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Couleurs de saison
Ça y est la belle saison
commence. Un renouveau
pour tous car le printemps
s’installe avec plus de
lumière, plus de chaleur
et notre moral en ressent
les bienfaits !
C’est avec grand plaisir que je souhaite
partager avec vous notre nouveau
catalogue Printemps/Été basé sous le
signe du bien-être, des bonnes habitudes
en matière d’hygiène de vie et des sourires
de saison.
Avec mon équipe, nous avons essayé de
vous proposer un catalogue qui traduit
les engagements quotidiens qui nous
animent : la positivité, l’innovation, la
naturalité et la proximité.
Au fil des pages, vous trouverez des
conseils santé, les nouveautés à base
de plantes et des formules uniques
spécialement conçues pour vous aider
à booster votre organisme, profiter des
journées plus longues et poursuivre une
activité physique régulière et adaptée. Un
rythme essentiel pour votre bonne santé !
En ce changement de saison, je vous
invite à suivre une cure douce de détox
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pour éliminer les toxines et retrouver une
meilleure vitalité avec Hepato Détox.
Certains seront plutôt tenter de gagner
en légèreté en veillant à une alimentation
saine et variée, en buvant de l’eau sous
toutes ses formes et régulièrement, avec
le soutien de Brûleur HD, le compagnon
du programme minceur.

Auplusprochedevotrebien-être...
Nos engagements
Une fabrication 100% française.
La formulation des produits par
une équipe mixte de scientifiques et de
praticiens de santé.

Place maintenant aux nouveautés avec
Hepato Protect qui devient Desmodium
pour la sphère hépatique et Protasys,
dédié au confort masculin.

La maîtrise et le contrôle de
toutes les étapes du process depuis
l’approvisionnement à la production pour
vous garantir sécurité et traçabilité.

Un dernier mot sur Cicaflor, le
produit phare du laboratoire et qui est
recommandé par nos prescripteurs pour
la sphère intestinale.

Le respect des normes européennes
et françaises de fabrication.

Vous nous accompagnez depuis nos
débuts et à ce titre, je suis toujours très
heureux de vous témoigner tout mon
attachement et ma volonté́ pour bien
répondre à vos attentes.

Le soutien aux associations :
Nous accompagnons l’association Sève &
Papillon dans leur mission d’améliorer le
bien-être au quotidien.

Je vous souhaite une très belle saison.
Prenez bien soin de vous,
A très bientôt,
Nicolas,

Fondateur du
Laboratoire NG

La sélection intransigeante de notre
sourcing et du choix des actifs.

Nos valeurs
Positivité

Naturalité

Innovation

Proximité

Les incontournables dU
PRINTEMPS et de l’été !
Avec l’arrivée du printemps, notre corps s’éveille doucement en
même temps que la nature. Pour accompagner notre organisme
fragilisé par l’hiver, découvrez notre sélection de saison,
en prévention ou en utilisation régulière.
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SOMMEIL - RELAXATION

MAG & ZEN
Fatigue, fonctions psychologiques
et nerveuses.

NUITONINE

ACTIDORM SPRAY

Sommeil réparateur et détente.
Avec de la valériane, du griffonia et du
tryptophane, précurseur de la sérotonine.

Difficulté d’endormissement.
Réveils nocturnes. Sommeil agité.

Contient de la mélatonine qui contribue à réduire
le temps d’endormissement et de la mélisse qui
participe à retrouver un sommeil réparateur.
Ingrédients : L-tryptophane, extrait de semence de
griffonia dont 30% L-5 hydroxytryptophane, extrait de
racine de valériane dont 0,2 % acide sesquiternique,
extrait de feuille de mélisse dont 5% acide rosmarinique,
oxyde de zinc, vitamine B3, vitamine B6, mélatonine.
Gélule d’origine végétale.

