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Demandez-nous votre clé USB 15 capsules vidéo  
formations, didactiques sur les produits  
NATURAMedicatrix,Jacob’s Medical  
et Olivie Pharma.
- Revisionnez les conférences
Dr. L.M. Jacob et Pr. H. Joyeux.
- Retrouvez également tous nos catalogues

Pour vous former. L'outil professionnel !
POUR MIEUX COMPRENDRE ET CONSEILLER !

Envoyez vos commandes à : commande@naturamedicatrix.be
Service client  (BELGIQUE) :
Laetitia Krause
laetitia@naturamedicatrix.be • Tél. : 04 290 00 70

Service client  (FRANCE) :
Laetitia Krause
laetitia@naturamedicatrix.lu • Tél. : 03 66 88 07 84

Nos commerciaux (BELGIQUE) : 
Céline Pirard
celine@naturamedicatrix.be 
04 290 00 73 • 0477 81 48 85

Guillaume Castronovo
exportassistant@naturamedicatrix.be 
04 290 00 74 • 0470 86 11 85

Notre commercial (FRANCE) : 
Fabien Piasco
nutrition@naturamedicatrix.fr
Tél. : 04 85 44 01 24 • 06 58 96 65 06

Sandra  CASCIO
Biochimiste  (ULg) 

Nutrithérapeute  (CERDEN)
sciences@naturamedicatrix.be

Fabien PIASCIO
D.E.S.S. en nutrition Alimentation 
fonctionnelle et santé (U. Laval, Ca). 
nutrition@naturamedicatrix.fr

Les lundis et jeudis de 9h à 12h et de 13h à 19h
04 85 44 01 24  (France)

Les  mercredis,  de  9h  à  17h00
00  32  (0)4/290.00.72  (Belgique)

FORMATION  PRODUITS  ?
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Notre collection Poches gratuits 
à votre disposition !

Offrez-les à vos clients, 
placez-les en salle d’attente...
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Julie Jortay

A l’heure actuelle, les enfants ont trop de sollicitations (internet, télévision, 
industries alimentaires, ...) qui induisent de mauvaises habitudes. Ces 
 situations peuvent contribuer à faire de nos enfants, des enfants turbulents, 
diffi ciles, ingérables avec des troubles de l’attention à l’école (TDAH).

Ce livre poche aborde notamment l’impact de l’alimentation chez les enfants 
TDAH. Il met en avant les nombreux avantages des acides gras essentiels, des 
vitamines, des acides aminés, de certaines plantes, l’importance de la flore 
intestinale (notre « deuxième cerveau »), et les bénéfices de certains complé-
ments alimentaires dans la diminution et la gestion des symptômes du TDAH. 

Ce livre s’adresse à tous les parents, professionnels de l’éducation et de la 
santé soucieux de cette problématique.

En fin d’ouvrage, vous découvrirez également les fiches pratiques de  Fabien 
Piasco, diplômé d’Etat en diététique et titulaire d’un master en  nutrition 
(D.E.S.S. en nutrition, Alimentation fonctionnelle et santé) et d’un D.U. 
 Nutrition et maladies métaboliques. Formé en phytothérapie et  micronutrition, 
vivant personnellement des troubles de la concentration au quotidien, il a 
compilé et étudié les données scientifiquement qui établissent le lien entre 
nutrition et TDAH. Il s’est par la suite formé en neuro-nutrition à l’institut SiiN 
(Dr  Coudron). Il nous livre ici son expérience de thérapeute façonnée par le 
vécu de ces troubles internes.

Julie Jortay, docteur en sciences biomédicales et pharma-
ceutiques de l’Université de Louvain-La-Neuve, licenciée en 
sciences biomédicales (Option nutrition humaine) et nutrithéra-
peute  certifi ée C.F.N.A (Centre de Formation en Nutrithérapie 
 Appliquée à Namur).

(marco pietteur)

www.medicatrix.be
8,00€

ISBN 978-2-87211-163-3

ENFANTS TDA / TDAH 
Approche nutritionnelle 

Julie JORTAY
Docteur en sciences biomédicales 

et pharmaceutiques

ENFANTS TDA / TDAH 
Approche nutritionnelle 

AVEC LA COLLABORATION DE FABIEN PIASCO  
nutritionniste D.U. 

PRÉFACE DU DOCTEUR P. NARANG
Docteur en Psychiatre
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4
Service commande  (BELGIQUE) :

laetitia@naturamedicatrix.be • Tél. : 04 290 00 70

CODE  PRODUIT : NMNM33 

2 formulations : CBD dans de l’huile de chanvre 
bio ou dans de l’huile TCM issue de noix de coco

 ü  Huiles corporelles aux propriétés 
antioxydantes

 ü  Composées d’huile de chanvre certifiée bio 
ou d’huile TCM de coco bio

 ü  Enrichies en CBD bio, haute concentration : 
25%, soit 12 mg de CBD par goutte

 ü Qualité supérieure

Haute concentration
Notre CBD est hautement dosé à 25%, soit 12 mg 
de CBD par goutte !

Il est dissout soit dans de l’huile chanvre cultivée 
en Europe et issue de l’agriculture biologique, 
soit dans de l’huile de triglycérides à chaînes 
moyennes issues de la noix de coco et certifiée 
biologique.

Qualité premium !
Notre huile de chanvre est de qualité supérieure :

 � Large spectre de CANNABINOÏDES

 � Riche en TERPÈNES

 � Effet TOTUM 

CBD 25% BIO
Huile de chanvre 

bio

CBD 25% BIO
Huile TCM de coco 

bio

THC Nos CBD 25% sont exempts de THC.
Analyse à chaque lot !

Mode 
d’emploi

application topique, 
15 à max. 40 gouttes/j. 

en une application.

application topique, 
5 à max. 10 gouttes/j. 

en une application.

Le produit est destiné 
à être utilisé en une 

seule application 
quotidienne (max. 2 

g/jour).

Le produit est 
destiné à être 
utilisé en une 

seule application 
quotidienne (max. 

0,5 g/jour).

Ingrédients

Cannabis sativa 
seed oil* (10 ml), 

Cannabidiol - (88% 
content)*.

Caprylic/Capric‐
Triglycerides*, 
Cannabidiol*.

*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Avertissements

Déconseillé en cas d’allergie à l’un ou 
plusieurs composants. La dose quotidienne 

recommandée ne doit pas être dépassée sans 
avis médical. Eviter tout contact avec les yeux. 

Conserver à l’abri des rayonnements UV. Fermer 
le flacon hermétiquement après utilisation et 

conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité.

CBD 25% 
Protège naturellement votre peau

5 425036 461338

CHANVRE

5 425036 461420

TCM

200 gouttes  (10 ml)

±13 portions±40 portions
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Service commande  (FRANCE) :
laetitia@naturamedicatrix.lu • Tél. : 03 66 88 07 84

CODE  PRODUIT : NMNM32    NUT_PL_AS 979/127

 ü  Synergie de plantes : extrait breveté de 
Curcuma biodisponible (CurQfen®) et extrait 
de Gingembre

 ü  Enrichi en nutriments : N-acétyl-cystéine 
(NAC), Zinc, Vitamines E, B3, B6, B9, B12 et D.

Curcuma breveté 270x plus biodisponible !
Notre extrait de curcuma est breveté (CurQfen®) 
et micro-encapsulé dans des fibres de fenugrec. 
Il est donc :

 � 100% naturel

 �  Avec une biodisponibilité augmentée jusqu’à 
270 fois par rapport à la simple curcumine, 
sans ajout de pipérine !

 �  Efficace pour atteindre les tissus cibles et agir 
directement au cœur des cellules. 

Atteint les tissus cibles!
Notre curcuma breveté CurQfen® assure des 
niveaux de formes libres de curcuminoïdes 
beaucoup plus élevés par rapport au curcuma 
traditionnel. 

Elle est bien assimilée au niveau intestinal et est 
capable de traverser la barrière hémato-encé-
phalique.

Notre curcuma breveté CurQfen® est la seule 
et unique formulation 100% naturelle à la bio-
disponibilité améliorée. Elle est exempte d'ex-
cipient.

Vitamines B actives !
Les vitamines B6, B9 et B12 trouvées dans Endo-
criway AI sont les formes actives. Elles sont donc 
avec une meilleure efficacité et une activité plus 
rapide au niveau de votre organisme !

Nous utilisons la vitamine B9 de toute dernière 
technologie, le brevet Quatrefolic® (folates de 
quatrième génération).

