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Activize Oxyplus Stevia
33,60 €
19,20 € / 100g
1,12 € par portion

Description
FitLine Activize Oxyplus Stevia apporte exactement les
nutriments dont notre corps a besoin pour produire de
l‘énergie. Idéal le matin.
•
•
•
•
•

Favorise l’approvisionnement en énergie à partir de
l‘alimentation (combustion des hydrates de carbone).
Apporte au corps toutes les vitamines B nécessaires pour la concentration et la
performance.
Elaboré à partir d‘algues maritimes (algues brunes).
Une biodisponibilité nettement meilleure grâce au concept NTC®
Action stimulante, vivifiante et rafraîchissante dans les 5 minutes après
consommation !

Brevet No. EP 1293133 · Brevet No. EP 1563743
NTC® concept de transport des nutriments
Réf. Produit 0708023
Contenu 175g

Utilisation
Diluez 1 à 3 cuillères (5g) dans environ 240 ml d'eau plate, 1 fois par jour.

INGRÉDIENTS:
Dextrose, poudre d'extrait de guarana (maltodextrine, extraits de guarana, caféine), acidifiant
(acide citrique), poudre de betterave rouge (concentré de betteraves, maltodextrine,
acidifiant (acide citrique)), vitamine (, arôme, niadne, édulcorant (glycosides de stéviol
(glycosides de stéviol, arôme)), pantothénate, poudre d'algues, vitamine B6, vitamine B2,
vitamine B1, acide folique, biotine, vitamine B12.
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Basics
66,90 €
18,58 € / 100g
2,23 € par portion

Description
Contient le meilleur des fruits, légumes et céréales, fibres
alimentaires, ferments lactiques vivants et enzymes ainsi que
des arômes d’herbes essentiels.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avec de la Stevia (sans sucres).
Approvisionne le corps en nutriments et en substances vitales.
Favorise une flore intestinale saine et facilite la digestion.
Renforce les défenses immunitaires.
Fonction antyoxydante.
Arôme de plante ayurvédique favorisant la résorption.
Une biodisponibilité nettement meilleure grâce au concept NTC®
Optimisation glycémique.
Contient d‘importantes fibres solubles et insolubles, des éléments végétaux secondaires et
des enzymes.
Contient des cultures vives de bactéries d‘acide lactique ** très bonne tolérance, même dans
le cas d’un système gastro-intestinal sensible

NTC® Concept de transport des nutriments
Contenu 360g

Utilisation
Dissoudre le contenu d'un sachet (12g) dans 200ml d'eau plate, 1 fois par jour, idéalement le
matin.

INGRÉDIENTS:
Fructose, gomme arabique, son d'avoine, fibres de petits pois, épaississant (farine de guar, péctine),
acidifiant (acide citrique), poudre d'acérole (maltodextrine, vitamine C, extrait d'acérole), arôme,
fibres de pommes, poudre de légumes (brocoli, chou, carottes (maltodextrine, carottes), poivron vert,
épinards, tomates), complexe multienzymes (amylase, lactase, protéase, cellulase, lipase), vitamine C,
inuline, son de riz, édulcorant (glycosides de stéviol (glucosides de stéviol, arôme)), cultures d'acides
lactiques (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri), extrait de curcuma avec y-cyclodextrine,
levure riche en sélénium, extrait de thé vert, vitamine E, bêta-carotène, extrait de pépins de raisin.
Sans gluten.
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Restorate
26,70 € Citron et Exotic
13,35 € / 100g
0,89 € par portion

Description
Grâce à ses 9 minéraux de haute qualité et à la vitamine D,
c’est la boisson idéale avant le coucher !
•
•
•
•
•
•
•

Retrouvez un meilleur sommeil et plus de bien-être au
quotidien.
Rend les cheveux (cuivre), la peau (zinc) et les ongles plus
beaux et plus forts.
Favorise la régénération (par exemple après un
entraînement).
Contient du calcium, du magnésium et de la vitamine D :
Pour des dents et des os plus sains.
Renforce les défenses immunitaires
Une biodisponibilité nettement meilleure grâce au concept
NTC®
Favorise l’équilibre acido-basique du corps.

®NTC Concept de transport des nutriments
Réf. Produit 0702037
Contenu 200g

Utilisation
Versez 1 fois par jour 1 sachet (6.7g) dans un demi verre d'eau plate, attendre que le restorate
arrête de mousser puis rajouter de l'eau plate jusqu'à 250ml. Remuer jusqu'à dissolution
totale.
Boire en petites gorgées entre 2 et 10 minutes. De préférence après le repas du soir.

INGREDIENTS:
Fructose, Acidifiant (Acide citrique), Carbonate de calcium, Carbonate de Magnésium, Lactate
de calcium, Citrate de Potassium, Arômes, Citrate de magnésium, Gluconate de zinc,
Edulcorant (Glycosides de stéviol (Glycosides de stéviol, Arôme)), Citrate de fer, Gluconate de
manganèse, Gluconate de cuivre, Picolinate de chrome, Colorant (Bêta-Carotène), Sélénite de
sodium, Vitamine D3.
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Set Optimal (Basics, Activize, Restorate)
119,80 €
Description
Accompagnement du matin au soir pour une énergie, santé et
récupération optimale !
Réf. Produit 97001079
Contenu Set (Basics & Activize & Restorate)

Utilisation
Activize : Diluez 3 cuillères dans un verre d'eau, idéalement le
matin ou avant une activité sportive.
Basics : Dissoudre le contenu d'un sachet (12g) dans 200ml d'eau plate le midi.
Restorate : Versez 1 sachet dans un verre d'eau plate, 1 fois par jour après le repas du soir.
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D-Drink
34.60€
Description
Cette solution détoxifiante purifie votre organisme et
stimule
votre
métabolisme
!
- Programme de 2 semaines (1 sachet par jour). - En
complément
du
Set
Optimal.
- Parfait pour initier un programme perte de poids. Savoureuse combinaison d'ingrédients naturels de
haute qualité tels que des extraits de brocoli, de
chardon ou d'ail sauvage. - Le concept NTC supporte
l'absorption optimale des nutriments. - Faible teneur
en sucre (grace à l'usage exclusif de l'extrait de
stevia)
* Choline contribue au maintien d'une
fonction hépatique optimale. ** Le chrome contribue
au métabolisme des macronutriments.
Réf. Produit 0702069
Contenu 14 sachets de 7g

