structure membranaire,

- Prévention des crises d'épilepsie.

Haut

La taurine :

Nom(s) commun(s) : Taurine. Nom botanique : provient du latin Taurus (taureau). Noms anglais : taurine. Formule

brute : C2H7NO3S

La taurine pour les yeux :
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La taurine est un acide aminé antioxydant important pour la régénération des tissus fatigués du système visuel. La

taurine est l'acide aminé le plus concentré dans la rétine, elle est donc essentielle a la bonne santé des yeux.

La taurine associée a la lutéine et zéaxanthine serat d'une aide essentielle au bon fonctionnement des yeux, car

une carence en ces 3 substances induit des problèmes de vision (cataracte, déficience visuelle, dégénérescence

due a l'âge).

Haut

La taurine bénéfique pour les muscles :

Les sportifs prennent la taurine:

- Avant une compétition, afin de bien dormir,

- Pendant l'effort pour réduire la production d'ammoniaque,

- Pour limite crampes et courbatures,

- Pour permettre de stocker davantage de glucose.

La taurine est essentiel pour un fonctionnement homogène, cohérent des muscles squelettiques, des études

effectués en 2004 met en évidence un accroissement de 80 % de la capacité d'exercices musculaire effectué et

que la fonction cardiaque est resté dans la normal.

Il a été démontré que pendant des efforts physiques extrêmes, le corps ne produisait plus les quantités

nécessaires de taurine, ce qui a pour effet et conséquence de créer une carence. La prise de complément

alimentaire en taurine a été démontré pour empêcher le stress oxydatif induit par l'exercice.Haut

La taurine régularise les trouble du flux nerveux sanguin : 

Des études ont prouvé que la prise de taurine en complément nutritionnel pouvait régulariser les défauts du flux

sanguin du nerf, ainsi que la vitesse de conduction nerveuse motrice ce qui représente une meilleure coordination

entre la pensée et l'action.Haut

La taurine anxiolytique : 

Des études ont prouvé que la prise de taurine en complément nutritionnel pouvait régulariser les défauts du flux

sanguin du nerf, ainsi que la vitesse de conduction nerveuse motrice ce qui représente une meilleure coordination

entre la pensée et l'action.Haut

La taurine (acide aminé) fut révélé et isolée dans de la bile de bœuf en 1827 par deux scientifiques autrichiens.

Puis elle a été synthétisé, sa masse molaire* est 125.1 g/mol (mesure chimique qui permet de passer simplement

de quantités de matière exprimées en masse (gramme) à des quantités de matière exprimées en nombre de

molécule (mole)).

* La masse molaire est la masse d'une mole** d'une substance (un corps simple, un composé chimique). Elle

s'exprime en grammes par mole (g•mol-1 ou g/mol).

** La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans

12 grammes de carbone 12 ; son symbole est mol
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Présentation :

Pilulier de 120 gélules de 595 mg.

Informations nutritionnelles

Composition pour 2 gélules :

- Taurine poudre 1 000 mg

Ingrédients  :

Taurine, agent d'enrobage : gélatine

Conseil d'utilisation : 2 gélules par jour à prendre au moment des repas (matin et/ou midi avec un verre d'eau).

Pour une prise de 2 gélules par jour : pilulier de 60 jours 

Utilisée pour : Pour combattre la fatigue, désintoxiquer notre corps lors des efforts sportifs, convulsions, anxiété,

anti vieillissement, anti oxydant, prévention des cataractes et autres problèmes de vision dont la DMLA,

augmentation de la capacité respiratoire, aide pour la minceur (en luttant contre les habitudes alimentaires

émotionnellement déséquilibrés ou compulsives), soulagement de l'hypoglycémie, malaises cardiaques,

hypertension, artériosclérose, œdèmes, stimulation d'un foie paresseux, protection du cerveau ,(notamment la

déshydratation), la prévention des crises d'épilepsie, évite la pression artérielle, stabilise la structure membranaire,

prévention des arythmies cardiaques, meilleure utilisation du calcium, potassium, magnésium, bénéfique chez les

diabétiques, maintient le niveau de solubilité du cholestérol,la densité musculaire, améliore la synthèse protidique

et favorise l'hydratation cellulaire, régulatrices de mémoire, trouble du sommeil, qu'anticonvulsif dans un état de

fatigue évite le cholestérol, aide dans la désaccoutumance de l'alcool. 

Fabriqué en France

Divers: 

Des études démontrent que la taurine malgré une certaine controverse ne présente aucun effets secondaires et est

bénéfique pour notre organisme.

Elle est déconseillée aux enfants, femme enceinte, et aux troubles du foie ou des reins.

26.18 euros			20.16 euros

Vision lutéine et zéaxanthine

Modèle du produit : VILUZE12374

Date d'ajout : Dimanche 22 Avril 2007 14:49:34

Fabriquant du produit : Conua

Vision lutéine et zéaxanthine - 120 gélules

Pour la santé des yeux.

Complexe vision : Formule complète de 10 nutriments actifs et naturels, enrichi en lutéine et zéaxanthine.

Vision lutéine et zéaxanthine est un nouveau complexe complet pour la vision et la vue, élaboré par les laboratoires
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Conua.Vision lutéine et zéaxanthine est recommandé pour vous aider à combattre la fatigue visuelle et à renforcer

le système mécanique de la vision.L\'oeil est un des organes les plus exposés à l\'air et aux ultraviolets.Le

complexe vision lutéine et zéaxanthine est composé de :

Lutéine et zéaxanthine : Ce sont deux pigments de la famille des caroténoïdes, qui se trouvent en très forte

concentration dans la partie centrale de la rétine de l\'oeil, et exactement dans la macula une tache jaune.La lutéine

et la zéaxanthine ont une forte propriété anti-oxydante et, de plus, elles filtrent la lumière bleue, neutralisent les

radicaux libres générés par les rayons solaires. Deux actions qui participent, à prévenir la dégénérescence de la

rétine (ou désigné comme dégénérescence maculaire liée à l\'âge (DMLA)).Ces caroténoïdes (lutéine et

zéaxanthine) ne sont pas synthétisés par l\'organisme de l’être humain, et doivent donc être apportés par

l\'alimentation et / ou une supplémentation d\'un complément alimentaire.

La myrtille : Reconnue pour ses capacités à améliorer la vision, grâce à ses propriétés thérapeutiques qui sont

dues aux bioflavonoïdes et anthocyanidines qui appartiennent à la famille des caroténoïdes.La myrtille participe

dans la régénération d\'une substance appelée \" rhodopsine \" ou pourpre rétinien qui a pour effet d\'augmenter

l\'acuité visuelle globale, de défendre, en protégeant les tissus de l\'oeil à l\'agression, l\'exposition à la lumière et

d\'améliorer plus particulièrement la vision nocturne. 

Vigne rouge : Elle atténue le stress oculaire causé par l\'éblouissement, freine le processus de dégradation de la

vision, et améliore la vascularisation de la rétine. Ce sont les oligo-proanthocyanidines (OPC) contenus dans les

extraits de pépins de raisin de la vigne rouge, qui protègent contre l\'éblouissement oculaire, un des symptômes de

la forme sèche de dégénérescence maculaire liée à l\'âge (DMLA).

Bêta-carotène (provitamine A) : Le bêta-carotène permet à l\'organisme humain de produire de la vitamine A, un

anti-oxidant qui protège en neutralisant les radicaux libres. Cette vitamine A, très importante, est consommée par

l\'influx nerveux véhiculé par le nerf optique.C’est cette même vitamine A, qui est produite par transformation, qui

va agir au niveau de la rétine pour renforcer l\'acuité visuelle et améliorer la perception des couleurs. Un des

symptômes de la carence en vitamine A et la baisse de la vision nocturne ou héméralopie.

Cassis : Il constitue une source de vitamine C, de polyphénols, et en particulier d\'anthocyanes (delphinidines et

cyanidines) connues pour leurs effets sur la vision et la fatigue visuelle.Le cassis défend et protège les tissus de

l\'oeil contre l\'agression, l\'exposition à la lumière (aussi celle des écrans de télévision ou d\'ordinateur!). Le cassis

diminue la fatigue visuelle, améliore la microcirculation sanguine périphérique de l\'oeil et aussi la vision nocturne.

Acérola : L\'acérola est le fruit le plus riche en vitamine C, et la vitamine C est essentielle pour protéger la rétine et

importante pour la circulation sanguine des yeux.La vitamine C est en forte concentration dans le cristallin. Elle

protège celui-ci de l\'opacification à l\'origine de la cataracte. La vitamine C réduit la pression intra-oculaire de

manière significative, et traite le glaucome à angle ouvert.L\'acérola est également très riche en vitamine A ainsi

qu\'en bioflavonoïdes et en minéraux tels que le fer, le calcium et surtout le magnésium.

Magnésium : Il diminue les troubles ophtalmologiques, comme la rétinopathie diabétique, ou le glaucome chronique

sans pression intra-oculaire, freine le processus de dégradation de la vision, et améliore la vascularisation de la

rétine.

Zinc : Le zinc permet de diminuer la perte de vision chez des sujets atteints de DMLA. Il aide à prévenir et ralentir

l\'apparition de la dégénérescence maculaire liée au vieillissement.
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Levure Séléniée : La levure séléniée représente la meilleure source de sélénium alimentaire.Le sélénium est un

oligo-élément anti-oxydant (comme la Vitamine E), sous forme de levure séléniée, il est bon pour les yeux. C\'est

grâce à ses propriétés antioxydantes qu\'il protège de la dégénérescence maculaire liée à l\'âge (DMLA).Le

sélénium intervient aussi dans le processus de la vision en augmentant la sensibilité à la lumière.

Présentation : Boîte de 120 gélules de 359.3 mg.

  Composition pour 3 gélules :· Cassis 720 mg en EPS*· Vigne rouge 90 mg· Zinc 13,5 mg 135,00% AR*· Extrait

Myrtille 60 mg· Extrait Acérola 60 mg dont vitamine C 15 mg 18,70% AR*· Extrait  Dunaliella 36 mg dont béta

carotene 3,6 mg soit vitamine A 600 µg 75,0% AR*· Extrait  Tagete 9 mg, dont Lutéine 1,8 mg· Extrait  Souci 30 mg

dont zéaxanthine 3 mg· Sélenium 75 µg 136,30% AR*· AR = apport de référence / EPS = équivalent plante

sèche(origine naturelle, et / ou issue de l’agriculture bio, fleurs plantes et légumes...) 

Conseil d\'utilisation : 3 gélules par jour avec un grand verre d\'eau.

A associer avec la \" Taurine \"

Utilisées pour : Atténuer la Dégénérescence Maculaire Liée à l\'Age (DMLA), la fatigue visuelle, renforcer le

système mécanique de la vision, filtrer la lumière bleue, neutraliser les radicaux libres générés par les rayons

solaires, régénérer la \" rhodopsine \" ou pourpre rétinien, protéger les tissus de l’œil à l\'agression et l\'exposition à

la lumière, améliorer la vision nocturne,  atténuer le stress oculaire, , freiner la dégradation de la vision, améliorer la

vascularisation de la rétine, améliorer la perception des couleurs, la circulation sanguine des yeux, diminuer la

rétinopathie diabétique.

