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nutriandco.com

MANIFESTE
Dans un sens, l’humanité est victime de son succès. Rachitisme
au Néolithique, scorbut lors des Grandes Découvertes… Chaque
bond en avant connaît son lot de difficultés nutritionnelles.
Chez NUTRI&CO, nous considérons l’être humain comme une
formidable machine d’adaptation, mais jamais 100% adaptée
à un biotope donné et qui n’obtient donc jamais durablement
100% de ses apports optimaux. Or pour la première fois depuis
le début de son histoire, grâce à la Nutraceutique, l’Homme est
capable de combler ce vide et même de le dépasser.
La Nutra comme réflexe du quotidien est au service de l’humain
pour lui permettre de vivre plus intensément.

EDOUARD
Fondateur

LA NUTRA
Qu’est-ce que c’est ?

La Nutraceutique, c’est le nom générique de l’industrie des
compléments alimentaires. Chez Nutri&Co, nous aimons bien
ce terme car il rime avec cosmétique et renvoie ainsi aux petits
réflexes du quotidien qui peuvent tout changer demain.
Et ça tombe bien, puisque 70% de nos formules sont développées
dans une approche préventive. Nous nous sommes donc
approprié ce terme et on utilise même son diminutif : Nutra.
Chez nous, les mots ont du sens.
Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui nous emboitent le pas, et
nous sommes fiers d’incarner l’avant-garde d’une science trop
longtemps négligée.

L’ÉQUIPE
Derrière chaque flacon, ces femmes et ces hommes s’évertuent
à donner à la Nutra ses lettres de noblesse. Quand on a demandé
à l’équipe ce qui la caractérisait, elle a répondu :

LA SOLIDARITÉ

L’EXIGENCE

LA PERSÉVÉRANCE

LA TRANSPARENCE

La vraie, pas juste celle des stories Instagram.
LE MADE IN
FRANCE SANS
DOGMATISME

NOUS SAVONS AVEC
QUI NOUS TRAVAILLONS

Chez Nutri&Co, nous
faisons primer l’efficacité
sur le made in France. Si
80% de nos formules sont
fabriquées au cœur de nos
régions, trouver les meilleurs,
ceux qui maîtrisent des savoirfaire spécifiques, nous invite parfois
à passer les frontières.

Sur chaque page produit de notre
site, vous trouverez une carte du
monde qui référence non seulement l’origine géographique de
nos ingrédients, mais surtout le
nom de leurs producteurs.
Révéler le nom de nos partenaires,
c’est prendre le risque d’être
copié. Mais notre conception de la
transparence nous l’impose.

L’EFFICACITÉ
AU JUSTE PRIX

NOUS PUBLIONS LES
ANALYSES QUALITÉ
DE CHAQUE PRODUIT
Sur nos pages produit, vous
trouverez nos analyses qualité.
Mais
ces
analyses,
soyons
francs, très peu les lisent. Des
mots barbares et des chiffres
incompréhensibles se battent en
duel. Chez Nutri&Co, on dissipe ce
brouillard en pointant les éléments
clés. Avec nous, la science devient
facile !

À rebours des poudres de
perlimpinpin et parce qu’ils
sont cliniquement documentés,
nos ingrédients sont onéreux.
Pourtant, nous nous efforçons de
maintenir nos produits à un prix
accessible au plus grand nombre.
Croyez-nous, quand on cherche à
réconcilier Nutra et efficacité, c’est
un vrai tour de force !

Pour en savoir
plus sur nos prix,
suivez ce QRCode.

UN PACKAGING
DIGITAL
Retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur nos formules et comment
les utiliser en scannant nos QR codes. Devenez incollable sur la
Nutra et prenez votre santé en main !

UNE
CARTE DES
INGRÉDIENTS
Promenez-vous sur notre
carte du monde et accédez
à la provenance de chaque
ingrédient et au nom de son
fabricant.

Retrouvez le QR code
sur tous vos flacons.

UNE NOTICE
D’UTILISATION LUDIQUE
DU SUR-MESURE
Répondez à quelques questions et obtenez
rapidement une recommandation sur mesure.

CONSEILS
D’UTILISATION

EFFICACITÉ

BIENFAITS

COMPOSITION

ANALYSE

LES LABELS

Redonnons-leur du sens !
NOTRE VISION DU BIO

SANS
EXCIPIENTS
CONTROVERSÉS
Façonner des formules
sans aucun excipient est
mission impossible. De
nombreux ingrédients
ont besoin de matrices
de transport et la simple
tunique d’une gélule est
déjà considérée comme
telle. Mais rassurez-vous,
nous veillons à ce que
ces auxiliaires techniques
ne présentent aucun risque
pour votre santé en se référant à
l’évaluation des additifs alimentaires du
site quechoisir.org.