Conseils d’utilisation : 3 gélules en
début de soirée (20-21H).
Réf. AR00099

Boite de 90 gélules | 29,90 €
Lot de 3 Boites | 80,73 € 89,70 €
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L’effet bénéfique est obtenu par la
consommation de 1 mg de mélatonine
avant le coucher. Actidorm Spray aide à
maintenir un sommeil de qualité.
Ingrédients : Extrait de feuilles de verveine odorante,
extrait de feuille de mélisse titrée à 5% acide rosmarinique, huile essentielle de mandarine, mélatonine,
acidifiant : acide citrique, conservateur : sorbate de
potassium.

Conseils d’utilisation : 3 sprays directement
dans la bouche 30 minutes avant le coucher.
Réf. AR00102

-10%

Flacon Spray 20 ml | 16,90 €
%
Lot de 3 flacons | 45,63 € 50,70 € -10

Laboratoire NG | Positivité, innovation, naturalité et proximité

Les changements de saison sont souvent
propice à des états de surmenage ou de
fatigue passagère. Mag & Zen, à base de
magnésium et vitamine B6 contribue à réduire
la fatigue et faire face aux situations de stress.
Contient également du coquelicot
et du brahmi.
Ingrédients : oxyde de magnésium marin, taurine,
extrait de brahmi titré à 50% en bacosides, pétales de
coquelicot, vitamine B6. Gélule d’origine végétale.

Conseils d’utilisation :
3 gélules par jour le matin ou
une gélule matin, midi et soir.
Réf. AR00076

1 boite de 90 gélules | 17,90 €
%
Lot de 3 boites | 48,33 € 53,70 € -10

Tout le monde peut être
concerné par une baisse
de moral ou un état
émotionnel fragilisé.
Néanmoins, l’ampleur avec
laquelle une personne est
affectée par le stress dépend
aussi de la manière dont elle
peut gérer les situations.

L’ASSOCIATION DE GRIFFONIA ET DE RHODIOLA

en un seul complément !

TRIBUEà
LARHODIOLACON
énérée
réduirelafatigueg
par le stress

Les sources de stress sont
nombreuses : la météo, la peine,
la santé, la peur de l’avenir,
les soucis, la famille.

RHODIOLA - GRIFFONIA
Résistance au stress et à la fatigue.
Équilibre émotionnel.

L’organisme réagit entrainant des
désordres de tout type : fatigue
intense, sommeil déstructuré ou
d’autres atteintes physiologiques.
Que faire ? Il est nécessaire
de varier son alimentation
et continuer à pratiquer des
activités afin de se stimuler.
Trouver « des boucliers » :
garder du temps pour soi,
conserver un bon équilibre
social et relationnel...
Quand l’enthousiasme devient
rare, parlez-en avec votre
praticien de santé.

STRESS - BIEN-ÊTRE ÉMOTIONNEL

ENTRE-NOUSSANTÉ
|

NOUVEAU

Ingrédients : Rhodiola rosea racine, extrait sec de racine
rhodiola dont 3% rosavines + 1% salidrosides, extrait sec de
semence de griffonia dont 30% 5-HTP.
Gélule d’origine végétale.

Conseils d’utilisation : Prendre 2 gélules le soir environ
30 minutes avant le dîner avec un grand verre d’eau.
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Réf. AR00073

Boite de 60 gélules | 29,90 €
Lot de 3 boites | 80,73 € 89,70 €

-10%

Retrouvez tous les produits sur laboratoire-ng.com
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ACIDES GRAS ESSENTIELS

OMÉGA 3 PUR KRILL
PUR KRILL est une source d’oméga
3 riche en EPA et DHA.
Ingrédients : Extrait lipidique d’Euphasia
superbe (crustacés), capsule d’origine
marine (poissons), humectant : glycérine, eau.