INGRÉDIENTS:
Son de riz, épaississant (gomme de guar), extrait d'ortie (extrait d'ortie, maltodextrine),
poudre de brocoli, bitartrate de choline, arôme, poudre d'artichaut (poudre d'artichaut,
maltodextrine), extrait de chardon-Marie, acidifiant (acide citrique), poudre d'ail sauvage,
gluconate de zinc, poudre d'algues (Spirulina platensis, Chlorella), extrait de curcuma avec ycyclodextrine, édulcorants (glycosides de stéviol (glycosides de stéviol, arôme)), levure de
sélénium, fibre de pomme, extrait de poudre de gingembre, picolinate de chrome, molybdate
de sodium.
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GelenkFit
66,90 €
Description
L'agilité des articulations est fondamentale pour
notre mobilité et notre qualité de vie. Les
articulations et les cartilages nécessitent certains
nutriments pour une fonction optimale.
•
•
•
•

Favorise l’élasticité du cartilage et des
articulations.
Pour des os plus forts.
Contient de la poudre d’algues naturelles
(algues brunes).
Biodisponibilité nettement meilleure grâce au
concept NTC®

Ingrédient
Dextrose, Sulfate de glucosamine, sulfate de chondroitine, vitamine C, poudre d’algues,
gluconate de zinc, extrait de curcuma avec y-cyclodectrine, gluconate de cuivre, arôme.
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PowerCocktail
99,90 €

15,13 € / 100g 3,33 € par portion

Description
Profitez encore plus de tous les avantages du PowerCocktail avec
sa nouvelle formulation ! Quoi de mieux pour vous ? Des
Polyphénols naturels issus des meilleurs extraits et concentrés de
baies, fruits, légumes, herbes et épices. - Les meilleurs extraits
de baies, fruits, légumes, herbes et épices de grande qualité pour
vous apporter un mélange de polyphénols et de vitamines¹
- Une solution 2 en 1 qui vous donne l’énergie² et la
concentration3 dont vous avez besoin tout en contribuant au
fonctionnement normal de votre système immunitaire¹!
- Contient des fibres solubles et insolubles de fruits, de légumes et de céréales, ainsi que des bactéries
lactiques vivantes (L. reuteri, L. acidophilus)
- Combinaison unique de micronutriments bioactifs, tels que vitamines⁴ et oligo-éléments.
- Notre concept exclusif de transport des nutriments (NTC®) favorise un apport optimal en nutriments
¹ riche en vitamine C - contribue au maintien du fonctionnement normal du système immunitaire. ²
riche en vitamine B6 - contribue au métabolisme énergétique normal. Avec la vitamine B2 (Ribo? Avin)
et B3 (Niacine) - contribuent à la réduction de la fatigue
et la fatigue. ³ vitamine B6 (pyridoxine), vitamine B12 (cobalamine) et vitamine C - contribuent au
fonctionnement psychologique normal.
Vitamine C - augmente l’absorption du fer et contribue à la réduction de la fatigue.
Contenu 660g

Utilisation
Dissoudre 1 sachet (15g) dans 180ml d'eau plate, 1 fois par jour idéalement le matin.

Ingrédients ;
Fructose, gomme arabique, son d'avoine, fibres de petits pois, épaississant (farine de guar, pectine), acidifiant
(acide citrique), extrait de poudre de Guarana (maltodextrine, extrait de guarana, caféine), arôme, extrait de
poudre de d'acérole (maltodextrine, vitamine C, extrait d'acérole), vitamine C, poudre de betterave rouge
(concentré de jus de betterave rouge, maltodextrine, correcteur d'acidité (acide citrique)), fibres de pomme,
poudre de légumes (brocolis, choux blanc, carottes (maltodextrine, carottes), poivrons, épinards, tomates),
complexe multienzymatique (amylase, lactase, protéase, cellulase, lipase), inuline, son de riz, cultures lactiques
(Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri), extrait de curcuma avec y-cyclodextrine, édulcorant (glycoside de
stéviol (glycosides de stéviol, arôme)), levure de sélénium, niacine, extrait de thé vert, poudre d'algues, vitamine
E, bêta-carotène, acide pantothénique, extrait de pépins de raisin, vitamine B6, vitamine B2, vitamine B1, acide
folique, biotine, vitamine B12. Sans gluten.
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Herbaslim Tea
11,90 €
11,90 € / 100g

Description
Tisane naturelle drainante
•

•
•
•

Mélange de plantes naturelles : menthe poivrée, hibiscus,
pomme, feuilles de bouleau, zest de citron, pétales de rose,
racine de réglisse, feuilles de mûres...
A boire chaud ou froid.
Idéale dans le cadre d'un programme "perte de poids".
Sans théïne.

Réf. Produit 0709006
Contenu 100g

Utilisation
Verser environ 200 ml d'eau bouillante sur deux cuillères à café bien tassées (2,5 g), laisser
infuser sept minutes.

INGRÉDIENTS :
Menthe poivrée (hachée) (21,4%), fleurs d'hibiscus (21,4%), morceaux de pomme, feuilles de bouleau,
écorces d'agrumes, écorces d'églantiers, réglisse (6%), gingembre, feuilles de mûrier.
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ProShape All-in-1
Fruits des bois – Cappuccino – Coco – Vanille - Chocolat - Banane

32,50€
ProShape All-in-1 est fabriqué avec notre procédé
exclusif breveté NTC ainsi que d'une combinaison
spéciale d'ingrédients mélangés de manière synergique
pour vous donner le maximum de résultats :
•
•
•
•
•
•

Un repas complet qui fournit une nutrition
essentielle.
Un goût agréable.
Satisfait complètement la faim.
Favorise une énergie durable.
Minimise le stockage de graisse.
Favorise la combustion des graisses.
*sans gluten, extrait de grain de café vert et
de maté vert, connus pour leurs vertus
amincissantes, extrait d'ortie

Réf. Produit 0701043

Contenu 420g

Utilisation
Mélangez 1 dosettes (42g) avec 300ml de lait
(1.5% de mat. grasse) dans un shaker.