32.71 euros			31.34 euros
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Vitalité

Acérola

Modèle du produit : ACE12425

Date d'ajout : Lundi 22 Août 2005 05:10:04

Fabriquant du produit : Conua

Acerola - Acérola - vitamine C (Acerola Malpighia glabra)

Extraits titrés à 25 % min

Nom(s) commun(s) : Acérola ou cerise acérole, cerise des Barbades,(appellé localement Moureille), cerise des

Indes occidentales, cerise du Brésil, cerise antillaiseNom botanique : Malpighia punicifolia, Malpighia glabra

L.,Famille des Malpighiaceae.

L' acérola est l' anti-infectieux par excellence, à prendre à titre préventif en cas d'épidémie de grippe (par exemple)

ou à titre curatif, une fois la maladie déclarée.L' acerola est un immuno-stimulant qui renforce les défenses de

l'organisme contre les microbes et les virus en activant la synthèse des anticorps. 

Remarquable antioxydant, l' acerola freine la destruction des membranes cellulaires en contrariant l'action des

radicaux libres. 

L' acérola est un restructurant qui contribue à la formation du collagène des os, des cartilages, des dents, de la

peau, des vaisseaux sanguins. 

L' acerola est un tonique puissant fort utile en cas de grande fatigue physique ou d'épuisement nerveux, d'asthénie,

d'anorexie, de cachexie. 

L' acérola est un antistress à prendre sous forme de cure, en cas de surmenage, dépression ou angoisse. 
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L' acérola est un reminéralisant aux multiples indications: croissance, grossesse, allaitement, consolidation de

fractures, déminéralisation.L' acerola est vivement conseillée dans le cadre d'un sevrage tabagique pour son

pouvoir détoxicant. 

Présentation : Boîte de 120 gélules de 425 mg. 

Informations nutritionnelles pour 6 gélules :

· Acerola Extraits titrés à 25 % min ( Acerola Malpighia glabra 600 mg) Dont Vitamine C 150 mg

· 250 % des AJR* 

*Apports Journaliers Recommandés

Conseil d'utilisation : 2 à 3 gélules par jour au moment des repas avec un verre d'eau. 

Utilisé pour : Lutter contre la grippe (par exemple), renforcé l'organisme, l'oxydation, restructurer collagène, tonifier,

l'épuisement nerveux, stress, l'angoisse, la croissance, la grossesse, allaitement, consolidation de fractures,

déminéralisation, sevrage tabagique.

17.04 euros			16.27 euros

Acérola Vitamine C

Modèle du produit : ACE601475

Date d'ajout : Jeudi 29 Novembre 2007 11:19:44

Fabriquant du produit : Conua

Acérola (vitamine C) comprimés 1475 mg

Remplacé par acérola 

Nom(s) commun(s) : Acérola ou cerise acérole.Nom botanique : Malpighia punicifolia, Famille des Malpighiaceae.

L'acérola est une petite cerise d'Amazonie naturellement riche en vitamine C.Ce délicieux comprimé est conseillé

en cas de fatigue, de surmenage et lors des changements de saison. 
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L' acérola est l' anti-infectieux par excellence, à prendre à titre préventif en cas d'épidémie de grippe (par exemple)

ou à titre curatif, une fois la maladie déclarée.L' acerola est un immuno-stimulant qui renforce les défenses de

l'organisme contre les microbes et les virus en activant la synthèse des anticorps. 

Remarquable antioxydant, l' acerola freine la destruction des membranes cellulaires en contrariant l'action des

radicaux libres.De plus, la présence de bioflavonoides dans l'extrait de citrus potentialise l'absorption de la vitamine

C par l'organisme et prolonge son effet protecteur. 

L' acérola est un restructurant qui contribue à la formation du collagène des os, des cartilages, des dents, de la

peau, des vaisseaux sanguins. 

L' acerola est un tonique puissant fort utile en cas de grande fatigue physique ou d'épuisement nerveux, d'asthénie,

d'anorexie, de cachexie. 

L' acérola est un antistress à prendre sous forme de cure, en cas de surmenage, dépression ou angoisse. 

L' acérola est un reminéralisant aux multiples indications: croissance, grossesse, allaitement, consolidation de

fractures, déminéralisation.L' acerola est vivement conseillée dans le cadre d'un sevrage tabagique pour son

pouvoir détoxicant. Elle permet de lutter contre la fatigue, l'augmentation des réactions immunitaires et facilite la

lutte contre les infections. L' acérola a un pouvoir anti-oxydant grace au bioflavonoïdes en absorbant les radicaux

libres. 

Présentation : Boîte de 60 comprimés de 1475 mg. 

Informations nutritionnelles pour 1 comprimé :· Vitamine C* 126 mg (210% des AJR**)· Bioflavonoides 1mg****
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Apportée par les extraits d'acérola et de cynorrhodon**Apports Journaliers Recommandés***Apportée par l'extrait

de citrus 

Ingrédient : Agent de compression: sorbitol, extrait sec d'acérola (standardisé à 25 % en vitamine C), édulcorant:

fructose, arôme: orange, anti-agglomérant : stéarate de magnésium, colorant : Ponceau 4R, extrait sec de

cynorrhodon fruit, extrait de citrus aurantium et citrus Iimonum. 

Conseil d'utilisation : 1 comprimé par jour a croquer ou à sucer de préférence le matin. 

Utilisé pour : Lutter contre la grippe (par exemple), renforcé l'organisme, l'oxydation, restructurer collagène, tonifier,

l'épuisement nerveux, stress, l'angoisse, la croissance, la grossesse, allaitement, consolidation de fractures,

déminéralisation, sevrage tabagique.

15.74 euros			7.87 euros

Acérola Vitamine C comprimé

Modèle du produit : AC100030

Date d'ajout : Jeudi 21 Décembre 2017 06:32:36

Fabriquant du produit : Conua

&#10004; Acérola vitamine C en comprimé UN GOUT TRES AGREABLE. APPORT NATURELLE EN VITAMINE C

SOIT 312% DES BESOINS JOURNALIERS - Complément alimentaire à base de plantes. Croquer ou sucer 1/2 à

un comprimé / jour suffit à vous donner toute la vitalité - Fabriqué en France

Acérola Vitamine C 1000 mg 30 comprimés sécable à Croquer

&#10004; CONTRIBUE A LA FORMATION NORMALE de collagène pour assurer le fonctionnement normal des

vaisseaux sanguins, assurer la fonction normale des os, des cartilages, des gencives, de la peau, des dents.

Acérola Vitamine C Sans sucre, Sans colorant, Sans arôme artificiel, Sans conservateur, Sans gluten

&#10004; L'Acérola vitamine C OU ACIDE ASCORBIQUE CONTRIBUE A UN METABOLISME ENERGETIQUE

normal, au fonctionnement normal du système nerveux, du système immunitaire, à protéger les cellules contre le

stress oxydant (oxydatif) , à réduire la fatigue.

&#10004; La vitamine C contribue à maintenir le fonctionnement normal du système immunitaire pendant et après

un exercice physique intense, l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 200 mg en plus de la

dose journalière de vitamine C recommandée.

&#10004; LES COMPRIMES d'Acérola vitamine C SONT MARQUES ET SE CASSENT FACILEMENT EN DEUX

ET QUATRE POUR N'IMPORTE QUI. La présence de flavonoïdes dans l'acérola à une action antioxydante, donc

protectrice et renforcée.
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&#10004; Informations nutritionnelles pour 1 comprimé : Extrait d’acérola 1000 mg Soit 250 mg de Vitamine C

(312% des AJR* ) *Apports Journaliers Recommandés

&#10004; Recommandée pour combattre les états de fatigue.

&#10004; L'Acérola vitamine C Assure tonus, vitalité et protection contre les agressions extérieures.

&#10004; Contient une grande richesse en vitamine C plus de vingt fois supérieure à celle des agrumes (orange ou

le citron), de plus elle renferme de la vitamine B, B6 et B1, de la provitamines A et différents minéraux (Calcium,

Phosphore, Fer), aussi elle est naturellement riche en flavonoïdes, en Anthocyanes (anthocyanines), en Tanins et

en antioxydants (Bioflavonoides) ainsi que des Oligo-éléments.

&#10004; Acérola (Malpighia punicifolia) est un arbuste de la famille des Malpighiaceae qui pousse spontanément

dans les régions tropicales d’Amérique du sud appelé aussi cerise de la Barbade ou cerise des Antilles. Une des

sources naturelles les plus riches en source de vitamine C.

Présentation : boîte de 30 comprimés de 2800 mg

Composition : Extrait d’Acérola, Agent de charge: Sorbitol Arôme naturel Fruits rouges, Anti-agglomérant: Stéarate

de magnésium.

Conseils d’utilisation : Croquer ou sucer 1/2 à un comprimé / jour. Une consommation excessive peut avoir des

effets laxatifs

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée, Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une

alimentation variée et équilibrée, Tenir à l’abri de la chaleur et de l’humidité, Tenir hors de portée des enfants

16.42 euros			15.77 euros

Ampoule de Ginseng et Gelée Royale

Modèle du produit : AMPGIN250

Date d'ajout : Vendredi 10 Mars 2006 05:05:24

Fabriquant du produit : Conua

Aussi en ampoule incassable par 7 Energy Shot Vitality Ampoule de Ginseng et Gelée Royale ou Energy Shots

Vitality a l'unité

Nouvelle formule 500 mg de ginseng, 1000 mg de Gelée royal 

Boisson tonique au ginseng et gelée royale 1500mg.

Ampoule de Ginseng et Gelée Royale, 20 ampoules de 10 ml.

Pour les performances sportives et intellectuellesTonifie, stimule le système immunitaire pour prévenir les maladies

infectieusesSoutien, renforce l'organisme des personnes affaiblies ou convalescentes.Pour le dysfonction
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érectile.En prévention et protection, contre le vieillissement.

Ginseng

Le ginseng, ancienne et mystérieuse "racine tonique". Connue en Extrême-Orient depuis des milliers d'années, la

racine de ginseng est entourée de mystères et de croyances pour toutes les propriétés qu'on lui attribue. 

Le terme ginseng signifie en caractère chinois "comme l'homme", qui ressemble à l'homme, et souvent d'ailleurs, il

en a la silhouette. 

La gelée royale 

La gelée royale est une substance secrétée par les glandes pharyngiennes des jeunes abeilles. Seules les reines

sont exclusivement nourries à la gelée royale. Ainsi, le poids de la reine est environ six fois plus élevé que celui

des ouvrières, ce qui laisse à penser que la gelée royale possède des vertus de croissance spécifiques. De plus, la

reine a une vitalité hors du commun et dispose d'une résistance marquée aux maladies dont souffrent les

ouvrières. D'ailleurs ces dernières ont une espérance de vie de 45 jours environ, alors que la reine vit entre 4 et 5

ans. 

La gelée royale est constituée : de protéines, elle est le produit de la ruche le plus riche en acides aminés, elle

contient des glucides, des oligo-éléments, des lipides, des éléments minéraux (calcium, fer, potassium), des

vitamines (celles du groupe B sont toutes présentes). 