Le label AB certifie un mode de
production sain dans le domaine
de l’agriculture. Il ne touche donc
pas tous les champs de production
du monde de la Nutraceutique.
La pêche de poissons sauvages
ou encore la fermentation des
probiotiques sont deux exemples
d’univers non concernés.
Toutefois, dès que la question
se pose, nous sélectionnons des
ingrédients bio, à la condition que ce
mode de production ne vienne pas altérer
leur efficacité.

NOTRE APPROCHE
DU LABEL VEGAN
Hormis quelques formules non
concernées comme Les Oméga-3,
nous mettons un point d’honneur
à labelliser notre gamme par la
Vegan Society afin de la rendre
accessible à tous. Toutefois, parce
que certains ingrédients brevetés
gardent leur mode de production
secret, empêchant ainsi leur
labellisation, nous distinguons
les formules labellisées végan
et celles dites simplement vegan
friendly.

DES LABELS
COHÉRENTS
Gluten free, cruelty free, GMO
free, etc. On assiste parfois à
une surenchère de labels qui
apporte plus de confusion que
de clarté. Chez Nutri&Co, nous
essayons de nous concentrer
sur ce qui a du sens. Par
exemple, notre complexe bio
cheveux utilise des céramides de
blé, il nous a donc semblé logique
de prouver qu’il ne contenait pas
de gluten via analyse.

COMMANDE

DES FORMULES
FAITES MAISON

Depuis le début de notre histoire, nous mettons un point d’honneur à
développer nos formules en interne, avec une idée fixe : vous apporter
un maximum d’efficacité. Voici comment nous procédons :

C’est le grand jour. Chez NUTRI&CO,
la durée moyenne d’un développement
est de 12 mois !

CHOIX DES
PRODUCTEURS

•
•
•

Étude de faisabilité
Négociation prix
Audit qualité

NAISSANCE DES IDÉES

• 	 Écoute de vos besoins
• 	 Avis des professionnels de santé
• 	 Veille des tendances et innovations

CHOIX DE LA
FORMULATION
1 • Efficacité
2 • Propreté
3 • Naturalité
4 • Écoresponsabilité

ÉTUDE DE LA
LITTÉRATURE
SCIENTIFIQUE

•
•
•

Compréhension des mécanismes
physiologiques
Analyse des résultats cliniques
Choix des meilleurs ingrédients objectivés

DÈS QUE C’EST POSSIBLE,
NOS FORMULES SONT BIO & VÉGANES :

1515

15

120 ou 500 comprimés • à partir de 4 comprimés/jour

✔ 100% pure Spirulina Platensis bio
✔ Haute teneur

SANTÉ

✔ 17% de phycocyanine garantie
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✔ Sans troubles digestifs

Nombre de formules proposent différents
sels de magnésium, mais jusqu’ici, aucune
n’est parvenue à concilier teneur et absorption.
Découvrez comment nous avons réussi.

STRESS
TO N U S

&

BIENFAITS

Le magnésium contribue au fonctionnement
normal du système nerveux, à une fonction
musculaire normale et réduit la fatigue. La
vitamine B6 soutient le magnésium dans son
action.

IMMUNITÉ
TO N U S

EFFICACITÉ

&

Le mode de production biologique de la spiruline
est contraignant et ne permet pas à l’algue
d’exprimer tout son potentiel. Notre mission
était donc de trouver une ferme conciliant label
bio et séchage à froid tout en garantissant un
haut profil nutritif.
BIENFAITS

La spiruline contient des antioxydants qui
contribuent à protéger les cellules contre le stress
oxydatif, elle soutient les défenses naturelles de
l’organisme, elle aide à maintenir la vitalité et à
lutter contre les fatigues passagères.

INGRÉDIENTS

Magshape® microcapsules (amidon de maïs,
oxyde de magnésium, lécithine de tournesol),
Malate de magnésium, Agent d’enrobage :
hydroxypropylméthylcellulose,
concentré
de spiruline et de pomme, GivoMag®
(glycérophosphate de magnésium), Vitamine B6
(pyridoxal-5-phosphate).