INGRÉDIENTS:
Poudre de lait écrémé, protéines du lait, sucre,
maltodextrine, épaississant (gomme de guar,
pectine), protéines de lactosérum, huile de soja, saveur (avec du lait, lactose), inuline, extrait
de grains de café vert, poudre de banane, citrate de potassium, fibre d'avoine, fibre de blé,
extrait de mate vert (extrait de mate, maltodextrine), extrait d'ortie (extrait d'ortie,
maltodextrine), sel, carbonate de magnésium, édulcorant (steviol glycosides (steviol
glycosides, saveur)), couleur (beta carotène), poudre de papaye (maltodextrine, purée de
papaye), carbonate d'hydrogène de sodium, gousse de vanille bourbon en poudre,
diphosphate ferrique, gluconate de zinc, poudre d'ananas (solides d'ananas, maltodextrine),
vitamine C, vitamine E, levure enrichie en sélénium, niacine, gluconate de manganèse,
gluconate de cuivre, vitamine A, antioxydants (palmitate d’ascorbyle, tocoferol), acide
pantothénique, émulsifiant (lécithine de soja), vitamine B6, vitamine D, vitamine B1, vitamine
B2, vitamine B12, acide folique, iodure de potassium, acide (acide citrique), biotine.
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Barres Choco Slim
44,90 €
Description
Une barre innovante avec les ingrédients de ProShape All-in-1
•
•
•
•

•
•
•
•

80g de barre pour une satiété optimale
100% des ingrédients d'un ProShape All-in-1
Un substitut de repas simple et rapide
Remplacement d'un repas selon la directive UE 96/8/CE
relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées
dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids.
Contient la substance spéciale PinnoThin TG™ à base de
pignons de pin naturels
PinnoThin TG™ augmente l’impression de satiété et diminue la
sensation de faim
Optimisation glycémique
Enrobage : une délicieuse couche de chocolat blanc

Réf. Produit 9711056
Contenu 12 barres

Utilisation
Remplacez 1 à 2 repas par jour par respectivement 1 barre.
1 barre = 1 repas

Ingrédient
Sirop de fructose-glucose, protéines de lait, chocolat blanc 20% (sucre, beurre de cacao, lait
entier en poudre, émulsifiant (lécithine de soja), arôme), protéines de lactosérum (de lait),
agent de charge (polydextrose), fructose, huile de tournesol, Canneberges édulcorées 4,2%
(canneberges, sucre, huile de tournesol), gomme arabique, gélatine bovine hydrolysat,
mélange de minéraux (phosphate dipotassique, citrate trisodique, oxyde de magnésium, fer
(III) diphosphate, oxyde de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium,
sélénite de sodium), agents hydratants (glycérine), amandes 0,7%, arôme, extrait de grain de
café vert, acidifiant (acide citrique), sel, extrait d'ortie, extrait de maté vert, mélange de
vitamines (vitamine C, nicotinamide, vitamine E, pantothénate de calcium, vitamine B2,
vitamine B6, vitamine B1, vitamine A, acide folique, biotine, vitamine D, vitamine B12).
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Barres Spicy Slim
44,90 €
Description
•
•
•

•

80g de barre pour une satiété optimale
Un substitut de repas simple et rapide
Remplacement d'un repas selon la directive UE 96/8/CE
relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées
dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de
poids.
Optimisation glycémique

Prenez des mesures efficaces! Faites attention à votre
alimentation qui doit être faible en gras et en glucides. Le
produit, pour obtenir le résultat souhaité, doit être utilisé en
combinaison avec un régime hypocalorique visant à la perte
de poids
Réf. Produit 9711088
Contenu 12 barres

Utilisation
1 à 2 barres par jour

INGREDIENTS:
Whey Protein Crisps (Whey protein (from Milk), Rice Flour, Emulsifier (Soy Lecithin)), Glucose
Syrup, Fructose-Glucose Syrup, Milk Protein, Rice Crisps (Rice Flour, Wheat Flour, Sugar,
Wheat Malt, Salt, Flavours), Pumpkin Seeds 4,3 %, Almonds 3,6 %, Peanuts 3,6 %, Hazelnuts
3,6 %, Mineral Mixture (Dipotassium Phosphate, Tricalcium Phosphate, Magnesium Oxide,
Ferric (ND Diphosphate, Zinc Oxide, Copper Sulphate, Manganese Sulphate, Potassium lodide,
Sodium Selenite), Mixed Spices 1,390 (Spices (including Chilli), Sea Salt, Paprika Granules,
Garlic Powder, Rusk (Wheat Flour, Yeast, Salt), Herbs, May contain traces of egg, sesame seeds
and other nuts. Sugar, Colour (Paprika Extract), Flavours), Salt, Soy Oil, Green Coffee Bean
Extract, Acid (Citric Acid), Maltodextrin, Glucose, Nettle Extract, Flavours, Green Mate Extract,
Potato Starch, Emulsifer (Soy Lecithin), Yeast Extract, Sunflower Oil, Hydrolysed Protein,
Vitamin Blend (Vitamin C, Nicotinamide, Vitamin E, Calcium Pantothenate, Vitamin B2,
Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Folic Acid, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Anti-Caking
Agent (Silicon Dioxide), Onions, Spices, Herbs
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Barres Berry Crunch
44,90 €
Description
Découvrez la nouvelle barre qui remplace un repas et qui vous
suivra partout!
ProShape 2 go - Berry Crunch est une barre savoureuse et un
repas complet * avec la formule brevetée ProShape tout-en-un 2
go. Il combine des ingrédients naturels de haute qualité. Une
solution pratique pour contrôler le poids en mouvement ! * Le
remplacement de deux repas par jour dans le cadre d'un régime
hypocalorique de tels substituts de repas contribue à la perte de
poids.
Réf. Produit 9711095
Contenu 12 barres