Endocriway AI
Antioxydant et soutien du foie

60 portions

60 gélules
±0,67€/jour

5 425036 460904

±13 portions
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Service commande  (BELGIQUE) :

laetitia@naturamedicatrix.be • Tél. : 04 290 00 70

 �  Les vitamines B6, B9 et B12 contribuent au 
métabolisme normal de l’homocystéine.

 �  La vitamine B6 contribue à une fonction 
hormonale normale.

Vitamine E naturelle !
Notre vitamine E est entièrement naturelle et 
contient toutes les formes existantes de vitamine 
E : les 4 tocophérols (alpha, bêta, delta et gamma) 
et les 4 tocotriénols.

Antioxydant – Foie – Digestion - Immunité
Endocriway AI est composé d’une synergie de 
nutriments qui protègent vos cellules contre le 
stress oxydant (effet antioxydant) ➜ Curcuma 
CurQfen®, Zinc.

Le Curcuma intervient dans le soutien des foncti-
ons du foie et pour un confort digestif normal. Vu 
que notre Curcuma breveté pénètre facilement 
les organes cibles, son efficacité est fortement 
améliorée par rapport aux curcuma traditionnels.

Ses nutriments favorisent également le foncti-
onnement normal du système immunitaire (Cur-
cuma, Gingembre, Zinc, B2, B6, B9 et B12).

Vitalité & Peau
La synergie de gingembre, vitamines B3, B6 et 
B12 contribue à un métabolisme énergétique 
normal (tonus, vitalité).

Le zinc assure le maintien d’une peau et de che-
veux normaux.

Mode d'emploi
1 à 2 gélules par jour avec de l'eau, pendant les repas.

Endocriway AI 2    gélules

Extrait de Curcuma
 Dont curcuminoïdes

280    mg
100    mg

N-acetyl-cysteine 200    mg

Extrait de gingembre 100 mg

Zinc 10 mg (100%*)

Vitamines E 30 mg (250%*)

Vitamine B3 16 mg (100%*)

Vitamine B6 2 mg (143%*)

Vitamine B9 400 μg (200%*)

Vitamine D3 2000 UI/50 μg 
(1000%*)

Vitamine B12 5 μg (200%*)

Ingrédients: 
CurQfen® (extrait de Curcuma longa), ¬ fibres de 
fenugrec (Trigonella foenum-graecum) (84 mg)), 
N-acetyl-cysteine, HPMC (gélule), extrait de gin-
gembre (Zingiber offcinale), bisglycinate de zinc, 
vitamine E naturelle (mélange de tocophérols/ 
tocotriénols), B3 (nicotinamide) , B6 (pyridoxal-
5’-phosfphate), B9 (5-MTHF glucosamine), D3 
(cholécalciferol), B12 (méthylcobalamine).

Ne pas administrer aux enfants de moins de 18 ans, 
ni aux femmes enceintes. Informez votre médecin 
ou pharmacien en cas de prise simultanée de médi-
caments (acétylcystéine). Déconseillé aux personnes 
sous anti-coagulants et aux femmes allaitantes. 
Demander l’avis d’un médecin en cas de maladies 
du foie ou de la vésicule biliaire ou en cas d’usage 
concomitant de médicaments.
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Service commande  (FRANCE) :
laetitia@naturamedicatrix.lu • Tél. : 03 66 88 07 84

 ü  Forme active et méthylée de la vitamine B9 : 
brevet Quatrefolic®

 ü  7x plus biodisponible que l’acide folique

 ü Haute concentration : 400 µg/gélule

 ü Excellente assimilation et stabilité

 Croissance des tissus maternels (placenta, 
utérus…)

Réduction de la fatigue et immunité

La meilleure forme de vitamine B9
Folique activ’ est riche en vitamine B9 sous une 
forme active, c’est-à-dire qu’aucune étape de 
transformation n’est nécessaire dans l’organisme 
pour bénéficier de ses bienfaits.

Les compléments traditionnels contiennent la vit-
amine B9 sous forme d’acide folique. L’organisme 
doit alors le transformer en sa forme active à l’aide 
de 2 enzymes (DHFR et MTHFR). Malheureuse-
ment, certaines personnes sont en déficit de ces 
enzymes et accumulent l’acide folique qui reste 
inactif. 
Avec Folique Activ’, vous bénéficiez d’une 
vitamine B9 active, directement utilisable par 
votre organisme. 

Grossesse & Sérénité
La vitamine B9 favorise :

 �  la croissance des tissus maternels (placenta, 
seins, utérus) durant la grossesse

 � la réduction de la fatigue 

 �  le fonctionnement normal du système 
immunitaire

 � la formation normale du sang 

 �  des fonctions psychologiques normales 
(relaxation)

 �  le métabolisme normal de l'homocystéine,

Folique Activ’ est particulièrement conseillé au 
moins un mois avant la conception et jusqu’à 
trois mois après. Dans l’idéal, il est même con-

seillé de se supplémenter 6 mois avant la con-
ception (surtout si prise de contraceptifs oraux).

3 Atouts de Folique activ’
1.  Forme active et méthylée de la vitamine B9, 

aucune étape de transformation enzymatique 
n’est nécessaire, contrairement à l’acide 
folique.

2.  7x mieux assimilée que l’acide folique

3.  Excellente stabilité

Folique activ’ 1 gélule

Vitamine B9 active 400 µg (200%*)

*Apports quotidiens de référence.

Mode d’emploi
1 gélule par jour avec de l’eau pendant un repas. 

Déconseillé aux enfants de moins de 18 ans. 

Ingrédients
Fibres d’acacia* (agent de charge), HPMC (gélule 
végétale), 5-MTHF de glucosamine (vit. B9 active). 

*75% d'ingrédients issus de l’agriculture biologi-
que.

Folique activ'
Accompagne les femmes essayant de concevoir & Relaxation

60 portions

60 jours
± 0,30€/jour

5 425036 461109

CODE    PRODUIT : NMNM26 NUT_979/117
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Service commande  (BELGIQUE) :

laetitia@naturamedicatrix.be • Tél. : 04 290 00 70

 ü Riche en Nattokinase : 2000 FU
 ü Enrichi en vitamine B1
 ü Enzyme protéolytique
 ü Produit naturel issu du soja fermenté

La nattokinase, enzyme naturelle, issue d’un 
plat japonais traditionnel ! 
Nattokinase 2000 contient une enzyme unique, 
la nattozime, dosée à 2000 FU et produite par fer-
mentation 100% naturelle du soja, le natto ! 

Le natto est un met très spécial mais reconnu 
dans la tradition culinaire japonaise, obtenu par la 
fermentation de haricots de soja par des bactéries 
spécifiques, Bacillus subtilis natto.

Pureté de notre nattokinase
Notre produit Nattokinase 2000 est issu d’un 
mode de fabrication rigoureux qui compte pas 
moins de 10 étapes. 

Alors que le natto contient de la vitamine K2, l’ex-
traction et la purification font que le produit fini 
en est exempt.

Cholestérolémie normales
 �  Le composant majeur de Nattokinase 2000 

est un extrait de fève de soja fermenté riche 
en nattozimes. L’activité fibrinolytique 
de notre Nattokinase est excellente et 
parfaitement dosée, avec 1000 FU par 
gélule, soit 2000 FU par apport journalier 
recommandé.

 �  En plus de vous apporter une bonne activité 
de la Nattokinase, notre Nattokinase 2000 
est source de vitamine B1 qui : 
➤ favorise de saines fonctions cardiaques  
➤ contribue à un métabolisme énergétique 
normal.

Nattokinase 2000 2 gélules

Soja fermenté/Nattokinase 100 mg (2000 FU*)

Vitamine B1 0,165 mg (15%**)

*FU = Activité fibrinolytique
**Apports quotidiens de référence

Mode d’emploi
1 gélule 2 fois par jour avec de l’eau.

Ingrédients
Pour 2 gélules : amidon de riz bio* (agent de 
charge), HPMC (gélule végétale), extrait de fèves 
de soja fermentées (Glycine max.) (100 mg), vita-
mine B1. 

*83% des ingrédients sont d’origine biologique

Les personnes prenant des médicaments  devraient 
consommer le produit sous contrôle médical. 
Déconseillé chez les femmes ayant des antécédents 
personnels ou familiaux de cancer du sein. Ne pas 
utiliser pendant la grossesse ou l’allaitement.