INGRÉDIENTS
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✔ Séchage et compression à froid

✔ Haute absorption

EFFICACITÉ

BEAUTÉ

60 ou 120 gélules • à partir de 2 gélules/jour

LA SPIRULINE BIO

MO
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Spiruline
(Spirulina
Platensis)
issue
de
l’aquaculture
biologique.
Garantie
sans
conservateurs, sans arômes, sans additifs, sans
pesticides et sans OGM.
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SANTÉ

SPORT
BEAUTÉ

LE MAGNÉSIUM3

ET FLAVONOÏDES

60 gélules • 2 gélules/jour

30 ou 60 gélules • à partir de 1 gélule/jour
✔ Curcumine brevetée bio ET
✔ Brevet développé en France

SANTÉ

✔ 9 souches dont 3 brevetés
✔ Gélule gastro-résistante
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✔ 60 milliards d’UFC par prise

DIGESTION
IMMUNITÉ

&

A R T I C U L AT I O N S
ANTIOXYDANT
EFFICACITÉ

Si la science ne cesse d’accumuler des preuves
quant aux bienfaits des probiotiques, de
nombreux mix sont proposés sans qu’aucun n’ait
réussi à concilier souches lactiques* ET flavonoïdes
brevetés dans une même gélule gastro-résistante
et avec des preuves scientifiques à l’appui. C’est
pourquoi nous l’avons fait !

Alors que de nombreux extraits de curcuma bio
restent mal absorbés, notre formule propose une
curcumine haute absorption ET bio. Fort de ses
études cliniques démontrant sa biodisponibilité
élevée et sa sécurité, TurmiPure Gold® Bio est un
extrait star de curcuma fabriqué en France.

BIENFAITS

Le curcuma contribue à protéger les cellules
contre le stress oxydatif, aide à maintenir la
santé des articulations, des os et la flexibilité des
articulations.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS

Mix de ferments lactiques (Bifidobacterium lactis,
Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus
rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium infantis,
Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
casei subsp. casei) ; MicrobiomeX®, Extrait de Pamplemousse,
Gélule d’origine végétale DRCaps, extrait de Riz, Vitamine D,
Vitamine B2.

TurmiPure Gold®* (300mg dont 90mg de
curcuminoïdes) [extrait de rhizome de curcuma*,
gomme d’acacia, huile de tournesol, extrait
d’écorce de quillaja], Fibre d’acacia*, Agent
d’enrobage : hydroxypropylméthylcellulose,
Extrait aqueux de curcuma*, Extrait de riz*.

*
Bien que légalement toléré en Espagne, en Italie et
aux Pays-Bas, le terme « probiotique » est interdit
en Union Européenne par l’EFSA.

&

BIENFAITS

Les ferments lactiques ont un impact positif sur le
microbiote dont ils permettent de compenser les
déséquilibres telle la dysbiose.
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SPORT

haute absorption

✔ Probiotiques et prébiotique

EFFICACITÉ

BEAUTÉ

LE CURCUMA2 BIO

*
Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique. TurmiPure Gold®
est une marque déposée de Naturex.
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SANTÉ

SPORT
BEAUTÉ

LE PROBIO2

SPORT

60 ou 120 gélules • à partir de 2 gélules/jour

✔ Huile purifiée et concentrée en

SANTÉ

bioactifs

✔ Procédé breveté anti-oxydation

Licaps®

✔ Vitamines, minéraux et

extraits végétaux

✔ Pêche sauvage

✔ Dosages fondés sur les

études observationnelles
françaises*

CERVEAU
CŒUR

&

IMMUNITÉ
ANTIOXYDANT

EFFICACITÉ

&

EFFICACITÉ

Nos oméga-3 sont issus d’huile de poissons
sauvages (anchois, sardines, maquereaux)
extraites à froid. Purifiées et concentrées en
France, elles sont également encapsulées via un
procédé anti-oxydation breveté : Licaps®.
BIENFAITS

BIENFAITS

Le Multi contribue à une bonne santé cellulaire,
mentale, oculaire, digestive, osseuse et au bon
fonctionnement du système immunitaire.

Les oméga-3 contiennent des acides gras qui
contribuent au fonctionnement normal du
cerveau, au maintien d’une vision normale et à
une fonction cardiaque normale.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS

Magshape , Agent d’enrobage, Extrait de riz, Gluconate
de zinc, Acide L-ascorbique, Extrait d’algue de Dunaliella,
Ménaquinone, Rutine, Hespéridine, Coenzyme Q10, Inositol,
Acétate de D-alpha-tocophéryle, Quercétine, Nicotinamide,
Levure, Extrait de fleurs de Tagète, Cholécalciférol, Extrait
de thalles Fucus vesiculosus, D-pantothénate de calcium,
Lycopène extrait de tomates, Pyridoxal 5-phosphate,
Riboflavine, Chlorhydrate de thiamine, Quatrefolic®,
Méthylcobalamine, Biotine.

Huile de poissons sauvages concentrée
(tocophérols, extrait de romarin), tunique :
gélatine de poisson (Licaps®).