Les vertus de la gelée royale est d'une totale innocuité, elle présente des avantages nutritifs, énergétiques et

métaboliques. Elle accroît la vitalité en général. Elle présente un intérêt à tous les âges de la vie. Elle est

stimulante, tonifiante et euphorisante. Elle entraîne une sensation de bien être. Elle permet d'obtenir un meilleur

rendement physique, sexuel et intellectuel. Elle permet une plus grande résistance à la fatigue, elle renforce le

terrain dans la lutte contre les agressions, retarde les effets du vieillissement, notamment celui de la peau, cheveux

et ongles grâce à la grande quantité de vitamine B5 qu'elle contient, elle améliore les états d'anorexie. Elle

augmente la résistance au froid, stimule l'appétit, suscite un comportement moins dépressif et une meilleure

résistance à l'angoisse et aux contrariétés. Elle favorise l'oxygénation des tissus

Propriétés : Une ampoule(10 ml) vous apporte:500 mg de ginseng, 1000 mg de Gelée royal 

Ingrédients :- Eau purifiée, - miel- extrait de ginseng rouge (4%) obtenu à partir de ginseng CA Meyer (Panax

Ginseng)Sans colorant ni conservateur
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Présentation : Boîte de 20 ampoules de 10 ml . 

Conseils d'utilisation : 1 à 2 ampoules à prendre oralement le matin à jeun, soit pures, soit incorporées à une

boisson, thé ou jus de fruit. 

Utilisé pour : dysfonction érectile, la performance physique, concentration intellectuelle, dysfonction sexuelle,

stimulant immunitaire, tonifiant général, pour l'endurance, soutenire et renforcer l'organisme, des personnes

affaiblies ou convalescentes, en prévention et protection, contre le vieillissement, performances sportives.

18.93 euros			18.75 euros

Boisson tonique au ginseng, gelée royale et acérola

Modèle du produit : BOIGINGEACE250

Date d'ajout : Lundi 06 Mars 2006 06:25:46

Fabriquant du produit : Conua

Boisson tonique au ginseng, gelée royale, et acérola.

Pour les performances sportives et intellectuellesTonifie, stimule le système immunitaire pour prévenir les maladies

infectieusesSoutien, renforce l'organisme des personnes affaiblies ou convalescentes.Pour le dysfonction

érectile.En prévention et protection, contre le vieillissement.

Ginseng

Le ginseng, ancienne et mystérieuse "racine tonique". Connue en Extrême-Orient depuis des milliers d'années, la

racine de ginseng est entourée de mystères et de croyances pour toutes les propriétés qu'on lui attribue. 

Le terme ginseng signifie en caractère chinois "comme l'homme", qui ressemble à l'homme, et souvent d'ailleurs, il

en a la silhouette. 

La gelée royale

La gelée royale est une substance secrétée par les glandes pharyngiennes des jeunes abeilles. Seules les reines

sont exclusivement nourries à la gelée royale. Ainsi, le poids de la reine est environ six fois plus élevé que celui

des ouvrières, ce qui laisse à penser que la gelée royale possède des vertus de croissance spécifiques. De plus, la

reine a une vitalité hors du commun et dispose d'une résistance marquée aux maladies dont souffrent les

ouvrières. D'ailleurs ces dernières ont une espérance de vie de 45 jours environ, alors que la reine vit entre 4 et 5

ans. 
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La gelée royale est constituée : de protéines, elle est le produit de la ruche le plus riche en acides aminés, elle

contient des glucides, des oligo-éléments, des lipides, des éléments minéraux (calcium, fer, potassium), des

vitamines (celles du groupe B sont toutes présentes). 

Les vertus de la gelée royale est d'une totale innocuité, elle présente des avantages nutritifs, énergétiques et

métaboliques. Elle accroît la vitalité en général. Elle présente un intérêt à tous les âges de la vie. Elle est

stimulante, tonifiante et euphorisante. Elle entraîne une sensation de bien être. Elle permet d'obtenir un meilleur

rendement physique, sexuel et intellectuel. Elle permet une plus grande résistance à la fatigue, elle renforce le

terrain dans la lutte contre les agressions, retarde les effets du vieillissement, notamment celui de la peau, cheveux

et ongles grâce à la grande quantité de vitamine B5 qu'elle contient, elle améliore les états d'anorexie. Elle

augmente la résistance au froid, stimule l'appétit, suscite un comportement moins dépressif et une meilleure

résistance à l'angoisse et aux contrariétés. Elle favorise l'oxygénation des tissus.

L'acérola

L'acérola petite cerise de couleur rouge cultivée au sud de l'Equateur, elle est extrêmement riche en acide

ascorbique (vitamine C 100% naturelle) 

La vitamine C naturelle est reconnue non seulement pour son effet "coup de fouet" et ses propriétés anti

infectieuses, mais elle est aussi un puissant anti-radicalaire et améliore l'absorption du fer nécessaire à la formation

des globules rouges. 

Propriétés : 1 bouchon doseur (10 ml) vous apporte:500 mg de ginseng, 500 mg de Gelée royal 120 mg d'Acérola

(50% des AJR en vitamine C) 

Ingrédients pour 250 ml : extrait de de ginseng 2.5 g. Eau purifiée, Miel toutes fleurs 112.5 g, Acérola (Vitamine C)

3 g, menthol. 

Présentation : Flacon de 250 ml. 

Conseils d'utilisation : 1 à 2 bouchons doseurs (10 ml) par jour, a consommer pure ou diluée, ou avant un effort

physique. 
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Utilisé pour : dysfonction érectile, la performance physique, concentration intellectuelle, dysfonction sexuelle,

stimulant immunitaire, tonifiant général, pour l'endurance, soutenir et renforcer l'organisme, des personnes

affaiblies ou convalescentes, en prévention et protection, contre le vieillissement. Pour les sportifs et dans tous les

sports.

16.43 euros			14.49 euros

Energy Shot Vitality 7 ampoules unicadose

Modèle du produit : ESV7U100

Date d'ajout : Jeudi 07 Janvier 2010 17:26:55

Fabriquant du produit : Conua

Energy Shot Vitality - Doses individuelles à boire

Ampoule de Ginseng et Gelée Royale, 7 ampoules unicadose©de 10 ml.

Energy Shot Vitality, le seul shot 100% naturel qui et ce met dans la poche composé de ginseng, gelée royal et

miel dans une ampoule incassable de 10ml.

Energy Shot Vitality lorsque vous avez besoin d'énergie, tonifiant, stimulant, soutien et renforce l'organisme

naturellement.

Petit compact et surtout incassable Energy Shot Vitality se glisse partout et sera des plus pratiques dans votre sac,

votre poche, votre sac de sport, le tiroir de votre bureau, votre boîte à gants,  votre mallette voir dans le cartable de

vos enfants ou leurs poches.

  

  Il est parfait ça donne la pêche, et du punch.

  

  Nouveau conditionnement Ampoule incassable : 0,1 g de ginseng, 1 g de Gelée royal et 4,9 mg miel

Ce  nouveau conditionnement (les unicadoses© ampoule incassable), par étui de 7, est des plus pratiques.

L'ouverture est des plus  facile vous pourrez l'avoir sur vous afin de le prendre à tout moment de la  journée pour

un apport énergétique occasionnel, enfin un vrai conditionnement  adapté a votre vie de tout les jours. 

Boisson tonique au ginseng et gelée  royale Energy Shot Vitality.

Stimulant, tonifiant, pour accroitre les performances quelle soit sportives  et / ou intellectuelles. Soutien, renforce

l'organisme des personnes affaiblies  ou convalescentes. Stimule le système immunitaire pour prévenir les

maladies  infectieuses. Pour la dysfonction érectile. En prévention et protection, contre  le vieillissement.

Le ginseng est une racine vigoureuse, ce  végétal est reconnu pour ses vertus tonifiantes et aphrodisiaques.La

racine de ginseng est un adaptogène qui coopère avec l'organisme pour surmonter l'état de stress, il est aussi un

stimulant du système nerveux, intellectuel et développe la résistance physique.Le ginseng est un remarquable

tonifiant,  dans les cas de fatigue et durant la convalescence, il stimule les défenses naturelles de l'organisme.La

variété que nous utilisons est le Ginseng Panax C.A. Meyer. 

La gelée royale permet de combattre de façon efficace la  fatigue physique et intellectuelle ainsi qu'au
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surmenage.Elles apportent les  nutriments essentiels pour les personnes en convalescence.

  En effet, de par  son activité vasodilatatrice et hypotensive, de son activité  anticholestérolémique et de ses effets

anti cancérigènes, la gelée royale reste un apport essentiel au bon  rétablissement de votre organisme et a son

maintien.

Le miel contient des flavonoïdes, et a des effets prébiotique et antibactérien.

De plus le miel est un pur délice et constitue une gâterie occasionnelle irrésistible " et saine" pour les enfants et

pour tous.

Le  miel contient des flavonoïdes, des antioxydants qui agisse sur les radicaux libres du  corps et permettant de

réduire et prévenir l'apparition des maladies  cardiovasculaires.L'effet  prébiotique du miel  sur notre organisme

sont les   glucides non assimilables par l'organisme  et qui ont un rôle important dans la balance  de la microflore

intestinale.L'effet antibactérien du miel  et due a son pH bas, a sa viscosité qui limite la dissolution  d'oxygène et sa

faible concentration en protéines lui attribuent un effet  antibactérien important.

Propriétés : Une ampoule (10 ml) de Energy Shot Vitality vous apporte :

  0,1 g de ginseng, 1 g de Gelée royal et 4,9 mg de miel

  

Présentation : Tube de 7 Energy Shot Vitality (ampoule incassable Unicadose©)  de 10 ml.

   Sans conservateur

    

Informations nutritionnelles

    

    Composition pour 1 Energy Shot Vitality Unicadose© :

  

  · Gelée  royale : 1 g

  · Extrait pâteux de racine de ginseng rouge (Panax  ginseng C.A Meyer) : 0,1  g (soit 25 mg de ginsénosides)

  · Miel : 4.9  mg

  · Eau purifiéeSans colorant ni conservateur.

  

  

  Conseil d'utilisation :1 ampoule  d'Energy Shot Vitality (unicadose©)  par jour de préférence le matin, à jeun.

A prendre soit pure, soit incorporée à une boisson, thé ou jus de fruit.

  Utilisées pour : Donner de l'énergie, donner la pêche, le punch, comme  tonifiant, comme  stimulant, le soutien et

renforcer l'organisme  naturellement, un apport énergétique occasionnel,  accroitre les performances sportives et /

ou  intellectuelles, soutenir  renforcer  l'organisme, les personnes affaiblies, les convalescences,  stimuler le

système immunitaire, prévenir les maladies infectieuses, la  dysfonction érectile, la prévention et  protection, contre

le vieillissement, la fatigue physique, la fatigue intellectuelle,  le surmenage.

16.69 euros			9.99 euros
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Energy Shots Vitality a l'unité

Modèle du produit : ESV1U100

Date d'ajout : Mercredi 13 Janvier 2010 11:13:26

Fabriquant du produit : Conua

Energy Shots Vitality a l'unité - Doses individuelles à boire

Nouveau conditionnement ampoule incassable Energy Shots Vitality

 a l'unité (unicadose©)  : 100 mg de ginseng, 1 g de gelée royal et 4,900 mg miel.