OMÉGA 3 HUILE DE POISSON
Complément alimentaire à base
d’huile de poisson certifié qualité EPAX.
L’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide
docosahexaénoïque (DHA) contribuent à une
fonction cardiaque normale. L’effet bénéfique
est obtenu par consommation journalière de
250 mg d’EPA et de DHA.
Ingrédients : Huile de poisson, tunique : gélatine de
poisson; humectant : glycérol; antioxydants : r-alpha
tocophérols et extrait de romarin.

Conseils d’utilisation : 2 capsules
par jour après le petit-déjeuner.
Réf. AR00107

Boite de 60 gélules | 17,90 €
Lot de 3 Boites | 48,33 € 53,70 € -10%
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Conseils d’utilisation : 2 capsules par
jour le matin après le petit-déjeuner.
Réf. AR00078

PH CONTROL
Équilibre acido-basique.

Boite de 60 gélules | 39,90 €
%
Lot de 3 Boites | 107,73 € 119,70 € -10

Le zinc contribue à un métabolisme
acido-basique normal. Les citrates,
aux propriétés alcalinisantes, aident
à réduire notre acidité métabolique
et à favoriser un pH équilibré.

LEPETIT+

Ingrédients : citrate de potassium, citrate
tricalcique, bicarbonate de sodium, citrate
de magnésium, émulsifiant : stéarate de
magnésium, citrate de manganèse.
Gélule d’origine végétale.

Issu des mers froides de l’antarctique,
Omega 3 Pur Krill s’obtient par une
extraction à froid unique qui permet
de préserver la structure de l’huile de
krill ainsi que ses autres substances
essentielles (asthaxantine). Beaucoup plus
riche en phospholipides que certaines
huiles de poissons, Omega 3 Pur Krill est
une source d’omega 3 riche en EPA et DHA.

Conseils d’utilisation : 4 gélules par
jour au moment des principaux repas.
Réf. AR10000

Boite de 120 gélules | 24,90 €
Lot de 3 boites | 67,23 € 74,70 € -10%

Laboratoire NG | Des compléments alimentaires garantis sans gluten, sans aspartame, sans acésulfame de potassium

CICAFLOR

Brûlures d’estomac et
remontées acides.

Notre muqueuse intestinale est perméable
et joue un rôle de barrière sélective au sein
de l’organisme. Cicaflor est composé d’actifs

Le zinc participe à l’équilibre
acido-basique de l’estomac pour
diminuer les acidités et les aigreurs.
Ingrédients : carbonate de calcium, agent
de charge : dextrose; oxyde magnésium,
agent texturant : alginate de sodium; arôme
naturel anis, stéarate de magnésium, sucre
de canne, oxyde de zinc.

Conseils d’utilisation : 1 à 3
comprimés par jour après le repas.
Réf. AR00005

Boite de 90 comprimés | 21,90 €
Lot de 3 boites | 59,13 € 65,70 € -10%

PROBIOFLOR

ciblés qui aident à préserver l’intégrité de notre
muqueuse. La glutamine est un acide aminé
essentiel au bon fonctionnement de l’intestin.

Ingrédients : L-glutamine, camomille matricaire fleur,
extrait de rhizome de curcuma 95% curcuminoïdes,
extrait de propolis, L-cysteine, oxyde de zinc, extrait
de grain de poivre 95% pipérine, picolinate de chrome.
Gélule d’origine végétale.

Conseils d’utilisation : 2 gélules
le matin et 2 gélules le soir.
Réf. AR00083

INTESTIN ET MICROBIOTE

ANTI-REFLUX

Équilibre de la flore intestinale.
Complément alimentaire associant
5 souches de ferments lactiques pour
une action sur le microbiote.
Ingrédients : fructo-oligosaccharides, bifidobacterim longum, lactobacillus acidophilus,
lactobacillus rhamnosus, lactobacillus casei,
lactobacillus plantarum (lait).
Gélule d’origine végétale.