®

*
Etude SU.VI.MAX (SUpplémentation en VItamines et Minéraux
Anti-oXydants), Dr S. Hercberg , 1994 -2003.
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Licaps® est une marque déposée de Lonza ou de ses filiales.
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SANTÉ

EPA et DHA

✔ 25 nutriments essentiels

Il n’est pas toujours simple d’avoir des apports
suffisants en vitamines et minéraux. Mais plutôt
que de développer une énième formule fourretout, nous nous sommes concentrés sur 25
actifs-clés adaptés à tous : vitamines bio-actives,
D3 végétale, minéraux haute absorption, extraits
végétaux, CoQ10…

BEAUTÉ

LES OMÉGA-3

60 ou 90 gélules • à partir de 2 gélules/jour

BEAUTÉ

SPORT

LE MULTI

✔ Améliore la santé et

✔ 91% des participants satisfaits*

l’aspect de la peau

✔ 1ère formule cheveux végétale

✔ Extrait de brocoli, OPC de

et bio

SANTÉ

BEAUTÉ

BEAUTÉ

60 gélules • à partir de 2 gélules/jour

60 gélules • 2 gélules/jour

raisin et CoQ10

✔ Efficacité clinique sur la

✔ Agit au coeur de la cellule
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réduction de la perte des
cheveux

ANTIOXYDANT
PEAU

&

CHEVEUX
BRILLANCE

EFFICACITÉ

&

EFFICACITÉ

Jusque là, il était impossible de trouver des
compléments alimentaires pour cheveux
efficaces et sans actifs d’origine animale. Nous
avons donc développé la première formule
végétale ET bio pour la beauté des cheveux
associant une biotine à une huile de millet
brevetée sur ses résultats cliniques.

En se basant sur les 9 causes identifiées
du vieillissement et en associant 3 actifs
biodisponibles à action ciblée, notre formule aide
les cellules à se défendre efficacement contre les
radicaux libres, sans tomber dans l’approche des
super-doses de vitamines.

BIENFAITS

Nos antioxydants soutiennent les membranes
cellulaires contre les actions destructrices des
radicaux libres, protègent les cellules contre le
stress oxydatif et aident à améliorer la santé et
l’aspect de la peau.

BIENFAITS

Le millet et la biotine contribuent au maintien
de cheveux normaux et d’une peau normale.
Keranat® renforce la brillance et la beauté des
cheveux.
INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS

Beurre raffiné d’amandes de karité**, Keranat®** (extrait
de graines de Millet**, extrait de graines de blé**, huile de
tournesol**, extrait de romarin**), tunique d’origine végétale :
hydroxypropylmethylcellulose (Licaps®), extrait de feuilles de
basilic bio**.

Extrait de pépins de raisin, gélule d’origine végétale :
hydroxypropylméthylcellulose, Sulfodyne® [Maltodextrine,
Extrait de graines de brocoli, gomme d’acacia], CAVAQ10®
(gammacyclodextrine, Coenzyme Q10), acide ascorbique.

Etude clinique sur 60 personnes - 3 mois.
ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Licaps® est une marque déposée de Lonza ou de ses filiales.

*

**
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CAVAQ10® est une marque de WACKER.
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L’ANTIOXYDANT

CHEVEUX

I!

SANTÉ

SPORT

LE COMPLEXE BIO

20 sticks • 2 sticks/jour

330 gouttes • à partir de 1 goutte/jour

SPORT

✔ Formule 100% naturelle

✔ D3 végétale haute absorption

✔ 4 actifs de référence : mannose,

✔ Dosage modulable de 1 000

✔ Goût cerise

✔ Enfants et adultes

UI/goutte

cranberry, hibiscus, grenade

IMMUNITÉ
OS

CONFORT URINAIRE
É L I M I N AT I O N

EFFICACITÉ

BEAUTÉ

VÉGÉTALE

&

EFFICACITÉ

Notre formule qui cible l’inconfort urinaire
repose sur une combinaison inédite de 4 actifs
de référence aux dosages cliniques respectés.
Ils sont associés à un arôme naturel de cerise et
se présentent sous forme de sticks pratiques et
discrets.

&

Extraite de lichen boréal, notre vitamine D3
végétale est intégrée à une huile de colza extravierge pour une absorption optimale. Avec son
dosage de 1000 UI par goutte, elle est idéale pour
un usage familial quotidien.
BIENFAITS

BIENFAITS

La vitamine D contribue au fonctionnement
normal du système immunitaire, au maintien
d’une ossature normale, au maintien d’une
dentition normale et au maintien d’une fonction
musculaire normale.

Notre combinaison de D-mannose, d’un extrait de
cranberry riche en proanthocyanidines (PACs) et
de deux extraits de plantes (hibiscus et grenade)
a été développée pour cibler spécifiquement la
fonction des voies urinaires.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS

Huile vierge de colza*, Vitamine D3 végétale issue
du lichen, antioxydant : Vitamine E. Contient 96%
d’ingrédients issus de l’agriculture biologique, FRBIO-01.

