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Notre alimentation doit nous apporter chaque jour une quantité 
suffi  sante de macronutriments (glucides, lipides et protéines) et 
micronutriments (vitamines, minéraux et oligo-éléments), pour 
couvrir l’ensemble de nos besoins. Or, si la disponibilité alimentaire 
des pays occidentaux nous donne généralement l’impression de ne 
« manquer de rien », notre 
alimentation actuelle est 
loin d’être satisfaisante 
en terme d’équilibre 
nutritionnel.
Ainsi, de nombreuses 
enquêtes nutritionnelles 
ont montré qu’une 
grande partie de la 
population française ne 
reçoit pas les apports 
conseillés en vitamines 
(notamment vitamine D et 
vitamines du groupe B), 
minéraux (en particulier, 
calcium et magnésium) 
mais aussi en oligo-éléments (zinc, cuivre et sélénium). 
Nous consommons également trop de mauvais lipides (acides 
gras saturés), au détriment des bons lipides : 99% des Français 
présentent ainsi un défi cit en acides gras essentiels mono et 
polyinsaturés (oméga 3), pourtant indispensables aux fonctions 
cérébrales et cardiovasculaires. 
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Depuis plus de 20 ans, excellence et 
savoir-faire au service de votre santé

Notre objectif : contribuer à votre 
santé et votre bien-être en optimisant 
vos apports en micronutriments

Vous faites partie de ceux qui souhaitent prendre en 
main leur capital santé et leur équilibre nutritionnel ? 

Les professionnels de santé formés à la Physionutrition 
sont vos meilleurs guides dans cette démarche.

Soyez les ambassadeurs de cette approche 
préventive d’amélioration de la santé : 

partagez avec vos proches l’importance 
de la prise en charge par la Physionutrition !

Recherche de pointe & innovation 
pour une e�  cacité validée 
scientifi quement

Le Laboratoire THERASCIENCE vous propose des compléments 
nutritionnels effi  caces et innovants formulés grâce à 3 pôles de 
compétences complémentaires :

> Un département Recherche et Développement performant et 
internalisé. Il se compose de pharmaciens et d’ingénieurs de haut 
niveau. Ils assurent la formulation de nos produits.

> Un comité scientifi que indépendant, multidisciplinaire, 
composé de professeurs d’université, de chercheurs, de médecins, 
de pharmaciens et de nutritionnistes qui apportent leurs expertises 
pour élaborer des formulations innovantes.

> Des Partenariats Privés Publics (PPP) de qualité avec des 
organismes de recherche publique tels que le CNRS (Centre 
National de la Recherche Scientifi que), l’INRA (Institut National 
de la Recherche Agronomique) et l’INSERM (Institut National de 
la Santé et de la Recherche Médicale), permettant de développer 
des compléments nutritionnels en adéquation avec les dernières 
avancées scientifi ques validées.

Depuis sa création, le 
Laboratoire Therascience 
a construit sa notoriété 
en impliquant les 
professionnels de santé 
dans le développement 
de ses gammes de 
compléments alimentaires.
Nous nous appuyons ainsi 
sur un réseau de plusieurs 
milliers de praticiens 

(médecins, nutritionnistes, diététiciens…) répartis sur tout le 
territoire français. Nous les sensibilisons à nos produits à travers 
les conférences et séminaires que nous organisons tout au long de 
l’année.
Nous mettons également à leur disposition des questionnaires 
élaborés par notre comité scientifi que. En complément d’un 
historique médical et d’un bilan de symptômes, ceux-ci vont leur 
permettre de diagnostiquer les défi cits micronutritionnels de leurs 
patients et leur proposer ainsi des programmes personnalisés de 
supplémentation en micronutriments.

Le soutien et la confi ance de plus 
de 3 000 professionnels de 
santé en France

Retrouvez l’intégralité de nos gammes sur www.therascience.com 

Ce qui fait la di� érence avec THERASCIENCE ?

Fondé en 1998, le Laboratoire Therascience développe 
depuis plus de 20 ans des compléments nutritionnels à 
haute valeur ajoutée autour de 6 marques référentes :

- Physiomance, des produits synergiques et innovants
 formulés en étroite collaboration avec d’éminents
 chercheurs, médecins et pharmaciens

-  Phytomance, proposant plus d’une centaine de
 références en phytothérapie

-  Teoliance, une gamme de compléments alimentaires
s’appuyant sur des souches de microbiote répondant 
toutes à des critères de qualité précis

-  Dermassentiel, une ligne novatrice de produits
 nutricosmétiques dédiée à la beauté

-  Cellextense, la gamme anti-âge de référence

-  Detoxssentiel, regroupant 5 formules uniques dédiées à
 la détoxifi cation ciblée.

Nous vous proposons de découvrir dans ce catalogue
d’automne 2021 une sélection de produits plébiscités
aussi bien par les professionnels de santé que par nos
clients, et répondant à des problématiques de santé très
variées. En parallèle d’une bonne hygiène de vie
et dans le cadre d’une supplémentation régulière, ils
apporteront à votre organisme tous les nutriments
nécessaires pour aborder les prochaines semaines avec
vitalité et sérénité !

  Dr Jean-Pierre Agarra
   Président-fondateur 

Nos compléments alimentaires sont 
formulés en veillant à respecter la  
plus grande naturalité. Ainsi, toutes 
nos gélules sont 100% végétales et 
nos formules sont garanties :

> Sans colorant ni arôme artifi ciel
> Sans OGM ni nanoparticules
> Sans conservateurs (sauf pour 

nos produits sous forme liquide)
> Sans édulcorant artifi ciel (aspartam)
> Non testées sur les animaux

Les vitamines et minéraux présents dans 
nos formules sont sous les formes 
moléculaires off rant la meilleure 
biodisponibilité pour l’organisme. Ceci 
va permettre d’améliorer leur absorption 
au niveau intestinal ou cellulaire, 
et contribuer ainsi à maximiser leur 
effi  cacité. 

Formulés à Monaco et fabriqués en Europe, nos compléments alimentaires 
sont recommandés par le corps médical depuis plus de 20 ans.

Les formules de nos compléments 
alimentaires sont issues des dernières 
avancées scientifi ques. Elles font 
appel aux meilleurs actifs, dosés à des 
concentrations optimales :

> Des acides gras essentiels bénéfi ciant 
de labels tels que Epax®, X.O®  et 
Flexitech®

> Des souches de microbiote microen-
capsulées individuellement par un 
procédé déposé Probio-Protect® afi n 
de permettre leur libération contrôlée 
dans l’intestin

> Des matières premières innovantes 
brevetées (Safr’InsideTM, Curcussentiel®, 
RhodiolifeTM...) 

> Des extraits de plante dont l’origine, 
la qualité et le titrage en actifs sont 
garantis (label High Quality Process)

 

Pour obtenir les coordonnées du praticien 
le plus proche de chez vous, 

contactez- nous par téléphone : 
 

du lundi au vendredi de 9h à 18h30

Nous mettons également à votre disposition 
un service téléphonique de conseil en nutrition : 

 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
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Grâce à un comprimé fait de 2 couches se désagrégeant à des 
vitesses di� érentes, la technologie SEPISMART™ SR permet 
la libération prolongée de la mélatonine et du magnésium 
à un rythme continu toute la nuit. Ce mécanisme reproduit 
le processus de sécrétion naturelle de la mélatonine et 
contribue ainsi à optimiser les cycles du sommeil, favorisant 
un sommeil de meilleure qualité.

1 Avec le retour du froid et la baisse de la luminosité, je booste 
 sans plus attendre mes défenses naturelles avec IMMUSSENTIEL
 Référence une formule économique hautement concentrée 
 en vitamines C, D3 naturelle + zinc et sélénium, ainsi qu’en quercétine,
 un puissant antioxydant d’origine naturelle.

3 Je profite d’un sommeil réparateur sans di� icultés d’endormissement
 et sans réveil nocturne, grâce à PHYSIOMANCE Sommeil LP 
 une formule innovante permettant la di� usion en continu 
 de mélatonine, eschscholzia et magnésium.

2 Je me protége e� icacement contre le stress grâce à PHYSIOMANCE
 Relax Booster une formule hautement concentrée en magnésium
 et vitamines B5 et B6, directement assimilables par l’organisme 
 de par la présentation sous forme de stick à diluer dans de l’eau. 

4 Apres ces dernières semaines passées au soleil,
 je contribue à bien ra� ermir ma peau et à la repulper 
 grâce à DERMASSENTIEL Collagène Skin, 
 une formule hautement concentrée en 
 collagène marin breveté et en vitamine C. 
 

Découvrez nos 4 nouveautés     essentielles pour la saison ! 

Les  � oduits
✓ Biodisponibilité optimale des actifs :
>  Vitamine B6 sous forme coenzymée 
>  Magnésium sous forme glycérophosphate 
 et citrate 
✓ Naturalité renforcée : 
>  Arôme naturel pêche 
>  Édulcorant d’origine naturelle  (Stelvia)
>  Garanti sans colorant  

Les  � oduits
✓ Hautement concentré en collagène marin
 breveté Peptan®  à l’e�  cacité cliniquement  
 prouvée (1) : 5 grammes par stick 

✓ Naturalité renforcée : 
>  Arôme naturel fraise
> Édulcorant d’origine naturelle  (Stelvia)
>  Garanti sans colorant  

Les  � oduits
✓ Technologie brevetée SEPISMART™ SR  
 permettant une di� usion à 2 vitesses 
 de la mélatonine et du magnésium afi n 
 de garantir une action durable toute la nuit

✓ Concentration optimale en mélatonine 
 (1,9 mg par comprimé) et en eschscholzia  
 (30 mg par comprimé)

✓ Biodisponibilité optimale : 
>  Vitamines B6 et B12 sous forme coenzymée 
> Magnésium sous forme citrate 

✓ Sans accoutumance ni dépendance

Conseils d’utilisation :  
1 gélule par jour, pendant 3 mois minimum
À partir de 11 ans. 

Conseils d’utilisation :  
1 stick par jour, pendant 20 jours minimum. 
A diluer dans 100 ml d’eau 

Conseils d’utilisation :  
 1 comprimé par jour, une heure avant le coucher, 
pendant 3 mois minimum. 

Conseils d’utilisation :  
1 stick par jour, pendant 10 jours minimum. 
A diluer dans 100 ml d’eau 

IMMUSSENTIEL RÉFÉRENCE
PHY425 - 30 gélules - 16,00 €
PHY426 - 90 gélules - 35,00 €

PHYSIOMANCE RELAX BOOSTER
PHY419 - 20 sticks  

(arôme naturel pêche) - 18,50 €
DISPONIBLE MI-OCTOBRE

PHYSIOMANCE SOMMEIL LP
PHY420 - 30 comprimés - 15,00 €
PHY421 - 90 comprimés - 37,00 €

DERMASSENTIEL COLLAGÈNE SKIN 
PHY418 - 10 sticks  (arôme naturel fraise) - 25,00 €

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

*Coût journalier calculé sur la base du pilulier de 90 gélules
**AR : apports de référence

1) Étude clinique randomisée en double-aveugle versus placebo, réalisée sur 106 femmes 
âgées de 45 à 65 ans, avec une supplémentation par 10 g de Peptan® par jour

Moins 
de 0,40 €* 

par jour 

        
     

  G
oût pêche 

Les  � oduits
✓ Formule économique : 
 moins de 0,40 €* par jour 

✓ Biodisponibilité optimale  des minéraux :
>  Zinc sous forme bisglycinate
>  Sélénium sous forme sélénométhionine

✓ Dosage optimal des actifs  
>  250% des AR** en vitamine C
>  1 000% des AR** en vitamine D3 naturelle
>  150% des AR** en zinc
>  50% des AR** en sélénium 

LIBÉRATION 
PROLONGÉE
• Mélatonine
• Magnésium 
• Eschscholzia
• Vitamines B6 et B12

LIBÉRATION 
RAPIDE
• Mélatonine
• Magnésium 

       
     

   G

oût fraise 

Conseils d’utilisation :

L’avis de l’expert
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Les  � oduits
✓ Forme liposomale garantissant un taux  
 d’absorption maximal :  90% contre 
 10 à 20% pour une vitamine C classique
✓ Formule hautement concentrée : 
 500 mg de vitamine C pour 5 ml 
 (625% des AR*)
✓ Encapsulation de la vitamine C 
 selon un process répondant à 
 de nombreux critères qualité

PHYSIOMANCE VITAMINE C LIPOSOMALE
PHY379 - fl acon de 150 ml - 49,00 €

Conseils d’utilisation : 1 cuillère 
à café (5 ml) par jour à prendre 
de préférence au cours des repas. 

 10 à 20% pour une vitamine C classique

Les  � oduits
✓ Forme naturelle issue d’acérola 
 fruit, titré en vitamine C
✓  180 mg de vitamine C par 
 comprimé (225% des AR*)
✓  Arôme naturel fruits rouges

PHYSIOMANCE VITAMINE C ACÉROLA
PHY234 - 30 comprimés à croquer - 10,90 €

Conseils d’utilisation : 
1 comprimé par jour à croquer 
pendant 1 mois (saveur fruits rouges).

*AR : Apports de Référence

Les Les 
✓
 fruit, titré en vitamine C
✓  180 mg de vitamine C par 
 comprimé (225% des AR*)
✓  Arôme naturel fruits rouges

La vitamine C est indispensable au bon fonctionnement de l’organisme. Elle contribue ainsi à la réduction de la fatigue, à un 
métabolisme énergétique normal et au bon fonctionnement du système immunitaire. Notre organisme étant incapable de la 
synthétiser ou de la stocker, il est important d’en consommer régulièrement. 

Des micronutriments indispensables    à vos défenses naturelles !
IM

M
U

N
IT

É

Un liposome est une petite 
sphère délimitée par une 
ou plusieurs couches de 
phospholipides, permettant 
d’encapsuler la vitamine C 
et de la protéger lors  de son passage à 
travers l’intestin grêle, avant de la délivrer  
directement au sein des cellules.

LIPOSOME 

Les  � oduits
✓ Immunité et santé osseuse 
 renforcées
✓ Jusqu’à 2000 UI** de vitamine D3 
 naturelle par goutte 
✓ A base d’huile d’olive vierge BIO, 
 première pression à froid 
✓ Sans colorant, sans conservateur 
 et sans édulcorant

Les  � oduits
✓ Action sur l’immunité, la santé 
 osseuse et la santé 
 cardiovasculaire 
✓ Hautement concentré 
 en vitamine D3 naturelle :  
 2000 UI par capsule
✓ Dosage optimal en vitamine 
 K2 naturelle : 75 µg par 
 capsule (100% des AR*)

** Unité internationale

Conseils d’utilisation : 1 à 2 gouttes par 
jour selon les recommandations de votre 
professionnel de santé, sur un support alimentaire 
ou directement sur la langue pendant 1 mois 
minimum, à renouveler.