Utilisation
1 à 2 barres par jour

INGRÉDIENTS:
Agent de charge (polydextrose), chips de protéines de lactosérum 18,4% (protéine de
lactosérum (lait), farine de riz, émulsifiant (lécithine de soja)), flocons d'avoine 15,9%, sirop
de fructose-glucose, protéine de lait, graines de citrouille 3,8%, humectant (glycerol), mélange
minéral (phosphate dipotassique, phosphate tricalcique, citrate trisodique, oxyde de
magnésium, diphosphate ferrique (III), oxyde de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse,
iodure de potassium, sélénite de sodium), huile de tournesol, cranberries sucrés (cranberries
1,4%, sucre, humectant (qlycérol), acide (acide citrique), huile de tournesol), riz croustilles
2,5% (farine de riz, farine de blé, sucre, malt de blé, sel, saveurs), quinoa feuilles 23%, flocons
de quinoa 2,3%, framboise 1,1%, acide (acide citrique), extrait de café vert, sel, saveurs, extrait
d’ortie, extrait de maté vert, émulsifiant (lécithine de soja), mélange de vitamine (vitamine C,
nicotinamide, vitamine E, pantothénate de calcium, vitamine B2, vitamine B6, vitamine Bl,
vitamine A, acide folique, biotine, vitamine D, vitamine B12).
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Barres protéinées Ultra Riegel
30,90 €
Description
•
•
•

Teneur élevée en protéines, pour le maintien de la
masse musculaire
Avec du calcium, pour des os et des dents solides
Avec de la vitamine B12 et de la Niacine (pour
réduire la fatigue)

Réf. Produit 9711092
Contenu 10 barres

Ingrédient ;
Protéine de lait (20%), sirop de glucose, chocolat au lait 16%, sirop d’oligofructose, protéine
de lactosérum 10%, crème d’arachide 10%, sirop de fructose, humectant (glycérol), saveur,
émulsifiant, sel, vitamine C, niacine, vitamine E, acide pantothénique, vitamine B6, B2, B1,
B12, acide folique, biotine.
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Barres fruitées
31,60 €
Description
•

Teneur élevée en fibres

Réf. Produit 9711059
Contenu 15 barres

Utilisation
1 à 2 barres par jour

Ingrédients
Morceaux de pommes séchés 16%
Poudre de pomme 11%
Sirop de sucre
Morceaux de poires séchés 10%
Oligofructose
Flocons d'épeautre 8%
Flocons d'avoine 8%
Amandes 7%
Concentré de jus de poire 6%
Graisse végétale (huile de palme)
Gaufrette (farine de blé)
Fécule de blé pré-gélatinée
Poudre de citron vert
Arôme naturel
Cannelle
Peut contenir des traces de noisettes et pistaches
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Barres Power Meal
41,90 €
Description
Cette barre est parfaite pour substituer un repas lors d'un
évènement sportif ou à forte intensité. Il peut également
rentrer dans le cadre d'un programme "perte de poids" ou
simple remplacement de repas.
•
•

Riche en énergie, en vitamines, en minéraux essentiels et
en protéines.
Se déguste en un clin d'oeil et facile à digérer, idéale pour
les jours où vous n'avez pas une minute à vous !

Réf. Produit 9711069
Contenu 12 barres

Utilisation
1 Barre remplace 1 repas, à consommer soit le matin, le midi ou le soir.
Jusqu'a 2 barres par jour maximum.

Ingrédient
Chips de soja (protéines de soja, amidon de tapioca, sel), granulés de soja, sirop de fructose,
fructose, agent de charge (polydextrose), protéine de soja, graisse de palme, morceaux de
bleuets 2,8% (sucre, canneberges, jus de bleuet, Concentré de jus de raisin, huile de
tournesol), crème en poudre, mélange minéral (phosphate dipotassique, phosphate
tricalcique, oxyde de magnésium, diphosphate ferrique (III), oxyde de zinc, sulfate de cuivre,
sulfate de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium), saveurs, tartrate de Lcarnitine 0,8%, acide (acide citrique), émulsi_ant (lécithine de soja), mélange de vitamines
(vitamine C, nicotinamide, vitamine E, pantothénate de calcium, vitamine B2, vitamine B6,
vitamine B1, vitamine A, acide folique, biotine, vitamine D, Vitamine B12).
Peut contenir des traces de gluten, oeufs,
arachides, noix et graines de sésame.
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ProShape Amino
56,90 €
Description
Le ProShape Amino est le produit idéal pour les sportifs ou
pour les personnes étant dans le cadre d'un programme
"perte de poids".
•
•

Le ProShape® (Amino) est riche en acides aminés essentiels –
pour le maintien et l’amélioration du tissu musculaire.
Le FitLine ProShape® (Amino) est un produit alimentaire
diététique pour contrer les charges musculaires intensives,
particulièrement pour les sportifs. •

*Les protéines (acides aminés) contribuent tout aussi bien à maintenir qu’à améliorer le tissu
musculaire.
Réf. Produit 0704022
Contenu 180 capsules

Utilisation
Prenez 6 capsules par jour avec un grand verre d'eau plate.
Soit 6 le matin ou soit 3 avant une séance de sport et 3 après la séance !

Ingrédient
Enveloppe de la capsule hydroxypropyl méthyl cellulose, L-Leucine (15,38%), L-Valine
(13,02%), L-Isoleucine (11,62%), L-Lysine Chlorhydrate (11,22%), L-Phénylalanine (10,13%), LThréonine (8,71%), L-Méthionine (5,49%), L-Tryptophane (2,90%), arôme
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Activize Power Drink
14,30 €
Description
•
•
•
•

Diminue la fatigue quotidienne (Vitamine B2 et
Niacine).
Gain d'énérgie immédiat (Riche en vitamine B6 et
vitamine C).
Booste la foncion du système nerveux (Niacine).
Breveté.