Poudre de jus de fruit de la passion ; D-mannose,
Poudre de jus de cranberry ; Urophenol®
[extrait de cranberries entières concentré en
proanthocyanidines] ; ElliroseTM [extrait de
fleur d’hibiscus] ; Pomanox® [extrait de fruit de
grenade] ; Arômes naturels : cerise.
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Ingrédient issu de l’agriculture biologique.

*
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SANTÉ

SPORT

LA VITAMINE D

MANNOSE

SANTÉ

BEAUTÉ

LE CRANBERRY

& PISSENLIT

VÉGÉTALE ET BIO

60 gélules • à partir de 1 gélule/jour

40 dosettes • à partir de 2 dosettes/jour
✔ 9 acides aminés essentiels

✔ Changement de régime

✔ 4 sources végétales bio

dont 10% de BCAA

l’intolérance aux produits laitiers

SANTÉ

SPORT

✔ 12 000 ALU de lactase pour parer

alimentaire

✔ Bon goût de cacao naturel
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✔ Repas copieux

DIGESTION
I N TO L É R A N C E

EFFICACITÉ

Non animal, notre mix est le premier à avoir été
développé pour répondre aux deux situations
principales nécessitant un apport d’enzymes.
Avec ses 7 enzymes digestives (lactase, lipase,
papaïne, amylase, protéases) et son pissenlit, il
pare l’intolérance aux produits laitiers et aide à la
digestion des repas copieux.

&

A L T E R N AT I V E
ÉNERGIE
EFFICACITÉ

&

Pour se substituer facilement aux protéines
animales, notre mix se concentre sur le plaisir
gustatif et l’équilibre nutritionnel, avec un
aminogramme complet et de la B12.
BIENFAITS

Les protéines contribuent à l’augmentation et au
maintien de la masse musculaire, et au maintien
d’une ossature normale. La vitamine B12
contribue au métabolisme énergétique normal et
à la réduction de la fatigue.

BIENFAITS

La lactase améliore la digestion du lactose chez
les individus ayant des difficultés à le digérer. Le
pissenlit stimule la digestion.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS

Mix enzymatique Nutri&Co (agent de charge :
Gomme
d’acacia,
Papaïne,
Protéase,
α-Amylase, Cellulase, Lipase, α-Galactosidase,
β-Galactosidase (lactase)) ; agent d’enrobage :
Hydroxypropylméthylcellulose ; Poudre de racine
de pissenlit.
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BEAUTÉ

LA PROTÉINE

Mix protéines végétales* 76 % (Isolat de protéine de pois*
72,3% ; Isolat de protéine de riz brun** 14,6 % ; Poudre
de graines de courge* 6,6% ; Poudre partiellement
dégraissée de graines de chia (Benexia®)* 6,6%) ; Sucre
de canne* ; Poudre de cacao* 8% ; Arômes naturels
de cacao ; Fibres de gomme de guar partiellement
hydrolysées* ; Fibres de gomme d’acacia* ; Préparation à
base de shiitaké dosée en vitamine B12*.
Ingrédients issus de l’agriculture biologique (>95%).

*
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SANTÉ

SPORT
BEAUTÉ

LES ENZYMES

40 gélules • 2 gélules/jour

✔ Transit régulé en 48 à 72H

✔ 3 énergisants : caféine,

✔ Compatible intestin irritable (SII)

feuille de manguier et
ginseng rouge

SANTÉ

SPORT

47 dosettes • à partir de 1 dosette/jour

✔ Formule 100% végétale

✔ Pour un effet booster court,

moyen et long terme

EFFICACITÉ

Si la Nutra peut aider notre organisme à maintenir
des niveaux d’endurance, de performance et de
vitalité, concilier effet booster ET action prolongée
restait difficile. Pour y parvenir, nous avons
associé de la caféine à un extrait de manguier
breveté et un ginseng rouge d’exception aux
bienfaits démontrés cliniquement.

ÉNERGIE
FOCUS

&

EFFICACITÉ

Alliant un effet doux et rapide (dès 48 à 72h)
et une triple action contre constipation, gaz et
ballonnements, notre formule permet d’atteindre
facilement les 30g de fibres quotidiens recommandés
par l’ANSES et de prendre soin de son transit !

INTESTIN IRRITABLE
LOW-FODMAP

&

BIENFAITS

Non-assimilées par notre organisme, les fibres ne
sont pas un nutriment comme les autres. Parmi
elles, les fibres dites “solubles” sont digérées par
notre microbiote et favorisent sa croissance et sa
diversité. On parle d’effet “prébiotique”.

BIENFAITS

Le ginseng aide à maintenir et contribue à de
bonnes performances cognitives et soutient les
performances de la mémoire. La caféine améliore
la concentration, aide à se sentir plus énergique
et à rester vigilant. Elle améliore aussi les
performances mentales.

