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Dr. Jacob’s®, Olivie & NATURAMedicatrix

Depuis plusieurs années, nous collaborons 
avec nombreux clubs sportifs et athlètes par 
l’intermédiaire de Dr. Jacob’s®. Ils utilisent ses 
compléments alimentaires, mais suivent aussi ses 
conseils en nutrition.

Certains athlètes ont vu leurs performances 
s’améliorer et des clubs sont montés de division !

AMÉLIOREZ RAPIDEMENT VOS
RÉSULTATS AVEC NOTRE PACK
SPORTIF !

Alliez Sport intensif, Performances & Bien-être

Pendant vos entrainements, vos compétitions et 
vos efforts quotidiens, votre corps a des besoins 
spécifiques bien plus importants par rapport aux 
personnes sédentaires. 

Vous devez donc limiter les courbatures ou les 
risques de blessures et apporter des suppléments en 
micronutriments pour améliorer vos performances !

CHERCHEZ-VOUS À AMÉLIORER 
VOS PERFORMANCES       
ET VOTRE ENDURANCE ? 
SOUHAITEZ-VOUS SOUTENIR 
VOS FONCTIONS BIOLOGIQUES?  

SOUHAITEZ-VOUS COMPTER
PARMI LES MEILLEURS ?

NOTRE PACK SPORTIF VOUS
APPORTE TOUT CE DONT VOUS
AVEZ BESOIN !

• Apport de micronutriments (vitamines, minéraux, 
choline…) pour "nourrir" vos os, soutenir votre 
métabolisme énergétique et vous apporter toute 
la vitalité dont vous avez besoin.

• Soutien de votre équilibre acido-basique à 
l’aide de citrates (dont les citrates de zinc) issus 
de végétaux.

• Optimisation de vos fonctions hépatiques et 
intestinales.

• Soutien du métabolisme énergétique et diminution 
de la fatigue.

• Protection des lipides sanguins et des cellules 
contre le stress oxydant.

La suite de ce document vous explique plus en détail 
la composition de nos compléments alimentaires 
et leurs modes d’actions. Certains d’entre eux font 
partie de la Liste de Cologne. 

Accrochez-vous, les explications sont compliquées, 
mais valent la peine de s’y attarder afin de 
comprendre tous les bénéfices que vous apporteront 
notre pack !

NATURAMedicatrix Sàrl - Maison 32, L-9772 Troine (Wincrange), Luxembourg.  TVA: LU26788281  MATRICULE: 20142414296. 
NATURAMedicatrix  sprl - 39, avenue du Centenaire, B-4053 Embourg, Belgique. TVA BE 0543.862.766

• France : 03.66.88.02.34  • Belgique : 02/808.13.51 •  Luxembourg : 20.88.11.95
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Q10 SYNERGIE
STOP AU COUP DE POMPE 
PENDANT ET APRÈS L’EFFORT

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

ÉNERGIE, 
ENDURANCE 
ET RÉSISTANCE

Q10 Synergie est composé de micronutriments qui 
apportent énergie et aident à réduire la fatigue, tout 
en soutenant la concentration et l’immunité :

 � coenzyme Q1O, taurine, L-carnitine, 
 � riboflavine (vitamine B2), niacine (vitamine 

B3) et vitamine B12

Les vitamines B2, B3 et B12 aident à réduire la 
fatigue et à produire l’énergie.

La vitamine B12 intervient dans les fonctions 
psychologiques (permet une meilleure concen-
tration), et maintient le bon fonctionnement du 
système immunitaire.

PAS DE BAISSE DE RÉGIME PENDANT 
VOTRE COMPÉTITION ! 

VOS RÉSERVES ÉNERGÉTIQUES 
RESTENT AU TOP !

L-carnitine  est un acide aminé naturel qui joue de 
nombreux rôles physiologiques.

La taurine améliore l’incorporation intracellulaire 
du magnésium et réduit l’hyperexcitabilité des 
cellules. 

Elle améliore les niveaux de la malone dialdéhyde 
(MDA), du glutathion oxydé/glutathion réduit (GSSG/
GSH), de la nicotinamide adénine dinucléotide/
nicotinamide adénine dinucléotide réduit (NAD+/
NADH) et empêche la perte de GSH. Elle aide 
l’organisme à produire du Glutathion à partir des 
acides aminés soufré.

Laissez fondre 1 mesure (800 mg) par jour pendant 
le repas ou la collation précédent l’activité sportive.