Conseils d’utilisation : 
1 capsule par jour

PHYSIOMANCE D-NAT 1000 (1000 UI*/GOUTTE) 
PHY269 - 20 ml - 700 gouttes - 20,90 €
PHYSIOMANCE VITAMINES D3 & K2 
PHY387 - Pilulier de 60 capsules - 26,90 €

PHYSIOMANCE D-NAT 1000 VÉGÉTALE 
PHY294 - 20 ml - 700 gouttes - 33,70 €

PHYSIOMANCE D-NAT 2000 (2000 UI*/GOUTTE) 
PHY341 - 20 ml - 700 gouttes - 27,00 €

À 
BA

SE
 D’HUILE D’OLIVE BIO

Immunité et santé osseuse 

Jusqu’à 2000 UI** de vitamine D3 

 A base d’huile d’olive vierge BIO, 

 Sans colorant, sans conservateur 

D’OLIVEVEV
BIO

FORME VÉGÉTALE
issue du lichen Les 

✓
 osseuse et la santé 
 cardiovasculaire
✓
 en vitamine D3 naturelle :  

✓ 
 K2 naturelle : 75 µg par 
 capsule (100% des AR*) capsule (100% des AR*)

Conseils d’utilisation :
1 capsule par jour

 capsule (100% des AR*)

FORMAT
ÉCONOMIQUE en2 1

FORMULE

Indispensable à la santé osseuse et à la fonction musculaire, la vitamine D 
contribue également à soutenir les défenses naturelles en stimulant les cellules 
immunitaires. En période de forte circulation virale, les apports peuvent donc être 
renforcés : l’Académie nationale de médecine recommande ainsi 800 à 1000 UI** 
par jour. Une prise quotidienne permet de plus avoir une concentration sanguine 
linéaire ainsi que des e� ets physiologiques stables au cours du temps.

de la population adulte 
française souff re d’un 
défi cit en vitamine D 

Source : étude Nationale Nutrition Santé 2006-2007. 

80%

FORMULE
ULTRA-CONCENTRÉE

Les  � oduits
✓ 4 mois d’immunité renforcée
✓ 150% des AR* pour 1 gélule
✓ Forme bisglycinate hautement
 biodisponible 

Conseils d’utilisation :
1 gélule par jour, au cours du repas, pendant
4 mois minimum. A renouveler si besoin.

Conseils d’utilisation : 
1 demi-comprimé par jour pendant 1 mois minimum.

Les  � oduits
✓ 6 mois d’immunité renforcée
✓ 136 % des AR* pour 
 1 demi-comprimé
✓ Forme naturelle sélénométhionine
 hautement biodisponible

PHYSIOMANCE SÉLÉNIUM+
PHY345 - 90 comprimés - 24,90 €

PHYSIOMANCE ZINC
PHY20 - 120 gélules - 28,90 €

Protocole

4 mois Protocole

6 mois

*AR : Apports de Référence

60%

Le zinc et le sélénium sont 2 
oligoéléments ayant un rôle majeur 
d’antioxydant et d’activateur 
des défenses immunitaires de 
l’organisme. On les trouve surtout 
dans les aliments d’origine animale 
(huîtres et foie de veau pour le 
zinc, abats et jaune d’oeuf pour le 
sélénium).

30%
de la population 
adulte française 
souff re d’un 
défi cit en 
sélénium

30%
Source : étude du Val de Marne.

des adultes ne reçoivent 
pas les apports 
recommandés en zinc 
(quasiment 100% chez 
les seniors)

80%
Source : étude du Val de Marne.

Les  � oduits
✓ Hautement concentré : 
 1000 µg de vitamine B12 
 par comprimé (40 000% des AR*)
✓ Forme méthylcobalamine pour 
 une biodisponibilité optimale 
✓ Convient aux vegan et végétariens

Conseils d’utilisation : 1 comprimé 
à croquer par jour, pendant 3 mois minimum. 

Les 
✓
 1000 µg de vitamine B12 
 par comprimé (40 000% des AR*)
✓
 une biodisponibilité optimale 
✓

Protocole

3 mois
       

     
   G

oût fraise 

PHYSIOMANCE VITAMINE B12
PHY370 – 90 comprimés à croquer (saveur fraise) - 18 €

Qui sont les plus exposés à un défi cit en vitamine B12 ?
 Végétariens / végétaliens 
 Grands sportifs
 Personnes de + de 50 ans  
 Fumeurs et consommateurs d’alcool  
 Personnes stressées

* AR : Apports de Référence

 Nos conseils sante 
Vitamines B6, B9, B12, C et D3 naturelle, zinc 
et sélénium… le point commun entre tous ces 
micronutriments présents dans notre alimentation, 
c’est de contribuer à renforcer vos défenses 
immunitaires ! Alors, pour profi ter de la saison 
avec une immunité gonfl ée à bloc, prenez dès à 
présent l’habitude de consommer régulièrement :

de la population souff re 
d’un défi cit en vitamine B12

La vitamine B12 est  présente exclusivement dans les aliments d’origine 
animale  (abats, viande, poisson, fromage, volaille, gibier). Du fait de son 
implication dans de nombreuses réactions métaboliques, un défi cit peut se 
traduire notamment par un manque d’énergie physique et psychique, des 
troubles cognitifs (concentration, mémoire, raisonnement), une augmentation 
du risque cardio-vasculaire ainsi qu’une baisse des défenses immunitaires. 

> Des kiwis sources  
de  VITAMINE C

> Des bananes sources 
de VITAMINE B6

> Des produits 
laitiers sources de 
VITAMINE B12

> Des avocats sources 
de VITAMINE B9

> Des poissons gras 
(hareng, maquereau,
saumon) sources 
de VITAMINE D3

> Des huîtres, des abats 
ou des crustacés 
sources de ZINC

> Des œufs sources de 
SÉLÉNIUM  , présent
également dans les abats 
et les fruits de mer

Source : Dali-Youcef N, Andres E. An update 
on cobalamin defi ciency in adults. QJM 2009;102:17-28.
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Conseils d’utilisation :  
3 comprimés par jour, matin midi et soir. Contient de 
la caféine (22,5 mg pour 3 comprimés).  
Réservé à l’adulte. Déconseillé aux adolescents, femmes enceintes 
ou allaitantes. Prise déconseillée en dehors des repas. Les personnes 
prenant des médicaments ne doivent consommer le produit que sous 
contrôle médical.

IMMUSSENTIEL FORT
PHY415 - 90 comprimés - 49,00 €

* Professeur Émérite de Biochimie, UFR de Pharmacie
- Université Grenoble Alpes
**AR : Apports de Référence
***EGCG : EpiGalloCatéchine Gallate

Une formule hautement concentrée 
en 3 bioactifs :
> 50 mg d’EGCG*** extraits de feuilles de 
 thé vert, contribuant à renforcer l’immunité
> 100 mg de quercétine d’origine naturelle  
 issue de Sophora Japonica
> 150 mg de trans-resvératrol 
 issu de fermentation bactérienne

Un dosage optimal en actifs 
essentiels aux défenses naturelles :
> 100% des AR** en vitamines B6, B9, B12
> 250% des AR** en vitamine C
> 1 000% des AR** en vitamine D3 naturelle
> 150% des AR** en zinc
> 91% des AR** en sélénium

Une biodisponibilité optimale 
des micronutriments :
> Zinc sous forme bisglycinate
> Sélénium sous forme    
 sélénométhionine
> Vitamines B6, B9 et B12 sous forme   
 coenzymée

1 ACIDE AMINÉ :
N-acétylcystéine

3 MINÉRAUX :
magnésium, zinc 
et sélénium

5 VITAMINES :
B6, B9, B12, C et D3 naturelle 

3 BIOACTIFS :
EGCG*** de thé vert, quercétine 

et trans-resvératrol

Le booster d’immunité essentiel pour la saison ! 
Spécialement formulée par le Professeur Anne-Marie Roussel* pour faire face au contexte sanitaire actuel, IMMUSSENTIEL FORT est 
une association innovante de 12 micronutriments et bioactifs ayant un rôle capital dans le renforcement des défenses immunitaires de 
l’organisme :

DOSAGE 

OPTIMAL 

Conseils d’utilisation : 1 gélule 
par jour en dehors des repas 
pendant 1 mois. 

Conseils d’utilisation : 1 stick par jour,
 à diluer dans un biberon ou un verre d’eau.

TEOLIANCE IMMU 10 (version adulte) :
PHY255 - 30 gélules - 23,90 €

TEOLIANCE IMMU 5 (version enfant) :
PHY097 - 30 sticks - 20,90 €

 ★ ★ ★ ★ ★ 

 Très bien, 
conforme à mes attentes, 
je recommande !    
Martine L. 

Pour renforcer l’immunité de toute la famille !
VERSION ADULTE

10 milliards 
d’UFC* par jour

*UFC : Unité Formant Colonie mise en œuvre

VERSION ENFANT

5 milliards 
d’UFC* par jour

TEOLIANCE Immu est une formule innovante 
destinée à renforcer les défenses naturelles 

des petits comme des grands :

2 SOUCHES DE MICROBIOTE
microencapsulées individuellement et 
dosées à 5 ou 10 milliards d’UFC/gélule
- Bifi dobacterium BS01
- Lactobacillus rhamnosus GG

COMPLEXE 
MICRONUTRITIONNEL 

associant zinc + vitamines C et D3 
naturelle pour soutenir l’immunité

C Zn
D3
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6 NIVEAUX D’ACTION
  Soutien du système immunitaire  

  Maintien du métabolisme énergétique 
et réduction de la fatigue 

 Protection contre le stress oxydatif 

 Augmentation des performances intellectuelles 
(mémoire, concentration) 

 Contribution au fonctionnement normal 
du système nerveux 

 Maintien d’une fonction musculaire normale 

Votre booster énergétique au quotidien ! 
Considérées comme de véritables centrales énergétiques présentes au sein 
de nos cellules, les mitochondries vont permettre la production, le stockage 
et la distribution de l’énergie indispensable au métabolisme cellulaire. 
Développé par le Professeur Anne-Marie Roussel*, PHYSIOMANCE Mitochondrie 
associe des bioactifs naturels qui ont tous fait la preuve de leur capacité dans des 
études récentes de supplémentation chez l’Homme. 
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Conseils d’utilisation : 3 gélules par jour, pendant 1 mois
Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans et aux personnes traitées aux 
anticoagulants coumariniques. 

Une action globale sur la santé
Développé par le Dr Jean-Paul Curtay*,PHYSIOMANCE 
Multi est un multivitamines et minéraux nouvelle 
génération apparaissant comme l’un des plus complets 
et des mieux dosés sur le marché actuellement. Il associe 
22 nutriments essentiels pour 6 actions synergiques.

PHYSIOMANCE MULTI 
PHY328 - 90 gélules (1 mois) - 59,90 €

Conseils d’utilisation : 1 gélule par jour le matin 
pendant 3 mois, à renouveler 3 fois par an. 
Réservé à l’adulte. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l’allaitement. 
Les personnes prenant des médicaments (ex : anticoagulants) ne doivent 
utiliser le produit que sous contrôle médical. L’emploi chez les personnes sous 
antidépresseur est déconseillé.

PHYSIOMANCE MITOCHONDRIE
PHY173 - 30 gélules - 23,20 €
PHY196 - 90 gélules - 58,30 €

Formule développée 
par le Pr Anne-Marie 
ROUSSEL *

3 BIOACTIFS
acide alpha-lipoïque, trans-resvératrol 
et coenzyme Q10 indispensable au 
métabolisme énergétique cellulaire

2 ACIDES AMINÉS 
N-acétylcystéine 

et N-acétyl-L-carnitine

GINKGO BILOBA  
contribuant au maintien d’une 
bonne mémoire et d’une bonne 
fonction cognitive
 

COMPLEXE SUVIMINE 13®
associant zinc, sélénium et des vitamines B2, 

B3 et C (100% des AR**) indispensables à la 
production d’énergie par la cellule

13 VITAMINES
vitamines du groupe B,
vitamines A, K, C, D3 
et E naturelles

3 BIOACTIFS
acide alpha-lipoïque, trans-resvératrol 

2 ACIDES AMINÉS 

I Mg
SEZn

B2
SE

B3C

D3
C B

E

K
A

* Professeur Émérite de Biochimie, UFR de Pharmacie 
- Université Grenoble Alpes
**AR : Apports de Référence

gélules - 58,30 €

3 BIOACTIFS
lutéine, lycopène, astaxanthine 
aux propriétés antioxydantes

4 MINÉRAUX
iode, magnésium, sélénium, zinc

COENZYME Q10
molécule indispensable au métabolisme 

énergétique cellulaire

N-ACÉTYLCYSTÉINE
précurseur de glutathion, antioxydant 

majeur des cellules

 *Pionnier de la Nutrithérapie en Europe
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PHYSIOMANCE SEREN
PHY407 - 90 comprimés - 55,00 €

Votre allié contre le stress et l’anxiété 

PHOSPHATIDYLCHOLINEPHOSPHATIDYLCHOLINEPHOSPHATIDYLCHOLINE

B
E
Zn

D3

COMPLEXE 
MICRONUTRITIONNEL

GRIFFONIA

GINKGO BILOBA

Conseils d’utilisation :  
3 comprimés par jour, matin, midi et soir, pendant 1 mois minimum. 
Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante. Déconseillé aux enfants de moins 
de 12 ans, ainsi que chez les personnes sous traitement antidépresseur. Surveillance 
nécessaire en cas d’utilisation simultanée d’anticoagulants.

PASSIFLORE

VALÉRIANE

ASHWAGANDHA

*Docteur en Médecine diplômé 
de la Faculté de Marseille
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Développée par le Docteur Jacques Bassier*, PHYSIOMANCE Seren est une formule innovante associant 6 bioactifs,
du zinc ainsi que des vitamines du groupe B, C, D3 et E naturelles. Trois comprimés apportent chaque jour :

> 240 mg d’extrait d’ashwagandha breveté KSM-66®
- Aide l’organisme à résister au stress et à l’anxiété
- Contribue à l’équilibre émotionnel et au bien-être général
- Lutte contre la fatigue physique et intellectuelle
> 240 mg d’extrait de Ginkgo biloba (feuille) titré 
 à 58 mg de ginkgofl avonoïdes
- Aide à entretenir le bien-être mental et l’équilibre nerveux

> 333 mg de griff onia titré à 100 mg 
 de 5-hydroxytryptophane, acide aminé précurseur   
 de sérotonine, neurotransmetteur régulant l’humeur et   
 l’anxiété
> 100 mg de valériane
> 1 g de lécithine de soja, source de phosphatidylcholine 
> 450 mg d’extrait de passifl ore titré à 9 mg de vitexine Les  � oduits

✓ Concentration optimale en mélatonine : 
 1,8 mg pour 1 comprimé
✓  Enrichi en magnésium, zinc, 
 vitamines B6 et B12, agissant 
 sur l’équilibre du système nerveux
✓  Biodisponibilité optimale : 
> Vitamine B12 sous forme coenzymée 
> Zinc sous forme bisglycinate 
> Magnésium sous forme glycérophosphate
✓  Sans accoutumance

Conseils d’utilisation : 1 comprimé par jour, 1 heure 
avant le coucher pendant 3 mois.
Ne pas s’exposer au soleil pendant la durée de supplémentation. 
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes 
et aux enfants de moins de 15 ans.

Conseils d’utilisation : 2 pulvérisations dans la bouche 
30 minutes avant le coucher.  
Ne pas utiliser chez l’enfant de moins de 12 ans.