Energy Shots Vitality est vendu à l'unité : Plus pratique, pas encombrant passe inaperçu, vos enfants peuvent partir

en cour avec une unicadose incassable en poche, pour leur besoin tonifiant dans la journée, ils ne se blesseront

absolument pas, puisque elles sont dans un conditionnement hyper résistant. 

Vous pouvez vous-même en mettre dans votre poche, sac pour votre apport énergétique. L'ouverture est des plus

faciles. 

  Fini les ampoules en verre dont l'ouverture peut vous blesser et qu'il faut manier avec précaution. 

  Voici l'unicadose© d'Energy Shots Vitality incassable et passe partout.

Energy Shots Vitality  boisson tonique au ginseng et gelée royale.

L'association de ses trois éléments 100 % naturels contribuera à l'apport énergétique et tonique journalier

nécessaire pour revigorer votre organisme.

  

C'est un tonifiant, il stimulera le système immunitaire pour prévenir les maladies infectieuses. Il vous soutiendra

pour renforcer votre organisme affaiblie ou convalescent. Il accroit les performances sportives et intellectuelles,

pour le dysfonctionnement érectiles aussi et sert dans la prévention et la protection contre le vieillissement.

Le ginseng

La racine de ginseng est connus pour ses vertus tonifiantes, stimule le système nerveux tout en développant la

résistance physique. Le ginseng a la particularité aussi d'être un adaptogène qui aide votre organisme a surmonter

un état de stress.

  Le Ginseng Panax C.A. Meyer est la variété que nous utilisons. 

  La gelée royale

  

La gelée royale efficace pour lutter contre le surmenage, efficace contre la fatigue physique, efficace contre la

fatigue intellectuelle, et elle contient pour les personnes convalescentes des principes nutritifs essentiels.

Le miel

  

Le miel apporte des flavonoïdes, des antioxydants qui ont une action sur les radicaux libres et permet de diminuer

l'apparition des maladies cardiovasculaires. Aussi le miel a un effet prébiotique (glucide non assimilable par

l'organisme) bénéfique pour la stabilité de la microflore intestinale.

Propriétés : Une ampoule (10 ml) de Energy Shot Vitality vous apporte :

  0,1 g de ginseng, 1 g de Gelée royal et 4,9 mg de miel
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Présentation : 1 Energy Shot Vitality (ampoule incassable Unicadose©)  de 10 ml.

   Sans conservateur

    

Informations nutritionnelles

    

    Composition pour 1 Energy Shot Vitality Unicadose© :

  

  · Gelée  royale : 1 g

  · Extrait pâteux de racine de ginseng rouge (Panax  ginseng C.A Meyer) : 0,1  g (soit 25 mg de ginsénosides)

  · Miel : 4.900  mg

  · Eau purifiéeSans colorant ni conservateur.

  

  

  Conseil d'utilisation :1 ampoule  d'Energy Shot Vitality (unicadose©)  par jour de préférence le matin, à jeun.

A prendre soit pure, soit incorporée à une boisson, thé ou jus de fruit.

  Utilisées pour : Donner de l'énergie, donner la pêche, le punch, comme  tonifiant, comme  stimulant, le soutien et

renforcer l'organisme  naturellement, un apport énergétique occasionnel,  accroitre les performances sportives et /

ou  intellectuelles, soutenir  renforcer  l'organisme, les personnes affaiblies, les convalescences,  stimuler le

système immunitaire, prévenir les maladies infectieuses, la  dysfonction érectile, la prévention et  protection, contre

le vieillissement, la fatigue physique, la fatigue intellectuelle,  le surmenage.

0.95 euros			0.91 euros

Gelée royale Bio 1500 mg ampoule individuelle à boire à la paille

Modèle du produit : RJOI1500

Date d'ajout : Vendredi 17 Octobre 2008 11:38:44

Fabriquant du produit : Conua

Remplacer par  Energy Shots Vitality doses individuelles à boire (ampoule incassable).

Gelée royale 1500 mg Bio, ampoule individuelle à boire à la paille.

Rapide, facile et simple à l'utilisation l'ampoule individuelle de gelée royale à boire à la paille.Idéale pour les

enfants et les adultes qui apprécierons la facilité et simplicité d'utilisations.La gelée royale en ampoule individuelle

permet un dosage précis et ce conditionnement facilite son utilisation.

La gelée royale mélangée au miel conjugue éfficacité et plaisir avec douceur.

Les vertus de la gelée royale BIO sont légendaires depuis des millénaires. Elle est d'une totale innocuité, elle

présente des avantages nutritifs, énergétiques et métaboliques.

La gelée royale BIO accroît la vitalité en général. Elle présente un intérêt à tous les âges de la vie. Elle est

stimulante, tonifiante et euphorisante. Elle entraîne une sensation de bien être.

Elle entraîne une sensation de bien être. Elle permet d'obtenir un meilleur rendement physique( idéal pour les
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sportifs ), sexuel et intellectuel.

Elle permet une plus grande résistance à la fatigue, elle renforce le terrain dans la lutte contre les agressions,

retarde les effets du vieillissement, notamment celui de la peau, cheveux et ongles grâce à la grande quantité de

vitamine B5 qu'elle contient.

Composition de la gelée royale :• Acides aminés : 8 acides aminés dits « essentiels ».• Vitamines : toutes les

vitamines du groupe B en fortes concentrations, particulièrement en vitamines B5 (acide pantothénique) et B6

(acide pyridoxine). La gelée royale est l'aliment idéal pour le système nerveux et la longévité.• Minéraux et

oligo-éléments : calcium, cuivre, fer, phosphore...• Lipides riches en acides gras essentiels. 

La gelée royale augmente la résistance au froid, stimule l'appétit, suscite un comportement moins dépressif et une

meilleure résistance à l'angoisse et aux contrariétés. Elle favorise l'oxygénation des tissus. 

Présentation : Ampoule 1500 mg (10ml) individuelle à boire à la paille 

Ingrédient : Pour une ampoule : Eau purifiée, miel biologique, gelée royale biologique : 1.500 mg. 

Conseil d'utilisation : Une ampoule par jour.Percer l'opercule avec la paille et boire de préférence au petit déjeuner.

On peut consommer de la gelée royale toute l'année et les périodes propices aux cures (1 à 2 mois) sont l'automne

et le printemps.

Utilisé pour : Un meilleur rendement physique, intellectuel ou sexuel, une plus grande résistance à la fatigue

physique ou (et) intellectuelle, les étudiants (préparation aux examens facilité d'apprendre et de mémoriser),

renforcer le système de défense immunitaire, résister aux agressions en général et microbiennes en particulier,

freiner les effets du vieillissement peau et des phanères vitamine B5 (cheveux, poils et ongles), les états de fatigue,

le surmenage, les pertes de l'appétit

1.99 euros

Gingembre

Modèle du produit : GIN12275

Date d'ajout : Jeudi 06 Mars 2008 12:10:47
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Fabriquant du produit : Conua

Gingembre - 120 gélules de 275 mg

Le gingembre bénéfique pour tout l'organisme.

Connu pour ces effets stimulants et aphrodisiaques, le gingembre a aussi bien d'autres propriétés. Ses autres

propriétés sont anti-inflammatoires, anti-infectieuses et antioxydantes dues au principal composé actif qui est le

gingérol. 

Le gingembre est également reconnu pour prévenir des nausées, vomissements, mal des transports et pour

améliorer les digestions difficiles. 

Nom(s) commun(s) : Gingembre, épice blanche.Nom botanique : Zingiber officinale, famille des zingibéracées.Nom

anglais et chinois : Ginger, Shen Jiang (rhizome frais), Gan Jiang (rhizome séché).Le gingembre contre les

nausées. 

Le gingembre figure parmi les remèdes les plus efficaces contre le mal des transports et les maux de ventre.Les

composés chimiques du gingembre, notamment le gingérol et le shogaol réduisent les contractions intestinales,

neutralisent les acides digestifs et inhibent le « centre du vomissement » dans le cerveau.Le gingembre prévient de

la nausée et des vomissements provoqués par le mal des transports, le mal de mer, la grossesse, les interventions

chirurgicales mineures. 

Les femmes chinoises consomment traditionnellement de la racine de gingembre pendant la grossesse pour

combattre la nausée du matin. 

A la différence des médicaments classiques, il ne crée pas de somnolence. Le gingembre est utilisé pour réduire

les nausées post-opératoires et celles provoquées par la chimiothérapie. Le gingembre et les troubles digestifs

mineurs 

Le gingembre facilite la digestion, réduit les gaz intestinaux et aide à les expulser pour diminuer les flatulences et

ballonnements. Il stimule la production de bile, ce qui facilite la digestion.Aussi dès les premiers signes de migraine

il peut réduire la douleur en bloquant les prostaglandines, à l'origine de l'inflammation des vaisseaux sanguins

cérébraux et soulage les symptômes du rhume et de la grippe. 

Conua.com - Mail@Contact Page 159/180   

https://www.conua.com/
https://www.conua.com/contact_us.php?language=fr


22/10/2018    

Présentation : Pilulier de 120 gélules de 275 mg 

Informations nutritionnelles pour 6 gélules :· Racine de gingembre (Zingiber officina) : 1.200 mg

Ingrédient : Poudre de racine de gingembre, agent d'enrobage : gélatine. 

Conseil d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour. A prendre au moment des repas, avec un verre d'eau.Sujet au mal des

transports : prendre 4 gélules avant de monter en voiture ou d'embarquer en bateau au moins 20 minutes avant le

départ. 

A associer avec le "Complexe Digestion" 

Utilisé pour : Soigner le mal des transports et le mal de mer, favoriser l'expulsion des gaz intestinaux (carminatif),

prévenir des nausées et des vomissements (aussi pour les femmes enceintes), activer et faciliter la digestion

(stomachique, eupeptique), asthénie sexuelle (aphrodisiaque), diarrhée, flatulence, digestion lente, manque

d'appétit, colique, nausées, crampes abdominales, fébrifuge, stimulant général, maux de gorge, rhume, sinusite,

rhumatismes, maux et douleurs, épuisement, toux, grippe, refroidissements.

14.15 euros			13.57 euros

Ginseng en bonbons

Modèle du produit : BONGINSAC150

Date d'ajout : Lundi 06 Mars 2006 11:01:02

Fabriquant du produit : Conua

Ginseng en bonbons

Emportez les partout avec vous !

Plante merveilleuse de l'Asie, le ginseng est cultivé depuis des millénaires en Chine. Il est connu pour apporter la

jeunesse éternelle à ceux qui la consomment. 
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La variété que nous utilisons est le Ginseng Panax C.A. Meyer. 

L'étude chimique révèle que les constituants auxquels on doit les qualités thérapeutiques de la racine sont des

saponosides, appelés "ginsénosides". Leur taux augmentant avec l'âge de la plante, le stade de récolte idéal se

situe après 5 à 6 ans de culture. 