N
U

T/AS 979/15     CN
K 2775872
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La pratique sportive, le stress physique, la déshydratation 
et les pertes de minéraux sont votre quotidien. Ils affectent 
l’équilibre acido-basique de votre organisme et peuvent 
engendrer une accumulation d’acide dans vos tissus 
et des courbatures. C’est pourquoi vous devez veiller à 
consommer suffisamment de minéraux et de bases.

La Formule Alcalinisante est riche en vitamines et 
minéraux alcalins fabriqués exclusivement à partir de 
matières végétales : 

 � citrates de potassium, de magnésium, de 
calcium et zinc en quantité adéquate (pas 
de supplémentation trop dosée) et dans un 
rapport naturel équilibré comme retrouvé chez 
les végétaux. 

LES RÔLES DE CES COMPOSANTS 

 � Prévention des carences minérales éventuelles 
et évite leurs effets négatifs.

 � Retarde l’apparition de la fatigue.

 � Le citrate de zinc participe au maintien du 
métabolisme acido-basique (il est essentiel à 
l’enzyme de désacidification, la carbonanhydrase) 
et protège les cellules contre le stress oxydant.

 � Le citrate de potassium maintient une pression 
artérielle normale.

 � La vitamine D aide à l’assimilation du calcium 
et à sa fixation sur la trame osseuse. 

 � Le magnésium participe à la réduction de 

FORMULE 
ALCALINISANTE 
RÉCUPÉREZ RAPIDEMENT, SANS 
COURBATURE NI FATIGUE INTENSE 

ÉQUILIBRE 
ACIDO-BASIQUE 

SANS GLUTEN 
& SANS LACTOSE

N
U

T/PL 979/9    CN
K 2673-954

la fatigue, au métabolisme énergétique, au 
fonctionnement du système nerveux et à de 
bonnes fonctions psychologiques (concentration).

 � Le calcium joue un rôle dans une 
neurotransmission et dans le maintien d’une 
bonne ossature. Il aide aussi au fonctionnement 
normal des enzymes digestives.

 

Consommer, 1 à 2 heures avant l’effort, 2 mesures 
par jour, avec 3 ml de Lactacholine,  pendant ou 
juste après le repas pour une meilleure assimilation.

 

 â Aide à soutenir votre métabolisme 
acido-basique et retarde l’apparition de 
courbatures et de la fatigue.

 â Soutien une ossature normale et son 
assimilation du calcium.

 â Participe à une pression sanguine saine.

Fait partie 
de la liste de 

Cologne
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Les bienfaits bien connus de l’Elixir de grenade 
augmentés :

 � d’extraits de principes actifs de concentrés 
de tomates (lycopène + 37 constituants 
bioactifs) qui aident à diminuer l’agrégation 
plaquettaire pendant la pratique sportive, et 
aident ainsi à une bonne circulation sanguine. 
Ce qui permet de mieux oxygéner et irriguer 
les muscles pendant l’effort et favorise la 
récupération.

 � de raisins (resvératrol)

Lors d’une pratique sportive régulière ou intense, les 
plaquettes peuvent devenir « épineuses » et activer 
ainsi la coagulation. Le concentré de tomate 
hydrosoluble breveté garde les plaquettes 
souples et limite l’inflammation, sans empêcher 
la coagulation naturelle et souhaitée en cas de 
blessure (comme le prouvent plusieurs publications 
scientifiques : O’ Kennedy N et al., 2003b  ; O’ 
Kennedy et al., 2005 ; O’ Kennedy et al., 2006c ; O’ 
Kennedy et al., 2007 ; Song V et al., 2008 ; Zhang F 
et al., 2007/2008). 

ELIXIR 
MÉDITERRANÉEN
MAINTIEN UNE AGRÉGATION 
PLAQUETTAIRE SAINE !

BONNE 
CIRCULATION 
SANGUINE  

SANS GLUTEN & SANS LACTOSE

L’ORIGINAL
MÉDITERRANÉEN

CN
K 3070-919

Consommer 2 cuillères à soupe (20 ml) 2h avant la 
pratique sportive, pures ou diluées dans maximum 
250 ml d’eau.
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Les nutriments contenus dans Lactacholine de 
Dr. Jacob’s® peuvent apporter une contribution 
scientifiquement prouvée à la santé :

 � Bonne fonction hépatique (choline) et 
immunitaire (B

6
, B

12
).

