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Gamme de compléments alimentaires
Range of dietary supplements

Effervescent tabletsComprimés 
effervescents

 O
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an
ic and Vegan available

           on request (demand)

   M

ade in Europe

   Fabriqué en Europe

Effervescents

Disponible en 
«sans sucre»

Available 
«sugar free»

Dissout dans un verre d’eau, le comprimé effervescent 
est facile à ingérer pour agir extrêmement rapidement. 
Agréable au goût, il est bien toléré par l’estomac avec des 
ingrédients déjà solubilisés avant leur administration. 
Forme pratique en cas de problèmes de déglutition 
(enfants, personnes âgées...) Augmente l’apport de 
liquide (intérêt en cas de déshydratation).

Dissolved in a glass of water, the effervescent tablet is easy to 
ingest in order to act extremely fast. Pleasant to drink, it is well 
tolerated by the stomach thanks to the ingredients already 
dissolved before. Convenient form Swallowing problems Case 
( children , elderly ... ). Contribute to the fluid demand (in case 
of dehydration).

DIFFÉRENTES GAMMES
• Premium
• Sans sucre 
• Sport
• Beauté
• Slim

DIFFERENT RANGES
• Premium
• Sugar free
• Sport
• Beauty
• Slim



Présentation 
Tube de 20 comprimés de 4 g, conditionnés par 12 tubes sur un 
support en plastique. 
MOQ 10 000 tubes.

Conseils d’utilisation
Boire après dissolution du comprimé dans 1 verre d’eau (1 / jour).

Composition

VITAMINE C + ZINC Goût Citron :
• La vitamine C contribue à maintenir la fonction normale du système 
immunitaire pendant et après un exercice physique intense.
• La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
• Le zinc contribue au métabolisme normal des glucides.
• Le zinc contribue à une fonction cognitive normale.
• Le zinc contribue au maintien des cheveux et des ongles normaux.

VITAMINE C 1000 mg Goût Myrtille :
• La vitamine C contribue à maintenir la fonction normale du système 
immunitaire pendant et après un exercice physique intense.
• La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système 
nerveux.

MULTIVITAMINES 12 VITAMINES Goût Orange :
• Les vitamines B1, B2, B6, B12, C, l’acide pantothénique, la nicotinamide 
et la biotine contribuent au métabolisme énergétique normal.
• Les vitamines B12, C et l’acide folique contribuent à la fonction 
normale du système immunitaire.
• Les vitamine B2, C et E contribuent à la protection des cellules contre 
le stress oxydatif.
• Les vitamines B1, B2 et B6, la nicotinamide et la biotine contribuent au 
fonctionnement normal du système nerveux.

MAGNÉSIUM +VITAMINE B6 Goût Citron :
• Le magnésium contribue à la réduction de l’épuisement et de la fatigue.
• Le magnésium contribue à la fonction musculaire normale.
• Le magnésium et la vitamine B6 contribuent au fonctionnement normal 
du système nerveux.
• La vitamine B6 contribue à la formation normale de globules rouges.

FER+C +B6 +B12 Goût Orange sanguine :
•  Le fer contribue au transport normal de l’oxygène dans le corps.
•  Le fer contribue à la fonction normale du système immunitaire.
• Le fer et la vitamine B12 contribuent à la réduction de la fatigue et de la 
fatigue.
•  La vitamine B12 contribue à la fonction normale du système immunitaire.
•  La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux

CALCIUM +VITAMINE D+K Goût Orange :
• Le calcium, les vitamines D et K sont nécessaires pour le maintien des os 
et des dents normaux.
• Le calcium contribue à la fonction normale des enzymes digestives. 
• Le calcium et la vitamine K contribuent à une coagulation sanguine 
normale.
• La vitamine D contribue au maintien de la fonction musculaire normale.
• La vitamine D contribue à l’absorption normale du calcium et du 
phosphore.

MULTIVITAMINES ENFANTS + CA Goût Framboise :
• La vitamine B1, la vitamine B2, la vitamine B6, la vitamine C, l’acide 
pantothénique, la nicotinamide et la biotine contribuent au métabolisme 
énergétique normal.
• La vitamine C et l’acide folique contribuent à la fonction normale du 
système immunitaire.
• La vitamine B1, la vitamine B2, la vitamine B6, la nicotinamide et la biotine 
contribuent au fonctionnement normal du système nerveux.