INGRÉDIENTS

Fibres de gomme d’acacia* (47,5%), Fibres de
gomme de guar partiellement hydrolysées*
(47,5%), Jus de myrtille déshydraté* (5%).

INGRÉDIENTS
Caffshock® 400 mg, Zynamite® 300 mg, GinselectTM 200mg,
Gélule (agent d’enrobage : hydroxypropylméthylcellulose ;
eau purifiée, gélifiant : gomme gellane, colorant : curcumine),
Nicotinamide (vitamine B3).
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LES FIBRES BIO
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Ingrédients issus de l’agriculture biologique (>95%).

*

SANTÉ

SPORT
BEAUTÉ

LE BOOSTER
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BEAUTÉ

63 dosettes • 2 dosettes/jour

30 gélules • 1 gélule/jour

✔ Arômes naturels
✔ Collagènes types I et II

✔ +23%* d’absorption du fer

cliniquement prouvée

SANTÉ

SPORT

LE COLLAGÈNE

ET SA SOUCHE LACTIQUE

✔ Haute assimilation

✔ Sans troubles digestifs
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✔ Sans goût de fer

SANTÉ

SPORT
BEAUTÉ

LE FER

3 ARÔMES : Pêche - Cacao - Concombre menthe

GROSSESSE
FAT I G U E

EFFICACITÉ

Loin
des
formules
classiques
souvent
responsables de troubles digestifs, notre
formule s’articule autour d’une souche lactique
qui optimise l’absorption du fer, de vitamine C et
de vitamine B9 sous forme de folates.

&

EFFICACITÉ

Nous perdons chaque année 1% de notre capital
en collagène. Si de nombreuses formules existent,
aucune n’était parvenue à concilier des peptides
de collagène marin cliniquement documentés à
un goût fruité, le tout sans édulcorants ni arômes
artificiels.

BIENFAITS

&

BIENFAITS

Le fer joue un rôle dans le processus de division
cellulaire. La vitamine C augmente l’absorption
de fer et la vitamine B9 (folates) contribue à
la croissance des tissus maternels durant la
grossesse. Ils contribuent à réduire la fatigue.

Le collagène améliore l’élasticité, le tonus et la
texture de la peau. Il diminue l’aspect des rides
et ridules. La vitamine C contribue à la formation
normale de collagène pour assurer la fonction
normale de la peau, des cartilages et des os.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS

Amidon de maïs ; Agent d’enrobage :
hydroxypropylméthylcellulose ; Lactobacillus
plantarum 299v® ; Préparation à base de fer ; Acide
L- ascorbique, agent d’enrobage : éthylcellulose ;
MCT ; Maltodextrine ; Antiagglomérants : gomme
d’acacia, acide gras ; Quatrefolic®.
*Hoppe et al, 2015; Hoppe et al, 2017.
Quatrefolic® est une marque déposée par Gnosis.
Lactobacillus plantarum 299v® est une souche de Probi.

PEAU
ARTICULATIONS
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Mix collagène marin hydrolysé [Collagène HMG®
(type I), Cartidyss® (type II) (poisson)] ; Agent de
charge : gomme d’acacia ; Arôme naturel de
pêche ; Acide ascorbique (Vitamine C).
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FRANÇAISE ET BIO

ONAGRE ET BOURRACHE

10 cuillères doseuses • 1 cuillère doseuse/jour

60 gélules • 2 gélules/jour
✔ 90% des participantes ont vu

SPORT

L’ACIDE HYALURONIQUE

BEAUTÉ

SPORT
BEAUTÉ

LA GELÉE ROYALE
✔ Origine France Puy-de-Dôme

✔ Réduit la visibilité des rides de 17%*

✔ Source de 10-HDA et

✔ Améliore l’hydratation de la peau

protéines

de 11%*

✔ Certifiée GRF

PEAU
ANTI-ÂGE

&

FRANÇAISE
BIO

EFFICACITÉ

Soucieux de vous proposer un produit
d’exception et de valoriser des initiatives locales
face à une production mondialisée à 99%*, notre
gelée royale est BIO et certifiée Gelée Royale
Française® : authentique, fraîche, pure, sans
transformation et non-congelée.

&

EFFICACITÉ

Grâce à son poids moléculaire à large spectre,
notre Acide Hyaluronique a pu démontrer son
efficacité à travers ses propres études cliniques
sur l’hydratation et la profondeur des rides. Grâce
à la technologie DuoCaps®, il est associé à des
huiles d’onagre et de bourrache.

BIENFAITS

BIENFAITS

La gelée royale est un produit d’exception issu de
la ruche et du travail des abeilles : elle est surtout
reconnue pour ses bienfaits sur l’immunité.