Ces ginsénosides ont une action tonique générale sur l'organisme : ils augmentent les performances physiques et

intellectuelles. Ils améliorent le processus de mémorisation et les réflexes. Ils permettent une meilleure adaptation

de l'organisme à l'effort en diminuant la sensation de fatigue, les douleurs musculaires, il a une action stimulante

sur les organes sexuels. 

La présence des ginsenosides, d'acides aminés, de vitamines et d'oligo éléments permettent au ginseng d'être un

excellent adaptogène : il a un effet "anti-stress" et permet à l'organisme de mieux résister aux variations

importantes de température ou d'activité. 

Ingrédients :- Sucre de canne roux- Glucose- Extrait de ginseng Panax C.A. Meyer 0,4% 

Présentation : Sachet de 150 gr. 

Emploi : Ne pas dépasser 20 mg de ginsénosides totaux par jour.Un bonbon vous apporte 2,6 mg de ginsénosides.

Utilisé pour : dysfonction érectile, stimuler le système immunitaire, la performance physique, concentration

intellectuelle, dysfonction sexuelle, stimulant immunitaire, tonifiant général, stress...

6.86 euros			5.99 euros

Ginseng et Cacao

Modèle du produit : GINCAC1260
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Date d'ajout : Vendredi 03 Mars 2006 09:28:20

Fabriquant du produit : Conua

Complexe de Ginseng et Cacao.Un complexe pour la vigueur et le tonus. Stimulant et tonique, pour le plaisir, la

douceur, la volupté et un bon TONIFIANT GENERAL. 

Le Ginseng STIMULANT et TONIFIANT GENERAL 

Le ginseng est une plante vivace dont la racine est célèbre chez les Chinois pour ses vertus tonifiantes et

aphrodisiaques. 

Ces ginsénosides ont une action tonique générale sur l'organisme. 

Le ginseng a aussi une action stimulant générale sur l'organisme augmentent les performances physiques et

intellectuelles. Ils améliorent le processus de mémorisation et les réflexes quel que soit l'âge. Il permet une

meilleure adaptation de l'organisme à l'effort physique en diminuant la sensation de fatigue, les douleurs

musculaires. 

De plus en agissant sur les corticosurrénales la racine de ginseng a une action stimulante sur les organes sexuels. 

La variété que nous utilisons est le Ginseng Panax C.A. Meyer. 

Le Cacao vigueur et tonus. Stimulant tonique, plaisir, douceur, et volupté.

Les Aztèques l'utilisaient pour redonner vigueur et tonus, pour améliorer la digestion et le mouvement intestinal. De

fait, l'emploi thérapeutique du cacao est connu depuis longtemps.

Il la surnommaient " la nourriture des dieux ".
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Le cacao contient des substances chimiques toniques, appelées méthylxanthines, dont les actions sont psycho et

cardio-stimulantes, diurétiques et vasodilatatrices. Au sein de ces substances, la théobromine a une fonction

essentiel sur le plan cardiaque et respiratoire. C'est grâce a un alcaloïde qui stimule les muscles lisses de même

que les fonctions rénales et améliore les performances musculaires. La théobromine agit également en accélérant,

augmentent la vitesse de transmission de l'influx nerveux et en diminuant le temps de réponse lors de la stimulation

des nerfs périphériques.

La théobromine participe et facilite a l'effort cardiaque, elle possède en plus des propriétés broncho-dilatatrices qui

permette d'optimiser le volume respiratoire. 

Depuis longtemps utilisées dans les médicaments contre l'asthme, la théobromine est particulièrement utilisé pour

l'endurance et aussi dans les sports de fond, ainsi que toutes activités demandent du souffle (plongée en apnée,

sports de montagne...).

Ingrédients : Pure poudre de ginseng panax C.A. Meyer. poudre de Cacao. 

Présentation : Boite de 120 comprimé de 600 mg. 

Conseils d'utilisation : 1 à 3 comprimés par jour selon besoin. Cure de 3 mois renouvelable. 

Utilisé pour : dysfonction érectile, la performance physique, concentration intellectuelle, dysfonction sexuelle,

stimulant, tonifiant général, pour l'endurance, les sports de fond, ainsi que toutes activités demandent du souffle

(plongée en apnée, sports de montagne...).

21.99 euros			18.99 euros

Ginseng rouge 500 mg

Modèle du produit : GINRO12425

Date d'ajout : Jeudi 18 Août 2005 09:29:23

Fabriquant du produit : Conua

Ginseng rouge (Panax ginseng)

Nom(s) commun(s) : ginseng asiatique, ginseng coréen, ginseng chinois, ginseng américain, ginseng canadien,

ginseng sibérien (Eleutherococcus senticosus).Nom botanique : Panax Ginseng (espèce asiatique), Panax
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quinquefolius (espèce nord-américaine), famille des araliacées.

Le Ginseng STIMULANT et TONIFIANT GENERAL 

Plante merveilleuse de l'Asie, le ginseng est cultivé depuis des millénaires en Chine. Il est connu pour apporter la

jeunesse éternelle à ceux qui la consomment. 

La variété que nous utilisons est le Ginseng Panax C.A. Meyer. 

L'étude chimique révèle que les constituants auxquels on doit les qualités thérapeutiques de la racine sont des

saponosides, appelés "ginsénosides".Leur taux augmentant avec l'âge de la plante, le stade de récolte idéal se

situe après 5 à 6 ans de culture. 

Ces ginsénosides ont une action tonique générale sur l'organisme : ils augmentent les performances physiques et

intellectuelles y compris des fonctions immunitaires. Ils améliorent le processus de mémorisation et les réflexes. Ils

permettent une meilleure adaptation de l'organisme à l'effort en diminuant la sensation de fatigue, les douleurs

musculaires, il a une action stimulante sur les organes sexuels. 

La présence des ginsenosides, d'acides aminés, de vitamines et d'oligo éléments permettent au ginseng d'être un

excellent adaptogène : il a un effet "anti-stress" et permet à l'organisme de mieux résister aux variations

importantes de température ou d'activité. 

Composition : La racine de ginseng Panax CA Meyer contient :

Glucides : hétérosides qui représentent les principes actifs majeurs (ginsénosides) 

Lipides : sous forme de triglycérides

Protides : sous forme d’acides aminés, dont une forte proportion d’arginine

Eléments minéraux : cobalt, cuivre, fer, manganèse, phosphore, potassium, silice, vanadium 

Vitamines : B1 (thiamine), B2 (ribofl avine), B3-PP, B5, B6, B8-H, B12, C et E 

Enzymes : amylase, invertase et phénolase 

Divers constituants non négligeables : choline, panacène, oestrogènes, phytostérols, bases d’acides nucléiques et

nucléosides.

Conua.com - Mail@Contact Page 164/180   

https://www.conua.com/
https://www.conua.com/contact_us.php?language=fr


22/10/2018    

Présentation :

 Pilulier de 120 gélules de 435 mg.

 Informations nutritionnelles

Composition pour 5 gélules :

- ginseng panax C.A. Meyer 1680 mg

 

Ingrédients :

Pure poudre de ginseng panax C.A. Meyer, agent d'enrobage : gélatine 75 mg. 

Conseils d'utilisation : 4 à 5 gélules par jour à prendre  avec un verre d'eau.

Pour une prise de 5 gélules par jour : pilulier de 24 jours

Utilisé pour : dysfonction érectile, le diabète de type II, stimuler le système immunitaire, la performance physique,

concentration intellectuelle, dysfonction sexuelle, stimulant immunitaire, tonifiant général…

17.89 euros			17.14 euros

Guarana

Modèle du produit : GUA12325

Date d'ajout : Dimanche 25 Février 2007 16:01:39

Fabriquant du produit : Conua

Guarana - 120 gélules  (dont 56mg de caféine)

Vitalité, énergétique, performance, une récupération plus rapide, coupe-faim et minceur.

Vitalité

Le Guarana (utilisé dans les boissons énergétiques) est connue pour son effet stimulant et énergisant sur les

fonctions psychiques et physiques. 

Minceur

Le Guarana active également la combustion des graisses, des corps gras tout en stimulant la libération de
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catécholamines dont l'adrénaline qui permet à l'organisme de " brûler " plus rapidement ses graisses.

Nom commun : Guarana (Guaraná).

Autres noms : Paullinia sorbilis, Paullinia cupana, famille des sapindacées.

Le Guarana améliore la réactivité, la vigilance et la concentration. C'est la teneur en caféine contenue dans les

graines de guarana (de 3 % à 5 %) plus importante que dans ceux du café (de 1 % à 2 %),  qui  notamment,

stimule le système nerveux central, et aide a lutter contre les éléments qui causent les dérèglements

physiologiques (stress, nervosité, etc...). 

Le guarana aide a combattre la fatigue mentale et physique à court terme et soulager le mal de tête.Le Guarana

est recommander pour les sportifs lors d'activités d'endurance, tout en contribuant à un apport efficace d'énergie. 

Un effet coupe-faim.

La caféine (deux fois plus que dans le café) contenu dans les graines de guarana, a notamment, un effet

coupe-faim ce qui est idéal dans un régime amaigrissant et donc facilite la perte de poids. Le guarana réduit

considérablement la sensation de faim et diminue le sentiment de fatigue. 

Le guarana stimule l'action sur la thermogenèse et la combustion des corps gras, favorise le déstockage et  la

perte de graisse tout en évitant les coups de fatigues fréquent en cas de régime. 

Le Guarana stimule mais sans exciter. Il va stimuler les fonctions sexuelles, il est largement connu pour ses

propriétés aphrodisiaques. 

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Déconseillée aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitent, ainsi qu'aux personnes

ayant des problèmes de : dépression, insomnie, maladie cardiaque, troubles anxieux, hypertension artérielle,

troubles rénaux, ulcères gastriques ou duodénaux.

Présentation : Boîte de 120 gélules de 443 mg. 

  

Informations nutritionnelles pour 4 gélules :· 1400mg de poudre de graine de Paullinia cupana

(dont 56mg de caféine).

Composition : Poudre de graine de Paullinia cupana, Tunique : Gélatine 

Conseils d'utilisation : Prendre 3 à 4 gélules par jour avec un grand verre d'eau pendant 4 à 6 semaines. 

  

Utilisées pour : Vitalité, performance, sportif, récupération rapide, améliore la réactivité, la vigilance et la

concentration, coupe-faim, régime amaigrissant, minceur, obésité, surcharge pondérale, stimulant, stimuler les

fonctions sexuelles, asthénies psychiques, asthénies physiques.

21.80 euros			20.86 euros

Maca 455mg

Modèle du produit : MAC10455

Date d'ajout : Lundi 28 Juillet 2008 08:17:34

Fabriquant du produit : Conua

Maca / Ginseng péruvien. 100 gélules de 455 mgNotre Maca est issu de l'agriculture biologique.

Nom(s) commun(s) : maca, ginseng péruvien.Nom botanique : Lepidium meyenii, famille des brassicacées ou

crucifères.
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La maca (Lepidium meyenii Walpers) est une plante à tubercule qui pousse dans les hautes andes péruviennes.

Elle est également connue sous les noms de ginseng péruvien, ginseng des Andes ou même viagra péruvien.. 

L'utilisation de la Maca est connue depuis long temps par les populations Péruviens, qui emploient ces racines

pour tonifier l'organisme, résisté au froid et comme aliment principal dans beaucoup de plats. 