Nattokinase 2000
Fonction cardiaque saine

30 portions

60 gélules 
± 0,50€/jour

5 425036 461116

CODE    PRODUIT : NMNM34 NUT_PL_979/118
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Service commande  (FRANCE) :
laetitia@naturamedicatrix.lu • Tél. : 03 66 88 07 84

 ü  Riche en PEA (Levagen+ ™), 1,75x plus 
biodisponible que le PEA traditionnel

 ü  Enrichi en Boswellia standardisé à 65% 
d’acide boswellique

Vos bénéfices
PEA calm est source de 1Boswellia qui maintient :

• des articulations saines

• un confort intestinal normal

• des fonctions psychologiques normales

Un composant breveté bien assimilé !
Le PEA ou palmitoyléthanolamide est une 
substance présente naturellement dans votre 
organisme et également dans votre cerveau, elle 
est donc capable de traverser la barrière hémato-
encéphalique.

Elle est fabriquée en réponse à un stress et sa 
production diminue avec l’âge.

Malheureusement, elle se retrouve dans votre ali-
mentation (œufs, lait et certaines huiles végétales) 
en quantité infime.

PEA CALM vous apporte 400 mg de PEA par 
gélule !

Notre PEA  
est un composant breveté unique !

PEA Calm 1 gélule 3 gélules

PEA 400 mg 1200 mg

Boswellia serrata dont
Acide boswellique

50 mg
32,5 mg

150 mg
97,5 mg

Mode d’emploi
1 gélule/jour avec de l’eau pendant les repas. Si 
nécessaire 3 maximum.

Ingrédients 
Palmitoyléthanolamide (PEA hydro-dispersible 
Levagen+™), HPMC (gélule végétale), Boswellia 
serrata standardisée à 65% d’acide boswellique.

PEA Calm
Articulations, intestins et fonctions mentales normales1 

CODE    PRODUIT : NMNM27 PL/AS_979/125

30 portions

30 gélules
0,67€/jour

NATURAMedicatrix a choisi 
une forme de PEA hydrosoluble 
(Levagen+™) qui est bien mieux 
assimilée par votre organisme 
par rapport au PEA traditionnel.

Le PEA Levagen+™ de 
 NATURAMedicatrix est 1,75x 
mieux assimilé par rapport au 
PEA classique.
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Service commande  (BELGIQUE) :

laetitia@naturamedicatrix.be • Tél. : 04 290 00 70

 ü  Votre composant unique et breveté, la 
Pyrroquinoléine-Quinone (ou MGCPQQ  
ou PQQ) 

 ü  Accepté par l’EFSA en tant que « NOVEL 
FOOD » ou « nouvel ingrédient »

 ü  En synergie avec les vitamines B1, B2 et B3

Pourquoi se supplémenter en PQQ ?
La Pyrroquinoléine-Quinone (PQQ) ne semble pas 
fabriquée directement par notre organisme. Le 
seul moyen de vous en procurer se fait donc via 
l’alimentation : kiwi, poivron vert, persil, graines 
de soja fermentées (natto)… mais sa teneur dans 
ces aliments est très faible, de 1 à 60 millionième 
de milligramme/gramme ! 

Il faudrait consommer 17 kg de natto pour vous 
procurer à peine 1 mg de PQQ !

➜ PQQ activ’ vous apporte 20 mg de PQQ dans 
une seule gélule !

Soit l’équivalent en PQQ retrouvé dans 340 kg 
de natto !

Un nouvel ingrédient sûr et sain
L’EFSA (European Food Safety Authority), l’or-
ganisme qui contrôle la sécurité des aliments et 
compléments alimentaires considérait la PQQ 
comme un nouvel ingrédient. Très récemment, 
une série d’études cliniques ont permis à l’EFSA 
de confirmer que la PQQ est saine pour la santé.

Il est recommandé pour les adultes d’en consom-
mer 20 mg/jour.

Attention aux « copies » de la PQQ qui n’ont pas 
été validées par des études ! NATURAMedicatrix 
utilise la PQQ breveté qui a été validée par l’EFSA. 

Vitalité, antioxydant et cœur 
En plus de vous apporter 20 mg de PQQ, PQQ 
activ’ est enrichi en :

 �  vitamines B1, B2 et B3 qui favorisent vitalité 
et tonus (elles interviennent pour un 
métabolisme énergétique normal).

 �  vitamine B2 qui protège les cellules contre le 
stress oxydant.

 �  vitamine B1 qui aide à une fonction 
cardiaque normale.

Pour qui ?
Dès la quarantaine ou pour les sportifs.

Mode d’emploi
1 gélule par jour le matin, avec de l’eau.

Ce complément alimentaire devrait être consommé 
par des adultes uniquement, à l’exclusion des 
femmes enceintes et allaitantes.

PQQ activ’ 1 gélule

PQQ (pyrroquinoléine-quinone) 20 mg

Vitamine B1 (thiamine) 0,17 mg (15 %*)

Vitamine B2 (riboflavine) 0,21 mg (15 %*)

Vitamine B3 (nicotinamide) 2,4 mg (15 %*)
*Apports quotidiens de référence.

Fibre d’acacia bio1 (épaississant), gélule végétale 
(HPMC), sel dissodique de pyrroquinoléine-qui-
none (PQQ), nicotinamide (B3), riboflavine (B2), 
thiamine (B1).
171% d’ingrédient issu de l’agriculture biologique.

PQQ activ’
Vitalité – Antioxydant – Cœur

30 portions

30 gélules
±1,66€/jour

CODE    PRODUIT : NMNM39 PL_AS_979/133
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 ü  Synergie de L-tryptophane et des vitamines 
B3, B6, B9 et B12 actives

 ü Enrichi de 1Safran et Lactobacillus helveticus

Etat serein, calme et relax
Le safran, contenu dans Serenity Mix, soutient le 
système nerveux et ainsi, il contribue à l’humeur 
positive et à la relaxation.

Serenity Mix est également composé des vitami-
nes B3, B6 et B12 qui contribuent au fonctionne-
ment normal du système nerveux.

Concentration et apprentissage
Les vitamines B3, B6, B9 et B12 participent aux 
fonctions psychologiques normales 

= apprentissage/raisonnement, mémorisation

Diminution de la fatigue
Les vitamines B3, B6, B9 et B12 retrouvées dans 
Serenity Mix participent à la réduction de la fatigue.

Passez des après-midis et des soirées calmes, 
sereins et d’humeur positive !

Le safran, une épice rare et chère !
Les composés principaux et les plus intéressants 
retrouvés dans le safran sont la crocine, un 
 caroténoïde et le safranal.

Notre safran est un extrait titré à 4% de crocines 
et 2% de safranal.

Vitamines B directement actives !
Serenity Mix contient les vitamines B6, B9 et B12 
sous leurs forme actives. Parfaitement absorbées, 
elles agissent plus rapidement dans l’organisme, 
sans besoin d’être transformées par le métabo-
lisme.

La formule la plus complète !
La formule est augmentée de tryptophane et 
Lactobacillus helveticus.

Une famille zen 
Serenity Mix convient parfaitement pour toute la 
famille !

 �  Les enfants (dès 4 ans), pour les accompagner 
dans un état calme et serein après l’école et 
en soirée.

 � Idéal pour les hommes ou femmes qui 
aspirent à des soirées paisibles…

 �  Les seniors apprécieront l’utiliser l’après-
midi pour bénéficier de son soutien sur les 
fonctions psychologiques et sur le système 
nerveux, pour leur apporter calme et 
apaisement en fin de journée.

Serenity-Mix 1 gélule

L-tryptophane 220 mg

Safran 15 mg

Lactobacillus helveticus 1 milliard

B3 (nicotinamide) 8 mg (50%*)

B6 active (pirydoxal-5’-phosphate) 0,7 mg (50%*)

B9 active (5-MTHF) 100 µg (50%*)

B12 active (méthylcobalamine) 1,25 µg (50%*)

Mode d’emploi
1 gélule/jour avec de l’eau, dans l’après-midi ou 
en fin de journée. 

Possibilité  d’ouvrir la gélule et de dissoudre la 
poudre dans un liquide.

Serenity-Mix
Sérénité et bonne humeur en 2e partie de journée 1

60 portions

60 gélules
±0,33€/jour

CODE    PRODUIT : NMNM40 
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 ü  Votre trio « phyto » :  
Curcuma, Gentiane et Fenouil

 ü Synergie de plantes « digestives » 

 ü Additionnées d’enzymes digestives

 ü Action douce et bonne tolérance

Ballonnements ? Flatulences ?
SIBO Digest est composé de curcuma, fenouil et 
gentiane qui participent à une digestion normale.