Produit formulé avec l’acide hyaluronique
ExceptionHYAL® Star. L’acide hyaluronique aide à
maintenir une peau jeune. Il améliore l’élasticité
et le tonus de la peau, il diminue l’aspect des rides
et ridules.

INGRÉDIENTS

Gelée royale issue de l’agriculture biologique et
certifiée Gelée Royale Française®.

*Données Synthèse France AgriMer 2016.

INGRÉDIENTS
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Préparation à base d’onagre [huile de graine d’onagre,
antioxydant : extrait de romarin] ; Préparation à
base de bourrache [huile de graine de bourrache,
antioxydant : extrait de romarin] ; Agent d’enrobage :
hydroxypropylméthylcellulose
;
ExceptionHYAL®
Star
(hyaluronate de sodium) ; Agent de charge : gomme d’acacia.
*Etude clinique - 30 sujets - 30 jours.
ExceptionHYAL® Star est une marque déposée de Roelmi HPC.
DuoCaps® est une marque déposée de Lonza.
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SANTÉ

SANTÉ

l’amélioration de leur peau*

60 gélules • à partir de 2 gélules/jour

SPORT

60 gélules • 2 gélules/jour

✔ Bronzage 4x plus rapide*
✔ Teint bronzé naturel et intense

✔ 2 extraits de référence : chardonSANTÉ

marie et artichaut

✔ Sans accélérer le vieillissement

de votre peau

✔ Dosages cliniquement validés
✔ Extractions sans acétone

BRONZAGE
PROTECTION

&

D É TO X F O I E
DRAINAGE

EFFICACITÉ

Jusque là, aucune formule visant la détox du foie
n’était parvenue à associer des extraits clean de
chardon-marie et d’artichaut tout en ayant des
dosages cliniquement validés. Par leur haute
teneur en silymarine et acide chlorogénique, ils
soutiennent les fonctions du foie et ses voies de
détoxification.

&

EFFICACITÉ

Bronzer sans soleil, c’est ce que proposent de
nombreuses formules à base de caroténoïdes,
mais gare au teint carotte ! Pour obtenir un
bronzage naturel et intense, il faut stimuler la
synthèse de mélanine, le pigment naturel de
votre peau. C’est ce que promet notre formule.
BIENFAITS

Le cuivre contenu dans Mélaline® contribue
à la pigmentation normale de la peau et à
protéger les cellules contre le stress oxydatif. Le
romarin contenu dans Nutroxsun® contient des
antioxydants naturels.

BIENFAITS

Le chardon-marie contribue à la protection et
au potentiel de détoxification du foie. L’artichaut
stimule les fonctions d’élimination de l’organisme
et le bon fonctionnement du foie.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS
Extrait de graines de chardon-marie, Agent d’enrobage :
hydroxypropylméthylcellulose,
Agent
de
charge
:
maltodextrine (blé), Altilix® : extrait de feuilles d’artichaut,
Agent antiagglomérant : Stéarate de magnésium.
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Mélaline® : hydrolysats de kératine naturellement
pigmentée en mélanine, Agent d’enrobage :
hydroxypropylmethylcellulose, Nutroxsun® :
extrait de pamplemousse et extrait de feuille de
romarin, Extrait de riz.
*Etude clinique in vivo - 33 personnes - 30 jours.
Mélaline® est une marque déposée de LC ingredients.
Nutroxsun® est une marque déposée de Monteloeder.
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BEAUTÉ

LE SOLAIRE

SANTÉ

SPORT
BEAUTÉ

LE DÉTOX

330 gouttes • à partir de 1 goutte/jour

✔ Action rapide en 30 minutes*
✔ Syndrome prémenstruel

pratique

SANTÉ

✔ Mélatonine, mélisse, valériane

✔ Complexe de gattilier, PEA,

et passiflore

magnésium, vitamine B12

SOMMEIL
JETLAG

&

CONFORT DU CYCLE
SYSTÈME NERVEUX

&

EFFICACITÉ

Parce que le syndrome prémenstruel nécessite
une prise en charge globale de ses désagréments
physiques et psychiques, notre formule Le
Féminin cible le confort avant et pendant les
cycles en associant des ingrédients aux vertus
traditionnelles et éprouvés par la science.

Parce que le sommeil reste le fondement d’une
bonne santé, nous avons développé une formule
accessible à tous. Loin des comprimés ou gélules
parfois difficiles à avaler, notre format en gouttes
offre un confort d’utilisation inédit en plus de son
dosage modulable.

BIENFAITS

BIENFAITS

Le gattilier aide à maintenir un bon confort avant
et pendant le cycle. LevagenTM est un ingrédient
à base de PEA et dont les études cliniques ont
démontré son efficacité et sa tolérance lors
d’une prise orale en complément alimentaire.
La vitamine B12 et le magnésium contribuent à
des fonctions psychologiques normales et au bon
fonctionnement du système nerveux.