Réf. Produit 9712057
Contenu 6 boîtes

Ingrédients
Eau minérale naturelle, Sucre, Jus de cassis noir extrait de concentré, Acide carbonique,
Extrait de Guarana, Acidifiant (acide citrique), Mélange de vitamines (vitamine c,
pantothénate, Vtamine B6, B2, B1, B12, Acide folique, Biotine), Colorant, Edulcorant
(sucralose, acesulfam K), Arôme, Poudre d'algue
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Fitness Drink
43,90 €
9,75 € / 100g

Description
Le Fitness-Drink vous rend plus performant pendant l'effort et
vous procure une endurance et une regénération optimale !
•
•
•
•
•
•
•

Gain d'énérgie et de concentration.
Renforce les défenses immunitaires.
Combinaison de vitamines B et de minéraux.
Substances protectrices antioxydantes.
Provitamine A micellisée et de la vitamine E.
Meilleure assimilation des liquides et des minéraux grâce à l’isotonie.
Adapté aux sportifs de haut niveau.

Les hydrates de carbone sont très importants dans le cadre des activités sportives qui
demandent de l’endurance, car elles sont nécessaires au gain d’énergie et indispensables au
fonctionnement des muscles.
La solution isotonique d’hydrates de carbone et d’électrolyte* optimisée pour les sportifs de
FitLine Fitness Drink contribue au maintien des capacités de performance sur de longues
périodes d’entraînement où l’endurance est importante.
Le concept NTC® favorise un apport optimal en nutriments : Un concept à 3 étapes (avant –
pendant – et après les activités sportives).
Réf. Produit 0703006
Contenu 450g

Utilisation
Mélangez un sachet (30g) dans 500ml d'eau plate.
1 dose par jour.

Ingrédient
Sucre, dextrose, fructose, acidifiant (acide tartrique), citrate de sodium, phosphate d'acide de
calcium, citrate de potassium, maltodextrine, carbonate de magnésium, sel, épaississant
(pectine), arôme, lactate de calcium, hydrogénophosphate de potassium, vitamine C, niacine,
vitamine E, acide pantothénique, poudre d'algue, béta-carotène, vitamine B6, vitamine B2,
vitamine B1, acide folique, biotine, vitamine B12.

18
18

Gamme Fitline

Abdou Sagna

www.40222294.fitline.com

Set Cardiovasculaire (Q10 & Oméga 3)
79,90 €
Description
Avec l’âge, la capacité du corps à emmagasiner du Q10
diminue. Ce sont avant tout les personnes faisant face au
stress et réalisant des performances physiques et sportives
supérieures à la moyenne qui ont besoin de plus de Q10 et
de vitamine E.
Q10 favorise l’approvisionnement en énergie du coeur et
renforce le système immunitaire. Des acides gras omega 3
avec la vitamine E pour un système cardio-vasculaire et des
vaisseaux sanguins sains. Important pour le métabolisme
du cerveau !
Réf. Produit 9712045

Utilisation
Voir descriptif de chaque produit

Ingrédients
Voir descriptif de chaque produit
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Oméga 3 Végan
35,90 €
71,80 € / 100ml

Description
Découvrez l'Oméga 3 aux microalgues, une excellente
alternative à l'huile de poisson, sans "arôme de poisson".
•
•

•

•

Source végétalienne d'acides gras oméga-3, 100% sans
poisson.
Pur DHA et EPA fabriqués à partir de micro-algues de haute
qualité spécialement sélectionnées avec des contrôles de
qualité stricts conformément aux directives GMP (Good
Manufacturing Practice) exempt de polluants marins tels que
les métaux lourds.
Processus de production durables et approvisionnement
d'autres ingrédients naturels qui remplacent les ressources
marines limitées et fortement sollicitées.
En complément parfait du Set Optimal.

Brevet en instance
Réf. Produit 0712052
Contenu 50ml

Utilisation
Remplir la tasse à mesurer jusqu'à la marque (4,17 ml) 1 à 2 fois par jour et dissoudre le
contenu dans une boisson froide.

Ingrédients
Glycérol, eau, huile de la microalgue Schizochytrium sp., Émulsifiant (lécithine de soja), huile
de tournesol, arôme naturel, antioxydants (extrait riche en tocophérol, esters d'acides gras de
l'acide ascorbique, extraits de romarin).
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Oméga 3+E
35,90 €
71,80 € / 100ml

Description
- Le Concept NTC soutient l'absorption optimisée des
nutriments
- Contient de l'EPA et du DHA, qui contribuent à la fonction
cardiaque normale dès 2 portions par jour
- Brevet en instance
Réf. Produit 0712033
Contenu 50ml

Utilisation
Mélangez 35 gouttes (1.67ml) dans une boisson froide, 1 fois par jour.
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Heart Duo
68,90 €
137,80 € / 100ml
2,30 € par portion

Description
L'Heart Duo (Q10 & Omega 3+E) vous apporte une fonction
cardiaque et cérébrale optimale !
•
•
•

Favorise un bon équilibre cardiovasculaire et un bon
système nerveux.
NTC favorise l'assimilation des nutriments par
l'organisme
La vitamine E protège les cellules des attaques
oxydantes

Réf. Produit 0712039
Contenu 50ml

Utilisation
Dilluer 35 gouttes (1.67ml) dans un grand verre d'eau, 1 à 2 fois par jour.

INGREDIENTS:
Glycérine; Eau. Huile de poisson riche en acides gras oméga-3. émulsifiant ilédthlne de soja
CoenzymeQlO, Vtamine E, arôme naturel.
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Munogen
60,50 €
Description
Le Munogen est une combinaison holistique exclusive de
plusieurs ingrédients naturels avec des effets synergiques.
- Il contient des substances bioactives*, des composés de
plantes secondaires, des acides aminés et des vitamines qui
contribuent à la formation normale de globules rouges*, à la
formation sanguine normale** et à la réduction de la
fatigue*/**.