 � Énergie (B1, B2, B3, B
6
, B

12
 ) et diminution de 

la fatigue (B
2
, B

3
, B

6
, B

12
 ).

 � Fonction cardiaque (vitamine B
1
).

 � Métabolisme protéique (B
6
) nécessaire pour 

la musculature.

DE LA CHOLINE POUR UN FOIE
PERFORMANT, SANS TOXINE !

Le sport quotidien engendre la production de « toxines 
du sport » (urée, acide lactique dextrogyre au niveau 
des muscles…) qui s’accumulent finalement dans 
les organes de filtration, dont le foie. A la longue, le 
corps récupère mal et se fatigue. Lactacholine est une 
source de choline. Ce nutriment est indispensable pour 
le bon fonctionnement du foie car il le soutient dans 
ses fonctions. Détoxifié, le foie peut assurer ses 
nombreuses fonctions, dont l’apport énergétique à 
tous vos organes (cerveau et muscles !).

Lactacholine soutient les fonctions hépatiques des 
sportifs !

DES VITAMINES B POUR UN
SPORTIF EN SANTÉ !

Il est aussi source de vitamines B qui facilitent la 
libération d’énergie (5 vitamines B sont nécessaires pour 
transformer le glucose en énergie!), et qui aident à  

LACTACHOLINE

FONCTIONS 
HÉPATIQUES 
SAINES  

SANS GLUTEN 
& SANS LACTOSE

la fabrication des cellules nécessaires pour transporter 
l’oxygène et les nutriments.

L’association de Lactacholine avec la Formule 
Alcalinisante fournit de la choline, des vitamines B, 
de la vitamine D et des minéraux organiques ainsi 
que de l’acide lactique dextrogyre et des citrates 
alcalins. Elle apporte aux sportifs suffisamment 
de micronutriments et compense la perte de 
minéraux due à la transpiration.

Elle convient parfaitement aux végétariens, elle ne 
contient ni sucre, ni composants lactés, ni arômes 
artificiels, elle est aussi pauvre en sodium.

Ajoutez à 3 ml de Lactacholine, une mesure de 
Formule Alcalinisante dans 35 cl d’eau, bien remuer et 
boire pendant le repas pour une meilleure assimilation 
du potassium.

ÉNERGIE ET FONCTIONS 
CARDIAQUES NORMALES 

PRATIQUEZ SAINEMENT VOTRE SPORT

Fait partie 
de la liste de 

Cologne
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GREENC
BOISSON VÉGÉTALE BIO SOURCE 
DE VITAMINE C NATURELLE, 
CHLOROPHYLLE ET POLYPHÉNOLS

 

PRODUIT COMPAGNIE
DERNIÈRES ANALYSES

PROHORMONES

DERNIÈRES 
ANALYSES

STIMULANT

Lactacholin Dr. Jacob’s Medical GmbH 2015-02-02 2015-02-02

Dr. Jacob’s Basenpulver Dr. Jacob’s Medical GmbH 2014-09-26 2014-09-26

LACTACHOLINE ET LA FORMULE ALCALINISANTE FONT PARTIE DE LA 
LISTE DE COLOGNE®

GreenC protège vos cellules des radicaux libres, vous 
procure de l’énergie et soutien votre immunité !

Toutes les plantes contenues dans GreenC sont séchées 
en douceur et sont 10 fois plus concentrées que dans 
les plantes fraîches. 

Convient parfaitement aux végétaliens : feuilles d’orties, 
matcha, épeautre et acérola.

VOTRE BOISSON 
ÉNERGÉTIQUE ! 

DE-ÖKO-003
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft

SANS GLUTEN 
& SANS LACTOSE

Mettez 2 cuillères à café de GreenC dans un verre, 
versez environ 250 ml d’eau dessus et mélangez bien. 

À consommer pendant votre activité sportive. 

Bien mélanger avant la première ouverture.

PRATIQUEZ SAINEMENT VOTRE SPORT
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PROTÈGE CONTRE 
L’OXYDATION 
DES LIPIDES 
SANGUINS  

Huile d’olive extra vierge (1ère pression à froid) certifiée 
bio, naturellement 30x  plus riche en polyphénols 
hydroxytyrosol par rapport aux huiles d’olive 
traditionnelles :

 � Participe à la protection des lipides sanguins 
contre le stress oxydant!