GAMME PREMIUM
PREMIUM RANGE
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Presentation 
Tube of 20 tablets of 4 g, conditioned by 12 tubes on a plastic support. 
MOQ 10,000 tubes..

Direction for use
Drink after dissolution of the tablet in 1 glass of water ( 1 / day).

Composition

VITAMIN C + ZINC Lemon taste:
• Vitamin C helps maintain the normal function of the immune system 
during and after intense exercise.
• Vitamin C contributes to the normal functioning of the nervous system.
• Zinc contributes to the normal metabolism of carbohydrates.
• Zinc contributes to normal cognitive function.
• Zinc helps to maintain normal hair and nails.

VITAMIN C 1000 mg Bluberry taste:
• Vitamin C helps maintain the normal function of the immune system 
during and after intense exercise.
• Vitamin C contributes to the normal functioning of the nervous system. 

MULTIVITAMINS 12 VITAMINS Orange taste:
• Vitamins B1, B2, B6, B12, C, pantothenic acid, nicotinamide and biotin 
contribute to normal energy metabolism.
• Vitamins B12, C and folic acid contribute to the normal function of
immune system.
• Vitamins B2, C and E contribute to the protection of cells against 
oxidative stress.
• Vitamins B1, B2 and B6, nicotinamide and biotin contribute to the 
normal functioning of the nervous system.

Gamme comprimés effervescents
effervescents tablets range

MAGNESIUM + VITAMIN B6 Lemon taste:
•  Magnesium helps reduce exhaustion and fatigue.
•  Magnesium contributes to normal muscle function.
• Magnesium and vitamin B6 contribute to the normal functioning of the 
nervous system.
•  Vitamin B6 contributes to the normal formation of red blood cells.

IRON + C + B6 + B12 Orange taste:
•  Iron contributes to the normal transport of oxygen in the body.
• Iron contributes to the normal function of the immune system.
•  Iron and vitamin B12 help reduce fatigue and fatigue.
• Vitamin B12 contributes to the normal function of the immune system.
• Vitamin B6 contributes to the normal functioning of the nervous system.

CALCIUM + VITAMIN D + K Orange taste:
• Calcium, vitamins D and K are needed for the maintenance of normal bones 
and teeth.
• Calcium contributes to the normal function of digestive enzymes Calcium 
and vitamin K contribute to normal blood clotting.
• Vitamin D helps maintain normal muscle function.
• Vitamin D contributes to the normal absorption of calcium and phosphorus.

MULTIVITAMINES CHILDREN + CA Raspberry taste:
• Vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin C, pantothenic acid, 
nicotinamide and biotin contribute to normal energy metabolism.
• Vitamin C and folic acid contribute to the normal function of the immune 
system.
• Vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, nicotinamide and biotin contribute to 
the normal functioning of the nervous system.
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Présentation 
Tube de 20 comprimés de 4 g et conditionnés par 12 tubes présentés 
dans un support en plastique. 
MOQ 10 000 tubes.

Conseils d’utilisation
Boire après dissolution du comprimé dans 1 verre d’eau (1 / jour).

Composition

BEAUTE MULTIVITAMINE + MINÉRAUX Goût Orange :
• La vitamine B1, la vitamine B2, la vitamine B6, la vitamine B12, 
la vitamine C, l’acide pantothénique, la nicotinamide et la biotine 
contribuent au métabolisme énergétique normal.
• La vitamine B2, la vitamine C, La vitamine E et le magnésium 
contribuent à la protection des cellules contre le stress oxydatif.
• Le zinc contribue au maintien des cheveux et des ongles normaux et 
d’une peau normale.

B-COMPLEX Goût Orange :
• La niacine contribue au maintien d’une peau normale.
• L’acide pantothénique contribue une performance mentale normale.
• La Vitamine B1, la vitamine B2, la vitamine B6, la nicotinamide et la 
biotine contribuent au fonctionnement normal du système nerveux.

VITAMINE C +ACIDE HYALURONIQUE Goût Pomme :
• La vitamine C contribue à maintenir la fonction normale du système 
immunitaire pendant et après un exercice physique intense.
• La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour la 
fonction normale de la peau.

Q10 Goût Orange :
• Basé sur certaines recherches, la coenzyme Q10 est susceptible 
de ralentir le processus de vieillissement des cellules (non 
approuvé par l’EFSA).