- Combinaison synergique d'extraits naturels de pomme verte, de raisin et d'épinards rouges
de qualité superieur.
- Effets synergiques de la L-Arginine et L-Citrulline de haut niveau.
*La vitamine B6 et la vitamine B12 contribuent à la formation normale de globules rouges et
à la réduction de la fatigue.
**L'acide folique (vitamine B9) et la vitamine B12 contribuent à la formation normale du
sang et à la réduction de la fatigue.
Ce produit n'est pas recommandé aux femmes enceintes.
Réf. Produit 0704026
Contenu 42.90 g

Utilisation
Prenez 2 capsules par jour avec un verre d'eau.

INGRÉDIENTS:
Extrait de raisin et de pomme (sulfites) (35%), L-arginine, coquille de capsule
(hydroxypropylméthylcellulose), extrait d'amarantes (Amaranthus hypochondriacus), Lcitrulline, anti-agglomérant (talc, sels de magnésium d'acides gras), sirop.de glucose, arôme,
vitamine B12, vitamine B6, acide folique.
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Antioxy
44,90 €
Description
L'Antioxy pour combattre au quotidien les excès de radicaux
libres !
•

•
•
•
•

Permet de limiter les effets de la pollution, de la cigarette,
des rayons du soleil et du stress sur le vieillissement
physiologique des cellules.
Prévient contre l'oxydation des graisses.
Améliore la circulation sanguine.
Protège l'œil et la vision.
Le concept NTC favorise l'assimilation des nutriments par
l'organisme.

Réf. Produit 0707008
Contenu 60 Portions

Utilisation
Dilluer 1 cuillère à café dans 150 ml d'eau plate, 1 fois par jour.

INGRÉDIENTS :
Fructose, maltodextrine, acidifiants (acide citrique), arôme, caroténoïdes mixtes,
bioflavanoides d'orange, vitamine C, citrate de sodium, édulcorants (steviol (glycosides de
stéviol, arôme)), vitamine E, levure enrichie en sélénium.
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Q10 Plus
44,50 €
148,33 € / 100ml

Description
Q10 Plus aide à ralentir le processus de viellissement du corps
et active la production d'énérgie sur le plan cellulaire !
•
•
•

La vitamine E aide à protéger les cellules du stress oxydatif
Le Concept NTC soutient l'absorption optimisée des
nutriments
Brevet en instance

Brevet N°10255195.2
La vitamine E aide à protéger les cellules du stress oxydatif NTC soutient l'absorption
optimisée des nutriments Brevet en instance
Réf. Produit 0712014
Contenu 30ml

Utilisation
Diluer 18 gouttes dans une boisson froide, 1 fois par jour.

Ingrédients
Glycérine, Eau, Vitamine E, Coenzyme Q10, Emulsifiant (lécithine de soja), Huile végétale
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Luteine
35,90 €
119,66 € / 100ml

Description
•
•
•
•
•

favorise le métabolisme des yeux grâce aux nutriments
lutéine et zéaxanthine
premier produit à base de lutéine/zéaxanthine sous forme
micellisée Nanosolve® liquide
biodisponibilité nettement meilleure grâce à la forme
liquide micellisée
avec la technologie NanoSolve, pour laquelle un brevet a
été déposé
Demande de brevet n° 10255195.2

Réf. Produit 0712020
Contenu 30ml

Utilisation
Ajoutez 19 gouttes (1ml) dans une boisson froide.

Ingrédients
Glycérine
Eau
Huile végétale (Palme, Noix de coco)
Emulsifiant (Lécithine de soja)
Extrait de Luteine et Zeaxanthine
Vitamine E
Vitamine A
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Basen Plus
26,90 €
14,94 € / 100g

Description
•
•
•

Calcium et Magnésium pour le maintien des os et des
dents solides
Magnésium pour diminuer la fatigue
Breveté

Réf. Produit 0702007
Contenu 180g

Utilisation
Ajoutez 1 dosette (6g) dans votre Restorate.

Ingrédients
Lactate de calcium
Citrate de potassium
Fructose
Citrate de sodium
Citrate de magnésium
Acidifiant (acide citrique)
Arôme
Lactate de fer
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Isoflavon
59,90 €
59,90 € / 100ml

Description
•
•
•
•

produit à base d’isoflavone, formulé à partir du germe de
soja entier
technologie PhytoSolve unique en son genre
présentation sous forme liquide pour une meilleure
biodisponibilité
riche en vitamine D, pour une bonne conservation
osseuse et de l'émail

Réf. Produit 0712021
Contenu 100ml

Utilisation
Secouez bien le flacon avant de l'utiliser.
Diluez 2/3 cuillères à café (3.3ml) dans une boisson froide, 1 fois par jour.

Ingrédients
Glycerine
Eau
Extrait de soja (riche en isoflavon)
Emulsifiant (lécithine de soja)
Vitamine D3
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PowerCocktail Junior
35,90 €
17,09 € / 100g
1,20 € par portion

Description
Avec le nouveau PowerCocktail Junior, votre enfant bénéficie
également de tous les avantages des meilleurs extraits de fruits,
de légumes, d'herbes et d'épices de haute qualité. Vos enfants sont prêts à relever leurs
défis quotidiens! - Une combinaison spéciale de minéraux, y compris le calcium, nécessaire
au maintien de la santé des os et des dents.
- Une combinaison de vitamines, dont la vitamine D, qui contribue au maintien de la santé
des os et des muscles, ainsi qu’au bon fonctionnement
du système immunitaire.
Réf. Produit 0705017
Contenu 210g

Utilisation
Mélangez 2 dosettes (7g) dans 150ml d'eau plate, 1 fois par jour.
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Set Optimal (Powercocktail, Restorate)
119,80 €
Description
FitLine PowerCocktail associe les avantages des deux produits
FitLine Activize Oxyplus et FitLine Basics. Son utilisation facile
assure un bon dosage avec des sachets contenant une portion.
•
•
•
•
•
•

Evite les coups de fatigue quotidien et favorise la concentration
(Vitamine B2 et Niacine).
Renforce et assaini le système imunitaire (riche en vitamine C).
Atténue le stress, vous vous sentez plus relaxé (riche en
vitamines E et C).
Le concept NTC® assure une bonne absorption de tous les
nutriments.
Une meilleure biodisponibilité et donc une meilleure digestion
(curcuma).
Avec de la Stévia, pour moins de calories et de fructose !