Lors d’une pratique sportive quotidienne soutenue ou 
intensive, le corps augmente la production de radicaux 
libres afin de booster l’apport énergétique, mais les 
radicaux libres s’attaquent aux cellules, mais aussi aux 
lipides circulant dans le sang. Ces molécules agressent 
les cellules et altèrent leur fonctionnement. 

Olivie Plus 30x Bio protège vos cellules de ces 
agressions.

OBTENTION DU CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ BIOLOGIQUE. 

 � Aucun usage de produits contraires au mode 
BIO.

 � Oliviers cultivés dans un terrain vierge exempt 
de pollution et de contaminations environnantes.

OLIVIE PLUS 
30X BIO
VOTRE BOUCLIER CONTRE LES
AGRESSIONS QUOTIDIENNES ! 

CN
K 

30
65

55
4

Consommez 1 à 2 cuillères à soupe d’Olivie Plus 30x Bio 
dans votre alimentation quotidienne (salades, ou sur 
vos pâtes…).

Agriculture biologique
MA BIO 132 001638

SANS GLUTEN 
& SANS LACTOSE

"Je vais conseiller Olivie 
Plus 30x largement, 

mais avec insistance, 
au quotidien, 

dans mon métier."
Henri Joyeux



WWW.NATURAMEDICATRIX.FR  -  9

RESTAURE 
LA FLORE 
INTESTINALE  

VOTRE FLORE INTESTINALE, 
VOTRE ALLIÉE

LACTIPROIMMUNITUM+

BIO 

PL
/A

S 
32

8/
29

La pratique d’une activité physique peut entraîner des 
complications gastro-intestinales pendant et après 
l’effort : 

 â immunité affaiblie
 â intolérance alimentaire et mauvaise digestion
 â transit pertubé (selles molles, diarrhées)

Lactiproimmunitum+ Bio contient 3 composants :

 � plus de 3 milliards de Bifidobactéries et 
Lactobacilles protégés des sucs gastriques 
et des agressions environnementales grâce 
à Intelicaps® (une microcapsule naturelle 
composée d’algue).

 � extrait de feuilles de framboisier bio améliorant 
la consistance des selles.

 â pour participer à votre confort intestinale et 
améliorer votre digestion

PAS DE PETIT RHUME, PAS DE 
GRIPPETTE AVANT VOS COMPÈTES !

 � Vitamine C issue de l’acérola :

 â énergie
 â bonne immunité

 â meilleure assimilation du fer nécessaire 
pour le transport de l’oxygène, l’immunité 
et la protection contre les infections

Consommer 1 gélule par jour avec un peu d’eau 
avant le repas. Possible d’augmenter à 3 gélules 
par jour lors d’une activité sportive d’endurance 
(1h30/2h)  ou avec des ondes de chocs qui 
sollicitent fortement les intestins.

 � Cette micro-capsule, testée à pH 1,7 pendant 
2h, préserve 100% des bactéries (le temps de 
transit max. dans l’estomac est de 1h30). 

 � Min. 80% des bactéries arrivent actives et 
vivantes en votre intestin (preuve par le test 
SHIME). Les produits traditionnels subissent 
une destruction de 90%!

PROBIOTIC TECHNOLOGY

BE-BIO-01 Certisys
EU/Niet-EU Landbouw 
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AUGMENTEZ VOTRE 
RÉSISTANCE AUX FRICTIONS 
ET IRRITATIONS AVEC NOTRE 
CRÈME DES FAMILLES !

STOP AUX 
BRÛLURES ET 
AUX CLOCHES!  

CRÈME 
DES FAMILLES

La pratique régulière de sport sollicite fortement votre 
peau, suite aux différents chocs et frottements.

Notre crème des familles :

 � Augmente la souplesse et l’élasticité de la peau.  

 � Améliore sa capacité de résistance aux 
agressions.

Riche en beurre de karité

Naturellement riche en vitamines A, D, E, F et en 
nutriments utiles pour le renouvellement des cellules 
de la peau. Doté de propriétés identiques au sébum, le 
beurre de karité favorise l’autorégulation de la peau.

Hydratante

L’huile de baobab, coco et sésame favorisent la fermeté, 
nourrissent la peau et la réparent.

SOULAGEZ VOS TENSIONS  
MUSCULAIRES !

6 huiles essentielles aux propriétés bénéfiques :

 � Citronnelle bien connue pour ses propriétés 
anti-inflammatoires.

 � Basilic aux propriétés tonifiante et revigorante. 
Elle permet de diminuer les spasmes 
musculaires, et présente des propriétés anti-
inflammatoires sur un terrain infecté.