Di�  cultés d’endormissement, réveils nocturnes… nombreux sont les 
Français à connaître un sommeil de mauvaise qualité : 73% reconnaissent 
ainsi se réveiller au moins une fois par nuit environ 30 minutes (source : 
Institut national du sommeil). Formulées avec un dosage optimal en 
mélatonine, PHYSIOMANCE Somny spray et PHYSIOMANCE Sommeil 
sont des alternatives naturelles, e�  caces et sans accoutumance aux 
somnifères. 

PHYSIOMANCE SOMMEIL
PHY169 - 30 comprimés (1 mois) - 14,10 €
PHY188 - 90 comprimés (3 mois) - 35,10 €

PHYSIOMANCE SOMNY SPRAY
PHY292 - Spray 20 ml (100 pulvérisations) - 15,10 €

 ★ ★ ★ ★ 

 Très e�  cace pour s’endormir 
rapidement. Je teste les concurrents 
mais je reviens toujours 
à Physiomance Sommeil.          
Jean-Pierre H. ( Vaucluse) 

 ★ ★ ★ ★ 

  Aide réellement à accélérer 
l’endormissement.   
Sandrine D.M (Alpes-Maritimes) 

Les 
✓ Concentration optimale en mélatonine : 
 1,8 mg pour 1 comprimé
✓  Enrichi 
 vitamines B6 et B12
 sur l’équilibre du système nerveux
✓  Biodisponibilité optimale : 
> Vitamine B12 sous forme coenzymée 
> Zinc sous forme bisglycinate 
> Magnésium sous forme glycérophosphate
✓  Sans accoutumance

rès e�  cace pour s’endormir 
rapidement. Je teste les concurrents 

Jean-Pierre H. ( Vaucluse) 

Les  � oduits
✓ Concentration optimale en mélatonine : 

 1,8 mg pour 2 pulvérisations
✓  Enrichi en vitamines B6 et B12 et en mélisse,

 connue pour ses vertus calmantes et sédatives
✓  Sans accoutumance
✓  Sans sucre, sans édulcorant, sans colorant

 1,8 mg pour 2 pulvérisations

 connue pour ses vertus calmantes et sédatives

Des solutions naturelles pour un sommeil réparateur 

Surnommée « hormone du sommeil », la mélatonine 
est produite par la glande pinéale, située au centre 
du cerveau. Sa sécrétion augmente le soir pour 
provoquer l’endormissement et maintenir la 
continuité du sommeil, et diminue en fi n de 
nuit pour préparer le réveil. Comme beaucoup 
d’hormones, sa sécrétion diminue avec l’âge, ce qui 
explique que les troubles du sommeil soient plus 
fréquents lorsqu’on vieillit.

Nos conseils sante
Comment bien se préparer à 
une bonne nuit de sommeil ?

Avoir des horaires 
réguliers de sommeil

Éviter l’alcool et 
le tabac le soir

Éviter les excitants
après 15 h

Avoir des activités 
calmes en fi n de 

journée

Pratiquer un exercice 
physique dans 

la journée

Éviter les écrans 
une heure au moins 

avant le coucher

Dîner légèrement

Être attentif aux 
premiers signaux

L’épiphyse commence
à secréter de la mélatonine

Milieu de nuit :
pic de mélatonine

Baisse de la mélatonine
durant la journée

Heure de la journée

M
él

at
on

in
e 

pl
as

m
at

iq
ue

 (p
g/

m
l)

60

40

20

20 0 4 8 12

Di�  cultés d’endormissement, réveils nocturnes… nombreux sont les 
Français à connaître un sommeil de mauvaise qualité : 73% reconnaissent 
ainsi se réveiller au moins une fois par nuit environ 30 minutes (source : 
Institut national du sommeil). Formulées avec un dosage optimal en 
mélatonine, PHYSIOMANCE Somny spray et PHYSIOMANCE Sommeil 
sont des alternatives naturelles, e�  caces et sans accoutumance aux 
somnifères. 

★ ★ ★ ★ 

5 actions essentielles pour 
se relaxer et déstresser
Formulé par le Pr Anne-Marie Roussel*, PHYSIOMANCE Relax 
associe 3 bioactifs (bacopa, rutine et fl avonoïdes de cacao), 
un acide aminé (L-taurine) et un complexe micronutritionnel pour 
5 actions synergiques :

1  Réduction du stress (bacopa)

2  Apaisement des tensions (magnésium 
 et vitamines B1, B2, B3 et B8) 

3  Détente physique (magnésium 
 et vitamines B2, B3, B5, B6, B9 et B12)

4  Prise de recul (vitamine B5)

5  Sérénité (vitamines B1, B3, B6, B8, B9 et B12)

Conseils d’utilisation : 
1 à 3 comprimés par jour 
pendant 3 mois minimum.

PHYSIOMANCE RELAX
PHY211 - 90 comprimés - 27,10 €
PHY230 - 180 comprimés -  46,10 €    

 ★ ★ ★ ★ 

 Ayant beaucoup de stress 
à mon travail et du coup de 
nombreuses insomnies, prendre 
Relax régulièrement m’aide 
énormément.    
Laurence T. (Haute-Savoie)  

 (vitamines B1, B3, B6, B8, B9 et B12)

27,10 €
46,10 €    

* Professeur Émérite de Biochimie, UFR de Pharmacie 
- Université Grenoble Alpes

Les  � oduits
✓ Formule concentrée en actifs naturels 
 (pour 3 comprimés) :
> 60 mg de bacopa
>  150 mg de rutine
>  50 mg de fl avonoïdes de cacao 

un acide aminé (L-taurine) et un complexe micronutritionnel pour 

Les 
✓ Formule concentrée en actifs naturels 
 (pour 3 comprimés) :
> 60 mg de bacopa
>  150 mg de rutine
>  50 mg de fl avonoïdes de cacao

* Professeur Émérite de Biochimie, UFR de Pharmacie 
- Université Grenoble Alpes
* Professeur Émérite de Biochimie, UFR de Pharmacie 
- Université Grenoble Alpes
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Les  � oduits
✓ Un dosage optimal en L-tryptophane,
 précurseur de la sérotonine, hormone
 de la bonne humeur et de la sérénité
 (220 mg pour 1 demi-comprimé)
+  Vitamine B5,  intervenant dans

 le processus de fabrication des
 neurotransmetteurs
+  Vitamines B1, B3, B6, B8, B12 et C

 contribuant au maintien de fonctions
 psychologiques normales

PHYSIOMANCE CONTROL FORT 
PHY408 - 90 comprimés - 68,00  €

Une biodisponibilité optimale des actifs :
> Acétyl-L-carnitine sous forme hautement biodisponible
> Vitamines B2, B9 et B12 sous forme coenzymée
> Zinc sous forme bisglycinate

Une formule hautement concentrée en actifs brevetés :
 > 300 mg de Rhodiola rosea (racine) breveté RhodioLife™ titré en rosavine
 > 30 mg d’extrait de safran breveté Safr’Inside™ (stigmates)
 titré en crocines et safranal

Une formule innovante pour voir la vie du bon côté

PHYSIOMANCE CONTROL FORT 
PHY408 - 90 comprimés 

B E
CD3

Zn

MILLEPERTUIS

SAFRAN

ACÉTYL-L-CARNITINE

THÉ VERT 

RHODIOLA

Développée par le Docteur Jacques Bassier*, PHYSIOMANCE CONTROL FORT est une formule innovante associant 6 bioactifs 
à un complexe micronutritionnel, pour contribuer à un équilibre émotionnel optimal et à une humeur positive :
> 160 mg d’extrait de millepertuis (herbe)
- Contribue à l’équilibre émotionnel, aide à favoriser 
 la relaxation et à maintenir une humeur positive
- Aide à maintenir un sommeil sain
> 300 mg d’extrait de Rhodiola rosea RhodioLife™   
- Aide l’organisme à s’adapter au stress émotionnel
- A un eff et bénéfi que en cas de fatigue induite par le stress

> 30 mg d’extrait de safran Safr’inside™ 
- Contribue à l’équilibre émotionnel, aide à favoriser la relaxation 
 et à maintenir une humeur positive
> 100 mg d’extrait de Boswellia serrata (gomme-résine)    
 titré en acide boswellique
-  Soutient les fonctions intellectuelles

 400 mg d’extrait de thé vert (feuille) titré en 
   catéchines et 700 mg d’acétyl-L-carnitine

Conseils d’utilisation :  
3 comprimés par jour, matin, midi et soir, pendant 1 mois minimum.  
Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans, aux femmes enceintes et allaitantes. 
Surveillance nécessaire en cas d’utilisation simultanée d’anticoagulants ou en cas 
d’usage concomitant de traitement contre la dépression.

Conseils d’utilisation : 4 gélules par jour le 
matin à jeun, jusqu’à disparition des signes d’un 
défi cit en dopamine, à renouveler si besoin.

Conseils d’utilisation : 1 demi-comprimé par 
jour à prendre de préférence à 17h, jusqu’à 
disparition des signes d’un défi cit en sérotonine.

COMPLEXE 
MICRONUTRITIONNEL

BOSWELLIA SERRATA

*Docteur en Médecine diplômé 
de la Faculté de Marseille

 D
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Les 
✓ Un dosage optimal en 
 précurseur de la sérotonine, hormone
 de la bonne humeur et de la sérénité
 (220 mg pour 1 demi-comprimé)
+ Vitamine B5

 le processus de fabrication des
 neurotransmetteurs
+ Vitamines B1, B3, B6, B8, B12 et C

 contribuant au maintien de fonctions

Les  � oduits
✓ Une formule synergique associant 
 pour 2 gélules : 
>  500 mg de GABA
>  300 mg de L-arginine, contribuant 
 à une meilleure assimilation du GABA
>  3 mg de vitamine B5, contribuant  
 à réduire la fatigue  

Les  � oduits
✓ Un dosage optimal en L-tyrosine,
 acide aminé précurseur de la 
 dopamine, neurotransmetteur 
 stimulant l’envie d’agir et la 
 concentration (2 g pour 4 gélules)
+  Vitamine B5, intervenant dans 

 le processus de fabrication des 
 neu rotransmetteurs
+  Vitamines B2, B12 et C, indispensables 

 au bon fonctionnement du système  
 nerveux

Conseils d’utilisation : 
1 à 2 gélules par jour 
entre 17h et 19h pendant 1 mois.

Contrôle l’anxiété et lutte 
contre la fatigue

Stimulez votre envie d’agir ! Pour retrouver votre joie de vivre !

Le GABA (acide γ-aminobutyrique) est un neurotransmetteur 
inhibiteur synthétisé par l’organisme à partir de l’acide 
glutamique. Il favorise le calme et la relaxation, ralentit le  
rythme cardiaque et permet le relâchement musculaire. 

PHYSIOMANCE GABA
PHY378 - 60 gélules - 17,90 €

PHYSIOMANCE DOPACONTROL 
PHY203 - 30 gélules - 10,10 €
PHY109 - 90 gélules - 26,80 €

PHYSIOMANCE SÉROCONTROL 
PHY202 - 30 comprimés - 14,50 €
PHY198 - 90 comprimés - 36,50 €

Conseils d’utilisation : 1 gélule matin et soir, 
pendant 1 mois minimum, à renouveler si besoin.
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes, 
et en association avec des anti-dépresseurs.

Conseils d’utilisation : 1 gélule par jour avant 
le dîner ou au coucher, pendant 3 mois minimum
(Informez votre médecin ou pharmacien en cas de prise 
simultanée de médicaments. Ce produit est déconseillé 
aux enfants de moins de 12 ans.)

PHYSIOMANCE CONTROL 
PHY180 - 60 gélules - 29,10 €

Les  � oduits
✓ Une formule concentrée 
 en bioactif (pour 2 gélules) :
 30 mg d’extrait de safran titré
 en safranal et en crocines 
 + 168 mg d’extrait de griff onia
✓ Safran breveté Safr’InsideTM, 
 garantissant sa qualité et 
 son effi  cacité

La solution naturelle pour 
un bon équilibre émotionnel

Pour favoriser humeur positive, détente et sommeil 

PHYSIOMANCE Control est une formule complète associant 
2 bioactifs (griff onia et safran) au complexe Suvimine 13® 
(zinc, sélénium, vitamines B, C, D3 et E naturelles)
  Le safran contribue à l’équilibre émotionnel 
et aide à maintenir une humeur positive

  Le griff onia est l’unique plante contenant du 
5-hydroxytryptophane, précurseur de la sérotonine

 Les vitamines B1, B3, B6, B8, B9, B12 et C 
contribuent à des fonctions psychologiques normales

PHYTOMANCE Millepertuis valériane est une formule hautement concentrée 
en extraits de ces 2 plantes titrés en actifs. 
Le millepertuis contribue à un bon équilibre émotionnel et aide à maintenir une humeur 
positive ; il exerce de plus un eff et relaxant et soulage les troubles du sommeil ; 
La valériane favorise une relaxation optimale et aide à maintenir un sommeil naturel. 
Il est prouvé scientifi quement qu’elle favorise l’endormissement.

 ★ ★ ★ ★ ★ 

 Une vraie di� érence 
au quotidien    
Edith A. Vaucluse 

Les  � oduits
✓ Hautement concentré en 
 extrait de rhodiola (racine) : 
 450 mg pour 3 gélules
✓ Brevet                                
 garantissant  la qualité 
 et le titrage en rosavines

Les  � oduits
✓ Hautement concentré en :
>  extrait de millepertuis (fl eur) 
 titré en hypéricine : 70 mg par gélule 
> extrait de valériane (racine) 
 titré en acide valérénique : 
 195 mg par gélule

Conseils d’utilisation : 2 gélules 
le matin et 1 le midi, avant les 
repas, pendant 1 mois minimum.

La plante qui réduit la fatigue 
causée par le stress
La rhodiola est une plante adaptogène, issue des plateaux de l’Altaï 
en Sibérie. Sa forte teneur en rosavines, molécules de la famille des 
polyphénols, lui conférerait des vertus fortifi antes ainsi que des 
bienfaits sur l’anxiété, la dépression et le stress. 

PHYTOMANCE RHODIOLA
PT154 - 90 gélules - 30,90 €

PHYTOMANCE MILLEPERTUIS VALÉRIANE 
PT199 - 90 gélules - 29,90  €

 au bon fonctionnement du système   au bon fonctionnement du système   psychologiques normales psychologiques normales
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Les  � oduits
✓ Hautement concentré en 5 bioactifs : 
 Laminaria japonica, gingembre, Boswellia
 serrata, trans-resvératrol et quercétine
✓ Biodisponibilité optimale des minéraux :
>  Sélénium sous forme sélénométhionine
>  Zinc sous forme bisglycinate

<   Les  � oduits  >
✓ Concentration optimale en

glucosamine et chondroïtine
✓ Formule renforcée par l’ajout

de cuivre, manganèse, 
vitamines C et D3 naturelle

 Formule enrichie par du MSM
(Méthyl Sulfonyl Méthane), forme 
naturelle du soufre organique, 
présent dans les tissus conjonctifs 
et un extrait de prêle titré en silice 

Conseils d’utilisation : 1 à 2 gélules par jour.

Conseils d’utilisation : 1 gélule par jour, pendant 
3 mois minimum. 

Pour en finir avec les douleurs articulaires !

Conseils d’utilisation  : 
2 comprimés par jour, 
pendant 1 mois minimum.