La maca est un aliment très complet, en effet c'est une source importante de protéines, d'acides aminés essentiels,

de glucides complexes, mais aussi de vitamines et de minéraux. On trouve également d'autres composés

responsables de l'activité de la plante tels que les glucosinolates et les isothiocyanates. La Maca est un tonique par

excellence, riches en vitamines B1, B2, B6, B12, C, E, fer, cuivre, zinc, sodium, potassium, calcium, iode et

alcaloïdes, la maca aides aux performances physiques et intellectuelles. 

La maca permettent une meilleure adaptation de l'organisme à l'effort en diminuant la sensation de fatigue, de

douleurs musculaires, elle a une action stimulante sur les organes sexuels en aident la vitalité sexuelle et la fertilité

(masculines et féminines). La Maca soulage des symptômes pénibles liés à la préménopause ou ménopause

comme les bouffées de chaleur, ou les céphalées (maux de tête). 

Alternative naturelle au Viagra® 

Présentation : Boite de 100 gélules de 455 mg.Maca issu de l'agriculture biologique.

Informations nutritionnellesComposition pour 6 gélules :· Maca 2280 mg (Lepidium meyenii)

Conseils d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour pendant les repas. 

Utilisé pour : La maca est un excellent stimulant sexuel, elle peut donc être consommée en cas de baisse de libido

aussi bien chez l'homme que chez la femme. dysfonction érectile, stimuler le système immunitaire, performance

physique, bien être physique et psychique, concentration intellectuelle, stress, anxiété, état dépressif, irritabilité, la

libido, dysfonction sexuelle, vitalité sexuelle, fertilité, désordre menstruel, ménopause, céphalées, stimulant

immunitaire, anti-vieillissement tonifiant général...

18.34 euros			17.88 euros

Conua.com - Mail@Contact Page 167/180   

https://www.conua.com/
https://www.conua.com/contact_us.php?language=fr


22/10/2018    

Maca 500mg

Modèle du produit : MAC12500

Date d'ajout : Lundi 29 Août 2005 12:48:45

Fabriquant du produit : Conua

Maca Bio 120 gélules / Ginseng péruvien.Notre Maca est issu de l'agriculture biologique.

Nom(s) commun(s) : maca, ginseng péruvien.Nom botanique : Lepidium meyenii, famille des brassicacées ou

crucifères.

La Maca, appelé aussi "Ginseng péruvien", est un tubercule, une plante alimentaire qui pousse à une altitude de 3

500 à 4 500 mètres, dans le centre les Andes péruvienne et qui présente nombreuses vertus nutritives. 

L'utilisation de la Maca est connue depuis long temps par les populations Péruviens, qui emploient ces racines

pour tonifier l'organisme, résisté au froid et comme aliment principal dans beaucoup de plats. 

La Maca est un tonique par excellence, riches en vitamines B1, B2, B6, B12, C, E, fer, cuivre, zinc, sodium,

potassium, calcium, iode et alcaloïdes, la maca aides aux performances physiques et intellectuelles. 

La maca permettent une meilleure adaptation de l'organisme à l'effort en diminuant la sensation de fatigue, de

douleurs musculaires, elle a une action stimulante (stimulant sexuel (aphrodisiaque)) sur les organes sexuels en

aident la vitalité sexuelle et la fertilité (masculines et féminines). La Maca soulage des symptômes pénibles liés à la

préménopause ou ménopause comme les bouffées de chaleur, ou les céphalées (maux de tête). 

Alternative naturelle au Viagra® 

Présentation : Boite de 120 gélules de 595 mg.Maca issu de l'agriculture biologique.

Informations nutritionnellesComposition pour 6 gélules :· Maca 3000 mg 

Conseils d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour pendant les repas. 

Utilisé pour : dysfonction érectile, stimuler le système immunitaire, performance physique, bien être physique et
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psychique, concentration intellectuelle, stress, anxiété, état dépressif, irritabilité, la libido, dysfonction sexuelle,

vitalité sexuelle, fertilité, désordre menstruel, ménopause, céphalées, stimulant immunitaire, anti-vieillissement

tonifiant général…

26.99 euros			19.99 euros

Spiruline

Modèle du produit : SPI12255

Date d'ajout : Mardi 09 Octobre 2007 06:52:51

Fabriquant du produit : Conua

Spiruline (spirulina) - 120 gélules

La spiruline est idéale en complément et accompagnement des régimes amincissants ou amaigrissants.Aussi la

spiruline sera d'une aide précieuse pour augmenter l'endurance, la résistance, les performances dans le cadre des

préparations sportives (entraînements et / ou épreuves).Et quel que soit l'âge, la spiruline sera un complément de

votre alimentation pour remédier à certaines insuffisances en éléments vitaux. 

Noms communs : Spirulina platensis, Spirulina maxima, Spirulina pacifica, tecuitlatl, cyanophytoplancton, dihé,

microalgue, algue arc-en-ciel, algue bleue vert.Noms botaniques : Cyanobactéries ou microalgues bleu-vert.

Parties utilisées : Algue entière.

La spiruline est un aliment exceptionnel en nutriments et par sa fabuleuse richesse qualitative. C'est cette richesse

qui donne à la spiruline ses vertus rééquilibrantes, énergisantes, tonifiantes et vitalisantes, avec un effet

anti-fatigue et un effet anti-carences très important. La spiruline est l'aliment naturel le plus complet qui soit connu à

ce jour. 

La spiruline lors de régimes amincissants ou amaigrissants.

Dans les cures d'amincissement et comme modérateur de l'appétit la spiruline sera prise toute la durée du régime,

elle agit au niveau des centres régulateurs de l'appétit avec une action coupe-faim, permettant d'aider grandement

le bon suivi de régimes amaigrissants ou amincissants. La spiruline calme la sensation de faim tout en évitant les

carences nutritionnelles journalières, et la fatigue qui surviennent si souvent à l'occasion de régimes amincissants

ou amaigrissants parfois très mal équilibrés.La spiruline sera prise toute la durée du régime alimentaire, pour pallier

et faire face à toutes carences nutritionnelles.

La spiruline dans le sport un concentré d'énergie.

Dans le sport, la spiruline a une action énergisante grâce à son apport en fer, en vitamine B12, et bêta-carotène.

Elle constitue la meilleure façon d'avoir des suppléments d'acides aminés, pour compléter l'apport en acides

aminés essentiels de l'alimentation.La spiruline a notamment et aussi des résultats sur le plan de l'oxygénation des

muscles, elle a pour effet de retarder la production d'acide lactique, responsable de la fatigue et des crampes.La

spiruline permet aux sportifs de soutenir un effort physique plus long, elle donne un surplus d'énergie très utile pour
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pouvoir pousser l'effort plus loin en augmentant l'endurance.

La spiruline en complément de votre alimentation.

Très souvent consommé par les végétariens la spiruline a une teneur exceptionnelle en vitamine B12 (cobalamine),

qui pourra pallier à l'insuffisance lors d'un régime sans viande. Elle est un élément indispensable de notre

alimentation déséquilibrée grâce et par ses vitamines et substances minérales sous forme de macro et

oligo-éléments, et surtout en acides aminés.

La spiruline peut être prise lors de préparations aux examens pour éviter tout surmenage, dans les états de fatigue

physique et intellectuelle, et tout spécialement pendant les convalescences médicales ou chirurgicales. Aussi dans

les états de stress, les états spasmophiles, les troubles de la sénescence, les troubles de la mémoire, les

surcharges pondérales.

Présentation : boîte de 120 gélules de 255 mg.

Informations nutritionnellesComposition pour 6 gélules :· Spiruline 1080 mg 

Conseil d'utilisation : 4 à 6 gélules par jour avec un verre d'eau avant ou pendant les repas.Dans le sport : Prenez

les gélules spiruline à heure fixe avec de l'eau ou du jus de fruit. En cas d'efforts intenses, vous pouvez augmenter

le nombre de gélules en plus par jour.Vous déterminerez la quantité appropriée de spiruline qui vous convient par

l'expérience.Après la compétition et ou l'effort la spiruline permet une meilleure évacuation des toxines et une

récupération plus rapide.

Conseillé pour : Régimes amincissants, régimes amaigrissants, coupe-faim naturel, revitalisé la peau, redonner de

l'éclat aux cheveux et aux ongles, éviter les carences alimentaires, facilite le travail, le sport et les études, les

performances sportives, les préparations des sportifs (entraînements et / ou épreuves), améliore la résistance et

augmente l'endurance dans l'effort, donné de l'énergie, pendant la période de convalescence, accélère le

rétablissement après une maladie, la ménopause et la menstruation, nettoyer son corps des impuretés.

Précaution : Aucune aux doses recommandées.

15.10 euros			13.00 euros

Taurine

Modèle du produit : TA12595

Date d'ajout : Mardi 15 Février 2011 11:31:03

Fabriquant du produit : Conua

Taurine : Puissant anti-oxydant pour le corps et les yeux. L'énergie pour tout l'organisme

Pilulier de 120 gélules de 595 mg

Taurine agit sur - Taurine pour les yeux - Taurine bénéfique pour les musclesTaurine régularise les trouble du flux

nerveux sanguin - Taurine anxiolytique

La taurine est l'acide aminé le plus concentré dans la rétine: elle est donc essentielle a la bonne santé des yeux.

La Taurine (acide  2-aminoéthanesulfonique), contient du sulfonate (acide aminé  sulfonique), c’est un acide

organique. Il est un constituant majeur de la bile  et on en trouve dans l'intestin  en petites quantités. 

La méthionine (acide-a-aminé soufré non polaire), qui se trouve dans notre organisme se charge de faire la
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synthèse de la taurine et elle est surtout présente dans le myocarde, la rétine et le cerveau.La taurine agit sur toute

les fonctions organique, musculaire et osseux de votre corps elle sera votre booster d'énergie.

La Taurine agit sur :

- La fatigue,

- Le système visuel,

- Les crampes et courbatures,

- Amélioration de la densité musculaire,

- Désintoxiquer notre corps lors des efforts sportifs,

- Améliore la synthèse protidique,

- Régularise la prise alimentaire,

- Évite la pression artérielle,

- Régulatrices de mémoire,

- Régulatrice de sommeil,

- Évite le cholestérol,

- Favorise l'hydratation cellulaire,

- Stabilise la structure membranaire,

- Prévention des crises d'épilepsie.

Haut

La taurine :

Nom(s) commun(s) : Taurine. Nom botanique : provient du latin Taurus (taureau). Noms anglais : taurine. Formule

brute : C2H7NO3S

La taurine pour les yeux :

La taurine est un acide aminé antioxydant important pour la régénération des tissus fatigués du système visuel. La

taurine est l'acide aminé le plus concentré dans la rétine, elle est donc essentielle a la bonne santé des yeux.

La taurine associée a la lutéine et zéaxanthine serat d'une aide essentielle au bon fonctionnement des yeux, car

une carence en ces 3 substances induit des problèmes de vision (cataracte, déficience visuelle, dégénérescence

due a l'âge).