Conseils d’utilisation : 2 gélules le
matin à jeun avec un verre d’eau.
Réf. AR00072

Boite de 120 gélules | 35,90 €
%
Lot de 3 Boites | 96,93 € 107,70 € -10

Boite de 30 gélules | 27,90 €
Lot de 3 boites | 75,33 € 83,70 € -10%

Achetez par lot de 3 produits identiques et bénéficiez de -10% !
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ÉQUILIBRE CARDIO-VASCULAIRE

CHOLEST EFFECT

COENZYME Q10

Équilibre lipidique.

Le coenzyme Q10 joue un rôle dans
tous les processus physiologiques qui
supposent une dépense énergétique.

La monacoline K issue de la levure de
riz rouge contribue à maintenir une
cholestérolémie normale.
Ingrédients : Levure de riz rouge 1,6% de monacoline K, L-arginine, taurine, L-carnitine L-tartrate,
acide alpha-lipoïque, coenzyme Q10, vitamine E,
extrait de canne à sucre dont 95% policosanol,
picolinate de chrome. Gélule d’origine végétale.

Conseils d’utilisation :
1 gélule le matin et 1 gélule le soir.
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BRÛLEUR HD
Le compagnon du programme minceur.

Ingrédients : Agent de charge : fibre d’acacia.
Coenzyme Q10. Gélule d’origine végétale.

Conseils d’utilisation :
1 gélule par jour.

ENT
lECOENZYMEESTNATURELLEM
e
PRésent dans l’organism

Réf. AR00011

Réf. AR00067

Boite de 60 gélules | 29,90 €
Lot de 3 boites | 80,73 € 89,70 € -10%

Boite de 30 gélules | 29,90 €
Lot de 3 boites | 80,73 € 89,70 €

Complexe de plantes dont l’action conjointe
contribue au contrôle du poids. Le thé vert
stimule l’oxydation des graisses et le guarana aide à combattre les excès de poids.
Ingrédients : Extrait de thé vert feuille dont 50%
polyphénols, extrait de guarana dont 10% caféine,
extrait de garcinia cambodgia dont 60% acide
hydroxycitrique, L-arginine, L-tyrosine, extrait de
coleus forskolhlii, piment, oxyde de zinc, picolinate
de chrome. Gélule d’origine végétale.

Conseils d’utilisation : 2 gélules au
petit-déjeuner et 1 gélule au dîner.
Réf. AR00026

-10%

Laboratoire NG | Compléments alimentaires conseillés par les professionnels de santé

Boite de 90 gélules | 26,90 €
Lot de 3 boites | 72,63 € 80,70 € -10%

DESMODIUM

HEPATO DETOX

DETOX HD

Équilibre et drainage hépatique.

Détoxification, élimination*.

Fonctions hépatiques, drainage et élimination.

Contient du desmodium qui contribue à
un fonctionnement hépatique normal.

*La chlorella participe à la détoxification du
corps et aide à éliminer les métaux lourds
de l’organisme.

À base d’extraits de plantes sélectionnées pour leur
action bénéfique sur les fonctions d’élimination de
l’organisme (cassis, piloselle, pissenlit).

Ingrédients : Chlorella, racine de radis noir, extrait
sec feuille artichaut titré en cynarine 10%, extrait
sec semence chardon marie titré en sylimarine
80%, N-acétyl cystéine, méthionine-L.
Gélule d’origine végétale.

Ingrédients : Jus de cassis, extrait de bouleau feuille, piloselle
partie aérienne, pissenlit feuille, orthosiphon feuille, anis vert
semence, reine des prés sommité fleurie, bruyère sommité
fleurie, extrait de thé vert, extrait de : guarana*, maté vert*,
queue de cerise; conservateur : sorbate de potassium, acidifiant : acide citrique. *Titré en caféine.

Conseils d’utilisation : 3 gélules par jour
matin, midi et soir au moment des repas.

Conseils d’utilisation : 20 ml par jour
dilué avec au moins 50 cl d’eau.

Ingrédients : Extrait de desmodium feuille,
conservateur : sorbate de potassium, acidifiant :
acide citrique.