 � Arbre à thé aux effets calmants et anti-
fatigue.

 � Thé de gambie connu pour ses propriétés 
hépato-protectrice et relaxantes.

 � Eucalyptus rouge, qui protège les voies 
respiratoires grâce à une molécule à 10 
carbones : le cinéole ou eucalyptol. Elle possède 
aussi des propriétés anti-microbiennes, anti-
bactériennes (staphylocoques, streptocoques, 
pneumocoques, colibacilles), antifongiques 
(candidoses), antivirales et antispetiques.

 � Chan, aux propriétés anti-spasmodiques et 
insectifuges intéressantes.

Sa texture originale, différente des crèmes ou laits 
habituels, vous surprendra positivement par sa 
structure très dense et très concentrée.

Ce pot sera donc d’une utilisation prolongée de 
plusieurs mois !

SANS PARABÈNE, 
NI CONSERVATEUR, NI SULFITE, 

NI HYDROQUINONE, NI EDTA, 
NI PARAFFINE, NI COLORANT 

SYNTHÉTIQUE

Massez muscles, mains et pieds! 
RÉPARATEUR !
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VOTRE 
JOURNÉE TYPE

AVEC LE 
PACK SPORTIF

1 mois

8h  au petit-déjeuner

• 1 mesure de Formule Alcalinisante poudre avec 3 ml de 
Lactacholine dans 250 ml d’eau, pendant ou juste après 
le petit déjeuner pour une meilleure assimilation.

10h  

• 20 ml d’Elixir Méditerranéen pur ou dilué dans de l’eau.

12h  pendant votre déjeuner

• Votre repas assaisonné avec 1 à 2 c. à soupe d’Olivie 
Plus 30x Bio

• 1 à 3 gélules de Lactiproimmunitum+ Bio.

• 1 mesure de Q10 Synergie

18h  au souper

• 1 mesure de Formule Alcalinisante poudre avec 3 ml de Lactacholine dans 250 ml d’eau, pendant ou juste 
après le repas pour une meilleure assimilation.

Pendant l’activité sportive
• Diluez 2 c. à café de  GreenC dans 250 ml d’eau et 

consommez régulièrement pendant l’effort ou juste 
avant.

Avant et après l’activité sportive
• Appliquez notre Crème des familles sur les zones qui 

subissent des frictions et/ou chocs (pieds, mains...)..
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PRODUITS INGRÉDIENTS ACTION CONSEILS D’UTILISATION

Q10 Synergie
• coenzyme Q1O
• taurine
• L-carnitine 
• riboflavine (vitamine B

2
)

• niacine (vitamine B
3
) 

• vitamine B
12

 P Énergie,
 P Endurance
 P Concentration
 P Immunité Pendant le repas précédent 

l’entrainement ou l’activité sportive

1 mesure/jour

Formule 
Alcalinisante

Minéraux alcalins
• citrate de zinc 
• citrate de potassium
• citrate de magnésium

Vitamine D 
Calcium

• Équilibre acido-basique

 è Retarde l’apparition de la 
fatigue.

 è Soutien l’ossature et 
diminue les risques de 
blessures.

 P Protège les cellules du 
stress oxydant

 P Participe à une pression 
sanguine normale

 P Système nerveux sain

Lactacholine et la Formule 
Alcalinisante compensent la perte de 
minéraux due à la transpiration lors de 
la pratique sportive.

1 mesure/jour de Formule 
Alcalinisante mélangée avec 3 ml 
de Lactacholine dans un grand verre 
d’eau, 2 fois par jour.

Pendant ou juste après le repas pour 
optimiser l’assimilation. 1 à 2 heures 
avant l’effort

 

Lactacholine

• choline
• vitamine B1
• vitamine B2 
• vitamine B3 
• vitamine B6 
• vitamine B12

• Fonctions hépatiques 
saines

• Soutien le métabolisme

 P Énergie
 P Fonction cardiaque 

normale

Fait partie 
de la liste de 

Cologne

Fait partie 
de la liste de 

Cologne

1 mesure

3 ml
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PRODUITS INGRÉDIENTS ACTION CONSEILS D’UTILISATION

GreenC 
• feuilles d’orties
• matcha
• épeautre 
• acérola

 P Énergie pendant l’effort
 P Immunité
 P Protection contre le stress 

oxydant

Boisson végétale à consommer 
pendant l’effort pour vous 
hydrater.