La racine de curcuma a fait l’objet de nombreuses 
publications scientifi ques démontrant ses 
propriétés anti-infl ammatoires. Celles-ci sont 
liées à des curcuminoïdes, molécules de la 
famille des polyphénols dont la principale est la 
curcumine. Cette curcumine étant à l’état naturel 
très mal absorbée par l’organisme, le Laboratoire 
THERASCIENCE a formulé Curcussentiel®, un 
complexe déposé associant un extrait de curcuma 
breveté à biodisponibilité maximale (270 fois 
supérieure à un extrait classique de curcuma) et un 
extrait de gingembre titré en gingérols.

PHYSIOMANCE Flexifl uid et PHYSIOMANCE Articulation ont été formulés avec des concentrations optimales en glucosamine 
et chondroïtine (respectivement 1 g et 900 mg par prise quotidienne), 2 constituants essentiels à la structure du cartilage, des 
tendons et des ligaments. S’y ajoutent cuivre, zinc, manganèse, vitamines C et D3 naturelle, indispensables à la formation des 
tissus conjonctifs et du collagène. 

PHYSIOMANCE ARTICULATION
PHY137 - 60 comprimés (1 mois) - 34,50 €

PHY139 - 120 comprimés (2 mois) - 56,50 €  
PHY167 - 240 comprimés (4 mois) - 107,00 €    

PHYTOMANCE CURCUMA GOLD
PT272 - 30 gélules (1 mois) - 30,70 €
PT273 - 60 gélules (2 mois) - 54,70 €
PT274 - 120 gélules (4 mois) - 99,90 €

PHYSIOMANCE FLEXIFLUID
PHY242 – fl acon de 500 ml - 21,90 €

PHYSIOMANCE EXTINCYL 
PHY382 - 40 gélules - 37,90 €

vitamines C et D3 naturelle

PHYSIOMANCE ARTICULATIONPHYSIOMANCE ARTICULATION

 >
(Méthyl Sulfonyl Méthane), forme
naturelle du soufre organique, 
présent dans les tissus conjonctifs 
et un extrait de prêle titré en silice

Les  � oduits
✓ 337,5 mg de complexe
  soit 87,5 mg 
 de curcumine hautement 
 biodisponible par gélule

Les  � oduits
✓ 675 mg de complexe
  soit 175 mg 
 de curcumine hautement 
 biodisponible pour 2 gélules
✓ Formule enrichie par de la rutine
 + sélénium, zinc, vitamines C, 
 D3 et E naturelles aux propriétés 
 antioxydantes

Les 

Conseils d’utilisation 

PHY382 - 

✓ 675 mg 

 de curcumine 
 biodisponible
✓ Formule enrichie par de la rutine
 + sélénium, zinc, vitamines C, 
 D3 et E naturelles aux propriétés 
 antioxydantes

Les 
✓

 de curcumine 
 biodisponible
✓
 + sélénium, zinc, vitamines C, 
 D3 et E naturelles aux propriétés 
 antioxydantesConseils d’utilisation : 1 gélule par jour pendant 

les repas, pendant 1 mois minimum.

L’emploi chez les personnes sous anticoagulants est déconseillé. 
Ne pas utiliser chez la femme enceinte et chez l’enfant de moins de 12 ans.

Extrait 
standard

PhytosomeExtrait huileux Forme 
micellaire

Curcumine présente 
dans%
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Curcumine présente 

Un curcuma 270 fois 
mieux absorbé !

 ★ ★ ★ ★ ★ 

 Bonne assistance à ma 
locomotion au niveau du genou    
Gérard S  (Corse) 

 ★ ★ ★ ★ ★ 

 Très bon produit pour
les douleurs arthrosiques    
Brigitte D. (Nord)

 ★ ★ ★ ★ ★ 

 Déjà testé, pour des problèmes 
d’arthrose, je le trouve très e�  cace   
Eliane F. (Vaucluse)

Conseils d’utilisation : Diluer chaque jour 
40 ml dans un grand verre d’eau ou de 
jus de fruit, pendant 1 mois minimum, à 
renouveler si besoin.

Biodisponibilité 
des di� érentes formes 

de curcumine
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Avec l’âge ou suite à une activité sportive intensive, le cartilage permettant d’amortir les chocs auxquels sont exposées nos articulations, 
s’appauvrit en chondrocytes, cellules à l’origine du collagène qui le constitue. Afi n de compenser cette perte progressive, une 
supplémentation peut s’avérer utile. PHYSIOMANCE Collagène articulation est une formule hautement concentrée en collagène natif de 
type II, associé au complexe micronutritionnel déposé Chondromine 5® (vitamines C et D3 naturelle + cuivre, zinc et manganèse).

PHYSIOMANCE CRP MODUL
PHY283 - 60 comprimés - 43,50 €
PHY377 - 120 comprimés - 79,90 €

PHYSIOMANCE COLLAGÈNE ARTICULATION
PHY424 - 90 gélules - 58,00 €

 ★ ★ ★ ★ ★ 

 J’ai acheté ce produit car j’ai des douleurs 
articulaires et je fais une cure de CRP Modul 
et de Curcuma j’en suis très contente    
Christine A

Conseils d’utilisation : 2 comprimés par jour, matin 
et soir, pendant 1 mois minimum. A renouveler si besoin.
Ne pas utiliser chez la femme enceinte. Les personnes prenant des médicaments 
ne doivent utiliser le produit que sous contrôle médical. 

La source de collagène pour vos articulations

QUALITY

*Prof. Anne-Marie Roussel, Professeur Émérite de Biochimie Nutritionnelle, 
Faculté de Pharmacie - Université Grenoble Alpes

2 BIOACTIFS
quercétine (200 mg) et trans-
resvératrol (100 mg), aux puissantes
propriétés antioxydantes

LAMINARIA JAPONICA (355 mg) 
algue japonaise appelée aussi kombu 
titrée en fucoïdanes 

BOSWELLIA SERRATA (100 mg)
titrée en acide boswellique pour 
contribuer au bon fonctionnement 
des articulations

COMPLEXE MICRONUTRITIONNEL
associant zinc et sélénium contribuant à

protéger du stress oxydatif + vitamine D3 

2 BIOACTIFS
quercétine (200 mg) et trans-

SE
ZnD3

propriétés antioxydantes

BOSWELLIA SERRATA
titrée en acide boswellique pour 
contribuer au bon fonctionnement 

GINGEMBRE  (250 mg)
Contribue à gérer la réponse 

infl ammatoire et à maintenir la 
mobilité des articulations

Développée par le professeur Anne-Marie Roussel* et issue des dernières avancées en Physionutrition, PHYSIOMANCE CRP Modul est 
une association synergique de 5 bioactifs et d’un complexe micronutritionnel (doses pour 2 comprimés) :

Renforce les défenses anti-inflammatoires
et soulage les douleurs articulaires

NOUVEAU ! Protéine la plus 
abondante du corps 
humain, le collagène 
fait offi  ce de protéine 
structurale et 
assure la souplesse 
et l’élasticité de 
nos tissus. Si le 
collagène de type I
est spécifi que à la 
peau, le collagène 
de type II se trouve 
principalement au niveau des articulations et des 
cartilages, où il est synthétisé par les chrondrocytes. 
Avec l’âge ou sous l’eff et de nombreux facteurs comme 
le stress oxydant, leur nombre va diminuer provoquant 
une raréfaction du collagène et l’apparition de douleurs 
articulaires.

Les  � oduits
✓ Hautement concentré en collagène 
 natif de type II : 10 mg par gélule
✓ Collagène breveté à l’effi  cacité 
 cliniquement prouvée sur 
 l’amélioration de la santé 
 des articulations
✓ Naturalité renforcée : Vitamine D3 
 naturelle et collagène marin

Liste complète des ingrédients et analyse nutritionnelle consultables sur : 
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Le côlon a un rôle essentiel dans votre bien-être au quotidien, 
c’est la partie terminale du tube digestif, situé juste après 
l’intestin grêle. Alors que ce dernier va permettre d’assimiler 
la plupart des nutriments (environ 90%) grâce à sa très 
grande surface couverte de villosités, le côlon a pour fonction 
d’éliminer les déchets non absorbables par l’organisme 

mais aussi d’absorber l’eau résiduelle ainsi que certains 
composés issus de la fermentation des fi bres par les 
bactéries. S’ils ne sont pas su�  samment et régulièrement 
éliminés, les déchets peuvent s’accumuler dans le côlon, 
entraînant une prolifération de bactéries pathogènes et la 
production de toxines.
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7 bioactifs pour bien drainer le côlon !

Développée par le docteur Vincent Renaud*, PHYSIOMANCE 
Côlon est une formule innovante associant 7 bioactifs pour :
  Favoriser les systèmes de détoxifi cation 
hépatiques, rénaux et intestinaux
(extrait de fenouil)

  Contribuer au confort digestif et lutter 
contre les ballonnements et fl atulences
(extraits de fenouil et de coriandre)

PHYSIOMANCE 
 est une formule innovante associant 7 bioactifs pour :

PHYSIOMANCE CÔLON 
PHY409 - 60 gélules - 17,00 €

EXTRAIT D’ALOE VERA
(feuille)

POUDRE DE CAROUBE
(graine)

EXTRAIT DE FENOUIL 
(graine)

POUDRE DE CHLORELLA
(algue entière)

POUDRE D’ISPAGHUL
(graine)

EXTRAIT DE PRUNEAU
(fruit)

EXTRAIT DE CORIANDRE 
(graine)

*Docteur en Médecine diplômé de la Faculté de Paris

Conseils d’utilisation : 1 gélule le matin 
et/ou 1 gélule le soir en fi n de repas, 
pendant 1 mois minimum. 
Ne pas administrer concomitamment avec des 
médicaments. Ne pas administrer aux enfants de moins 
de 12 ans. Surveillance nécessaire en cas de grossesse ou 
d’allaitement et en cas d’utilisation prolongée. 

TEOLIANCE TRISYMBIO
PHY256 - 30 gélules (1 mois) - 19,90 €     
PHY257 - 90 gélules (3mois) - 38,90 €

Conseils d’utilisation : 1 gélule par jour, 
à distance des repas, pendant 3 mois 
minimum, à renouveler si besoin.

 ★ ★ ★ ★ ★ 

 Ce produit est devenu un de mes
 indispensables pour le bon fonctionnement 
de mon appareil digestif    
Alexandra L.  (Seine et Marne)  

 indispensables pour le bon fonctionnement 
de mon appareil digestif  
Alexandra L.  (Seine et Marne)  

Le trio synergique pour vos intestins !

10 MG D’EXTRAIT DE PÉPINS 
DE PAMPLEMOUSSE, 

source de polyphénols 
aux propriétés antioxydantes

 

10 MG D’EXTRAIT D’ORIGAN, 
connu pour ses bienfaits digestifs et ses 

propriétés antioxydantes protectrices

* Directeur de recherche à l’INRA
**UFC : Unité Formant une Colonie mise en oeuvre

  3 milliards 
d’UFC* par

Développée par le Pr Lionel Bueno*, TEOLIANCE TRISYMBIO est 
une formule innovante associant pour une gélule :

3 SOUCHES DE MICROBIOTE 
microencapsulées individuellement 
et à l’e�  cacité scientifi quement prouvée 
pour leurs bienfaits digestifs :
- Lactobacillus acidophilus LA-3 
- Bifi dobacterium animalis lactis BS01 
- Lactobacillus rhamnosus GG)

 
270 MG DE FIBRES PRÉBIOTIQUES 
(fructo-oligosaccharides et inuline)
favorisant la croissance des bonnes 
bactéries du microbiote

Les  � oduits
✓ Curcuma sous forme Curcussentiel ®
 pour une absorption optimale
✓ Microencapsulation individuelle 
 des souches Probio-Protect ®
✓ Conditionnement en gélules DRcaps ®
 gastrorésistantes
✓ Fibre d’acacia brevetée FIBRASSENTIEL ®, 
 à l’effi  cacité scientifi quement prouvée 
 et garantie sans FODMAP

Les  � oduits
✓ Très haute concentration en souches de microbiote 
 (jusqu’à 60 milliards d’UFC* pour Teoliance HPI60)
✓ Microencapsulation individuelle des souches 
 grâce au procédé Probio-Protect ®
✓ Conditionnement en gélules DRcaps ® gastrorésistantes

TEOLIANCE HPI 10
PHY247 - 30 gélules - 19,90 €

TEOLIANCE HPI 60
PHY248 - 30 gélules - 40,90 €

TEOLIANCE PREMIUM
PHY253 - 30 gélules - 19,90 €
PHY254 - 60 gélules - 29,90 €

Les 
✓ 

Les 

Une formule complète pour l’équilibre
de votre barrière intestinale

10 milliards 
d’UFC* par

Des formules pour renforcer votre barrière intestinale 

Conditionnement en gélules DRcaps ® gastrorésistantes

19,90 €19,90 €19,90 €

60 milliards 
d’UFC* par

10 milliards 
d’UFC* par

Conseils d’utilisation : 1 sachet et 2 gélules par jour 
pendant 20 jours renouvelables.
(Ne pas utiliser chez la femme enceinte et chez l’enfant de moins 
de 12 ans. Déconseillé chez les personnes sous anticoagulants. Suivi 
médical nécessaire en cas de prise simultanée de médicaments.)

Conseils d’utilisation :
1 gélule par jour, à distance des repas, 
pendant 1 mois ou selon indication. 
*UFC : Unité Formant Colonie mise en œuvre

 5 souches de microbiote 
microencapsulées 
individuellement, 
scientifi quement 
sélectionnées pour leurs 
bienfaits digestifs
 vitamines C et D3 

naturelle sous forme 
microencapsulée pour une 
meilleure défense contre les 
agressions extérieures

Conseils d’utilisation :
1 gélule par jour, à distance des repas, 
pendant 1 mois ou selon indication. 
*UFC : Unité Formant Colonie mise en œuvre

scientifi quement 
sélectionnées pour leurs 
bienfaits digestifs

naturelle
microencapsulée pour une 
meilleure défense contre les 
agressions extérieures

scientifi quement 
sélectionnées pour leurs 

- Lactobacillus
 acidophilus LA-3
- Bifi dobacterium animalis 
 lactis BS01
- Lactobacillus rhamnosus GG
- Lactobacillus plantarum BG112
- Streptococcus thermophilus SP4
- Lactobacillus casei LC03
- Lactobacillus reuteri LR92

 7 souches de microbiote
 microencapsulées   
 individuellement, 
 scientifi quement
 sélectionnées :

Conseils d’utilisation :
1 gélule par jour, à distance des repas, 
pendant 1 mois. À renouveler si besoin.