Conseils d’utilisation : Diluer 10 ml
dans un verre d’eau, 2 fois par jour
avant les repas.
Réf. AR00109

Flacon 250 ml | 17,90 €
Lot de 3 flacons | 48,33 € 53,70 € -10%

Réf. AR00087

Boite de 90 gélules | 27,90 €
Lot de 3 boites | 75,33 € 83,70 € -10%

DÉTOX, SPHÈRE HÉPATIQUE
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Réf. AR00101

Flacon de 500 ml | 23,90 €
Lot de 3 flacons | 64,53 € 71,90 € -10%

Retrouvez tous les produits sur laboratoire-ng.com
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CONFORT ARTICULAIRE

CHONDROXINE

COLLAGÈNE MARIN

AMINO-CRAMP

Confort, flexibilité et mobilité articulaire.

Le collagène est la protéine la plus
abondante dans l’ensemble des
tissus conjonctifs.

Récupération sportive.
Décontractant musculaire.

La chondroïtine est un composant du cartilage produite
naturellement par l’organisme. Le curcuma participe au
bon fonctionnement des muscles et articulations.
Ingrédients : Glucosamine sulfate 2KCI (crustacés et
mollusques), chondroïtine sulfate sodique (poissons,
crustacés, mollusques) méthyl-mulfonate-méthane (MSM),
lithothamne thalle, vitamine C, bicarbonate de sodium, extrait
d’harpagophytum racine dont 10% d’harpagosides, extrait de
curcuma rhizome dont 95% en curcuminoïdes, gluconate de
manganèse, gluconate de cuivre, vitamine D3.
Gélule d’origine végétale.

Conseils d’utilisation :
2 gélules le matin et 2 gélules le soir.
Réf. AR00082

1 boite de 120 gélules | 44,90 €
Lot de 3 boites | 121,23 € 134,70 €
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Il est présent dans les articulations et
est un composant essentiel des tissus
articulaires, des parois artérielles, de la
peau, des cheveux et des ongles.
Ingrédients : Collagène marin Type 2
(poissons, mollusques, crustacés).
Gélule d’origine végétale.

Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour.
Réf. AR00079

-10%

Boite de 60 gélules | 28,90 €
Lot de 3 boites | 78,03 € 86,70 € -10%

Formule innovante à base d’acides
aminés BCAA (leucine, isoleucine,
valine) et de glutamine.
Ingrédients : L-leucine, L-glutamine, L-valine,
L-isoleucine, oxyde magnésium marin, sulfate
de potassium, taurine, bicarbonate de sodium,
vitamine B6, vitamine B12.
Gélule d’origine végétale.

Conseils d’utilisation : 4 gélules par jour, à
raison de 2 gélules avant l’effort et 2 gélules
après l’effort ou 4 gélules le soir au dîner.
Réf. AR00061

Boite de 120 gélules | 44,90 €
Lot de 3 Boites | 121,23 € 134,70 € -10%

Laboratoire NG | Des compléments alimentaires garantis sans gluten, sans aspartame, sans acésulfame de potassium

ibue
EN DOSE !
Lecurcumacontr
e
lair
auconfortarticu
et musculaire CURCUMA TECH
Confort et flexibilité des articulations.
Formule innovante sous forme de dose buvable.
Curcuma Tech associe 5 plantes et des minéraux.

CONFORT ARTICULAIRE

Du curcuma,
du boswellia et
des plantes

Le curcuma et la prêle participent au bon
fonctionnement des articulations.
Ingrédients : Eau, extrait aqueux de fenouil et de réglisse, extrait
de curcuma titré en curcuminoïdes 95%, extrait de résine de
boswellia titré en acide boswellique 65%, extrait de prêle titré
en silice 7%, acidifiant : acide citrique, conservateur : sorbate de
potassium, oxyde de zinc, gluconate de cuivre, extrait de poivre
noir titré en pipeline 95%, vitamine B2.
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Extrait de curcuma titré

4 La petite astuce finale

Comment utiliser
l’unicadose Curcuma Tech ?

