
CATALOGUE / BELGIQUE  

Substances pures.  
Zéro compromis. Juste l’essentiel.

SANS  
OGM

SANS  
stéarate de  

magnésium

SANS  
graisses trans et  
huiles hydrogénées

SANS  
gluten

SANS  
colorants artificiels,  
arômes et édulcorants

SANS  
liants inutiles, charges  

et conservateurs   
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LA DIFFÉRENCE PURE

5

Chez Pure Encapsulations®, notre mission consiste à fabriquer des produits 

sûrs et efficaces sans additifs inutiles.

Depuis plus de trente ans, nous fournissons des compléments alimentaires 

de haute qualité, étayés scientifiquement, à base d'ingrédients purs, triés sur 

le volet, qui sont tolérés par les personnes les plus sensibles. Les produits 

Pure Encapsulations sont disponibles en pharmacie et EXEMPTS d'additifs 

inutiles, de colorants, d'arômes et d'édulcorants artificiels, d'OGM, de gluten, 

de stéarate de magnésium et de toutes sortes d'allergènes courants tels 

que le blé, les œufs, les noix et les arachides. 

Nos produits sont fabriqués aux États-Unis et sont soumis à l’analyse 

de laboratoires externes afin de garantir qu'ils répondent aux 

normes de qualité les plus élevées, telles que le label de qualité de la 

Nährstoffakademie de Salzbourg (Autriche).

pureencapsulations.be 

Pour garantir la plus haute qualité, 
acceptez nous n'utilisons que des 
matières premières de fournisseurs 
certifiés.

Le personnel de production reçoit une 
formation continue dans le traitement sûr 
des matières premières et produits finis.

L'ensemble de la production a lieu dans 
des locaux dont température, humidité  
et poussière vérifié.

Pour chaque nouveau lot, le plein 
installation de remplissage démontée, 
stérilisée et remonté pour éviter sa 
contamination croisée ingrédients.

Des analyses de laboratoire 
indépendantes ont lieu pour chaque lot, 
pour lequel nous voyons les résultats tout 
au long conserver au moins cinq ans.

QUALITÉ, SÉCURITÉ & EFFICACITÉ

DES PRODUITS SANS ADDITIFS INUTILES 

Nous assurons la qualité grâce à la rigueur scientifique combiner avec les normes les plus élevées pour 
être sûr et efficace faire des compléments nutritionnels sans additifs inutiles.

Nos suppléments hypoallergéniques sont SANS:

Blé et gluten Revêtements

Graisses trans et  
huiles hydrogénées

Colorants artificiels, arômes  
et édulcorants

OGM
Liants inutiles, charges et 
conservateurs

Stéarate de magnésium 

Les procédures de stabilité sont 
utilisées pour la résistance du 
complément alimentaire pour toute  
la vie utile.

De cette façon, nous pouvons garantir 
nos produits uniques répondre à nos 
exigences de qualité élevées et la 
pureté.
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COMMUNITY

PARRAINAGE D’ATHLÈTES

Chez Pure Encapsulations®, nous nous sommes fixés pour mission, voilà 30 ans, de produire des 

compléments alimentaires sûrs et scientifiquement étayés, à base d'ingrédients purs tolérés par les 

personnes les plus sensibles. Il n'est donc pas surprenant que les athlètes de haut niveau fassent eux 

aussi confiance aux produits de Pure Encapsulations.

Pure Encapsulations Belgique est extrêmement fière de représenter les athlètes suivants.

DES MÉDIAS SOCIAUX

Suivez-nous sur Facebook et Instagram et restez 

au courant des dernières nouvelles concernant nos 

produits, découvrez nos blogs dédiés à un mode 

de vie sain et participez à l'un de nos nombreux 

concours. Nous vous proposons également un 

regard unique sur ce qui se passe en coulisses chez 

nos athlètes !

Pieter Timmers 
Vice-champion olympique du 100 mètres 
nage libre (Rio 2016)

Anne Zagré  
Champion de Belgique et détenteur du record 
100 m haies

Cynthia Bolingo  
Vice-champion d'Europe du 400m en salle 
(Glasgow 2019)

Frans Claes  
Double championne de Belgique de vélo de 
montagne marathon. 

PureEncapsulationsBE pureencapsulations_be

Pieter Timmers au Lausanne Swim Cup 2019, sponsorisé 
par Pure Encapsulations.
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LES VALEURS PURE
Pure Encapsulations® est né d'un désir 

d'améliorer le bien-être des personnes. Ce 

principe sous-tend chacune de nos actions au 

quotidien. C’est pourquoi nous apportons notre 

soutien à des organisations fantastiques dont 

les activités s'inscrivent dans le droit fil de nos 

propres efforts pour améliorer la qualité de vie 

des populations du monde entier.