La mélatonine contribue à réduire le temps
d’endormissement et à atténuer les effets
du décalage horaire. La mélisse favorise une
relaxation optimale. Contribue à maintenir un
bon sommeil.
INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS
Acétyltaurinate de magnésium, palmitoyléthanolamide,
Hydroxypropylméthylcellulose, Extrait de racine de renouée
du japon, Extrait de fruit de gattilier, Méthylcobalamine.
ATA-Mg® est une marque déposée de Synapharm SA.
LevagenTM est une marque déposée de Gencor.
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SPORT

✔ Pipette compte-gouttes ultra

✔ Confort physique et psychique

EFFICACITÉ

BEAUTÉ

40 gélules • à partir de 2 gélules/jour

Eau, Glycérine végétale, Extrait sec de feuille
de mélisse, Mélatonine, Extrait sec de partie
aérienne de passiflore, Extrait sec de racine
de valériane, Arôme naturel de vanille, Acide
citrique, Sorbate de potassium.
Costello, R.B.; Lentino, C.V.; Boyd, C.C.; O’Connell, M.L.; Crawford,
C.C.; Sprengel, M.L.; Deuster, P.A. The Effectiveness of Melatonin
for Promoting Healthy Sleep: A Rapid Evidence Assessment of the
Literature. Nutr. J. 2014, 13, 106, doi:10.1186/1475-2891-13-106.
*
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SANTÉ

SPORT
BEAUTÉ

LA MÉLATONINE

LE FÉMININ

SPORT
BEAUTÉ

LE COMPLEXE

NOTES

PEAU NETTE

60 gélules • 2 gélules/jour

✔ Peaux sensibles et à
SANTÉ

imperfections

✔ -25%* de rougeurs dès 1 mois
✔ Complexe zinc et huile de

coriandre

IMPERFECTIONS
ROUGEURS

EFFICACITÉ

&

Pour améliorer le bien-être et le confort des peaux
réactives et sujettes aux imperfections, notre
formule réunit un zinc hautement assimilable et
SepiblissTM, une huile de coriandre brevetée qui
a fait ses preuves sur la réduction des rougeurs.
BIENFAITS

L’huile de coriandre doit ses vertus sur la
réponse inflammatoire à sa richesse en acide
pétrosélinique. Notre ingrédient SepiblissTM aide
à améliorer et préserver le confort des peaux
sensibles avec son efficacité démontrée : dès 1
mois, les rougeurs sont diminuées de 25%*. Le
zinc permet de maintenir une peau normale et
de protéger les cellules contre le stress oxydatif.
INGRÉDIENTS
Huile de chia ; SepiblissTM [huile de graine de coriandre] ;
Agent d’enrobage : hydroxypropylméthylcellulose ; Gluconate
de zinc.

*Etude clinique sur l’ingrédient SepiblissTM - 90 volontaires - 1 mois.
SepiblissTM est une marque déposée de Seppic.
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NOTES

NOTES

NOS EXPERTS

Les cerveaux derrière nos formules

GABRIELLE

Responsable scientifique
Pur produit de la nutrition, Gabrielle Carlin est
diététicienne et docteure en sciences de la
nutrition. Elle a intégré le mouvement Nutri&Co
avec la conviction de développer scientifiquement
les meilleurs nutraceutiques de demain !

UNE QUESTION ?

Notre équipe est là pour vous répondre...
DIRECTEMENT
VIA NOS QR
CODES

SUR LES
RÉSEAUX
SOCIAUX

PAR TÉLÉPHONE AU
+33(0)4 42 24 89 94
PAR E-MAIL :
CONTACT@NUTRIANDCO.COM

NAÏS

Ingénieur Développement
Naïs Bach est titulaire d’un master en Nutrition
et Science des Aliments avec une spécialisation
en Nutraceutique. Elle a fait ses armes chez un
producteur de compléments alimentaires avant
de rejoindre Nutri&Co pour participer au grand
mouvement de la Nutra !

JACQUES

Conseiller développement
Pharmacien et ancien président d’entreprises
prestigieuses du monde de la Nutra (Arkopharma,
Pierre Fabre Consumer Health), Jacques Chevallet est
le conseiller émérite de notre équipe. Il partage avec
Nutri&Co la vision d’une Nutraceutique du quotidien
accessible à tous.
Notre SAV n’est pas sous-traité à une tierce partie,
chaque réponse est personnalisée.

Parce que les petits réflexes
du quotidien peuvent tout
changer demain.

10-31-1258

RETROUVEZ-NOUS SUR
FACEBOOK, INSTAGRAM,
YOUTUBE ET LINKEDIN :
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