Haut

La taurine bénéfique pour les muscles :

Les sportifs prennent la taurine:

- Avant une compétition, afin de bien dormir,

- Pendant l'effort pour réduire la production d'ammoniaque,

- Pour limite crampes et courbatures,

- Pour permettre de stocker davantage de glucose.

La taurine est essentiel pour un fonctionnement homogène, cohérent des muscles squelettiques, des études

effectués en 2004 met en évidence un accroissement de 80 % de la capacité d'exercices musculaire effectué et

que la fonction cardiaque est resté dans la normal.
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Il a été démontré que pendant des efforts physiques extrêmes, le corps ne produisait plus les quantités

nécessaires de taurine, ce qui a pour effet et conséquence de créer une carence. La prise de complément

alimentaire en taurine a été démontré pour empêcher le stress oxydatif induit par l'exercice.Haut

La taurine régularise les trouble du flux nerveux sanguin : 

Des études ont prouvé que la prise de taurine en complément nutritionnel pouvait régulariser les défauts du flux

sanguin du nerf, ainsi que la vitesse de conduction nerveuse motrice ce qui représente une meilleure coordination

entre la pensée et l'action.Haut

La taurine anxiolytique : 

Des études ont prouvé que la prise de taurine en complément nutritionnel pouvait régulariser les défauts du flux

sanguin du nerf, ainsi que la vitesse de conduction nerveuse motrice ce qui représente une meilleure coordination

entre la pensée et l'action.Haut

La taurine (acide aminé) fut révélé et isolée dans de la bile de bœuf en 1827 par deux scientifiques autrichiens.

Puis elle a été synthétisé, sa masse molaire* est 125.1 g/mol (mesure chimique qui permet de passer simplement

de quantités de matière exprimées en masse (gramme) à des quantités de matière exprimées en nombre de

molécule (mole)).

* La masse molaire est la masse d'une mole** d'une substance (un corps simple, un composé chimique). Elle

s'exprime en grammes par mole (g•mol-1 ou g/mol).

** La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans

12 grammes de carbone 12 ; son symbole est mol

  

Présentation :

Pilulier de 120 gélules de 595 mg.

Informations nutritionnelles

Composition pour 2 gélules :

- Taurine poudre 1 000 mg

Ingrédients  :

Taurine, agent d'enrobage : gélatine

Conseil d'utilisation : 2 gélules par jour à prendre au moment des repas (matin et/ou midi avec un verre d'eau).

Pour une prise de 2 gélules par jour : pilulier de 60 jours 

Utilisée pour : Pour combattre la fatigue, désintoxiquer notre corps lors des efforts sportifs, convulsions, anxiété,

anti vieillissement, anti oxydant, prévention des cataractes et autres problèmes de vision dont la DMLA,

augmentation de la capacité respiratoire, aide pour la minceur (en luttant contre les habitudes alimentaires

émotionnellement déséquilibrés ou compulsives), soulagement de l'hypoglycémie, malaises cardiaques,

hypertension, artériosclérose, œdèmes, stimulation d'un foie paresseux, protection du cerveau ,(notamment la

déshydratation), la prévention des crises d'épilepsie, évite la pression artérielle, stabilise la structure membranaire,
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prévention des arythmies cardiaques, meilleure utilisation du calcium, potassium, magnésium, bénéfique chez les

diabétiques, maintient le niveau de solubilité du cholestérol,la densité musculaire, améliore la synthèse protidique

et favorise l'hydratation cellulaire, régulatrices de mémoire, trouble du sommeil, qu'anticonvulsif dans un état de

fatigue évite le cholestérol, aide dans la désaccoutumance de l'alcool. 

Fabriqué en France

Divers: 

Des études démontrent que la taurine malgré une certaine controverse ne présente aucun effets secondaires et est

bénéfique pour notre organisme.

Elle est déconseillée aux enfants, femme enceinte, et aux troubles du foie ou des reins.

26.18 euros			20.16 euros

Taurine energy power

Modèle du produit : TAENPO12462

Date d'ajout : Lundi 21 Février 2011 17:19:25

Fabriquant du produit : Conua

Taurine energy power Complexe énergie taurine, calcium, Chrome (chromium picolinate) et levure de bière vivante

(probiotiques).

Pilulier de 120 gélules de 462 mg

Complexe  booster d'énergie du sportif et du quotidien.

Taurine energy power et un complexe qui  favorise, potentialise la puissance musculaire et qui combine les 3 effets

 de la taurine et de la formule calcium, chrome (chromium picolinate), levure de bière vivante (probiotiques).

Taurine energy power peut être utilisé dans le sport, comme aussi dans votre vie quotidienne et active contre la

fatigue et aidera à combattre vos coups de pompe, etc..

Dans le sport, le sportif pourra améliorer les performances sportives pour lui donner de  l'énergie rapidement,  voir

immédiate pour un effet booster. Taurine energy power reboostera vos muscles, apportera l'énergie nécessaire et

dynamisera votre organisme tout en augmentant votre force de contraction musculaire. Taurine energy power sera

votre allier le plus efficace pour combattre et renforcer votre organisme, pendant l'effort.

La taurine pour les sportifs - Calcium taurine - Chrome (Chromium picolinate)  - Levure de bière vivante

(probiotique)

Taurine energy power est  recommandé pour : 

- La fatigue,

- Favorisé l'anabolisme musculaire,

- Potentialisé  la puissance musculaire,

- L'apport énergétique et favoriser la puissance et la construction musculaires,

- L'action booster d'énergie,

- Les baisses d'énergie tout au long de la journée et long terme,

- Renforce la résistance à la fatigue et dynamise votre organisme,

- Contribuer à la réduction des graisses (perte de poids) et augmenter la masse musculaire,

- Potentialise l'apport énergétique,

- Désintoxiquer le corps lors des efforts sportifs,
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- Augmentez la force de contraction de vos muscles,

- Augmentez l'apport d'énergie dans le muscle, 

- Améliore la synthèse protidique,

- Favorise l'augmentation du métabolisme cellulaire,

- Favorise l'hydratation cellulaire,

- Réguler la pression artérielle, 

- Réduire le cholestérol.

Haut

La taurine :

Nom(s) commun(s) : Taurine. Nom botanique : provient du latin Taurus (taureau). Noms anglais : taurine. Formule

brute : C2H7NO3S

La Taurine pour les sportifs :

Elle permet de réduire crampes et courbatures  en diminuant la production d'ammoniaque pendant l'effort.

La Taurine agit également comme régulateur de l'activité électrique dans les muscles, le coeur et le cerveau.  

Aussi elle limite, calque l'insuline dans les muscles qui a un rôle majeur dans la régulation des substrats

énergétiques, dont l'un des  principaux le glucose, et permet donc de stocker davantage de glucose.

La Taurine dans le sport, le quotidien et la vie active : 

La Taurine permet une meilleure utilisation du calcium, du potassium, du magnésium, avec le magnésium, elle

encourage l'action de la sérotonine.

La taurine soulage l'hypoglycémie et aussi bénéfique aux diabétiques, avec le picolinate de chrome la taurine

aidera à normaliser les taux de sucre et d'insuline sanguins tout en développant  la sensibilité des tissus à

l'insuline. Elle réduit la consommation excessive des glucides par les cellules cérébrales (surconsommation). La

taurine aidera à combattre l'hypertension  et aussi aidera à augmenté la capacité respiratoire. 

La taurine stimule les foies paresseux, elle est  un constituant majeur de la bile. Avec la levure de bière vivante elle

régénéra la flore intestinal et apportera protéines (protides et acides aminés (isoleucine, leucine, lysine,

méthionine, phénylalanine, thréonine, triptophane et valine)), vitamines du groupe B (B2, B3, B5, B6, B8) minéraux

(cuivre, calcium, soufre, phosphore, potassium, fer, magnésium)... 

Haut

Calcium :

Autres noms : Ca, acétate de (calcium), aspartate de, carbonate de, chélate de, chlorure de, citrate de, citrate

malate de, gluconate de, lactate de, lactogluconate de, orotate de, phosphate de, dolomite, poudre d'os, coquilles

d'huîtres moulues.

Le calcium est essentiel pour notre organisme, il renforce notre ossature, il régule la pression artérielle, tout en

contribuant à une perte de poids.

Le calcium (calcium de phosphate) associé  à la taurine permettra une meilleure diffusion et une augmentation des

cristaux d'hydroxyapatite ce qui aura pour effet bénéfique d'éviter  tous problèmes de tendinites associé a un effort

physique.
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Haut

Chrome (Chromium picolinate) :

Autres noms : Chrome trivalent, chlorure de chrome, picolinate de chrome, chrome actif, chrome de levure de

bière, nicotinate de chrome.

Il a la propriété de contribuer à la perte de poids tout en augmentant la masse musculaire de notre organisme, il

favorise ainsi  l'action de plusieurs enzymes nécessaire au bon fonctionnement de notre corps. Le chromium

picolinate est un supplément reconnu auprès des personnes souhaitant perdre du poids, surtout des sportifs

désirant augmenter leur masse musculaire.

Le chrome (chromium picolinate) est un oligo-élément essentiel pour notre corps, il réduit le taux de cholestérol et

des triglycérides sanguins, il est essentiel avec la combinaison taurine, chromium picolinate et calcium,

augmentera et répartira considérablement l'apport énergétique dans tous votre organisme, et favorisera votre

puissance musculaire.

Haut

Levure de bière vivante :

Autres noms : levure de bière vivante aussi appelée levure active ou levure boulardii (Probiotiques),

Saccharomyces cerevisiae.

La levure de bière vivante est d'une aide précieuse lors de votre digestion (effets de fatigue) car elle  amène une

action énergétique tout en réduisant considérablement les effets de surmenage

Idéal par son action en régularisant la flore intestinale, elle renforce ainsi la résistance à la fatigue.

Sa richesse en protéine, vitamine, minéraux sont les outils indispensable et nutritif dont votre corps a besoin durant

l'effort.

Haut

L'association de ces quatre ingrédients  naturels la taurine, le calcium, le chrome (chromium picolinate)  et la levure

de bière vivante feront de votre complexe énergisant  le Taurine energy power (new génération d'énergisant) votre

allier le plus sûre pour l'apport énergétique et la diffusion optimale, ainsi que le renforcement et la potentialisation

de tout votre organisme durant la pratique de votre sport et dans votre vie active quotidienne.

  

Présentation :

Pilulier de 120 gélules de 462 mg.

Informations nutritionnelles

Composition pour 3 gélules :

- Taurine poudre 499,98 mg

- Chrome (Chromium picolinate) 0,198 mg

- Calcium  de phosphate 540 mg

- Levure de bière vivante (active) 60 mg

Ingrédients  :

Taurine, chrome (Chromium picolinate), calcium de phosphate, levure de bière vivante (active), agent d'enrobage :

gélatine

Conseil d'utilisation : 3 gélules par jour à prendre au moment des repas (matin et/ou midi avec un verre d'eau).