Remettre un peu d’eau
dans la dose vide et secouer
pour utiliser tout son contenu !

1

2

3

Agiter

Couper

Verser

la dose avant
emploi pendant
20 secondes.

la canule avec
l’outil fourni ou
avec son doigt.

le contenu de
la dose dans
un verre d’eau.

en curcuminoïdes à

95%

Conseils d’utilisation : Prendre 1 unicadose idéalement
le soir juste avant le dîner. À renouveler si besoin.
Réf. AR00089

Boite de 14 unicadoses | 34,90 €
Lot de 3 boites | 94,23 € 104,70 €

-10%

Retrouvez tous les produits sur laboratoire-ng.com
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ÉQUILIBRE MASCULIN & FÉMININ

PROSTASYS

NOUVEAU!

T
LE CONFOR BIEN-ÊTRE FÉMININ
IN
AU MASCUL

Équilibre masculin. Confort urinaire.
Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normale.
Le pygeum aide à maintenir une fonction urinaire normale.
Ingrédients : Extrait de serenoa rupens, extrait de racine
d’ortie piquante dont 1% de béta-sitstérol, extrait de tribulus
terrestres, écorce pygéum africanum, gluconate de zinc,
vitamine B6, sélénite de sodium.

Équilibre de la femme ménopausée ou pré-ménopausée.
Complexe dédié au bien-être féminin. Le houblon aide à atténuer
les désagréments associés à la ménopause comme les bouffées
de chaleur et l’irritabilité. Le gattilier contribue au confort avant et
pendant le cycle menstruel. Le zinc contribue au maintien d’une
ossature, d’ongles, d’une peau, et de cheveux normaux.

Gélule d’origine végétale.

Ingrédients : Extrait de racine de yam titré à 16% en diosgénine, racine de maca, cône
de houblon, L-arginine, extrait semence de gattilier titré à 0,5% en agnusides, feuille
damiane, acide para-aminobenzoïque, extrait angélique chinoise, oxyde de zinc,
vitamine B6. Gélule d’origine végétale.

Conseils d’utilisation : 1 gélule par jour.

Conseils d’utilisation : 1 gélule le matin et 1 gélule le soir.

Réf. AR000101

Boite de 90 gélules | 24,90 €
%
Lot de 3 boites | 67,23 € 74,70 € -10
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nt
SPécialeme
pour elle

Réf. AR00029

Boite de 60 gélules | 29,90 €
%
Lot de 3 boites | 80,73 € 89,70 € -10

Laboratoire NG | Compléments alimentaires conseillés par les professionnels de santé

BEAUTÉ - BIEN ÊTRE FÉMININ

VEINO-LYMPHE

PURE LIFT

HAIR BOOSTER

Jambes légères et confort circulatoire.

Tout en beauté.

Cheveux et ongles.

La vigne rouge aide à maintenir la circulation
sanguine et à retrouver la sensation de jambes
légères. Le marronnier d’Inde contribue à une
circulation normale.

L’huile de bourrache aide à conserver la beauté,
la souplesse et l’élasticité de la peau. Le zinc et
la vitamine E contribuent à protéger les cellules
contre le stress oxydatif. La vitamine C participe
à la formation de collagène pour assurer la
fonction normale de la peau.

Les cheveux et les ongles reflètent notre
beauté et notre état de santé. Hair Booster
contient notamment du zinc qui contribue à la
beauté des cheveux et des ongles.