 ★ ★ ★ ★ ★ 

 Très e�  cace, à utiliser 
régulièrement   
Marie-Hélène (Vaucluse) 

 ★ ★ ★ ★ ★ 

  E�  cace en quelques jours !  
Françoise F. (Charentes maritimes) 

10 milliards 
d’UFC* par

Formule développée 
par le Pr. Lionel 
BUENO**

        
     

  G
oût orange 

sans lactose et avec édulcorant d’origine naturelle

PHYSIOMANCE PERMÉA+
avec microbiote PHY138 - 20 gélules blanches 

+ 20 gélules jaunes + 20 sachets - 49,90 €
  sans microbiote PHY190 - 20 sachets

+ 20 gélules - 42,90 €

d’UFC  par par par

B
MgZn

Se

C
D3 

COMPLEXE MICRONUTRITIONNEL 
indispensable à l’écosystème intestinal 

E

*** - Lactobacillus acidophilus LA-3 - Bifi dobacterium animalis lactis BS01 - Lactobacillus rhamnosus GG - Lactobacillus plantarum BG112 
 - Streptococcus thermophilus SP4 - Lactobacillus casei LC03 - Lactobacillus reuteri LR92

*UFC : Unité Formant Colonie mise en oeuvre
** Directeur de recherche INRA

3 BIOACTIFS
aux puissantes propriétés 

antioxydantes (acide boswellique, 
acide ellagique et quercétine)

COMPLEXE CURCUSSENTIEL®
associant curcuma hautement 
biodisponible et gingembre pour aider 
à contrôler la réponse infl ammatoire

3 ACIDES AMINÉS
L-glutamine, L-taurine et
N-acétylcystéine

FIBRE D’ACACIA
contribuant à une muqueuse 

intestinale de qualité

7 SOUCHES DE MICROBIOTE 
microencapsulées individuellement, 

scientifi quement sélectionnées***
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Les   � oduits
✓ Hautement concentré en PQQ* : 
 20 mg par gélule
✓ Origine naturelle : PQQ* issue 
 d’une fermentation naturelle, 
 purifi ée à 99%

 ★ ★ ★ ★ ★

 Ce produit m’a donné assez vite 
(10-15 jours) un regain de tonus très net 
assez inattendu. J’en suis à mon deuxième 
fl acon… quel bien être il me procure !  
Annie J. 

PQQ*, le nouveau bioactif anti-âge 
enfin autorisé en Europe !

: 

bioactif anti-âgebioactif anti-âgebioactif anti-âge
enfin autorisé en Europe !enfin autorisé en Europe !
Une formule hautement concentrée en PQQ * : 
 20 mg de PQQ* par gélule
 Fermentation naturelle purifi ée à 99 %

*AR : Apports de Référence
**Professeur Émérite de Biochimie, 
UFR de Pharmacie - Université Grenoble Alpes

www.therascience.com

Ce produit m’a donné assez vite 
(10-15 jours) un regain de tonus très net 
assez inattendu. J’en suis à mon deuxième 
fl acon… quel bien être il me procure !  
Annie J. 

La formule antioxydante 
de référence
Pour 1 comprimé :
 2 actifs de plantes : 400 mg d’extrait de thé vert, 
riche en polyphénols, et 40 mg de trans-resvératrol, 
le bio-actif du « régime méditerranéen ».

 50 mg d’acide alpha-lipoïque : le protecteur universel
 Des vitamines et minéraux : 100% AR* en vitamines 
E naturelle, B2, C, zinc et 91% AR* en sélénium, qui 
contribuent à protéger les cellules des dommages liés 
au stress oxydatif.

QUALITY

Formule développée 
par le Pr Anne-Marie 
ROUSSEL **

Considérée par la communauté 
scientifi que comme une vitamine, 
la Pyrroloquinoléine Quinone (PQQ) 
est présente dans les mitochondries 
des cellules de nombreux mammifères 
dont l’Homme. Elle aurait un rôle de 
protection contre les radicaux libres 
responsables du stress oxydatif cellulaire 
et serait impliquée dans de nombreuses 
réactions métaboliques, en stimulant 
l’activité mitochondriale. On trouve cette 
molécule en très faible quantité dans 
certains fruits comme le kiwi, les légumes 
verts et le lait. L’aliment le plus concentré 
est le soja fermenté, connu au Japon 
sous le nom de natto.

Conseils d’utilisation : 
1 gélule par jour pendant 
1 mois. Réservé à l’adulte.  
Déconseillé aux femmes enceintes 
ou allaitantes.

Conseils d’utilisation : 
1 comprimé par jour au cours d’un des 3 
principaux repas au choix, pendant 3 mois, à 
renouveler si besoin. 
(Réservé à l’adulte. Déconseillé aux femmes enceintes 
ou allaitantes. Prise déconseillée en dehors des repas. 
Suivi médical nécessaire en cas de prise de traitements 
médicamenteux)

CELLEXTENSE PQQ 
PHY359 - 30 gélules – 59,00 €

CELLEXTENSE PROTECT+  
PHY178 - 90 comprimés (3 mois) - 46,90 €

 *PQQ : Sel disodique de 
pyrroloquinoléine quinone

Protocole

3 mois

Les   � oduits
✓ Hautement concentré : 
 300 mg d’acide lipoïque par gélule

✓ Biodisponibilité optimale :  
 Forme acide R-α-lipoïque, 
 la plus biodisponible

Les 
✓ Hautement concentré : 

300 mg d’acide lipoïque par gélule

✓ Biodisponibilité optimale :
 Forme acide R-α-lipoïque, 
 la plus biodisponible

Lorsque les capacités de notre organisme à 
éliminer les radicaux libres générés par son 
fonctionnement sont dépassées, le stress oxydatif 
apparaît et accélère le vieillissement cellulaire. 
Une supplémentation en vitamines, minéraux et 

extraits de plantes aux propriétés antioxydantes 
est recommandée, plus particulièrement en cas 
de sport intensif, exposition fréquente au soleil, 
consommation régulière de tabac, stress, âge 
supérieur à 50 ans…

L’acide alpha-lipoïque est une molécule présente 
dans toutes les cellules du corps, fortement 
impliquée dans les réactions de production 
d’énergie. Notre organisme est capable de le 
synthétiser mais il peut être également apporté par 
l’alimentation : on le trouve ainsi dans les abats et 
certains légumes verts.
Ce composé est considéré comme un 
«  antioxydant universel  » car il présente la 
particularité d’être soluble à la fois dans l’eau 
(hydrosoluble) et dans les graisses (liposoluble), 
ce qui lui permet d’agir doublement sur les 
radicaux libres présents dans ces 2 types de 
milieux.

Acide alpha-lipoïque, l’antioxydant 
universel  

Conseils d’utilisation : 1 à 2 gélules par jour, à 
prendre au cours d’un des 3 principaux repas au choix 
pendant 30 jours. A renouveler si besoin, selon le 
protocole conseillé.
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes et chez les personnes 
diabétiques. Contre-indiqué en cas d’amalgame dentaire à base de 
plomb.
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CELLEXTENSE ACIDE LIPOÏQUE GOLD
PHY315 - 60 gélules – 49,90 €

agir doublement sur les 
présents dans ces 2 types de 

QUALITY

 ★ ★ ★ ★ ★ 

 Je l’utilise depuis janvier 2019 prescrit 
par mon médecin. Il est très e�  cace. Merci 
Annie F. (Var) 

PHYSIOMANCE ACTION DIÈTE 4
PHY220 - 30 comprimés (2 mois) - 18,00 €
PHY219 - 90 comprimés (6 mois) - 44,50 €

Le complément de votre programme minceur

Conseils d’utilisation : 1 demi-comprimé par jour 
au milieu d’un des 3 repas au choix, pendant 2 mois 
minimum, à renouveler. 
(Réservé à l’adulte. Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes. 
Prise déconseillée en dehors des repas)

Développée par le Pr Anne-Marie Roussel*, PHYSIOMANCE Action diète 4 est une formule 
associant 2 bioactifs (thé vert et cannelle), du chrome et un complexe micronutritionnel 
(zinc, vitamines du groupe B + C, D3 et E naturelles) dosé à 50% des AR**

Chaque changement de saison est le moment idéal pour donner un bon coup de pouce 
à vos organes émonctoires (foie, reins, peau…) ! PHYSIOMANCE Hépatoboost est un 
cocktail de 10 plantes (romarin, boldo, chicorée, pissenlit, angélique, desmodium, 
artichaut, radis noir, chardon-marie et tamarin) pour  5 niveaux d’action :

 L’extrait de thé vert titré en polyphénols aide 
à maintenir et à contrôler le poids et favorise 
le métabolisme et l’oxydation des graisses

 Le chrome contribue au maintien 
d’une glycémie normale

 Le zinc contribue aux métabolismes 
normaux des glucides et des acides 
gras

* Professeur Émérite de Biochimie, UFR de Pharmacie 
- Université Grenoble Alpes
**AR : Apports de Référence

Les  � oduits
✓ Hautement concentré en chrome 

(625% des AR**) et en bioactifs : 500 mg 
de cannelle et 125 mg de thé vert 

✓ Biodisponibilité optimale : chrome 
sous forme picolinate

PHYSIOMANCE HÉPATOBOOST
PHY165 - Flacon de 500 ml - 26,10 €

Conseils d’utilisation : 10 ml par prise, à diluer dans un 
verre d’eau. 2 prises par jour pendant 25 jours, à consommer 
entre les repas et à renouveler au moins 4 fois par an. 
(Les personnes ayant une hypothyroïdie ou un traitement de la thyroïde doivent 
préalablement consulter un médecin. Déconseillé aux femmes enceintes.) QUALITY

1  Drainage hépato-biliaire :
 romarin et pissenlit

2  Détoxifi cation : chicorée 
 et pissenlit
3  Élimination urinaire et rénale : 
 chicorée et pissenlit

4  Protection du foie : pissenlit

5  Confort digestif : boldo

8 plantes 
> chiendent
> queue de cerise
> guarana
> hibiscus
> maté
> vigne rouge
> frêne
> ananas 

4 actions minceur
1 • CONTRÔLE DU POIDS : le guarana combine des  
 eff ets synergiques qui favorisent la perte de poids.

2 • DRAINAGE : le maté favorise l’élimination 
 de l’excès d’eau dans l’organisme

3 • DÉTOX : le chiendent soutient le processus 
 de détoxifi cation dans le cadre d’un régime.

4• ÉLIMINATION : le chiendent et la queue de cerise
 facilitent les fonctions d’élimination de l’organisme

Conseils d’utilisation : 10 ml à diluer dans un verre d’eau. 2 prises par jour entre les repas 
pendant 25 jours minimum, à renouveler si besoin. Contient de la caféine (7,5 mg pour 20 ml) 
(Ne convient pas aux enfants, femmes enceintes ou allaitantes et aux personnes sensibles à la caféine)

PHYSIOMANCE MINCIBOOST 
PHY166 - fl acon de 500 ml - 19,10 €

Les  � oduits
✓ Hautement concentré 

en 8 extraits de plantes : 
1,17 g pour 10 ml

✓ Formule sans sucre 
ajouté, sans édulcorant, 
sans arôme, sans colorant

Le cocktail naturel drainant et purifiant

Une formule naturelle 
pour garder la ligne 
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Les  � oduits
✓ Concentration optimale en DHA* 

(200 mg par capsule) et EPA** 
(300 mg par capsule) pour 
contribuer au bon fonctionnement 
cardiovasculaire

✓ Formule complétée par de la 
vitamine E (45% des AR) pour lutter 
contre le stress oxydatif

✓ Huile de poisson de qualité 
supérieure et issue de la pêche éco-
responsable, certifi ée Epax ®, X.O ® 
et Friend of the sea ©

Les  � oduits
✓ Concentration optimale en DHA*/

EPA** (245 mg par capsule) pour 
contribuer au bon fonctionnement 
cardiovasculaire

✓ Formule complétée par du coenzyme 
Q10 (200 mg par capsule) issu 
defermentation naturelle

✓ Huile de poisson de qualité supérieure 
et issue de la pêche éco-responsable, 
certifi ée Epax ®, X.O ® et Friend of 
the sea ©

Préservez votre santé cardiovasculaire ! 

Concentration optimale en DHA*
EPA**

(300 mg par capsule) pour 
contribuer au bon fonctionnement 

Formule complétée par de la 
 (45% des AR) pour lutter 

Huile de poisson de qualité 
supérieure et issue de la pêche éco-

®, X.O ® 

Les 
✓ Concentration optimale en DHA*/

EPA** 
contribuer au bon fonctionnement 
cardiovasculaire

✓ Formule complétée par du 
Q10 (200 mg par capsule) 
defermentation naturelle

✓ Huile de poisson de qualité supérieure 
et issue de la pêche éco-responsable, 
certifi éecertifi ée
the sea
certifi ée
the sea

PHYSIOMANCE Q10 oméga 3 et PHYSIOMANCE 
Oméga 3+ présentent une concentration optimale 
en DHA* et EPA**, 2 acides gras polyinsaturés 
oméga 3 présents quasi-exclusivement dans les 
poissons gras des mers froides. Ils contribuent à 
lutter contre l’accumulation de dépôts graisseux 
nocifs dans les vaisseaux sanguins et donc à 
préserver la santé cardiovasculaire. Les Apports 
Nutritionnels Conseillés (ANC) sont de 500 mg/j en 
DHA* et en EPA**.

PHYSIOMANCE Q10 OMÉGA 3 200 MG  
PHY213 - 30 capsules (1 mois) - 29,40 €
PHY223 - 90 capsules (3 mois) - 82,60€

PHYSIOMANCE OMÉGA 3+   
PHY218 - 30 capsules (15 jours) - 16,10 €
PHY135 - 90 capsules (45 jours) - 41,10 €

Conseils d’utilisation  : 
2 capsules par jour pendant 45 jours minimum.

Conseils d’utilisation  : 
1 capsule par jour pendant 3 mois minimum. 

*DHA : Acide docosahexaénoïque / **EPA : acide eicosapentaénoïque

Le coenzyme Q10 est un 
antioxydant présent dans tout 
l’organisme, notamment dans le 
cœur, le foie, les reins, la prostate...
Il protège l’organisme des 
dommages causés par les radicaux 
libres à l’origine du stress oxydatif. 
Le cholestérol et le coenzyme 
Q10 sont tous les deux produits 

naturellement par le foie et 
partagent les mêmes processus 
biochimiques. Par conséquent, en 
réduisant la synthèse du cholestérol 
(via des statines, par exemple), 
on bloque aussi la production de 
coenzyme Q10, d’où la nécessité 
d’une complémentation dans ces 
cas précis.
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Les  � oduits
✓ Solution 100% naturelle : 
 berbérine extraite de Berberis  
 aristata
✓ Concentration optimale 
 en berbérine (500 mg par 
 comprimé)

Les  � oduits
✓ Formule associant les meilleurs bioactifs : 
 thé vert, cannelle, olivier, acide alpha-lipoïque 
✓ Actifs sous forme hautement biodisponible :
 >  zinc sous forme bisglycinate 
>  chrome sous forme picolinate 
 >  vitamines B2, B9 et B12 sous forme coenzymée

www.therascience.com

Solution 100% naturelle :
Berberis  

Concentration optimale 
 en berbérine (500 mg par 

Pour vous aider à contrôler taux 
de triglycérides et glycémie

Pour une glycémie normale en 
complément des traitements traditionnels

  250 µg de chrome pour aider au maintien d’une 
glycémie normale

  5 mg de zinc pour favoriser un métabolisme glucidique 
normal

  3 extraits actifs de plantes : 75 mg de polyphénols 
de thé vert, 12,8 mg d’oleuropéine (extrait de 
feuilles d’olivier) et 25 mg d’extrait de cannelle

  2 acides aminés : 25 mg d’acide alpha-lipoïque et
50 mg de taurine 

  des vitamines C et E naturelle pour la protection 
des cellules contre le stress oxydatif et B1, B6, B8, 
B12 pour le maintien du métabolisme énergétique.