Presentation 
Tube of 20 tablets of 4 g, conditioned by 12 tubes on a plastic support. 
MOQ 10,000 tubes..

Direction for use
Drink after dissolution of the tablet in 1 glass of water ( 1 / day).

Composition

BEAUTY MULTIVITAMINE MINERAUX Orange taste:
• Vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, pantothenic 
acid, nicotinamide and biotin contribute to normal energy metabolism.
• Vitamin B2, Vitamin C, Vitamin E and Magnesium Contribute to 
Protecting Cells Against Oxidative Stress.
• Zinc helps maintain normal hair and nails and normal skin.

B-COMPLEX Orange taste:
• Niacin helps to maintain normal skin.
• Pantothenic acid contributes to normal mental performance.
• Vitamin B1, vitamin B2 Vitamin B6, nicotinamide and biotin contribute 
to the normal functioning of the nervous system.

VITAMIN C HYALURONIC ACID Apple taste:
• Vitamin C helps maintain the normal function of the body. immune 
system during and after intense exercise.
• Vitamin C contributes to normal cervical training lagene for normal 
skin function.

Q10 Orange Taste:
• Based on some research, coenzyme Q10 is likely to slow the aging 
process of cells (not approved by EFSA).

GAMME BEAUTÉ
BEAUTY RANGE
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GAMME SLIM
SLIM RANGE

Présentation 
Fatiguée des propositions minceur inefficaces et coûteuses et sans 
aucun effet sur les kilos en trop ? 
La plupart de ces astuces restent trop souvent génériques 
contrairement à la gamme SLIM qui propose des solutions sur 
mesure et adaptées aux différents moments de la journée : booster 
le résultat pendant les séances d’entraînement, diminuer la faim 
entre les repas ou même avoir besoin d’une délicieuse boisson 
à faible teneur en glucides pour rester hydraté sans calories, la 
gamme SLIM est toujours là pour vous.

Tube de 20 comprimés de 4 g et conditionnés par 12 tubes 
présentés dans un support en plastique. 
MOQ 10 000 tubes.

Conseils d’utilisation
Boire après dissolution du comprimé dans 1 verre d’eau (1 / jour).

Composition

L-CARNITINE + GARCINIA + CHROME Goût Ananas :
• Sur la base de certaines recherches, la L-carnitine est susceptible 
de réduire le métabolisme (non approuvé par l’EFSA).

FIBRE AVEC ÉDULCORANT Goût Pomme :
• Les produits riches en fibres réduisent l’appétit et ont un effet 
bénéfique sur le système intestinal.

BOISSON SANS SUCRE Goût Fraise :
• Aide à hydrater sans apport énergétique et contient peu de 
calories.

Gamme comprimés effervescents
effervescents tablets range

Presentation 
Tired of the effectless and costy tricks and there is no way you can lose 
a few kilos? 
Because most of these tricks focus on one side although you need 
something in every situation and every part of the day. If you want 
to increase metabolism during your workout, decrease hunger 
between,meals, or need a nice tasting low carb drink to stay hydrated 
without calories, the slim series is always there for you.

Tube of 20 tablets of 4 g, conditioned by 12 tubes on a plastic support. 
MOQ 10,000 tubes.

Direction for use
Drink after dissolution of the tablet in 1 glass of water ( 1 / day).

Composition

L-CARNITINE GARCINIA CHROMIUM Pineapple taste:
• Based on some research, L-carnitine is likely to reduce metabolism (not 
approved by EFSA).

FIBER WITH SWEETENER Apple taste:
• High fiber products reduce appetite and have a beneficial effect on the 
intestinal system.

DRINK SUGARFREE Strawberry taste:
• Helps to hydrate without energy and contains little calories.
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Présentation 
Tube de 10 comprimés de 4 g et conditionnés par 12 tubes 
présentés dans un support en plastique. 
MOQ 10 000 tubes.

Conseils d’utilisation
Boire après dissolution du comprimé dans 1 verre d’eau (1 / jour).

Composition

THÉ VERT +VITAMINE C Goût Citron :
• La vitamine C contribue à la fonction normale du système 
nerveux.

CAMOMILLE +VITAMINE C Goût Miel :
• La vitamine C contribue à la fonction normale du système 
nerveux.

MULTIVITAMINE +ÉGLANTIER Goût Fruit des Bois :
• La vitamine C contribue à la fonction normale du système 
nerveux.