Ingrédients : Extrait de feuille de vigne rouge dont
10% polyphénols, extrait de racine de fragon dont
10% ruscogénines, extrait de graines de marronnier dont 10% d’aescine, mélilot partie aérienne
titré 2% de coumarine, extrait de peau de raisin
titré 5% de resvératrol. Gélule d’origine végétale.
Conseils d’utilisation : 2 gélules le matin.
Réf. AR00105

Boite de 60 gélules | 19,90 €
%
Lot de 3 boites | 53,73 € 59,70 € -10

Ingrédients : Hydrolysat de collagène marin (poisson), poudre d’huile de bourrache, hyaluronate de
sodium, vitamine C, coenzyme Q10, extrait de pépin
de raisin, vitamine E. Gélule d’origine végétale.

Ingrédients : L-méthionine, collagène marin type 2
(poissons, mollusques, crustacés), lysine-L, huile
de bourrache, L-cystéine, vitamine E, vitamine B3,
oxyde de zinc, anti-agglomérant (silice colloïdale),
vitamines B5, B2, B1, B9, B8, sélénite de sodium.
Gélule d’origine végétale.

Conseils d’utilisation : 2 gélules le matin.

Conseils d’utilisation :
2 gélules le matin et 2 gélules le soir.

Réf. AR00108

Réf. AR00027

Boite de 60 gélules | 29,90 €
%
Lot de 3 boites | 80,73 € 89,70 € -10

Boite de 120 gélules | 29,90 €
Lot de 3 boites | 80,73 € 89,70 €

-10%

Retrouvez tous les produits sur laboratoire-ng.com
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FONCTIONS COGNITIVES

ENTRE-NOUS
SANTÉ
|
Booster sa forme
au printemps
Les changements de saison
sont souvent synonymes de
stress et de perturbations.

DOPASINE
Tonus et vitalité.
Fonctions cognitives. Concentration.
Complexe à base de vitamines, minéraux et acides
aminés. La L-tyrosine est précurseur de la dopamine.
Les vitamines B3, B6 et B12 contribuent au
fonctionnement normal du système nerveux et
des fonctions psychologiques.
Ingrédients : L-tyrosine, L-acétyl carnitine, extrait de ginseng sibérien 4/1, vitamine B3, vitamine B12, vitamine B6,
vitamine B2, vitamine B1, sélénite de sodium, vitamine B9.
Gélule d’origine végétale.

Conseils d’utilisation : 4 gélules pendant le petitdéjeuner avec un aliment protéine idéalement.
Réf. AR00106

Boite de 120 gélules | 27,90 €
%
Le lot de 3 boites | 75,33 € 83,70 € -10

14
4

La nature s’éveille, les journées
s’allongent... Notre corps se réveille
doucement et notre organisme,
fragilisé par l’hiver, doit s’adapter.
Fatigue, changement d’heure,
variations de température ou
encore allergies ont souvent raison
de nos défenses naturelles.
Nous pouvons nous orienter
vers des solutions adaptées qui
viendront soutenir notre résistance
et fortifier notre organisme durant
cette période. La vitamine C
contribue à réduire la fatigue et au
fonctionnement normal du système
immunitaire.
L’échinacée et l’éleuthérocoque
sont des plantes qui contribuent
au maintien
d’une immunité
normale.
La vitamine D3
est essentielle
toute l’année !

Laboratoire NG | Positivité, innovation, naturalité et proximité

je garde
la forme !
VIT & MIN
11 vitamines et 9 minéraux.
Ingrédients : Glycérophosphate de
magnésium, vitamine C, citrate de
potassium, vitamines E et B3, oxyde de zinc,
gluconate de cuivre, vitamine B5, sulfate
de manganèse, vitamine A acétate (rétinol),
vitamines B12, B6, B2, et B1, picolinate de
chrome, vitamine B9, iodure de potassium,
sélénite de sodium, vitamine B8.
Gélule d’origine végétale.

Conseils d’utilisation : 1 gélule au
petit-déjeuner.
Réf. AR00091

Boite de 30 gélules | 17,90 €
Lot de 3 boites | 48,33 € 53,70 € -10%

VITALITÉ, IMMUNITÉ

boost
uncoupde
ents
auxchangem
!
de saison

ACÉROLA 1000
Vitalité et système
immunitaire.
Vitamine C naturelle.