Les
✓ Formule associant les meilleurs bioactifs :

thé vert, cannelle, olivier, acide alpha-lipoïque 
✓ Actifs sous forme hautement biodisponible :
>  zinc sous forme bisglycinate 
>  chrome sous forme picolinate 
>  vitamines B2, B9 et B12 sous forme coenzymée

QUALITY Conseils d’utilisation : 1 demi-comprimé par jour, au cours 
d’un des 3 principaux repas, pendant 4 mois minimum. 
À renouveler si besoin.
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants et aux adolescents.

Formule développée 
par le Pr Anne-Marie 
ROUSSEL *

Suivi médical 
conseillé 

Les  � oduits
✓ Dosage optimal en actifs 
 favorisant la régulation 
 du cholestérol
✓ Biodisponibilité optimale : 
 chrome sous forme picolinate
✓ Monacoline naturelle issue 
 de levure rouge de riz

Pour lutter contre l’excès de cholestérol
Développée par le Pr Anne-Marie Roussel*, PHYSIOMANCE 
Diméol Q10 est une formule innovante associant les 
meilleurs bioactifs (doses pour un demi-comprimé) :

Développée par le Pr Anne-Marie Roussel*, PHYSIOMANCE DT2 est une formule complète associant les meilleurs actifs pour maintenir de 
façon naturelle une glycémie normale (doses pour un demi-comprimé) :

PHYSIOMANCE Berbérine est 
une formule naturelle à base 
de berbérine, contribuant à 
réguler au quotidien glycémie 
et taux de triglycérides.  

PHYSIOMANCE DIMÉOL Q10 
PHY416 - 180 comprimés - 61,00 €

PHYSIOMANCE DT2 
PHY227 - 60 comprimés (4 mois) - 27,00 €

PHY224 - 180 comprimés (12 mois) - 62,90 €

PHYSIOMANCE BERBÉRINE 
PHY312 - 60 comprimés - 42,00 €

QUALITY

*Professeur Émérite de Biochimie, UFR de Pharmacie Université Grenoble Alpes

Conseils d’utilisation :
1 à 2 comprimés par jour pendant 1 mois.
A renouveler si besoin. Suivi médical
conseillé en cas de prise simultanée de
médicaments.
Ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes.

 ★ ★ ★ ★ ★ 

 Solution naturelle et e�  cace
pour accompagner un problème 
de cholestérol    
Isabelle M. (Hérault ) 

 ★ ★ ★ ★ ★ 

 Super produit, 
je le recommande .   
Danièle F. (Manche)

Notre berbérine provient de 
Berberis aristata, un arbuste 
poussant dans la partie 
himalayenne de l’Inde. Ses tiges 
et racines sont très prisées en 
médecine ayurvédique pour 
leurs propriétés antifongiques, 
antibactériennes et antivirales. 

médecine ayurvédique pour 
leurs 
antibactériennes et antivirales.

*Professeur Émérite de Biochimie, UFR de Pharmacie Université Grenoble Alpes
**AR : Apports de Référence

PHYSIOMANCE VISION+
PHY123 - 90 capsules (3 mois) - 56,50 €

*DHA : Acide docosahexaénoïque
**EPA : Acide Eicosapentaénoïque

Conseils d’utilisation : 1 capsule par jour au cours 
d’un des 3 principaux repas au choix, pendant 
3 mois minimum, à renouveler si besoin.

HUILE DE POISSON titrée en acides 
gras oméga 3 (DHA* et EPA**)
essentiels à la structure et au 
fonctionnement des cellules rétiniennes

10 MG DE LUTÉINE ET ZÉAXANTHINE
extraits de Tagetes erecta (œillet d’inde), 
2 constituants de la rétine jouant un rôle 
indispensable dans la vision

COMPLEXE 
MICRONUTRITIONNEL

zinc, vitamines C et E naturelle
pour protéger du stress oxydatif

C
E

Zn

Protocole

3 mois

Les  � oduits
✓ Concentration optimale en DHA* 

(250 mg par capsule) pour contribuer 
au maintien d’une vision normale

✓ Biodisponibilité optimale :
 >  zinc sous forme bisglycinate
 >  DHA* sous forme triglycéride 
✓ Oméga 3 issus d’huile de poisson de 

qualité supérieure et provenant de 
pêche éco-responsable, certifi ée 
Epax ®, X.O ® et Friend of the sea ©

HUILE DE POISSON 

Une formule globale pour votre santé visuelle !
Développée par le Professeur Anne-Marie Roussel*, PHYSIOMANCE Vision+ est une formule 
associant 2 bioactifs (Tagetes erecta et huile de poisson titrée en DHA*) à un complexe 
micronutritionnel. Une capsule apporte chaque jour : 

 2,5 mg de monacoline K naturelle permettant 
de réguler le taux de cholestérol

 12,5 mg d’extrait d’ail pour le maintien d’un bon 
niveau sanguin de cholestérol

 60 µg de chrome (150% des AR**) intervenant 
dans l’equilibre metabolique.

S’y ajoutent du coenzyme Q10, un extrait de pin
titré en phytostérols ainsi que des vitamines B3 et
E naturelle.

Conseils d’utilisation : Un demi-comprimé par jour au cours d’un 
des 3 repas principaux au choix, pendant 3 mois minimum
 Le produit n’est pas destiné aux personnes qui n’ont pas besoin de contrôler leur taux 
de cholestérol sanguin. Déconseillé aux enfants, adolescents, femmes enceintes ou 
allaitantes, aux personnes ayant des problèmes hépatiques, rénaux ou musculaires, aux 
personnes de plus de 70 ans et aux personnes sensibles aux statines. Ne pas utiliser en 
cas de thérapie avec des médicaments hypocholestérolémiants ou hypolipémiants.
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4 actions synergiques pour un meilleur confort menstruelun meilleur confort menstruel
1   Bien-être prémenstruel : l’extrait de gattilier (20 mg) 

 contribue au maintien du confort avant et pendant les règles. 
 Le griff onia (166 mg)  améliore l’activité cérébrale et aide 
 à mieux vivre cette période d’irritabilité.

2  Soulagement pendant les règles : l’alchémille (100 mg) 
 permet d’apaiser les tensions menstruelles désagréables 
 grâce à ses eff ets anti-infl ammatoires.

3  Eff et anti-rétention : la queue de cerise (125 mg) contient des
 nutriments (polyphénols et fl avonoïdes) favorisant le bon
 fonctionnement du système urinaire.

4  Équilibre hormonal : 50% des AR* en vitamines B5 et B6,
 intervenant  dans le processus naturel de régulation 
 des hormones.

Formule développée 
par le Dr Jacques 
BASSIER*

Conseils d’utilisation :
• Syndrome prémenstruel : 
1 à 2 gélules selon l’intensité des symptômes, du 18ème au 26ème 
jour du cycle - en cas de ménorragie, 1 gélule du 5ème au 14ème jour 
du cycle, puis 2 gélules du 15ème au 26ème jour du cycle

• Pré-ménopause : 
1 à 2 gélules selon l’intensité des symptômes,  
du 15ème jour au 26ème jour du cycle
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes et chez les enfants de moins 
de 12 ans. Ne pas donner en cas de  cancer hormonodépendant. Déconseillé aux 
femmes ayant des antécédents familiaux ou personnels de cancer du sein *Docteur en Médecine, diplômé de la faculté de Marseille

PHYSIOMANCE PROGENAT
PHY238 - 30 gélules - 15,10 €

 ★ ★ ★ ★ 

 Je constate e� ectivement 
des symptômes pré menstruels 
moins intense    
Isabel D.
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Conseils d’utilisation : 1 comprimé par jour 
le matin et le soir, pendant 3 mois minimum. 
A renouveler si besoin.
Déconseillé en cas d’intolérance à l’iode. 
Ne pas consommer en cas de prise d’anticoagulants,
pendant la grossesse ou l’allaitement.

PHYSIOMANCE TIRONAT+ 
PHY352 - 60 comprimés (1 mois) - 31,90 €

PHY353 - 180 comprimés (3 mois) -  86,90 €

Les  � oduits
✓ Concentration optimale 
 en Commiphora mukul titré 
 en guggulstérones, qui favorise 
 le bon équilibre des hormones 
 thyroïdiennes
✓ Actifs sous forme hautement 
 biodisponible 

PHYSIOMANCE Tironat+ 
apporte pour 2 comprimés :
 100% des AR** en iode, 

 qui  favorise la production
 normale d’hormones
 thyroïdiennes et contribue 
 à une fonction 
 thyroïdienne normale.
 182% des AR** en sélénium, 

 qui contribue à une fonction 
 thyroïdienne normale

 300 mg d’extrait de
 Commiphora mukul titré
 en guggulstérones, qui 
 favorise le bon équilibre 
 des hormones thyroïdiennes.
 100 % des AR** en vitamine

 B6, qui permet de réguler   
 l’activité hormonale, et de 
 la vitamine B5, qui contribue
 à la synthèse normale 
 des hormones stéroïdes.

Développée par le Pr Anne-Marie Roussel*, PHYSIOMANCE Tironat+ est une formule synergique associant  
2 bioactifs (Sophora japonica et Commiphora mukul) et de l’iode au complexe Suvimine 13® (zinc, 
sélénium + vitamines B, C, D3 et E naturelles). 

4 actifs naturels pour un bon fonctionnement de la thyroïde 

Les 
✓ Concentration optimale
 en 
 en guggulstérones, qui favorise 
 le bon équilibre des hormones 
 thyroïdiennes
✓ Actifs sous forme hautement 
 biodisponible 

2 bioactifs (
sélénium + vitamines B, C, D3 et E naturelles). 

FORMULE ENRICHIE
EN KAEMPFÉROL ET 
GUGGULSTÉRONES

*Professeur Émérite de Biochimie, UFR de Pharmacie 
Université Grenoble Alpes
**AR : Apports de Référence

Conseils d’utilisation :
 Un demi-comprimé par jour, 
pendant 2 mois minimum. 

L’anti-fatigue au féminin
PHYSIOMANCE Fer-Magnésium associe
2 minéraux à des vitamines B2, B6 et B9 
pour 3 niveaux d’actions : 
> la formation normale des globules rouges 

et de l’hémoglobine (fer et magnésium)
> la réduction de la fatigue physique et psychologique 

(fer, magnésium et vitamines B2, B6 et B9)
> le fonctionnement normal du système 

immunitaire (vitamines B6 et B9)

PHYSIOMANCE FER MAGNÉSIUM
PHY273 - 30 comprimés - 13,50 €
PHY274 - 90 comprimés - 29,80 €

Le fer a un rôle fondamental dans l’organisme : 
présent au sein des molécules d’hémoglobine 
qui donnent leur couleur aux globules rouges 
(ou hématies), il permet à ces dernières de 
fi xer et de transporter l’oxygène nécessaire 
à la respiration cellulaire. Les besoins en 
fer sont particulièrement accrus chez la 
femme pendant les règles (de 11 à 16 mg par 
jour selon leur intensité) et au cours de la 
grossesse (25 à 35 mg par jour). 

HÉMATIE

Fer Molécule d'oxygène

Molécule 
d’hémoglobine

Les  � oduits
✓ 100% des AR* en fer sous forme 
 bisglycinate hautement biodisponible

fatigue physique et psychologique 

PHYSIOMANCE FER MAGNÉSIUM

hautement biodisponible

Les compléments alimentaires ne peuvent se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée.

Conseils d’utilisation : 1 à 2 comprimés par jour, 
pendant 1 mois minimum, à renouveler si besoin. 
L’emploi chez les femmes enceintes et allaitantes, chez les enfants et les moins 
de 21 ans, ou en cas de traitement anti-hypertenseur ou antidiabétique est déconseillé.

PHYSIOMANCE T-NAT 
PHY236 - 60 comprimés - 33,10 €

1  Désir masculin et érection grâce à l’extrait 
 de Tribulus terrestris agissant sur la production 
 de testostérone

2  Tonus et bien-être sexuel grâce à l’extrait de ginseng
 connu pour ses vertus toniques et stimulantes 

3  Équilibre hormonal grâce au zinc 
 et aux vitamines B5 et B6 (100% des AR*) 
 intervenant dans le processus naturel 
 de régulation des hormones.

4  Confort urinaire grâce à l’extrait de Saw 
 palmetto, associé à l’extrait d’ortie pour 
 une bonne élimination rénale de l’eau.

PHYSIOMANCE T-NAT est une association synergique de 9 bioactifs (Ecklonia bicyclis, ginseng, 
ortie, pin, poivre noir, propolis, Saw palmetto, Tribulus terrestris et glucosamine) et d’un complexe 
micronutritionnel pour 4 actions sur l’équilibre masculin :

Les  � oduits
Concentration optimale en 3 bioactifs 
pour 2 comprimés : 
✓ 300 mg de Tribulus terrestris
✓ 300 mg de ginseng titré à 30 mg 
 de ginsénosides
✓ 320 mg de Saw palmetto

Une formule 4 en 1 : libido, fertilité, 
érection et confort urinaire

Conseils d’utilisation : 1 à 2 comprimés 
pendant 1 mois minimum, à renouveler si besoin. 

grâce à l’extrait de Saw 
, associé à l’extrait d’ortie pour 

 une bonne élimination rénale de l’eau.

1 à 2 comprimés par jour, 

Les
Concentration optimale en 3 bioactifs 
pour 2 comprimés : 
✓ 300 mg de 
✓ 300 mg de ginseng titré à 30 mg 
 de ginsénosides
✓ 320 mg de

Conseils d’utilisation : 1 à 2 comprimés par jour, 

320 mg de

par jour, 

✓ 320 mg de

 ★ ★ ★ ★ ★

 Très bien ce qui correspond 
à mon problème ; conseillé par mon 
médecin, je le recommande    
Dominique G.  

Pour un meilleur confort urinaire chez l’homme après 50 ans

QUALITY

Les  � oduits
✓ Hautement concentré en
  huile de pépins de courge : 
 1500 mg pour 3 capsules
✓ Huile titrée en oméga 6 
 (645 mg pour 3 capsules)

Les
✓ Hautement concentré
  huile de pépins de courge : 
 1500 mg pour 3 capsules
✓ Huile titrée en oméga 6 

CATALOGUE

QUALITY

 (645 mg pour 3 capsules) (645 mg pour 3 capsules)

PHYSIOMANCE HUILE 
DE PÉPINS DE COURGE : 

PHY045 - 100 capsules - 25,10 €

Conseils d’utilisation : 1 à 3 capsules 
par jour, de préférence au milieu 
du petit-déjeuner, pendant 3 mois 
minimum, à renouveler si besoin.  
(Déconseillé en association avec le lithium).

Plusieurs études(1) ont montré 
une action e�  cace du Saw 
palmetto avec un apport de 
320 mg/j
(1)Sinescu I et al. Long-term e�  cacy of serenoa repens (Saw 
Palmetto) treatments in patients with mild and moderate 
symptomatic benign prostatic hyperplasia. Urol Int, 2011 ;86 
:284-89

« La testostérone est l’hormone responsable 
de la virilité et de la morphologie masculine. 
Elle donne de l’énergie, agit sur la croissance 
osseuse, muscle le corps, renforce le mental, avive 
le désir et initie le processus de formation des 
spermatozoïdes. La synthèse de la testostérone 

évolue au cours de la vie : elle augmente à la 
puberté jusqu’à atteindre un pic, puis diminue 
progressivement à partir de 50 ans. Le stress, une 
alimentation déséquilibrée, l’alcool, le tabac ou 
encore certains médicaments peuvent aggraver 
ce défi cit et altérer le bien-être masculin.

