
Rééquilibrage de la flore 
intestinale

Bien-être de la flore 
intestinale

Confort 
digestif

Régulation 
douce du transit

5 actions pour remodeler 
la silhouette

Seul buvable minceur bio 
ultra-concentré 5 actions

Booster de jeunesse cellulaire Élasticité de la peau

Seul nutri-cosmétique 
solaire triple effet : 

préparation, protection 
et bonne mine

Beauté des cheveux 
et des ongles, 
repousse et solidité
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Entrer dans le monde de Natural Nutrition 
c’est découvrir l’excellence de la nature 

et ses bienfaits

BiOBiO

BiO L’excellence de la natur
e 

L’excellence de la natur
e 

 pour votre santé pour votre santé

SPHÈRE DIGESTIVE

MINCEUR

BEAUTÉ

• Ingrédients naturels, BiO

• Reconnu en Naturopathie

• Uniquement en pharmacie

• Fabriqué en France / Espagne

• R&D intégrés

• Formules uniques

• Synergie, Concentration, Pureté, Efficacité

• 1 seul Pot = Le traitement

Additifs, OGM, nano particules, perturbateurs 
endocriniens, métaux lourds, pesticides, sucres, 

édulcorants…
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Régénération articulaire
Gélules, capsules, buvable, gel

Régulation naturelle 
du cholestérol, sans statines

Silicium organique et végétal, 
glucosamine & chondroïtine, 

calcium & D3
Vegan

Acide Hyaluronique 
+ sélénium et vitamines

La seule capsule d’huile 
de Moringa Bio !

2 en 1 contre le cholestérol : 
levure de riz rouge + Q10

Ortie, bambou, 
harpagophytum

Ubiquinone naturellement transformé 
en ubiquinol dans les cellules

Régulation glycémique 
& action coupe-faim

Jambes légères, 
circulation

Confort respiratoire

Complexe végétal 
pour le confort urinaire

Pour retrouver 
de saines habitudes

La nature concentrée 
pour l’homme

Complexe Rhodiola 
& Magnésium marin, 

sans somnolence

Plantes drainantes  
et détoxifiantes 
Action sur les 5 émonctoires
La + pure des boissons drainantes
sans :

• alcool 
• sucres ajoutés
• édulcorants
• colorants 

Synergie de 4 ingrédients 
pour les défenses immunitaires

La seule gelée royale dans une 
capsule pleine de vitalité

Formule 2 en 1 à croquer : 
immunité & vitamine C

La spiruline la + pure en comprimés 100 %.
Jusqu’à 20 % de Phycocyanines  

& 6 % de Ca+++ Spirulan

Cocktail Ayurvédique
de vitalité

Concentré de protéines 
végétales vegan et sans gluten

DÉTOX

IMMUNITÉ

ÉNERGIE & VITALITÉ

SANTÉ

BIEN-ÊTREARTICULAIRE

CARDIO VASC DIAB

BiO

BiO

Synergie de 3 actifs bio pour 
réguler la pression sanguine

BiO

BiO BiO

La 1re huile de lin bio 
en capsules

BiO

Apport concentré 
du précurseur 

de la mélatonine : s’endormir 
et dormir naturellement, 

sans accoutumance

BiO

Booster mémoire 
et concentration

BiO BiO

BiO BiO BiO

Gel pour application cutanée