Notre Curcuma contient toutes les substances 
actives du curcuma pour obtenir tout son spec-
tre d’action sur le tube digestif (= LE TOTUM DU 
CURCUMA).

Foie sain
Notre totum de curcuma participe également au 
fonctionnement normal de votre foie.

Action douce et haute tolérance
Pour soutenir votre digestion, les compléments 
alimentaires traditionnels utilisent les huiles 
essentielles et les extraits d’ail souvent mal tolérés. 

SIBO Digest permet une approche efficace, plus 
douce et moins agressive !

Mix d’enzymes breveté (Digezyme®)
SIBO Digest contient le mix d’enzymes breveté 
Digezyme® dans lequel sont présents la lactase, 
lipase, cellulase, protéase et l’alpha-amylase. 

SIBO Digest 3 gélules

Extrait de curcuma 12:1
Dont curcumine

450 mg
49,5 mg

Extrait de gentiane 4:1 450 mg

Fenouil 300 mg

*Digezyme® 150 mg

*DigeZyme® is a registered trademark of Sabinsa Europe 
GmbH.

Mode d’emploi
1 gélule, 1 à 3 fois par jour avec les repas.

Déconseillé aux personnes sous anticoagulants, 
pendant la grossesse, aux femmes allaitantes et aux 
enfants de moins de 18 ans. Demander l’avis d’un 
médecin en cas de maladies du foie ou de la vésicule 
biliaire ou en cas d’usage concomitant de médica-
ments (curcuma).

Ingrédient 
extrait de curcuma (Curcuma longa) (11% curcu-
mine), extrait de gentiane (Gentiana lutea), poudre 
de fenouil (Foeniculum vulgare), HPMC (gélule 
végétale), mix d’enzymes Digezyme® (apha-amy-
lase, protéase, lactase, cellulase, lipase), amidon 
de riz biologique.

SIBO Digest
Votre confort digestif et intestinal !

CODE    PRODUIT : NMNM43 PL_AS_979/136

60 portions

60 gélules
± 0,49€/jour

5 425036 461352
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 ü Synergie d’Alchémille & Gattilier bio

 ü Renforcé de magnésium et B6 active

 ü  Régulation de l’activité hormonale 
(progestérone par ex.)

Confort et équilibre féminin 
SP-Menopause est une synergie de substances 
actives qui vous accompagne tout au long de 
votre cycle menstruel ainsi qu’avant ou pendant 
la ménopause.

L’Alchémille bio et le Gattilier bio aident à main-
tenir un confort avant et pendant le cycle 
menstruel. 

L’Alchémille contribue à maintenir une méno-
pause confortable et calme. 

Elle favorise également un écoulement normal 
du flux menstruel, et soulage les femmes sujet-
tes aux règles abondantes.

La vitamine B6 intervient dans la régulation de 
l›activité hormonale (de la progestérone* notam-
ment) et aide à la réduction de la fatigue.

Articulations & Intestins 
En plus de vous accompagner dans les différentes 
étapes de la vie, l’Alchémille et le Gattilier favor-
isent des articulations saines.

L’Alchémille favorise également un confort intes-
tinal sain et le Gattilier est riche en antioxydants 
qui aident à protéger votre organisme contre les 
effets du stress oxydant.

Extraits bio d'Alchémille et Gattilier 
Nous avons choisi 2 extraits de plantes certifiées 
biologiques. 

 �  L'Alchémille est extraite à hauteur de 4 : 1, 
soit l'équivalent de 800 mg de plante sèche 
par gélule. 

 �  Notre Gattilier est aussi un extrait 4 : 1, soit 
l'équivalent de 120 mg de plante sèche par 
gélule.

Pour qui ?
Les femmes dès la venue des premières menstrua-
tions.

Lors des 1ers signes de ménopause.

SP-Menopause 1 gélule 3 gélules

Alchémille/Alchemilla 
extrait concentré 4:1

200 mg
Equivalent plante 

sèche : 800 mg

600 mg
Equivalent plante 
sèche : 2400 mg

Magnésium 33,3 mg 100 mg (26%1)

Gattilier extrait 
concentré 4:1

30 mg
Equivalent plante 

sèche : 120 mg

90 mg
Equivalent plante 

sèche : 360 mg

B6 active 0,67 mg 2 mg (143,6%1)
1Apports quotidiens de référence.

Mode d’emploi
1 à max. 3 gélules/jour avec de l’eau.

Ingrédients
Alchémille bio2 (Alchemilla vulgaris) (44,68 %), bis-
glycinate de magnésium, HPMC (gélule

végétale), farine de coco bio2 (Cocos nucifera) 
(11,17 %), Gattilier bio2 (Vitex agnus-castus) (6,70 %), 
Pyridoxal 5-phosphate.
2 62,5% des ingrédients sont d’origine biologique

SP-Menopause
Confort féminin avant/pendant les règles & à la ménopause  

CODE    PRODUIT : NMNM25 NUT_PL_979/122

60 portions

60 gélules
± 0,27€/jour
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 ü Extrait liquide et biodisponible de Spiruline

 ü Brevet d’extraction à froid

 ü Haute concentration en phycocyanines

 ü Goût neutre

Made in France!
La Spiruline est une petite algue bleue connue pour 
ses remarquables propriétés nutritionnelles (protéi-
nes, phycocyanines…).

Nos Spirulines sont cultivées en Bretagne où toutes 
les étapes d’extractions sont menées à froid afin 
d’en maintenir à la fois son excellente qualité et sa 
richesse nutritionnelle.

Méthode brevetée de préservation nutritionnelle
Notre brevet d’extraction se fait à partir de Spiruline 
fraîche, à froid, sans solvant ni produits chimiques, 
et permet d’en extraire une spiruline liquide. 
La Spiruline liquide est bien mieux assimilée que 
les Spirulines sèches !

La stérilisation se fait également à froid. 
Aucune étape de chauffe n’altère la qualité de 
nos Spirulines !

Sa principale molécule active : la phycocyanine.
La forme liquide de notre Spiruline, 100% d’origine 
naturelle, contribue à une assimilation plus rapide 
et digeste par l’organisme.

Notre extrait ne contient pas de colorant, ni de 
sucre, ni de conservateur, mais il est riche en phy-
cocyanines, la principale substance active de la 
Spiruline !
Une teneur de 15 mg de Phycocyanines par 
ampoule, soit 3000 mg/L !

50x plus antioxydant !
L’activité antioxydante des phycocyanines de 
notre Spiruline liquide est 50 fois plus grande 
que dans la spiruline sèche.

La Spiruline protège les cellules contre le stress 
oxydant (effet antioxydant).

Sport & Énergie
La Spiruline favorise un métabolisme énergétique 
normal (tonus, vitalité).

Idéale pour les sportifs, elle est conforme à la régle-
mentation anti-dopage.

Immunité 
La Spiruline optimise le fonctionnement normal du 
système immunitaire.

4 atouts de Spiruline Phycocyanine forte 
1.  Haute concentration : 3000 mg/L de 

phycocyanines !

2.  Top qualité : un procédé breveté d’extraction 
à froid, sans solvants de synthèse ni produits 
chimiques.

3.  Propriétés nutritives préservées.

4.  Haute biodisponibilité grâce à la forme liquide.

Spiruline 
Phycocyanine 
Forte

1L 5 mL (1 ampoule)

Phycocyanines 3000 mg 15 mg

Mode d’emploi
1 ampoule/jour, le matin, pure ou diluée dans de 
l’eau. Utiliser en continu pendant 60 jours et répéter 
1 à 3x/an.

Ingrédients
extrait liquide de Spiruline (Arthrospira platensis) 
standardisé à 3000 mg/L de phycocyanines, eau 
purifiée, acide malique (<0,1%) (acidifiant).