Diluez 2 c. à café dans 250 ml 
d’eau.

Elixir Méditerranéen

• Concentré de tomates 
hydrosoluble

• Resvératrol
• Grenade Fermentée

 P Empêche l’agrégation des 
plaquettes

 è Bonne circulation sanguine
 è Meilleure oxygénation des 
muscles et du cœur  

 è Meilleur rendement et 
récupération musculaire 

2 cuillères à soupe par jour

2h avant l’entrainement ou la 
compétition

Olivie Plus 30x Bio

• Huile d’olive extra 
vierge Bio (1ère 
pression à froid) 

• 30 fois plus 
de polyphénol 
hydroxytyrosol

 P Protection des cellules et 
lipides sanguins contre le 
stress oxydant (les sportifs 
sont soumis à plus de 
radicaux libres)

 è Empêche le dépôt des 
graisses sur les artères

2 cuillères à soupe par jour

En assaisonnement (pâtes, 
salades…)

Lactiproimmunitum+ 
Bio

• Bifidobactéries et 
Lactobacilles

• Extrait de feuilles de 
framboisier

• Vitamine C

 P Restaure la flore intestinale

 è Imite les problèmes de 
transit digestif (diarrhées, 
selles molles)

 P Energie et bonne immunité

1 gélule par jour avant le 
repas

Augmenter à 2 ou 3 gélules 
si nécessaire, lors d’une 
activité sportive de plus 
longue durée

Crème des familles • Citronelle
• Basilic
• Arbre à thé
• Thé de gambie
• Eucalyptus rouge
• Chan

 P Protection contre les 
brûlures et irritations de 
la peau

 P Diminution des tensions 
musculaires

À appliquer sur les zones 
sensibles avant et après 
l’effort

L’ORIGINAL
MÉDITERRANÉEN
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NOS DIFFÉRENTS 
PACKS SPORTIFS

Produit
1 Q10 (Énergie) 
1 Formule Alcalinisante (Récupération)
1 Crème des familles à prix spécial
Total

PRIX

SPÉCIAL
62,50€

SANS GLUTEN 
& SANS LACTOSE

Produit
1 Formule Alcalinisante (Récupération)
2 Lactacholine (Foie)
1 Lactiproimmunitum+ Bio (Intestin)
1 Crème des familles à prix spécial
Total

97,50€

SANS GLUTEN 
& SANS LACTOSE

Energy Plus Pack

Energy Pack

PRIX

SPÉCIAL

prix indicatif

prix indicatif
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SANS GLUTEN 
& SANS LACTOSE

Produit
1 Q10 (Énergie)
1 GreenC (Boisson énergétique)
1 Olivie Plus 30x Bio 
(Protection contre le stress oxydant)
1 Élixir Méditerranéen  
(Protection contre le stress oxydant)
Total

92,50€

Xtrem Pack

Xplosif Pack

Produit
1 Q10 (Énergie)
1 GreenC (Boisson énergétique)
1 Formule Alcalinisante (Récupération)
2 Lactacholine (Foie)

1 Lactiproimmunitum+ Bio (Intestin)
1 Olivie Plus 30x Bio (Protection contre le 
stress oxydant)
1 Élixir Méditerranéen (Protection contre le 
stress oxydant)
1 Crème des familles à prix spécial
Total

190,00€

SANS GLUTEN 
& SANS LACTOSE

prix indicatif

prix indicatif

PRIX

SPÉCIAL



PACK
AMÉLIOREZ RAPIDEMENT 
VOS RÉSULTATS AVEC NOTRE 
PACK SPORTIF !
 

POUR VOUS CONSEILLER :
Sandra CASCIO
Biochimiste (ULg)
Nutrithérapeute (CERDEN)
sciences@naturamedicatrix.be

En semaine, toutes les après-midis
00.32.(0)2.808.13.51 (Belgique)
03.66.88.02.34 (appel de France/Tarif local)
00.352.20.88.11.95 (Luxembourg)

NATURAMedicatrix Sàrl - Maison 32, L-9772 Troine (Wincrange), 
Luxembourg.  TVA: LU26788281  MATRICULE: 20142414296. 

NATURAMedicatrix  sprl - 39, avenue du Centenaire, B-4053 
Embourg, Belgique. TVA BE 0543.862.766

www.naturamedicatrix.fr

Je mise gagnant !
www.naturamedicatrix.fr