QUALITY

PHYSIOMANCE Huile de Pépins de Courge est une formule hautement concentrée 
en huile de pépins de courge, contribuant au bon fonctionnement de la prostate, 
au maintien d’un fl ux urinaire normal et à la diminution des envies d’uriner.

*AR : Apports de Référence

★ ★ ★ ★ ★

Après 50 ans, plus de la moitié des hommes sont concernés par une 
augmentation de la taille de la prostate (Hypertrophie bénigne de la 
prostate ou adénome prostatique).
La compression de l’urètre entraîne :
 une élimination incomplète des urines
 des envies d’uriner persistantes et plus fréquentes
 des troubles érectiles, dans certains cas 

hypertrophiée

normale
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Contribuant à la fermeté et à l’élasticité 
du derme, les molécules de collagène et 
d’acide hyaluronique vont, avec l’âge, se 
dégrader et se raréfi er, contribuant ainsi 
au vieillissement cutané.  
Destinée à repulper et redensifi er votre 
peau, DERMASSENTIEL Collagène+ 
est une formule innovante hautement 
concentrée en collagène, en acide 
hyaluronique et en 6 bioactifs : 

  polyphénols de thé vert, de raisin,
 de polypodium (fougère) + bambou  
 aux qualités restructurantes

  un extrait d’algue riche en pigment
 protecteur (astaxanthine)

  transresvératrol issu de fermentation 
 naturelle

Conseils d’utilisation : 1 sachet par jour au cours  
des repas, pendant 15 jours, à renouveler. 
Verser le sachet dans un shaker contenant 100 ml 
d’eau et agiter vigoureusement.
Réservé à l’adulte. Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes. Ne pas 
administrer aux patients cardiaques. Les personnes prenant des médicaments 
ne doivent utiliser le produit que sous contrôle médical.

(1)Étude clinique sur 106 femmes. Résultat après 12 
semaines de prise de 10 g de collagène Peptan® 

Une bonne dose de collagène 
pour repulper votre peau

(1)

(1)

Formule développée 
par le Dr Jacques 
BASSIER*

DERMASSENTIEL COLLAGÈNE+
PHY300 - 15 sachets - 56,30 €

*Docteur en Médecine, diplômé de la faculté de Marseille
**AR : Apports de Référence

       
     

   G

oût fraise 

Les   � oduits
✓ Hautement concentré en collagène 

 et en acide hyaluronique 
 (resp. 10 g et 50 mg par sachet)
✓ Collagène marin breveté Peptan® 

 et acide hyaluronique breveté 
 Nutrihyl®, non chimique 
 et non animal
✓ Une formule enrichie par 6 bioactifs  

 + 100% des AR** en zinc, favorisant 
 une bonne qualité de la peau, 
 et en vitamine C, nécessaire à la
 synthèse normale du collagène.

DERMASSENTIEL SKIN REPAIR
PHY298 - 30  comprimés - 31,00 €

Spécialement formulé pour apaiser et protéger les peaux irritées et 
sensibles, DERMASSENTIEL Skin Repair associe un actif breveté 
CERAMOSIDES™ à 3 bioactifs (ginsénosides de ginseng, acide ursolique 
de romarin, OPC* de raisin) et un complexe micronutritionnel :

  L’extrait de blé breveté CERAMOSIDES™ titré en 
 céramides améliore l’hydratation et l’élasticité de la peau (1)

  Le sélénium et la vitamine E naturelle luttent 
 contre le stress oxydatif

  La vitamine C contribue à une synthèse 
 normale de collagène

Conseils d’utilisation : 1 comprimé par jour pendant 3 mois,
à renouveler. Surveillance nécessaire en cas d’usage 
concomitant de traitement contre le diabète

Protège et apaise les peaux sensibles 

*OPC : Oligomères Proanthocyanidoliques
(1) 80% des personnes supplémentées rapportent une amélioration 
de l’apparence de leur peau (étude clinique réalisée sur 40 femmes de 30 à 60 ans).

Les   � oduits
✓ Une concentration optimale en 
 CéramosidesTM, actif breveté titré 
 en céramides (30 mg par comprimé)
✓ Une formule complétée par 3 bioactifs
 aux propriétés antioxydantes (OPC* de
 raisin, ginseng, romarin) et un complexe
 micronutritionnel (Sélénium, Vitamine C 
 et E naturelle)

*Professeur Émérite de Biochimie, UFR 
de Pharmacie Université Grenoble Alpes

4 huiles précieuses pour nourrir votre peau
Peau dénutrie, déshydratée ou fatiguée ? C’est le moment 
d’essayer DERMASSENTIEL Nutriderm, un concentré 
de 4 huiles précieuses (argan, bourrache, onagre et 
argousier) riches en acides gras oméga 3, 6, 7 et 9, 
molécules intervenant dans la structure de notre épiderme. 
Nous y avons ajouté du coenzyme Q10 et de la vitamine E 
aux propriétés antioxydantes, afi n de mieux combattre le stress 
oxydatif responsable du vieillissement cutané.

Les  � oduits
✓ Hautement concentré en huiles 
 précieuses végétales : 1,1 g par capsule
✓ Source naturelle d’oméga 3, 6, 7 et 9,
  indispensables pour nourrir 
 et régénérer votre peau
✓ Formule enrichie par 2 antioxydants : 
 coenzyme Q10 et vitamine E d’origine   
 naturelle  ★ ★ ★ ★ 

 Bon produit quant 
à l’amélioration de la peau.    
Bernadette D. 
(Pyrénées orientales) 

Conseils d’utilisation : 1 capsule 
par jour pendant 3 mois

Formule développée 
par le Pr Anne-Marie 
ROUSSEL *

DERMASSENTIEL NUTRIDERM
PHY297 - 30 capsules - 27,30 €

 ★ ★ ★ ★ ★

 Produit très e�  cace pour ma part, 
aussi bien pour durcir les ongles que 
pour ralentir voire cesser la chute 
des cheveux.    
Marie-Françoise (Rhône)

3 mois pour nourrir et embellir cheveux et ongles !

DERMASSENTIEL CHEVEUX & ONGLES 
PHY13 - 90 capsules (3 mois) - 34,10 €

Conseils d’utilisation : 
1 capsule par jour pendant 3 mois

QUALITY

Protocole

3 mois

Profi tez du changement de saison pour vous o� rir 
3 mois de  DERMASSENTIEL Cheveux & Ongles, 
un complément alimentaire concentrant dans une 
capsule les meilleurs actifs pour bien nourrir vos 
phanères : 

  des céramides d’huile de blé, composés lipidiques 
indispensables à la structure des cellules des cheveux 
et des ongles

  de l’huile de bourrache riche en acides gras 
oméga 6 aux vertus nourrissantes et réparatrices 

  du zinc et du sélénium, minéraux essentiels à la 
force et à la beauté des cheveux et des ongles

  100% des AR* en vitamines B6 et B8 intervenant 
dans la synthèse de la cystéine, principal constituant 
de la kératine et contribuant au maintien de cheveux 
et ongles en bonne santé

*AR : Apports de référence
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PHY306 
PHY315 
PHY383 
PHY280 
PHY358 
PHY359 
PHY178 
PHY350 
PHY205 
PHY351

PHY365 
PHY366 
PHY324 

Oral 30 comprimés à sucer

10 gélules 

Premium 30 gélules 
60 gélules 

30 gélules 
Trisymbio

90 gélules

PHY301 
PHY251 
PHY253 
PHY254 
PHY256 
PHY257

13,30 € 
11,90 € 
19,90 € 
29,90 € 
19,90 € 
38,90 € 

PRODUIT RÉF. PRIX T.T.C PRODUIT RÉF. PRIX T.T.C

90 gélules 
By-Pass

180 gélules 

Nutri365 60 gélules 

45,00 € 
78,00 € 
32,00 € 

Gammes PHYSIOMANCE®, TEOLIANCE®, DERMASSENTIEL®, BARIASSENTIE

BARIASSENTIEL®

Acide lipoïque 90 gélules 

Acide lipoïque Gold 60 gélules 
Astaxanthine 60 capsules 

GH-nat 30 sachets 

NADH+ 30 gélules 

PQQ 30 gélules 
Protect+ 90 comprimés 
Rejuvenate 90 gélules 

Resvératrol 90 gélules 

Télomères 120 gélules

45,00 € 
49,90 € 
44,40 € 
69,90 € 
37,90 € 
59,00 € 
46,90 € 
123,00 € 
54,90 € 
129,00 €

Booster (1 kit 1 jour) 2 sachets + 4 gélules 

Booster (3 kits 1 jour) 6 sachets + 12 gélules 

MCT oil Flacon de 500 ml 

MCT powder Pot de 350 g 

PHY323 
OFFPHY323 
PHY340 
PHY339 

9,90 € 
24,90 € 
43,50 € 
33,00 €

CETOLIKE®

Cellulite 30 comprimés 
Cheveux et Ongles 90 capsules 
Collagène+ 15 sachets 

Collagène skin 10 sticks 

Hyaloderm 30 gélules 
Nutriderm 30 capsules 

Peau sèche 90 capsules 
Lot de 3 achetés + 1 gratuit 4 X 90 capsules 
Perfect skin 60 comprimés 

Skin repair 30 comprimés 
Solaire 90 comprimés

PHY299 
PHY13 
PHY300 
PHY418 
PHY183 
PHY297 
PHY148 

OFFPHY148 
PHY412 
PHY298 
PHY19

DERMASSENTIEL®

10 sachets 
Détox 30 sachets 

40 comprimés 
Alcool 10 sachets + 30 gélules + 10 gélules 
Métaux lourds 10 sachets + 30 gélules + 10 gélules 

Minceur 10 sachets + 30 gélules + 10 gélules 
Perturbateurs endocriniens 10 sachets + 30 gélules + 10 gélules 
Pollution atmosphérique 10 sachets + 30 gélules + 10 gélules

PHY209 
PHY210 
PHY275 
PHY360 
PHY362 
PHY363 
PHY361 
PHY364

28,10 € 
74,00 € 
28,10 € 
43,00 € 
35,00 € 
35,00 € 
35,00 € 
54,00 €

DETOXSSENTIEL®

2'-FL 60 gélules 
Activ' Pot de 500 g 

10 sticks 
Enfant

30 sticks 

HPI 10 30 gélules 
HPI 60 30 gélules 
Immu 5 30 sticks 

Immu 10 30 gélules 

Intima 10
14 gélules 

30 gélules

PHY396 
PHY329 
PHY249 
PHY250 
PHY247 
PHY248 
PHY97 

PHY255 
PHY258 
PHY394

41,90 € 
44,90 € 
9,10 € 
19,90 € 
19,90 € 
40,90 € 
20,90 € 
23,90 € 
13,90 € 
24,90 € 

TEOLIANCE®

TEOLIANCE®

Acétyl-L-carnitine 30 gélules 
Acidial 30 sachets 
Acidial+ 30 sachets 

Action Diète 4
30 comprimés 
90 comprimés 

Alcaliance+ 30 sachets 

Alkyl 90 capsules 

60 comprimés 
Articulation 120 comprimés 

240 comprimés 
Berbérine 60 comprimés 

Bile 60 gélules 
Boswellia 90 gélules 
Bromélaïne 30 gélules 

Calcium 90 gélules 

Candiliance Gold 90 gélules 

Chrome+ 90 comprimés 

CLA 800 60 capsules 
Cogni+ 90 gélules 

Collagène Articulation 90 gélules 

Côlon 60 gélules 

Control 60 gélules 

Control Fort 90 comprimés 

Cortinat 60 gélules 

Cranberry 30 gélules 

Créatine+ Pot de 500 g 

CRP modul
60 comprimés 

120 comprimes 

DHA+ 60 capsules 

Diméol Q10 180 comprimés 

DNair 15 sticks 

D-nat 400 Flacon de 20 ml 

D-nat 1000 Flacon de 20 ml 

D-nat 1000 spray Flacon spray de 20 ml 

D-nat 1000 végétale Flacon de 20 ml 

D-nat 2000 Flacon de 20 ml 

Dopacontrol barre chocolat 7 barres 

Dopacontrol
30 gélules 
90 gélules 

DT2
60 comprimés 

180 comprimés 
Energie 24 30 comprimés 

Enzym'up
60 gélules 

120 gélules 

EPA 100 capsules 

EPP 30 gélules 

Extincyl 40 gélules 

PHY334 
PHY348 
PHY349 
PHY220 
PHY219 
PHY124 
PHY343 
PHY137 
PHY139 
PHY167 
PHY312 
PHY410 
PHY405 
PHY311 
PHY226 
PHY389 
PHY222 
PHY185 
PHY100 
PHY424 
PHY409 
PHY180 
PHY408 
PHY239 
PHY189 
PHY175 
PHY283 
PHY377 
PHY245 
PHY416 
PHY212 
PHY268 
PHY269 
PHY303 
PHY294 
PHY341 
PHY156 
PHY203 
PHY109 
PHY227 
PHY224 
PHY159 
PHY296 
PHY276 
PHY46 
PHY192 
PHY382 

15,30 € 
39,90 € 
59,90 € 
18,00 € 
44,50 € 
17,90 € 
25,00 € 
34,50 € 
56,50 € 
107,00 € 
42,00 € 
26,00 € 
26,20 € 
19,00 € 
20,10 € 
46,30 € 
31,60 € 
22,50 € 
49,90 € 
58,00 € 
17,00 € 
29,10 € 
68,00 € 
26,20 € 
20,10 € 
18,90 € 
43,50 € 
79,90 € 
37,10 € 
61,00 € 
22,10 € 
15,90 € 
20,90 € 
15,90 € 
33,70 € 
27,00 € 
21,80 € 
10,10 € 
26,80 € 
27,00 € 
62,90 € 
13,70 € 
31,50 € 
51,90 € 
26,10 € 
14,10 € 
37,90 € 

PHYSIOMANCE® 

CELLEXTENSE®

PHY415 
PHY425 
PHY426

Immussentiel Fort 90 comprimés 

30 gélules 
Immussentiel Référence 

90 gélules

49,00 € 
16,00 € 
35,00 €

IMMUSSENTIEL® 

29,00 € 
34,10 € 
56,30 € 
25,00 € 
31,90 € 
27,30 € 
30,00 € 
90,00 € 
42,00 € 
31,00 € 
47,10 € 

NOUVELLE 
FORMULE

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

BDC physio-PHYTO SEPTEMBRE 2021.qxp_Mise en page 1  14/09/2021  11:49  Page 2

Perméa+ orange (avec microbiote) 20 sachets + 20 gélules + 20 gélules 
Perméa+ orange (sans microbiote) 20 sachets + 20 gélules 