Spiruline Phycocyanine Forte
Antioxydant, Immunité & Tonus

5 425036 461093

20 portions

20 ampoules
±1,46 €/jour

CODE    PRODUIT : NMNM31 PL_979/119
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Votre synergie de 9 composants qui soutiennent 
votre métabolisme

 ü  Guggul, aussi nommé Myrrhe des Inde 
(Commiphora mukul) et L-tyrosine

 ü  Iode1 naturel issu de l’algue Fucus 
(Ascophyllum nodosum)

 ü  Renforcé de zinc, mix de vitamines E 
naturelles, sélénium, manganèse, vitamines 
A et B12 (sous leurs formes actives : rétinol et 
méthylcobalamine respectivement)

Thyroïde & Cholestérol  
Thyro-Mix, votre synergie de 9 composants qui sou-
tiennent les fonctions de votre organisme :

 �  Fonction thyroïdienne normale (iode et 
sélénum) et production normale d’hormones 
thyroïdiennes (iode).

 �  Protection des cellules contre le stress oxydant 
(zinc, sélénium, vitamines E, manganèse).

 � Cholestérolémie normale (guggul).

Fatigue ? Peau et cheveux secs ?  
Cholestérol à surveiller ? Pensez Thyro-Mix !

Énergie & Peau
Thyro-Mix vous apporte de l’iode et sélénium pour 
soutenir votre fonction thyroïdienne normale, tout 
en vous apportant les bienfaits suivants :

 �  Réduction de la fatigue (B12) et métabolisme 
énergétique normal (iode, manganèse).

 � Peau normale (vitamine A, zinc et iode).

 �  Maintien des muqueuses normales (l’intestin 
constitue la plus grand muqueuse de 
l’organisme) (vitamine A) (vitamine A).

Vision normale & Synergie
Thyro-Mix est composé de nutriments qui se renfor-
cent les uns les autres :

 �  Le zinc intervient dans le métabolisme normal 
de la vitamine A 

 �  La vitamine A aide à un métabolisme normal du fer 

 �  Le zinc et la vitamine A favorisent une vision 
normale 

Votre thyroïde fonctionne-t-elle au ralenti ? 
Thyro-Mix est riche en iode naturel issu du Fucus, 
cette algue marine appelée aussi « Kelp »

Thyro-Mix 3 gélules

Guggul 600 mg

L-tyrosine 500 mg

Vitamines E (naturelles) 6 mg (50%)*

Zinc 5 mg (50%)*

Manganèse 0,3 mg (15%)*

Vitamine A (rétinol) 240 µg (30%)*

Iode 150 µg (100%)*

Sélénium 55 µg (100%)*

Vitamine B12 (méthylcobalamine) 10 µg (400%)*

*Apports quotidiens de référence.

Mode d’emploi
1 à 3 gélules par jour le matin, avec de l’eau. 

Ingrédients
guggul (Commiphora mukul), L-tyrosine, HPMC 
(gélule végétale), farine de coco (Cocos nucifera), 
bisglycinate de zinc, fucus vésiculeux dont 1% 
d’iode (Ascophyllum nodosum), mix de vitamines E 
naturelles, sélénium, citrate de manganèse, acétate 
de vitamine A, methylcobalamine (B12).

Ne convient pas aux enfants de moins de 18 ans.  
Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d’allaitement 
(guggul).

Thyro-Mix
Soutenez naturellement votre thyroïde 1

5 425036 461345

90 portions

90 gélules
± 0,33€/jour

CODE    PRODUIT : NMNM42 PL_AS_979/137
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 ü  50 µg de vitamine K2 (MK-7) + 25 µg (1000 UI) 
de vitamine D3

1 par goutte

 ü  Vitamines solubilisées dans de l’huile TCM de 
coco pour une biodisponibilité optimale.

 ü  Fabriqué en Allemagne avec des vitamines 
d'Europe

 ü Végétarien

Pourquoi une concentration  
plus élevée de K2 ?
Avec l'âge, l’organisme est souvent exposé à 
des situations particulières et les besoins en vit-
amine K augmentent. L’apport adéquat en vita-
mine K augmente significativement à partir de 51 
ans (de 70 à 80 µg/jour pour les hommes ; de 60 
à 65 µg/jour pour les femmes).

Bénéfices des vitamines K2 et D3 
Grâce aux vitamines K2 et D3 de la Vitamine K2D3 
de Dr Jacob’s®, vous pouvez agir sur les fonctions 
normales suivantes :

Avec la vitamine K :
 � favoriser le maintien de votre ossature

 � favoriser la coagulation normale du sang

640 portions

20 ml
±0,035€/j

Avec la vitamine D :
 �  soutenir le fonctionnement de votre système 

immunitaire

 � maintenir vos os et dents

 � maintenir votre masse musculaire

 �  favoriser l'absorption et l'utilisation normales 
du calcium

Pourquoi avons-nous besoin de la combinaison 
des vitamines K2 et D3 ?
La vitamine D3 et la vitamine K2 travaillent ensem-
ble pour stocker le calcium dans les os, contribu-
ant ainsi à maintenir des os normaux. 

Mode d’emploi
1 à 2 gouttes/jour. Déconseillé aux enfants de 
moins de 18 ans.

Ingrédients 
Extraits fortement concentrés en tocophérols 
(antioxydant), huile TCM (triglycérides à chaî-
nes moyennes de noix de coco) (Cocos nucifera),  
ménaquinone (vitamine K2), vitamine D3.

Fabriqué en Allemagne

1000 UI D1000 UI D33  
50 µg K50 µg K22Vitamin K2D3 l (B) 20ml

Vitamine K2D3  
2x plus de vitamine K que de vitamine D !
Pour les os, les muscles et le système immunitaire 1

VEGAN
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VÉGÉTARIEN

CODE PRODUIT NUT_979/138
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CODE  PRODUIT : NMJ074

Chi-Cafe® free – décaféiné
Se faire plaisir à tout moment

 ü Café décaféiné et café vert

 ü  Avec champignon reishi, fibre d'acacia et noix 
de coco

 ü Avec magnésium et vitamine B12

 ü Végétalien

De vrais moments de bonheur
Chi-Cafe® free est décaféiné et offre un pur 
moment de plaisir à tout moment de la journée. 
Sa texture crémeuse et son goût lait de coco, 
associés à l‘acidité délicate du champignon 
Reishi et des cafés vert et décaféiné. De véritables 
moments authentiques de plaisir et de bonheur !
«Chi» signifie force vitale. Profitez du Chi-Cafe® 
free pour combler votre paix intérieure, pour 
recharger vos batteries.

Non acidifiant, non déminéralisant et digeste !
Le café traditionnel peut fatiguer l’estomac et les 
intestins. De plus, le café traditionnel affecte l’assi-
milation de certains minéraux, comme le calcium 
ou le magnésium.
Chi-Cafe® free est doux, facilement digéré et bien 
toléré par votre estomac et votre intestin.
Il est enrichi en magnésium et vitamine B12 qui 
favorisent le fonctionnement normal du système 
nerveux, des fonctions psychologiques normales 
(calme, sérénité) et contribuent à réduire la fatigue. 
Le précieux champignon Reishi est un ingrédient 
essentiel de la formule et est très apprécié en Asie 
depuis des milliers d'années.  La fibre végétale 
soluble d’Acacia (également appelée gomme d'aca-
cia), délicatement extraite de la sève des plantes 
d'acacia, est riche en arabinogalactanes.

Mode d’emploi pour une tasse 
Versez 5 g de Chi-Cafe® free (± 2 c. à café) dans 
100 ml d‘eau chaude. Sucrer selon les besoins et 
ajouter environ 30 ml de boisson végétale. Pour 
un maximum d‘arôme, faites mousser le tout avec 
un fouet.

± 50 tasses

250 g
±0,43  €/tasse

VEGAN
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Chi-Cafe® free 100 g (1 tasse)***

Énergie/Energie
1072 kJ / 256 

kcal
54 kJ / 13 kcal 

(0,6 %*)

Lipides
-dont acides gras saturés

10,5g
9g

0,5g (0,7 %*)
0,4g (2,2 %*)

Hydrates de carbone
- dont sucre

62g
6g

3 g (1,2 %*)
< 0,5 g (0,3 %*)

Fibres 34g 1,7g
Protéines 5,2g < 0,5 g (0,5 %*)

Sel 0,73g 0,04 g (0,6 %*)
Magnesium 720 mg (192 

%**)
36 mg (9,6 %**)

Vitamine B12 20 μg (800 %**) 1 μg (40 %**)

*Apports de référence pour un adulte moyen (8400 
kJ/2000 kcal).

**Valeurs nutritionnelles de référence.
*** 1 tasse: 5 g de poudre + 100 ml d‘eau.

Ingrédients 
Gomme d‘acacia (35%, fibres solubles), poudre de 
lait de coco (27%), café décaféiné instantané (12%), 
arôme naturel (avec extrait de ginseng), poudre 
et extrait de reichi (10%), citrate de magnésium, 
extrait de café vert (2%, avec 45% d’acide chloro-
génique), méthylcobalamine (vitamine B12).
Secouer avant la première ouverture.

DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS

Chi-Cafe free (250g) D
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 ü  Tous les bienfaits du Jus de gingembre bio, 
frais et artisanal

 ü  *Gingembre bio du Pérou et fabrication en 
Belgique

 ü  3 jus différents : 100% gingembre ou en synergie 
avec le thym/miel ou avec l’hibiscus/miel

 ü 2 conditionnements différents : 100 ml ou 700 ml

Un coup de mou ? Fatigué ?
Nos Jus de Gingembre bio constituent des bois-
sons saines. Notre Gingembre est certifié bio et 
originaire du Pérou. Il favorise vitalité (métabo-
lisme énergétique normal), et tonus ! Emportez-le 
au travail, sur les chantiers…

Une fabrication artisanale
Nos Jus de Gingembre sont fabriqués en Belgique. 
Le jus y est fraîchement pressé et fabriqué de 
manière artisanale, sans conservateur, ni produit 
chimique, ni alcool.

Ils constituent une idée de boissons originales 
pour vos barbecues et repas entre amis ou en 
famille :

 �  Servez-les purs ou diluez-les dans un peu 
d’eau pétillante ou de jus de pomme bio. Un 
délice !

 �  Avec un jus de citron et quelques feuilles de 
menthe, c’est terriblement bon !

Jus de Gingembre bio peut aussi se boire chaud ! 
Et vous, comment le préférez-vous ?

Jus de Gingembre bio Original 
Jus de Gingembre bio Thym/Miel
Jus de Gingembre bio Hibiscus/Miel
Vitalité*, Immunité*, Articulations* et Digestion*

CODE    PRODUIT : ORIGINAL NMNM28 - THYM/MIEL NMNM29 - HIBISCUS/MIEL NMNM30

Thym/Miel Hibiscus/Miel Original

700 ml ou 100 ml
BE-BIO-01 Certisys

Agriculture UE/non UE

Valeurs nutritionnelles  par 100 g / 100 ml

Energie 247 KJ
59 Kcal

Matières grasses < 0,1 g

Dont Acides gras saturés < 0,1 g

Glucides 14,2g

Dont Sucres 14,1g

Fibres alimentaires 0,2g

Protéines 0,3g

Sel 0,1g
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Nutrithérapie du Dr Jean-Paul CURTAY
BASES SCIENTIFIQUES ET PRATIQUE MÉDICALE

Le rôle essentiel que les macronutriments et les micronutriments jouent dans la prévention 
et le traitement de l’ensemble des maladies - au-delà de la simple correction des déficits - 

n’a été clarifié que récemment grâce à la spectaculaire explosion d’études expérimentales, 
épidémiologiques et cliniques, publiées ces dernières années. 

La nutrithérapie n’est pas une médecine alternative. Elle repose sur la biochimie, dont elle est l’application 
directe. Dans ce sens, elle devrait être systématiquement intégrée tant dans les protocoles préventifs que co-
thérapeutiques. IS
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Écosystème 
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MÉDECINES NATURELLES 
AU QUOTIDIEN 

De la santé de notre écosystème intestinal dépend notre santé 
globale : 1355 références scienti� ques évoquées au long de ces 
26 chapitres le prouvent ! 

L’écosystème rassemble la micro� ore intestinale et la muqueuse 
intestinale. De leur étude approfondie se dégagent les pistes 
diagnostiques et thérapeutiques permettant de rééquilibrer 
cet écosystème probablement le plus complexe du monde 
vivant. 

À la lumière des publications les plus récentes et avec l’aide de 
nombreux tableaux et graphiques, découvrez les clés qui vont 
rendre la santé. Au � l de votre lecture, vous apprendrez que 
quand l’intestin va, tout va …

« Le docteur Mouton, parce qu’il a cherché une telle approche globale 
souvent hors des sentiers battus, nous livre un ouvrage passionnant 
... qui constitue une ouverture, un progrès au service des médecins et 
de leurs malades. »

Marcel Roberfroid,
Professeur émérite de l’Université catholique de Louvain.
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Approche nutritionnelle scientifique pour la prévention 
et le traitement des maladies de civilisation

Préface du Professeur Henri JOYEUX

Syndrome métabolique, hypertonie, stéatose hépatique, diabète sucré, maladies 
cardio-vasculaires, démence, Alzheimer, stress nitrosatif, cytopathie mitochondriale, 

intestin perméable, rhumatismes, cancer de la prostate et du sein.

Docteur Ludwig Manfred JACOB
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Francesco BOTTACCIOLI

PSYCHONEURO
ENDOCRINO

IMMUNOLOGIE
Les fondamentaux scientifi ques 
de la relation corps - esprit ou

les bases rationnelles de la médecine intégrée

PSYCHONEURO-ENDOCRINO-IMMUNOLOGIE
Avant cet ouvrage, l’auteur avait publié un premier titre sur le sujet, 
« Psychoneuro-immunologie » paru en 1995. Depuis, plus de dix ans 
se sont écoulés et ce nouvel opus est aujourd’hui une totale réécriture, 
augmentée des nombreuses recherches apparues dans le domaine.
infl uence du psyché est une réalité scientifi quement objectivée que décrit 
ce livre formidable ; sa thèse très en pointe, se veut une critique constructive 
pour qui ne perçoit que le cerveau comme unique « régisseur », pour le 
médecin qui ne veut pas intégrer à sa démarche l’action du psychique, 
mais aussi pour qui refuse la possibilité d’une action de ce psyché sur la 
réalité biologique de l’humain.
Le livre aborde l’émergence d’une vision holistique de l’organisme 
humain qui agit comme une « structure » et une « interconnexion » en 
relations réciproques avec son environnement physique et social. D’une 
certaine manière, cela constitue ainsi un « modèle scientifi que » toujours 
plus attrayant pour la recherche et permettra probablement de réorienter 
la réfl exion des professionnels de la santé, tant dans la prévention que 
dans le soin. La conclusion est toute dédiée à la médecine intégrée ; elle 
ouvre une discussion sur son fondement historique et épistémologique 
et met en questionnement le modèle bio-médical actuellement dominant. 
C’est aussi la proposition d’une idée d’intégration d’une conception 
holistique de l’art de guérir qui ne serait pas, comme aujourd’hui, une 
simple juxtaposition des techniques médicales mais ouvrirait la porte à 
une nouvelle approche médicale, scientifi que, objective et concrètement 
applicable pour le bien de tous.

L’auteur vulgarise de manière remarquable la science qu’il exprime, 
avec limpidité et fl uidité. Un art qui permet à chacun de comprendre 
parfaitement et de s’émerveiller malgré la complexité des sujets traités. 
C’est une lecture dont on ressort transformé et informé !
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PSYCHONEURO 
ENDOCRINO 

IMMUNOLOGIE

Francesco Bottaccioli est le fondateur et le premier président de la société 
italienne de psychoneuroendocrinoimmunologie (2000-2005), association 
scientifi que regroupant des scientifi ques de diverses spécialités. Il 
dirige aussi la SIMAISS, école de médecine intégrée. Il enseigne la 
psychoneuroimmunologie, en post-formation et perfectionnement pour 
un public scientifi que ou averti. Il est l’auteur de nombreuses publications 
traduites en plusieurs langues.

psychoneuroimmunologiecover.indd   1 2/02/10   09:19
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L’auteur a travaillé pendant 37 ans chez GSK. Il parle enfin !
Les maladies émergentes des vingtième et vingt-et-unième siècles font peur à tous !
Vous êtes en bonne santé et voulez le rester, ce livre vous intéressera !
Alzheimer, maladie de Chrohn, diabète, obésité, fibromyalgie, autisme, dépression, 
sclérose en plaques, athérosclérose, maladies cardiovasculaires, maladies auto-
immunes et bien d’autres s’accroissent de manière inquiétante.
Dans cet ouvrage, vous découvrirez que ces pathologies, considérées comme 
inévitables, incurables, chroniques, héréditaires, multifactorielles, ne sont pas dues à 
la fatalité, mais pour partie à des habitudes alimentaires peu adéquates.
Des moyens existent pour prévenir, soigner, guérir et éviter ces fléaux qui nous 
guettent, mais on a délibérément laissé dans l’ombre des données scientifiques 
irréfutables qui nous permettraient d’avancer dans la bonne voie.
Voilà environ un demi-siècle que l’on mène une guerre sans répit au cholestérol, 
sous prétexte qu’il est coupable des risques cardiovasculaires et autres maladies 
inflammatoires.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette théorie ne repose sur aucune preuve 
scientifique valable, mais sur une idéologie dictée par des intérêts économiques : 
vendre entre autres, des hypocholestérolémiants, en vous détournant des vrais 
coupables… à savoir les graisses partiellement hydrogénées « trans ».
L’auteur met en pièce « le mythe du cholestérol » et dénonce les prescriptions abusives 
d’hypocholestérolémiants (statines, hypolipémiants…).
En effet, ce comportement prescripteur médical est en complète contradiction avec 
les études de Brown et Goldstein, deux prix Nobel, qui ont démontré scientifiquement 
et de manière irréfutable que l’hypercholestérolémie est la conséquence d’un manque 
de récepteurs sur les cellules, empêchant le cholestérol, via les LDL, d’y pénétrer.
CQFD ! à vous maintenant de changer vos comportements alimentaires après lecture 
de ce livre !