®NTC Concept de transport des nutriments
Le Restorate grâce à ses 9 minéraux de haute qualité et à la vitamine D, c'est la boisson
idéale avant de se coucher !
•
•
•
•
•
•
•
•

Retrouvez un meilleur sommeil et plus de bien-être au quotidien.
Favorise l’équilibre minéral.
Rend les cheveux (cuivre), la peau (zinc) et les ongles plus beaux et plus forts.
Favorise la régénération (par exemple après un entraînement).
Contient du calcium, du magnésium et de la vitamine D : Pour des dents et des os plus sains.
Renforce les défenses immunitaires
Une biodisponibilité nettement meilleure grâce au concept NTC®
Favorise l’équilibre acido-basique du corps.

Réf. Produit 9700731
ContenunPowerCocktail & Restorate Citron

Utilisation
1 sachet de PowerCocktail le matin : Diluer dans 180ml d'eau plate
1 sachet de Restorate le soir après le dinner : Versez 1 fois par jour 1 sachet (6.7g) dans un
demi verre d'eau plate, attendre que le restorate arrête de mousser puis rajouter de l'eau
plate jusqu'a 250ml. Remuer jusqu'a dissolution totale. Boire en petites gorgées entre 2 et
10 minutes. De préférence après le repas du soir.
30
30

Gamme Fitline

Abdou Sagna

www.40222294.fitline.com

Set Optimal Family (Powercocktail,Restorate)
239,60 €
Description
Achetez 2 Sets Optimal et profitez d'un prix avantageux pour le
PowerCocktail Junior! Pour que toute la famille puisse en profiter!
FitLine PowerCocktail associe les avantages des deux produits
FitLine Activize Oxyplus et FitLine Basics. Son utilisation facile
assure un bon dosage avec des sachets contenant une portion.
•
•
•
•
•
•

Evite les coups de fatigue quotidien et favorise la concentration
(Vitamine B2 et Niacine).
Renforce et assaini le système imunitaire (riche en vitamine C).
Atténue le stress, vous vous sentez plus relaxé (riche en vitamines E et C).
Le concept NTC® assure une bonne absorption de tous les nutriments.
Une meilleure biodisponibilité et donc une meilleure digestion (curcuma).
Avec de la Stévia, pour moins de calories et de fructose !

®NTC Concept de transport des nutriments
Le Restorate grâce à ses 9 minéraux de haute qualité et à la vitamine D, c'est la boisson
idéale avant de se coucher !
•
•
•
•
•
•
•
•

Retrouvez un meilleur sommeil et plus de bien-être au quotidien.
Favorise l’équilibre minéral.
Rend les cheveux (cuivre), la peau (zinc) et les ongles plus beaux et plus forts.
Favorise la régénération (par exemple après un entraînement).
Contient du calcium, du magnésium et de la vitamine D : Pour des dents et des os plus sains.
Renforce les défenses immunitaires
Une biodisponibilité nettement meilleure grâce au concept NTC®
Favorise l’équilibre acido-basique du corps.

Réf. Produit 9700834
Contenu PowerCocktail & Restorate Citron

Utilisation
1 sachet de PowerCocktail le matin : Diluer dans 180ml d'eau plate
1 sachet de Restorate le soir après le dinner : Versez 1 fois par jour 1 sachet (6.7g) dans un
demi verre d'eau plate, attendre que le restorate arrête de mousser puis rajouter de l'eau
plate jusqu'a 250ml. Remuer jusqu'a dissolution totale. Boire en petites gorgées entre 2 et
10 minutes. De préférence après le repas du soir.
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Extra Set Optimal
199,90 €
Description
Grâce au NTC® (concept de transport des nutriments), le set
FitLine Optimal fournit les nutriments exactement là où ils sont
efficaces, dans nos 70 billions de cellules, afin d'obtenir une
meilleure biodisponibilité. Par ailleurs, grâce à la conception
modulaire du produit, le set Optimal fournit les nutriments
exactement quand le corps en a besoin (le matin et le soir).
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Fresh
23,50 €
Description
Avec les nouvelles capsules FitLine Fresh découvrez la
véritable fraîcheur! Idéales après le repas ou simplement
quand vous avez besoin de mieux respirer. Le concept
innovant en 2 phases vous apporte un bien-être optimal
grâce aux huiles essentielles (essence de menthe poivrée,
menthol, huile de thym).
•
•
•
•

Avec de la vitamine E pour protéger les cellules contre
les attaques oxydantes
Avec de la vitamine D pour une fonction normale du système immunitaire
Une haleine fraîche et de la fraîcheur pour le corps
Avec des plantes naturelles

1 boîte pour 1 mois (30 capsules)
Réf. Produit 0704025

Utilisation
Prenez 1 capsule par jour

Ingrédients:
Huile végétale (triglycérides à chaîne moyenne / huile MCT (à partir de coco / PaImkemel)),
gélatine bovine, humectant (glycérol), huile de menthe poivrée, menthol, huile de thym,
amidon modifié, vitamine E, édulcorant (Steviol Glycosides (Steviol Glycosides, Saveur)),
saveur, acide (acide citrique), vitamine D, couleur (E 133)
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Yaourt Drink ProB4
28,50 €
Description
Faire son yaourt soi-même, c'est facile, c'est pas cher et
surtout c'est bien meilleur !
Pour 1 litre du YaourtFitLine vous avez besoin de :
•
•

1 sachet FitLine "Pro·B·4 Yaourt Drink“ (à 50,5g)
1 litre de lait H (0,3% -3,5% de graisse)

Préparation à température ambiante :
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Remplissez le récipient intérieur à moitié à
température ambiante avec du lait H (0,3
- 3,5% de graisse) ou du lait de soja et
ajoutez-y le contenu d‘un sachet de
yaourt Drink Pro·B·4.
Mélangez bien la poudre jusqu’à
dissolution complète.
Versez alors le reste du lait (résultat: env.
1 l) et remuez encore bien.
Placez soigneusement le couvercle du
récipient intérieur en essayant de chasser
un maximum d’air.
Versez de l’eau bouillante dans le
récipient extérieur jusqu’au rebord
supérieur du récipient intérieur.
Placez-y maintenant le récipient intérieur.
Fixez délicatement le couvercle du
récipient extérieur.
Laissez reposer env. 10 h à température
ambiante.
Des temps courts donnent une acidité
douce, des temps plus longs une acidité
prononcée.