IMMUNOLIVE

100

comprimés

La vitamine C contribue à réduire la fatigue
et au fonctionnement normal du système
immunitaire. Particulièrement recommandée
dans les périodes de surmenage ou de stress.
Ingrédients : agent de charge (sorbitol), extrait sec
d’acérola (fruit) avec 25% de vitamine C, émulsifiant
(stéarate de magnésium), arôme naturel fruit rouge.

Conseils d’utilisation : À croquer ou laisser
fondre 1/2 comprimé dans la bouche.
Réf. AR00001

Boite de 100 comprimés | 19,90 €
Lot de 3 boites | 53,73 € 59,70 € -10%

VITAMINE D3
1000 UI

Système immunitaire.
Complexe de plantes à base d’olivier.
L’échinacée et l’éleuthérocoque
contribuent au bon fonctionnement
du système immunitaire.
Ingrédients : Extrait sec feuille d’olivier
titré à 20% d’oleuropéine, echinacea purpura,
éleutherocoque, feuille d’olivier.
Gélule d’origine végétale.

Système immunitaire
Issue de la lanoline. Formule huileuse.
La vitamine D3 joue un rôle fondamental sur
notre santé osseuse, musculaire, dentaire et
immunitaire.
1 goutte = 1000 UI* = 25 μg soit 500% des AR**.
Ingrédients : Huile de colza, huile d’olive,
cholécalciferol (vitamine D3).
* UI : Unités Internationales. ** AR : Apports de Référence.

Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour, le matin.

Conseils d’utilisation : 1 goutte par jour sur
un support alimentaire ou dans la bouche.

Réf. AR00103

Réf. AR00075

Boite de 60 gélules | 19,90 €
Lot de 3 boites | 53,73 € 59,70 € -10%

Flacon compte-gouttes 20 ml | 14,90 €
Lot de 3 flacons | 40,23 € 44,70 € -10%

Retrouvez tous les produits sur laboratoire-ng.com
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NOUVEAU

Je commande

DÉCOUVREZ LE DUO DE LA SAISON

Oméga 3 EPAX
et Veino-Lymphe

En ligne sur

laboratoire-ng.com

29,90 €

C’est simple, facile et sécurisé !

au lieu de

37,80 €

1 boite d’Oméga 3 EPAX
+ 1 boite de Veino-Lymphe

Par téléphone au

02 41 85 71 72
Du lundi au vendredi de 8H30 à 18H30

Réf. AR00137

Non éligible
à l’offre -10%.

Par courrier
Adressez votre bon de commande
accompagné de votre règlement (chèque
ou carte bancaire) à l’adresse suivante :
Laboratoire NG
Le Champ du Bocage - Lieu-dit Le Bignon
49280 La Tessoualle

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr
Nos compléments alimentaires sont connus et appréciés par les utilisateurs et les prescripteurs. Ce ne sont pas des
médicaments. Leur utilisation ne peut remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Nous vous
invitons à demander conseil à votre spécialiste. Ne pas dépasser la dose journalière conseillée.

Paiement
en ligne
sécurisé

Un conseil ?

À votre écoute du lundi au
vendredi de 8h30 à 18h30

Livraison Colissimo

en 48H ou 72 H à domicile
ou en point-relais

Tarifs valables à partir du 31 mars 2019 sous réserve de modifications. Conditions Générales de Vente disponibles sur laboratoire-ng.com
LABORATOIRE NG - Le Champ du Bocage, Lieu-dit : Le Bignon, 49280 La Tessoualle (Maine & Loire)
Siège social : 6, avenue Georges Pompidou - 92 800 Puteaux
Capital de 5000 € - Siren : 749868808 - N° TVA intracommunautaire FR 90749868808 - RCS Nanterre : 749 868 808 - Photos non contractuelles