OMEGA3 Goût Orange :
• L’EPA et le DHA contribuent à la fonction normale du coeur et du 
cerveau (non approuvé par l’EFSA).

DAY AFTER +TAURINE Non arômatisé :
• Si vous avez besoin d’une récupération supplémentaire, n’hésitez 
pas, essayez ceci !

XPLODE Goût Tutti Frutti :
• Si vous avez besoin d’une récupération supplémentaire, n’hésitez 
pas, essayez ceci !

Presentation 
Tube of 10 tablets of 4 g and conditioned by 12 tubes presented in a 
plastic support. MOQ 10,000 tubes..

Direction for use
Drink after dissolution of the tablet in 1 glass of water ( 1 / day).

Composition

GREEN TEA VITAMIN C Lemon taste:
• Vitamin C contributes to the normal function of the nervous system

CHAMOMILE VITAMIN C Honey taste:
• Vitamin C contributes to the normal function of the system Nervous

MULTIVITAMINE ROSE HIPE Forest fruits taste:
• Vitamin C contributes to the normal function of the nervous system

OMEGA3 Orange taste:
• EPA and DHA contribute to the normal function of the heart and brain 
(not approuved by EFSA).

DAY AFTER TAURINE No Flavoring:
• If you need extra recovery, do not hesitate, try this!

XPLODE Tutti Frutti Taste:
• If you need extra recovery, do not hesitate, try this!

GAMME LIFE
LIFE RANGE
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Présentation 
Tube de 10 à 12 comprimés de 12 à 14g, conditionnés par 
12 tubes sur un support en plastique. MOQ 5 000 tubes

Conseils d’utilisation
Boire après dissolution du comprimé dans 1 verre d’eau (1 / 
jour).

Composition

ISOTONIQUE Goût Baies ou citron vert ou orange :
• Les glucides sont fournis par le glucose dans lesquels on 
puise en cas de besoin.
• 100% d’AJR de vitamine C qui peuvent contribuer à la 
réduction de la fatigue.
• Les glucides & les électrolytes aident au maintient de la 
performance pendant un exercice physique prolongé (non 
approuvé par l’EFSA).
• Les glucides & Les électrolytes améliorent l’absorption 
de l’eau pendant l’exercice physique (non approuvé par 
l’EFSA).

CRÉATINE Goût Orange sanguine :
• La créatine augmente les performances physiques dans des 
rafales successives d’exercices de courte durée et de haute 
intensité.

L-CARNITINE Goût pamplemousse : 
• Basé sur certaines recherches, la L-carnitine est susceptible 
de favoriser la production d’énergie pour améliorer 
l’endurance (non approuvé par l’EFSA).

Gamme comprimés effervescents
effervescents tablets range

Presentation 
Tube of 10 to 12 tablets of 12 to 14g, conditioned by 12 tubes on 
a plastic support. MOQ 5,000 tubes.

Direction for use
Drink after dissolution of the tablet in 1 glass of water ( 1 / day).

Composition

ISOTONIQUE Berries or lime lemon or orange taste:
• Carbohydrate is provided by the glucose which provides the 
extra burst when needed.
• 100% RDA of Vitamin C which can contribute to the reduction 
of fatigue.
• Carbohydrates & Electrolytes to help maintain performance 
during prolonged physical exercise (not approuved by EFSA).
• Carbohydrates & Electrolytes enhance the absorption of water 
during physical exercise (not approuved by EFSA).

CRÉATINE Blood orange taste:
• Creatine increases physical performance in successive bursts 
of short-term, high intensity exercise.

L-CARNITINE Grapefruit taste:
• Based on certain researches, L-Carnitine is likely to promote 
energy production to improve endurance (not approved by 
EFSA).

GAMME SPORT
SPORT RANGE
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Présentation 
Tube de 20 comprimés de 4 g, conditionnés par 12 tubes sur un 
support en plastique. 
MOQ 10 000 tubes.

Conseils d’utilisation
Boire après dissolution du comprimé dans 1 verre d’eau (1 / jour).

Avantages 
A base de Stévia.

Composition

VITAMINE C 1000 mg Goût Fraise :
• La vitamine C contribue à maintenir la fonction normale du système 
immunitaire pendant et après un exercice physique intense.
• La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système 
nerveux.