Cholestérol,

www.testezeditions.be

Marcel ARICKX

Marcel Arickx, brillant chimiste organique, aujourd’hui pensionné, 
reconnu par ses pairs nous livre enfin ce qu’il a dû étouffer pendant 
si longtemps, obligé de respecter le silence imposé aux cadres de 
ces industries pharmaceutiques : ce livre est un témoignage urgent, 
une vérité qu’il ne pouvait plus taire !
Retrouvez sa biographie complète en début d’ouvrage, page 14.
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Alzheimer maladie de Chrohn diabète obésité fibromyalgie 
autisme dépression sclérose en plaques athérosclérose 
maladies cardiovasculaires maladies auto-immunes 
Alzheimer maladie de Chrohn diabète obésité fibromyalgie 
autisme dépression sclérose en plaques athérosclérose 
maladies cardiovasculaires maladies auto-immunes 

Alzheimer maladie de Chrohn diabète obésité fibromyalgie 
autisme dépression sclérose en plaques athérosclérose 
maladies cardiovasculaires maladies auto-immunes

ISBN 978-2-87461-110-0

Cholestérol

Actuellement les agroalimentaires européens  
ne sont pas tenus d’indiquer sur l’étiquetage d’un 

produit le type de graisse utilisée ! Le consommateur 
ne sait donc pas ce qu’il mange réellement !
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Le cancer de la 
prostate

Pr Henri Joyeux 
Dr Meng Huor Hay

LE CANCER
DE LA PROSTATE
Enrayer l’épidémie et les récidives

17,90 €

Sodis  728 964 6

Il existe plus de 70000 nouveaux cas de cancer de la prostate
par an. Touchant une population plus jeune, il n’en est que 
plus foudroyant : un homme de 75 ans peut être emporté 
en six à dix ans, il tue un homme de 45 en moins de cinq ans.

La solution la plus répandue, et la plus efficace aujourd’hui, 
est la chirurgie. Seulement… elle entraîne l’incontinence 
et une baisse, parfois spectaculaire, de la virilité ; symptômes
provoquant des troubles psychologiques majeurs chez 
des homme atteints de plus en plus jeunes.

Comment prévenir – et donc éviter – ce fléau ? Comment 
le dépister ? Existe-t-il des traitements évitant la chirurgie 
et pourquoi compter sur eux ?

Les hommes attendaient ce livre clef, clair et direct, répondant
à un éventail de quatre-vingt questions et apaisant heureusement
leurs inquiétudes : l’ablation de la prostate n’est plus nécessaire.

Chirurgien cancérologue et chirurgien des hôpitaux, 
le professeur Henri Joyeux enseigne à la faculté de médecine 
de Montpellier. Parmi ses nombreuses publications (dont 
Comment enrayer l’épidémie du cancer du sein et des récidives),
Changez d’alimentation, l’atout bio (éditions François-Xavier 
de Guibert) s’est vendu à plus de 300 000 exemplaires. 

Le docteur Meng Huor Hay est oncologue radiothérapeute 
au centre régional de lutte contre le cancer de Montpellier.
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LES DVD DU PROFESSEUR JOYEUX  
POUR FORMER MES CONSEILLERS EN RAYONS
Pour s’y connaître en nutrithérapie :
Coffret de 9 DVD de 90 minutes, soit près de 15 h de formations santé intensives que nous 

propose le Pr Henri Joyeux, célèbre cancérologue que l’on ne présente plus,un outil indispensable !

75€
130€

COMMANDEZ à prix spécial (uniquement pour les magasins) :  
75€ en utilisant le code TDVD55 sur le site http://bit.ly/dvd-joyeux-55

Notre service LIBRAIRE !

Nutrithérapie du Dr Jean-Paul CURTAY
BASES SCIENTIFIQUES ET PRATIQUE MÉDICALE

Le rôle essentiel que les macronutriments et les micronutriments jouent dans la prévention 
et le traitement de l’ensemble des maladies - au-delà de la simple correction des déficits - 

n’a été clarifié que récemment grâce à la spectaculaire explosion d’études expérimentales, 
épidémiologiques et cliniques, publiées ces dernières années. 

La nutrithérapie n’est pas une médecine alternative. Elle repose sur la biochimie, dont elle est l’application 
directe. Dans ce sens, elle devrait être systématiquement intégrée tant dans les protocoles préventifs que co-
thérapeutiques. IS
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Docteur Georges MOUTON

Écosystème 
intestinal

Santé optimale&

MÉDECINES NATURELLES 
AU QUOTIDIEN 

De la santé de notre écosystème intestinal dépend notre santé 
globale : 1355 références scienti� ques évoquées au long de ces 
26 chapitres le prouvent ! 

L’écosystème rassemble la micro� ore intestinale et la muqueuse 
intestinale. De leur étude approfondie se dégagent les pistes 
diagnostiques et thérapeutiques permettant de rééquilibrer 
cet écosystème probablement le plus complexe du monde 
vivant. 

À la lumière des publications les plus récentes et avec l’aide de 
nombreux tableaux et graphiques, découvrez les clés qui vont 
rendre la santé. Au � l de votre lecture, vous apprendrez que 
quand l’intestin va, tout va …

« Le docteur Mouton, parce qu’il a cherché une telle approche globale 
souvent hors des sentiers battus, nous livre un ouvrage passionnant 
... qui constitue une ouverture, un progrès au service des médecins et 
de leurs malades. »

Marcel Roberfroid,
Professeur émérite de l’Université catholique de Louvain.
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Approche nutritionnelle scientifique pour la prévention 
et le traitement des maladies de civilisation

Préface du Professeur Henri JOYEUX

Syndrome métabolique, hypertonie, stéatose hépatique, diabète sucré, maladies 
cardio-vasculaires, démence, Alzheimer, stress nitrosatif, cytopathie mitochondriale, 

intestin perméable, rhumatismes, cancer de la prostate et du sein.

Docteur Ludwig Manfred JACOB
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Francesco BOTTACCIOLI

PSYCHONEURO
ENDOCRINO

IMMUNOLOGIE
Les fondamentaux scientifi ques 
de la relation corps - esprit ou

les bases rationnelles de la médecine intégrée

PSYCHONEURO-ENDOCRINO-IMMUNOLOGIE
Avant cet ouvrage, l’auteur avait publié un premier titre sur le sujet, 
« Psychoneuro-immunologie » paru en 1995. Depuis, plus de dix ans 
se sont écoulés et ce nouvel opus est aujourd’hui une totale réécriture, 
augmentée des nombreuses recherches apparues dans le domaine.
infl uence du psyché est une réalité scientifi quement objectivée que décrit 
ce livre formidable ; sa thèse très en pointe, se veut une critique constructive 
pour qui ne perçoit que le cerveau comme unique « régisseur », pour le 
médecin qui ne veut pas intégrer à sa démarche l’action du psychique, 
mais aussi pour qui refuse la possibilité d’une action de ce psyché sur la 
réalité biologique de l’humain.
Le livre aborde l’émergence d’une vision holistique de l’organisme 
humain qui agit comme une « structure » et une « interconnexion » en 
relations réciproques avec son environnement physique et social. D’une 
certaine manière, cela constitue ainsi un « modèle scientifi que » toujours 
plus attrayant pour la recherche et permettra probablement de réorienter 
la réfl exion des professionnels de la santé, tant dans la prévention que 
dans le soin. La conclusion est toute dédiée à la médecine intégrée ; elle 
ouvre une discussion sur son fondement historique et épistémologique 
et met en questionnement le modèle bio-médical actuellement dominant. 
C’est aussi la proposition d’une idée d’intégration d’une conception 
holistique de l’art de guérir qui ne serait pas, comme aujourd’hui, une 
simple juxtaposition des techniques médicales mais ouvrirait la porte à 
une nouvelle approche médicale, scientifi que, objective et concrètement 
applicable pour le bien de tous.