Pour une prise de 3 gélules par jour : pilulier de 40 jours 
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Utilisée pour : anti-fatigue naturel, renforce la résistance à la fatigue et dynamise votre organisme, contribuer à

perdre du poids et augmenter la masse musculaire , réguler la pression artérielle, amélioration de la densité et la

force de contraction musculaire, désintoxiquer le corps lors des efforts sportifs, favorisé l'hydratation cellulaire,

amélioré la synthèse protidique, réduire les graisses du corps, préserver et former les muscles, abaisser la teneur

en sucre du sang, potentialise l'apport énergétique, favorisé l'augmentation du métabolisme cellulaire, augmenté

l'apport d'énergie dans le muscle, réduire le taux de cholestérol, favorisé l'anabolisme musculaire, potentialisé  la

puissance musculaire, les baisses d'énergie.

Fabriqué en France

Divers: 

Des études démontrent que la taurine malgré une certaine controverse ne présente aucun effets secondaires et est

bénéfique pour notre organisme.

Elle est déconseillée aux enfants, femme enceinte, et aux troubles du foie ou des reins.

25.86 euros			24.52 euros

Thé du Yunnan au Ginseng

Modèle du produit : THEYUNGINPO100

Date d'ajout : Lundi 13 Mars 2006 06:36:52

Fabriquant du produit : Conua

 

Thé du Yunnan au Ginseng

Dynamisme, vitalité et / ou minceur.

Un somptueux mélange de thé du Yunnan et de ginseng.Les pouvoirs du ginseng, associés à ceux du thé Yunnan

Conua permettent d'augmenter les performances physiques et intellectuelles. Ils sont aussi un allié précieux dans

le cadre d'un régime minceur.

Thé du Yunnan Conua

Le thé du Yunnan connu en Chine depuis 25 siècles, est un thé noir issu d'une fermentation spéciale.

Il est préparé d'après un savoir-faire ancestral par des générations de connaisseurs pour son arôme unique et ses

innombrables vertus médicinales.Le thé du Yunnan Conua est un véritable "chasse - graisse" contre le cholestérol,

un mange-rondeur bénéfique pour retrouver la silhouette espérée.

L'action de ce thé Yunnan Conua vous aideras a lutter contre le cholestérol, abaisser la tension artérielle, freiner

l'athérosclérose (durcissement des artères ), fortifier les parois des capillaires, réduire le diabète.

Digestif, il supprime fatigue et somnolence après les repas et améliore le transit intestinal en le régularisant

(constipation ou diarrhée ).

Le thé Yunnan Conua est pourvu de vertus apaisantes et anti-stress.

Le Ginseng 
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Plante merveilleuse de l'Asie, le ginseng est cultivé depuis des millénaires en Chine. Il est connu pour apporter la

jeunesse éternelle à ceux qui la consomment. 

Ces ginsénosides ont une action tonique générale sur l'organisme : ils augmentent les performances physiques et

intellectuelles. Ils améliorent le processus de mémorisation et les réflexes. Ils permettent une meilleure adaptation

de l'organisme à l'effort en diminuant la sensation de fatigue, les douleurs musculaires, il a une action stimulante

sur les organes sexuels.

La présence des ginsenosides, d'acides aminés, de vitamines et d'oligo éléments permettent au ginseng d'être un

excellent adaptogène : il a un effet "anti-stress" et permet à l'organisme de mieux résister aux variations

importantes de température ou d'activité.

Une façon toute naturelle de retrouver sa vitalité et sa ligne.

Ingrédients : Thé du Yunnan 95 %Racine de Ginseng coupe infusette 5 %.

PREPARATION1- Ebouillanter la théière2- Mettre une petite cuillère de thé par personne3- Verser sur le thé l'eau

frémissante4- Laisser infuser 5 minutes5- Servir après avoir bien remué

Vous obtiendrez un thé rouge foncé, bénéfique et délicieux.Ce très bon thé noir pourra être consommé

régulièrement en remplacement des boissons habituelles.

Présentation : pot de 100gr.Equivalent de 50 infusettes de 2g

12.26 euros			11.49 euros
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    Nom de produit                                           Categories  Page

Acérola - ACE12425                                             Vitalité  147

Acérola Vitamine C comprimé - AC100030                         Vitalité  150

Acérola Vitamine C - ACE601475                        Froid et défenses   83

Acérola Vitamine C - ACE601475                                 Vitalité  149

Ampoule de Ginseng et Gelée Royale - AMPGIN250                 Vitalité  152

Ananas cellulite rétention d'eau brule graisse - PIN12208           Minceur  105

Articulation 2 MSM Osteol chondroïtine glucosamine - ART260564Confort articulair

  65

Articulations - ART12300                             Confort articulair   67

Baume Chinois 40ml - CHIBAU40                        Confort articulair   68

Beta Carotène Naturel - PRESUN30                                 Beauté   24

Boisson tonique au ginseng, gelée royale et acérola - BOIGINGEACE250         

Vitalité  154

Bruleurs de graisse Garcinia Guarana - CFATBUR120               Minceur  107

Burner Slim four - BUSLFO12415                                  Minceur  108

Canneberge Cranberry - CAN12345                               Bien être   36

Cartilage de requin - CAR12325                       Confort articulair   69

Cheveux Ongles forts et Peau Avec BIOTINE - ONGCHE90             Beauté   26

Chitosan nopal - CHINOP12400                                    Minceur  111

Chitosan 275mg - CHI12275                                       Minceur  110

Chèque cadeaux 15 Euros - GIFT15                        Chèques cadeaux   44

Chèques cadeaux 10 Euros - GIFT10                       Chèques cadeaux   45

Chèques cadeaux 100 Euros - GIFT100                     Chèques cadeaux   46

Chèques cadeaux 5 Euros - GIFT5                         Chèques cadeaux   49

Chèques cadeaux 50 Euros - GIFT50                       Chèques cadeaux   50

Chèques cadeaux 20 Euros - GIFT20                       Chèques cadeaux   47

Chèques cadeaux 30 Euros - GIFT30                       Chèques cadeaux   48

CLA Acide Linoléique Conjugué 1000mg - CLA901000                Minceur  113

Coenzyme Q10 collagène élastine marins - COCOEL12449             Beauté   29

Desmodium adscendens - DES12255                      Digestion et trans   77

Digestransit Fenouil Romarin Artichaut Radis noir - DIG12285Digestion et trans  

78

Défense immunitaire - DEI60515                       Défenses immunitai   75

Energy Shots Vitality a l'unité - ESV1U100                     Vitalité  157

Energy Shot Vitality 7 ampoules unicadose - ESV7U100           Vitalité  155

Extrait de pépins de pamplemousse - GSE50ML                Anti-oxydant    4
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Fucus - FUC12325                                                Minceur  114

Garcinia cambogia - GAR90500                                    Minceur  115

Gelée royale Bio 1500 mg ampoule individuelle à boire à - RJOI1500         

Vitalité  158

Gelée royale 1g - GRS1G                                          Beauté   31

Gelée royale 1g - GRS1G                               Froid et défenses   85

Gingembre - GIN12275                                           Vitalité  160

Gingembre - GIN12275                                 Digestion et trans   80

Gingembre - GIN12275                                 Harmonie du couple   89

Ginkgo biloba - GINBIL12275                                     Mémoire  100

Ginkgo biloba - GINBIL12275                          Harmonie du couple   91

Ginkgo biloba - GINBIL12275                                Anti-oxydant    5

Ginseng et Cacao - GINCAC1260                                  Vitalité  163

Ginseng en bonbons - BONGINSAC150                              Vitalité  161

Ginseng et Cacao - GINCAC1260                        Harmonie du couple   93

Ginseng rouge 500 mg - GINRO12425                              Vitalité  165

Griffonia simplicifolia - GRI90360                          Anti-stress   12

Guarana - GUA12325                                             Vitalité  166

Guarana - GUA12325                                              Minceur  117

Harpagophytum - HAR12350                             Confort articulair   72

Hoodia Gordonii - HOO12345                                      Minceur  118

Huile d'onagre - ONAVITE12700                                 Bien être   37

Huile de pépin de courge 707mg - HPCOU12620                   Bien être   39

Jambes lourdes et circulation - CIRJAM12395          Circulation et Bie   52

Konjac glucomannane 500mg - KO18635                             Minceur  120

Kudzu racine et Acerola - KUDACE12405                         Bien être   40

Levure de bière - LDB12355                           Digestion et trans   81

Levure de bière - LDB12355                                       Beauté   33

Lécithine de soja granulés 200gr - LECGRA200         Circulation et Bie   54

Lécithine de soja granulés 200gr - LECGRA200                    Mémoire  102

Maca 455mg - MAC10455                                Harmonie du couple   94

Maca 455mg - MAC10455                                          Vitalité  167

Maca 500mg - MAC12500                                Harmonie du couple   95

Maca 500mg - MAC12500                                          Vitalité  169

Magnésium marin vitamine B6 - MAB612333                     Anti-stress   15

Magnésium - MAG12450                                        Anti-stress   13

Memo Up - MEM12495                                              Mémoire  103

Millepertuis - STJW12308                                    Anti-stress   17

Multi vitamines minéraux - MVM12422                      Multivitamines  134
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Myrtille - MYR12290                                              Vision  141

Myrtille - MYR12290                                        Anti-oxydant    7

Mélatonine 1 mg - MEL301G                                     Bien être   41

Nopal - NOP12375                                                Minceur  122

Nopal 500mg - NOP42501                                          Minceur  124

Olivier - OLI12375                                         Anti-oxydant    8

Olivier - OLI12375                                   Circulation et Bie   56

Olivier ail - OLIAIL12325                            Circulation et Bie   57

Oméga 3 500mg - OME12500                             Circulation et Bie   59

Ortie piquante 300mg - ORT120335                                 Beauté   33

Papaye fermentée - PAP12250                                Anti-oxydant    9

Policosanol levure de riz rouge nopal - PORIRONO12595Circulation et Bie   61

Propolis - PRO60600                                   Froid et défenses   86

Pu-Erh Yunnan Bio avec ginseng bio - PUERGIS20                      Thé  137

Pu-Erh Yunnan Bio - PUERYU20                                        Thé  136

Rhodiola rosea rosavine - RHO90208                          Anti-stress   19

Soja-Yam - SOYA12340                                 Circulation et Bie   63

Spiruline - SPI12255                                           Vitalité  170

Spiruline - SPI12255                                            Minceur  126

Spiruline - SPI12255                                          Bien être   43

Spray buccal propolis - SPBUPRO15                     Froid et défenses   87

Stimul'up - STIM60572                                Harmonie du couple   97

Sveneol Svetol NeOpuntia - SVENEOL60600                         Minceur  128

Sérénité - SER12350                                         Anti-stress   21

Taurine - TA12595                                                Vision  143

Taurine - TA12595                                              Vitalité  173

Taurine energy power - TAENPO12462                             Vitalité  176

Thé du Yunnan au Ginseng - THEYUNGINPO100                      Vitalité  177

Thé du Yunnan au Ginseng - THEYUNGINPO100                       Minceur  129

Thé du Yunnan au Ginseng - THEYUNGINPO100                           Thé  138

Thé vert - THEVERES12250                                        Minceur  130

Thé vert - THEVERES12250                                            Thé  139

Tribulus terrestris - TRI60495                       Harmonie du couple   98

Valériane - VA12290                                         Anti-stress   22

Vision lutéine et zéaxanthine - VILUZE12374                      Vision  145
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