Pour la maturité et le refroidissement du
yogourt All-in-1000, placez-le ensuite dans le
réfrigérateur où il pourra être conservé
pendant plusieurs jours.

Pour personnaliser votre yaourt, vous pouvez à
loisir ajouter du muesli, des shakes FitLine, de
Antioxy FitLine, des fruits ou encore des
légumes, de la confiture etc.
Réf. Produit 9709001 Contenu 6 sachets

Utilisation
Consommez jusqu'à 200ml de produit :
•

•
•
•
•
•
•

Contient de nombreuses bactéries
probiotiques vivantes et essentielles pour
la santé !
Favorise un système digestif sain
Encourage une flore intestinale saine
Renforce les défenses immunitaires
naturelles
Contient un arôme de plante ayurvédique
favorisant la résorption
Naturel, sans additifs
Patent No. EP 1516537

Ingrédients
Protéines enrichies en lactosérum, Inuline
(19.80%), Niacine, Cultures d'acides lactiques
(avec du lait, lactose) (Bifidobacterium species,
Lactobaccillus acidophilus,, Lactobaccillus del
brueckii subsp. bulgarius, Streptococcus
thermophilus), Arôme
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Yaourtière pour Yaourt
18,90 €
Description
"Un intestin sain est la condition de base pour une bonne
digestion, un système immunitaire fort et une forme
optimale."
Dr. G. Schmidt, Spécialiste de l'alimentation
C'est pourquoi nous vous proposons notre yaourtière.
L'idée: prendre soin de son intestin est une obligation
absolue pour toutes les personnes soucieuses de leur santé. Ce soin signifie évacuer les
"mauvaises" bactéries de l'intestin et les remplacer au maximum par des "bonnes" bactéries
probiotiques.
L'inuline prébiotique contenue dans les yaourts ProB4 et les différents germes probiotiques
vitaux (lactobactéries et bifdobactéries), permettent aux germes probiotiques de croître en
plus grand nombre que dans les yaourts ordinaires.
Réf. Produit 0713001
Contenu 1pc
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PM International
Qualité
PM-International développe des produits innovants qui répondent réellement aux attentes de
chacun:
- une meilleure qualité de vie grâce à l’amélioration du bien-être et de la performance
- une joie de vivre intensifiée par le fait de se sentir en meilleure santé et plus jeune
Nous nous focalisons sur le segment premium du marché et nous nous appuyons sur des concepts
de produits innovants qui se distinguent réellement du reste du marché, avec à ce jour plus de 64
brevets nationaux et internationaux nous garantissant l’exclusivité sur ces technologies avancées.

Le label GMP est une assurance de qualité permettant de garantir que les produits sont
fabriqués et contrôlés de manière cohérente conformément aux normes de qualité. Il
est conçu pour minimiser les risques inhérents à toute production pharmaceutique.
Certifie que les produits sont fabriqués avec des produits naturels, sans pesticides et
sans résidus de métaux lourds.
3% de société dans le monde fabriquent leurs produits avec le label GMP. Il est
supérieur au label BIO.

Notre compétence clé est le concept de transport des nutriments (NTC®) qui apporte
les nutriments au moment et à l’endroit précis où l’organisme en a besoin : au cœur
de la cellule.
Avec une absorption 10 fois supérieure par rapport aux produits traditionnels.
Ce concept permet une assimilation optimale et donc une biodisponibilité plus élevée
des
nutriments.
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TÜV SÜD ELAB GmbH est un laboratoire d'essai externe indépendant qui analyse
régulièrement des paramètres de qualité donnés. Outre les mesures de qualité mises en
place par le fabricant, la conformité avec les caractéristiques des produits testés est
également
vérifiée.
Un certain nombre de facteurs majeurs de qualité sont testés comme la teneur en
vitamines, minéraux et nutriments ainsi que la qualité microbiologique des produits.
Dans tous ses tests, TÜV SÜD ELAB GmbH se conforme au principe d'échantillonnage
aléatoire des produits issus de l'entrepôt central de PM International à Spire selon un plan
de mise à l'essai préétabli tous les 15 jours, gage de l'intégrité des échantillons testés et
de l'indépendance des tests. Ils sont disponible dans votre application Fitline ainsi que sur
notre site internet.

En 2001, une étude financée par le Comité Olympique et menée par le laboratoire de
dopage à Cologne en Allemagne, a montré qu’environ 15% des suppléments nutritionnels
analysés, provenant de 13 pays différents, contenaient des substances anaboliques qui
n’étaient pas inscrites sur l’étiquette du produit. Ces contaminants n’ont aucun effet sur
l’amélioration des performances mais peuvent occasionner un résultat positif
involontaire.
La liste de Cologne s’assure que ces produits soient exempts de substances anabolisantes.
Tous les ingrédients utilisés dans les produits FitLine arrivent dans nos entrepôts
accompagnés d’un certificat d’analyse prouvant leur pureté et leur efficacité. Des tests
plus approfondis sont également réalisés tout au long du processus de fabrication afin de
nous assurer que nos produits soient de la plus haute qualité. Toute la gamme des
produits de FitLine est ensuite envoyée tous les ans pour inspection dans un centre de
recherche de dopage préventive

PM a été la première entreprise à exploiter la technologie MicroSolve®, avec laquelle les
solutions liposolubles peuvent être intégrées de manière optimale. Ce procédé a été
développé par PM de manière à ne plus avoir besoin des conservateurs biochimiques.
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