Polymix 500 90 comprimés 

Polyveinol 90 comprimés 

Potassium+ 60 comprimés 
Progenat 30 gélules 

Ptérostilbène 60 gélules 
Quercétine 90 gélules 

Q10 30 mg 90 gélules 

Q10 Oméga 3 100 mg
30 capsules 
90 capsules 

Q10 Oméga 3 200 mg
30 capsules 
90 capsules 

30 comprimés 

Relax 90 comprimés 
180 comprimés 

Relax booster 20 sticks 
Rutine 60 gélules 
Sélénium+ 90 comprimés 

Seren 90 comprimés 

Sérocontrol
30 comprimés 
90 comprimés 

Sérocontrol barre caramel 7 barres 
Sérocontrol barre chocolat 7 barres 

SIBO
60 gélules 

120 gélules 

Silicium 90 gélules 
Sodium 90 comprimés 

Sommeil
30 comprimés 
90 comprimés 

Sommeil LP
30 comprimés 
90 comprimés 

Somny spray Flacon de 20 ml 
Synergie 30 sticks 
Taurine 90 gélules 

Tironat                                                        90 comprimés 

Tironat+
60 comprimés 

180 comprimés 
T-nat 60 comprimés 

Transit 30 sachets 

Ubiquinol 3 30 capsules 
Vasorix 120 comprimés 
Vision+ 90 capsules 

Vitamine B12 90 comprimés 

Vitamine C 90 comprimés à croquer 

Vitamine C Acérola 30 comprimés à croquer 

Vitamine C liposomale Flacon de 150 ml 

Vitamine K2 Flacon de 20 ml 

Vitamines D3 & K2
Flacon de 20 ml 

60 capsules 

Vitamines et minéraux
30 gélules 

90 gélules 

Vitamyl B 90 comprimés 
Zinc 120 gélules 

PHY138 
PHY190 
PHY290 
PHY61 
PHY149 
PHY238 
PHY406 
PHY401 
PHY288 
PHY154 
PHY130 
PHY213 
PHY223 
PHY217 
PHY211 
PHY230 
PHY419 
PHY404 
PHY345 
PHY407 
PHY202 
PHY198 
PHY152 
PHY145 
PHY385 
PHY388 
PHY390 

VSEL 
PHY169 
PHY188 
PHY420 
PHY421 
PHY292 
PHY110 
PHY307 
PHY201 
PHY352 
PHY353 
PHY236 
PHY36 
PHY284 
PHY281 
PHY123 
PHY370 
PHY142 
PHY234 
PHY379 
PHY291 
PHY309 
PHY387 
PHY35 
PHY05 
PHY277 
PHY20

PHY273 
PHY274 
PHY242 
PHY378 
PHY318 
PHY308 
PHY214 
PHY369 
PHY400 
PHY392 
PHY346 
PHY164 
PHY397 
PHY327 
PHY399 
PHY384 
PHY165 
PHY393 
PHY06 

PHY316 
PHY141 
PHY45 
PHY62 
PHY08 

PHY344 
PHY372 
PHY417 
PHY104 
PHY287 
PHY386 
PHY305 
PHY244 
PHY272 
PHY166 
PHY173 
PHY196 
PHY228 
PHY411 
PHY328 
PHY38 

PHY367 
PHY395 
PHY423 
PHY402 
PHY131 
PHY427 
PHY285 
PHY282 
PHY37 
PHY18 

PHY218 
PHY135 
PHY336 
PHY233 
PHY320 
PHY77 

PRODUIT RÉF. PRIX T.T.C PRODUIT RÉF. PRIX T.T.C

NTIEL®, CETOLIKE® , CELLEXTENSE® , IMMUSSENTIEL® & DETOXSSENTIEL®

Fer-magnésium
30 comprimés 

90 comprimés 

Flexifluid Flacon de 500 ml 

GABA 60 gélules 

Gluco 3 90 comprimés 

Glutamine
90 gélules 

Pot de 400 g 

Glutathion 30 gélules 

Glutathion phospholipidique Flacon de 150 ml 

GlutenLess 60 gélules 
Grenade 30 gélules 
Grossesse Fer 30 capsules 

28 gélules 
HCL+

120 gélules 

10 capsules 
HE

60 capsules 

Hépatoboost Flacon de 500 ml 

HP 60 gélules 
Huile de foie de morue 90 capsules 

Huile de krill 60 capsules 

Huile de lin 90 capsules 

Huile de pépins de courge 100 capsules 

Huile de poisson des mers froides 30 capsules 

Huile d'onagre et Vitamine E 100 capsules 

Iode+ 120 comprimés 

Lactoferrine 60 gélules 

Lipidéol Q10 180 comprimés 

Magnésium B6+ 90 comprimés 

Melatonat 30 gélules 

Mémoire 30 gélules 

Menoliance SP 180 gélules 

Méthyl'up
30 sachets 

180 gélules 

Minciboost Flacon de 500 ml 

Mitochondrie
30 gélules 

90 gélules 

MSM 90 comprimés 

Mucus 60 gélules 

Multi 90 gélules 
Multivitamines 90 comprimés à croquer 

NAC 180 gélules 

NASH 180 comprimés 

Neurotropics 120 comprimés 

NRF2 60 gélules 

Nutristim avec zinc 10 sachets 

Nutristim sans zinc 10 sachets 
Oestromodul 60 gélules 
Oestronat 60 gélules 

Oméga 3
30 capsules 

90 capsules 

Oméga 3+
30 capsules 

90 capsules 

Oméga 3+ liquide Flacon de 200 ml 

Oméga 3-6-9 250 capsules 

Oméga 3-7 90 capsules 

Perméa saveur chocolat 30 sachets + 60 gélules + 30 gélules 

13,50  
29,80  
21,90  
17,90  
54,90  
26,00  
41,20  
43,00  
69,00  
55,00  
15,10  
16,70  
9,90  
26,90  
12,90  
41,50  
26,10  
66,90  
17,80  
41,00  
26,70  
25,10  
9,10  
21,10  
25,00  
120,00  
57,00  
17,10  
9,10  
42,80  
48,00  
39,90  
39,90  
19,10  
23,20  
58,30  
15,10  
22,90  
59,90  
24,10  
30,50  
77,90  
135,00  
72,00  
33,00  
31,00  
29,90  
19,90  
13,10  
28,50  
16,10  
41,10  
28,50  
50,10  
59,00  
51,10  

49,90  
42,90  
43,30  
42,00  
10,10  
15,10  
55,00  
37,30  
21,10  
27,60  
75,20  
29,40  
82,60  
11,10  
27,10  
46,10  
18,50  
18,00  
24,90  
55,00  
14,50  
36,50  
21,80  
21,80  
34,10  
58,10  
28,60  
9,10  
14,10  
35,10  
15,00  
37,00  
15,10  
12,10  
22,90  
42,40  
31,90  
86,90  
33,10  
34,00  
37,90  
39,10  
56,50  
18,00  
9,90  
10,90  
49,00  
36,90  
39,90  
26,90  
13,60  
27,90  
25,90  
28,90 

NOUVELLE 
FORMULE

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ DISPONIBLE MI OCTOBRE
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Gammes PHYSIOMANCE®, TEOLIANCE®, DERMASSENTIEL®, BARIASSENTIEL ® , CELLEXTENSE®, IMMUSSENTIEL® & DETOXSSENTIEL®        
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ATTENTE VISUEL
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Le meilleur de la nature
pour un automne en pleine forme !

BIEN-ÊTRE ÉMOTIONNEL

> Contribue à un bon équilibre 
émotionnel et au bien-être 
général

> Améliore la qualité 
du sommeil

1 gélule 3 fois par jour avant 
les principaux repas

Phytomance Millepertuis 
Réf. PT136 – 90 gélules

29,90 € 

 IMMUNITÉ

> Contribue à renforcer 
les défenses naturelles

2 à 3 gélules le matin, avant les repas
Déconseillé aux femmes enceintes, 

allaitantes ou chez les patients 
atteints de la maladie de Parkinson.

Phytomance Una de gato
Réf. PT185 – 90 gélules 

23,80 €

 IMMUNITÉ

> Favorise le bon 
fonctionnement 
du système de 
défenses naturelles 
de l’organisme

2 gélules le matin et 1 gélule 
à midi avant les repas

Phytomance Echinacée
Réf. PT118 – 90 gélules 

23,30 €

IMMUNITÉ

les défenses naturelles

2 à 3 gélules le matin, avant les repas
Déconseillé aux femmes enceintes, 

allaitantes ou chez les patients 
atteints de la maladie de Parkinson.

Phytomance Una de gato
Réf. PT185 – 90 gélules 

23,80 €

IMMUNITÉ

2 à 3 gélules le matin, avant les repas
Déconseillé aux femmes enceintes, 

allaitantes ou chez les patients 
atteints de la maladie de Parkinson.

Phytomance Una de gato
Réf. PT185 – 90 gélules 

23,80 €
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IMMUNITÉ

2 gélules le matin et 1 gélule 
à midi avant les repas

IMMUNITÉ

2 gélules le matin et 1 gélule 
à midi avant les repas
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VOIES RESPIRATOIRES

> Bon pour les voies 
respiratoires et la gorge, 
expectorant, adoucissant

3 gélules par jour

Phytomance Grindelia
Réf. PT198 - 90 gélules

27,70 € 27,70 € 

VOIES RESPIRATOIRES

Bon pour les voies 
respiratoires et la gorge, 
expectorant, adoucissant

3 gélules par jour

Phytomance Grindelia
Réf. PT198 - 90 gélules

27,70 € 

VOIES RESPIRATOIRES

> Bon pour les voies 
respiratoires et la gorge, 
expectorant, adoucissant

3 gélules par jour

Phytomance Grindelia
Réf. PT198 - 90 gélules

27,70 € 

       VOIES RESPIRATOIRES

> L’érysimum apaise la 
gorge en cas d’enroue-
ment passager

> La racine d’aunée apaise 
les maux de gorge et 
facilite la respiration

1 gélule 3 fois par jour.

Phytomance Erysimum-Aunée
Réf. PT197 – 90 gélules 

21,90 €

 DÉTENTE

> Aide à faire face plus 
sereinement à un mode 
de vie stressant et 
permet une relaxation 
optimale

3 gélules par jour au coucher

 BIEN-ÊTRE FÉMININ

> Pour lutter 
effi  cacement contre les 
désagréments liés à la 
ménopause

2 gélules 2 fois par jour avant 
les principaux repas

Phytomance Houblon-Kudzu
Réf. P T166– 90 gélules 

26,10 €

 DÉTOX 

> Contribue à drainer le foie 
et la vésicule biliaire

 

3 gélules par jour, avant les repas, 
pendant 1 mois minimum.  

Phytomance Romarin BIO
Réf. PT152 – 90 gélules 

28,30 €

 DÉTOX 

> Contribue à drainer le foie 
et la vésicule biliaire

3 gélules par jour, avant les repas, 
pendant 1 mois minimum.  

expectorant, adoucissant

 DÉTOX 

>

3 gélules par jour, avant les repas, 
pendant 1 mois minimum.  

DÉTENTE

sereinement à un mode 

3 gélules par jour au coucher

BIEN-ÊTRE 

> Pour lutter 
effi  cacement contre les 
désagréments liés à la 
ménopause

2 gélules 2 fois par jour avant 

Phytomance Houblon-Kudzu
Réf. P T166– 90 gélules 

DÉTENTE

sereinement à un mode 

3 gélules par jour au coucher

>

MININ

effi  cacement contre les 
désagréments liés à la 

2 gélules 2 fois par jour avant 
les principaux repas

Phytomance Houblon-Kudzu
Réf. P T166– 90 gélules 

26,10 €

MININ

effi  cacement contre les 
désagréments liés à la 

2 gélules 2 fois par jour avant 
les principaux repas

Phytomance Houblon-Kudzu
Réf. P T166– 90 gélules 

26,10 €

GARANTIES QUALITÉ

Plantes sélectionnées selon
de nombreux contrôles qualité

Compléments alimentaires
100% naturels et vegan

Extraits de plantes titrés en actifs
pour une e�  cacité optimale

QUALITY

SÉ
LE

C
TI

O
N

  P
H

YT
O

M
AN

C
E

PL

ANTES TITRÉES
EN ACTIFS

CONVIENT

  AUX VE GAN
S

MÉMOIRE /TONUS 
INTELLECTUEL

> Contribue au maintien des 
fonctions cognitives (mémoire, 
concentration) et à l’amélioration 
des troubles de la mémoire 
liés à l’âge

2 à 3 gélules par jour avant les repas

Phytomance Ginkgo Biloba
Réf. PT008 - 90 gélules

29,90 €

MÉMOIRE /TONUS 
INTELLECTUEL

Contribue au maintien des 
fonctions cognitives (mémoire, 
concentration) et à l’amélioration 
des troubles de la mémoire 
liés à l’âge

2 à 3 gélules par jour avant les repas

Phytomance Ginkgo Biloba
Réf. PT008 - 90 gélules

29,90 €

MÉMOIRE /TONUS 
INTELLECTUEL

> Contribue au maintien des 
fonctions cognitives (mémoire, 
concentration) et à l’amélioration 
des troubles de la mémoire 
liés à l’âge

2 à 3 gélules par jour avant les repas

Phytomance Ginkgo Biloba
Réf. PT008 - 90 gélules

29,90 €

Phytomance Ginkgo Biloba
Réf. PT008 - 90 gélules

29,90 €

       VOIES RESPIRATOIRES

gorge en cas d’enroue-

 La racine d’aunée apaise 

1 gélule 3 fois par jour.

Phytomance Erysimum-Aunée
Réf. PT197 – 90 gélules 

21,90 €

       VOIES RESPIRATOIRES

 La racine d’aunée apaise 

1 gélule 3 fois par jour.

Phytomance Erysimum-Aunée
Réf. PT197 – 90 gélules 

21,90 €

VOIES RESPIRATOIRES

> Apaise les voies 
respiratoires et facilite 
la respiration

1 gélule 3 fois par jour.

Phytomance Cyprès-Pin
Réf. PT114 – 90 gélules 

29,90 €

VOIES RESPIRATOIRES

> Apaise les voies 
respiratoires et facilite 
la respiration

1 gélule 3 fois par jour.

Phytomance Cyprès-Pin
Réf. PT114 – 90 gélules 

29,90 €

ATTENTE VISUEL

VOIES RESPIRATOIRES

>

1 gélule 3 fois par jour.

Phytomance Cyprès-Pin
Réf. PT114 – 90 gélules 

29,90 €

Phytomance Eschscholzia BIO
Réf. P T119 – 90 gélules 

24,10  €

VITALITÉ

> Hautement concentré 
en maitaké titré en 
polysaccharides (1.2 g 
pour 4 gélules)

4 gélules par jour, en 2 prises le 
matin et le midi, avant les repas

Phytomance Maitake
Réf. T202 – 90 gélules 

25,60 €

IMMUNITÉ

> Un concentré de 
nutriments (acides aminés, 
vitamines B5 et B6...) aux 
vertus fortifi antes et 
immunostimulantes 

2 gélules le matin et 1 gélule  le midi.

Phytomance Gelée 
royale BIO 
Réf. PT276– 30 gélules 

21,90 €

IMMUNITÉ

> Un concentré de 
nutriments (acides aminés, 
vitamines B5 et B6...) aux 
vertus fortifi antes et 
immunostimulantes 

2 gélules le matin et 1 gélule  le midi.

Phytomance Gelée 
royale BIO 
Réf. PT276– 30 gélules 

21,90 €