L’auteur vulgarise de manière remarquable la science qu’il exprime, 
avec limpidité et fl uidité. Un art qui permet à chacun de comprendre 
parfaitement et de s’émerveiller malgré la complexité des sujets traités. 
C’est une lecture dont on ressort transformé et informé !
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IMMUNOLOGIE

Francesco Bottaccioli est le fondateur et le premier président de la société 
italienne de psychoneuroendocrinoimmunologie (2000-2005), association 
scientifi que regroupant des scientifi ques de diverses spécialités. Il 
dirige aussi la SIMAISS, école de médecine intégrée. Il enseigne la 
psychoneuroimmunologie, en post-formation et perfectionnement pour 
un public scientifi que ou averti. Il est l’auteur de nombreuses publications 
traduites en plusieurs langues.
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L’auteur a travaillé pendant 37 ans chez GSK. Il parle enfin !
Les maladies émergentes des vingtième et vingt-et-unième siècles font peur à tous !
Vous êtes en bonne santé et voulez le rester, ce livre vous intéressera !
Alzheimer, maladie de Chrohn, diabète, obésité, fibromyalgie, autisme, dépression, 
sclérose en plaques, athérosclérose, maladies cardiovasculaires, maladies auto-
immunes et bien d’autres s’accroissent de manière inquiétante.
Dans cet ouvrage, vous découvrirez que ces pathologies, considérées comme 
inévitables, incurables, chroniques, héréditaires, multifactorielles, ne sont pas dues à 
la fatalité, mais pour partie à des habitudes alimentaires peu adéquates.
Des moyens existent pour prévenir, soigner, guérir et éviter ces fléaux qui nous 
guettent, mais on a délibérément laissé dans l’ombre des données scientifiques 
irréfutables qui nous permettraient d’avancer dans la bonne voie.
Voilà environ un demi-siècle que l’on mène une guerre sans répit au cholestérol, 
sous prétexte qu’il est coupable des risques cardiovasculaires et autres maladies 
inflammatoires.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette théorie ne repose sur aucune preuve 
scientifique valable, mais sur une idéologie dictée par des intérêts économiques : 
vendre entre autres, des hypocholestérolémiants, en vous détournant des vrais 
coupables… à savoir les graisses partiellement hydrogénées « trans ».
L’auteur met en pièce « le mythe du cholestérol » et dénonce les prescriptions abusives 
d’hypocholestérolémiants (statines, hypolipémiants…).
En effet, ce comportement prescripteur médical est en complète contradiction avec 
les études de Brown et Goldstein, deux prix Nobel, qui ont démontré scientifiquement 
et de manière irréfutable que l’hypercholestérolémie est la conséquence d’un manque 
de récepteurs sur les cellules, empêchant le cholestérol, via les LDL, d’y pénétrer.
CQFD ! à vous maintenant de changer vos comportements alimentaires après lecture 
de ce livre !

Cholestérol,

www.testezeditions.be

Marcel ARICKX

Marcel Arickx, brillant chimiste organique, aujourd’hui pensionné, 
reconnu par ses pairs nous livre enfin ce qu’il a dû étouffer pendant 
si longtemps, obligé de respecter le silence imposé aux cadres de 
ces industries pharmaceutiques : ce livre est un témoignage urgent, 
une vérité qu’il ne pouvait plus taire !
Retrouvez sa biographie complète en début d’ouvrage, page 14.
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Marcel  
ARICKX

22,00€

Alzheimer maladie de Chrohn diabète obésité fibromyalgie 
autisme dépression sclérose en plaques athérosclérose 
maladies cardiovasculaires maladies auto-immunes 
Alzheimer maladie de Chrohn diabète obésité fibromyalgie 
autisme dépression sclérose en plaques athérosclérose 
maladies cardiovasculaires maladies auto-immunes 

Alzheimer maladie de Chrohn diabète obésité fibromyalgie 
autisme dépression sclérose en plaques athérosclérose 
maladies cardiovasculaires maladies auto-immunes

ISBN 978-2-87461-110-0

Cholestérol

Actuellement les agroalimentaires européens  
ne sont pas tenus d’indiquer sur l’étiquetage d’un 

produit le type de graisse utilisée ! Le consommateur 
ne sait donc pas ce qu’il mange réellement !

Marcel ARICKX
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COUPABLES : LES GRAISSES HYDROGÉNÉES, VIGILANCE !
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22,00€

FRAIS DE PORT POUR LES LIVRES COMMANDÉS LORS D’UNE COMMANDE DE NOS PRODUITS = 0€ !

NOUVEAUTÉ 2017

Le cancer de la 
prostate

Pr Henri Joyeux 
Dr Meng Huor Hay

LE CANCER
DE LA PROSTATE
Enrayer l’épidémie et les récidives

17,90 €

Sodis  728 964 6

Il existe plus de 70000 nouveaux cas de cancer de la prostate
par an. Touchant une population plus jeune, il n’en est que 
plus foudroyant : un homme de 75 ans peut être emporté 
en six à dix ans, il tue un homme de 45 en moins de cinq ans.

La solution la plus répandue, et la plus efficace aujourd’hui, 
est la chirurgie. Seulement… elle entraîne l’incontinence 
et une baisse, parfois spectaculaire, de la virilité ; symptômes
provoquant des troubles psychologiques majeurs chez 
des homme atteints de plus en plus jeunes.

Comment prévenir – et donc éviter – ce fléau ? Comment 
le dépister ? Existe-t-il des traitements évitant la chirurgie 
et pourquoi compter sur eux ?

Les hommes attendaient ce livre clef, clair et direct, répondant
à un éventail de quatre-vingt questions et apaisant heureusement
leurs inquiétudes : l’ablation de la prostate n’est plus nécessaire.

Chirurgien cancérologue et chirurgien des hôpitaux, 
le professeur Henri Joyeux enseigne à la faculté de médecine 
de Montpellier. Parmi ses nombreuses publications (dont 
Comment enrayer l’épidémie du cancer du sein et des récidives),
Changez d’alimentation, l’atout bio (éditions François-Xavier 
de Guibert) s’est vendu à plus de 300 000 exemplaires. 

Le docteur Meng Huor Hay est oncologue radiothérapeute 
au centre régional de lutte contre le cancer de Montpellier.
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TÉLÉCHARGEZ un extrait de la "Question 28" du livre 
GRATUITEMENT

Dr Stéphane RÉSIMONT  
& Alain ANDREU
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CE GUIDE ILLUSTRÉ S’ADRESSE AUX PATIENTS AINSI QU’AUX MÉDECINS CURIEUX 
DE DÉCOUVRIR LES PROTOCOLES DE LA MÉDECINE FONCTIONNELLE.
Il est le fruit de la rencontre entre un patient autodidacte de formation scienti-
fique, qui, après des années d’errance médicale, a su prendre sa santé en main, 
et un médecin passionné, le docteur Résimont, doté d’une longue expérience 
en médecine fonctionnelle, mais toujours soucieux de mettre à jour ses con-
naissances par des formations en nutrition, micronutrition, et en thérapies 
hormonales. Pour assurer la meilleure expertise possible, cinq médecins ont 
également apporté leur contribution dans des domaines variés tels que le 
traitement de la ménopause par la phytothérapie, la cardiologie, la gestion du 
biote intestinal, de notre immunité et des infections virales. En fin d’ouvrage, 
le lecteur trouvera des idées de recettes apportées par Martine Fallon, auteure 
de nombreux livres dont « Ma Cuisine énergie ».
La médecine fonctionnelle est une « evidence based medicine », c’est-à-dire 
basée sur les preuves, en l’occurrence celles apportées par les publications 
scientifiques. Il s’agit de « prévenir et guérir » plutôt que «soulager et soigner ».

Dr Jean-Pierre WILLEM
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Dr Suzanne HUMPHRIES  
& Roman BYSTRIANYK
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Dr. Shanna H. SWAN
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