MULTIVITAMINES 12 VITAMINES Goût Orange :
• La vitamine B1, la vitamine B2, la vitamine B6, la vitamine C, 
l’acide pantothénique, la nicotinamide et la biotine contribuent 
au métabolisme énergétique normal.
•  La vitamine C et l’acide folique contribuent à la fonction normale 
du système immunitaire.
• La vitamine B1, la vitamine B2, la vitamine B6, la nicotinamide et la 
biotine contribuent au fonctionnement normal du système nerveux.

MAGNÉSIUM + VITAMINE B6 Goût Citron :
• Le magnésium contribue à la réduction de l’épuisement et de la 
fatigue.
• Le magnésium contribue à la fonction musculaire normale.
• Le magnésium et la vitamine B6 contribuent au fonctionnement 
normal du système nerveux.
• La vitamine B6 contribue à la formation normale de globules rouges.

FER + C + B6 + B12 Goût Griottes :
•  Le fer contribue au transport normal de l’oxygène dans le corps - Le 
fer contribue à la fonction normale du système immunitaire.
• Le fer et la vitamine B12 contribuent à la réduction de la fatigue.
•  La vitamine B12 contribue à la fonction normale du système immunitaire.
• La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux.

CALCIUM + VITAMINE D + K Goût Orange:
• Le calcium, les vitamines D et K sont nécessaires pour le maintien des os 
et des dents normaux.
• Le calcium contribue à la fonction normale des enzymes digestives.
• Le calcium et la vitamine K contribuent à une coagulation sanguine 
normale.
• La vitamine D contribue au maintien de la fonction musculaire normale.
• La vitamine D contribue à l’absorption normale du calcium et du 
phosphore.

MULTIVITAMINES ENFANTS + CA Goût Framboise :
• La vitamine B1, la vitamine B2, la vitamine B6, la vitamine C, l’acide 
pantothénique, la nicotinamide et la biotine contribuent au métabolisme 
énergétique normal.
• La vitamine C et l’acide folique contribuent à la fonction normale du 
système immunitaire.
• La vitamine B1, la vitamine B2, la vitamine B6, la nicotinamide et la biotine 
contribuent au fonctionnement normal du système nerveux.
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GAMME SANS SUCRE
SUGAR FREE RANGE

Presentation 
Tube of 20 tablets of 4 g, conditioned by 12 tubes on a plastic support. 
MOQ 10,000 tubes.

Direction for use
Drink after dissolution of the tablet in 1 glass of water ( 1 / day).

Avantage
Stevia based.

Composition

VITAMIN C 1000 mg Strawberry taste:
• Vitamin C helps maintain the normal function of the immune system 
during and after intense exercise.
• Vitamin C contributes to the normal functioning of the nervous 
system.

MULTIVITAMINS 12 VITAMINS Orange taste:
• Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin C, Pantothenic Acid, 
Nicotinamide and Biotin.
• Vitamin C and folic acid to the normal function of the immune system.
• Vitamin B1, vitamin B6, vitamin B6, nicotinamide and biotin with 
normal functioning of the nervous system.

MAGNESIUM + VITAMIN B6 Lemon taste:
•  Magnesium contributes to the reduction of exhaustion and fatigue.
• Magnesium contributes to normal function.
• Magnesium and vitamin B6 with normal functioning of the nervous 
system.
• Vitamin B6 contributes to the normal formation of red blood cells.

Gamme comprimés effervescents
effervescents tablets range

IRON + C + B6 + B12 Cherry taste:
•  Iron contributes to the normal transport of oxygen in the body.
• Iron contributes to the normal function of the immune system.
•  Iron and vitamin B12 help reduce fatigue.
• Vitamin B12 contributes to the normal function of the immune system.
• Vitamin B6 contributes to the normal functioning of the nervous system.

CALCIUM + VITAMIN D + K Orange taste:
• Calcium, vitamins D and K are needed for the maintenance of normal 
bones and teeth.
• Calcium contributes to the normal function of digestive enzymes .
• Calcium and vitamin K contribute to normal blood clotting.
• Vitamin D helps maintain normal muscle function.
• Vitamin D contributes to the normal absorption of calcium and 
phosphorus.

MULTIVITAMINES CHILDREN + CA Raspberry taste:
• Vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin C, pantothenic acid, 
nicotinamide and biotin contribute to normal energy metabolism.
• Vitamin C and folic acid contribute to the normal function of the 
immune system.
• Vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, nicotinamide and biotin contribute 
to the normal functioning of the nervous system.