DURABILITÉ

Notre santé dépend de la santé de notre 

planète. Chez Pure Encapsulations, nous 

mettons tout en œuvre pour réduire 

continuellement notre empreinte écologique. 

Nous nous sommes pour cela par exemple 

détourné des plastiques non recyclables et 

avons adapté les suremballages en plastique qui 

entourent nos bouteilles. Ce faisant, nous avons 

déjà utilisé NEUF tonnes de plastique en moins 

sur cette seule année. 

En savoir plus sur pureencapsulations.be.

DURABILITÉ

DES INITIATIVES MONDIALES

SOS VILLAGES D'ENFANTS

Nous avons l'honneur de soutenir SOS Villages d'enfants, la plus grande organisation à but non lucratif au 

monde qui protège les orphelins et autres enfants vulnérables et leur vient en aide. Depuis plus de 70 ans,  

SOS Villages d’enfants s'efforce de renforcer et de créer des familles pour les enfants dans le besoin et 

contribue à développer l'autonomie de ces enfants. SOS Villages d'enfants offre aux enfants qui grandissent 

sans parents un foyer aimant et stable. Ils sont ainsi accueillis dans une famille, soutenus par leur mère SOS et 

ont accès à des services importants, telles qu’une éducation, des soins de santé et des soins de haute qualité. 

De quoi leur donner des perspectives d’avenir. 

Pure Encapsulations est un partenaire engagé de SOS Villages d’enfants. Nous avons par exemple recueilli  

des fonds pour la construction de deux maisons SOS à Pachacamac (Pérou), où vivent désormais huit enfants. 

Nous récoltons également des fonds pour faire en sorte que le village puisse continuer à leur fournir les 

meilleurs soins et pour pouvoir construire une autre maison familiale, afin que davantage d'enfants puissent 

être pris en charge. Nous sommes également fiers de parrainer une fille et un garçon dont nous finançons la 

nourriture, les vêtements, les fournitures scolaires et les soins médicaux.

Pour plus d'informations, visitez sos-villages-enfants.be et découvrez comment vous pouvez vous aussi 

apporter votre pierre à l’édifice !

GLOBAL MEDICAL

Pure Encapsulations est fier de parrainer Global Medical, la première organisation médicale à but non lucratif  

à s'occuper des réfugiés, des victimes de catastrophes et des plus démunis et à enquêter sur les causes  

sous-jacentes de la radicalisation, de la violence et du trouble de stress post-traumatique (TSPT) afin de tenter 

de briser le cycle de la pauvreté et de la violence. Les personnes aidées par Global Medical reçoivent un pack 

de support personnalisé comprenant des produits Pure Encapsulations.

Pour plus d'informations, surfez sur gmedical.org.
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CATÉGORIES DE PRODUITS

Pure Encapsulations® propose une vaste gamme de compléments alimentaires avec diverses 
applications. Découvrez-en plus ci-dessous.

Antioxydants 
Les antioxydants protègent les cellules et les 

tissus contre les effets néfastes des radicaux 

libres. Les radicaux libres se forment lors de 

nombreux processus corporels. Un mode 

de vie peu sain, le stress, la pollution de 

l’environnement et une multitude d’autres 

facteurs externes peuvent également 

augmenter la production de radicaux 

libres. Une quantité excessive de radicaux 

libres entraîne un stress oxydatif, qui peut 

endommager les cellules et les tissus.

Immunité   
Notre système immunitaire est comme un 

bouclier protecteur, toujours actif et prêt 

à l’emploi pour identifier et repousser les 

intrus. Un système immunitaire efficace est 

déterminant pour notre santé et notre bien-

être général. Pure Encapsulations propose une 

vaste gamme de compléments alimentaires 

scientifiquement fondés pour soutenir le 

système immunitaire.

Multivitamines / Vitamines / 
Minéraux   
L’apport de vitamines et de minéraux en 

quantité suffisante est indispensable pour une 

bonne santé. Pure Encapsulations propose 

un large éventail de multivitamines de haute 

qualité et de vitamines et minéraux individuels 

pour compléter votre alimentation journalière. 

Extraits de plantes   
L’utilisation d’extraits de plantes s’appuie sur 

une expérience et une tradition séculaires. Les 

effets bénéfiques des extraits de plantes sont 

également redécouverts dans les sciences 

modernes. Les applications d’extraits de 

plantes sont multiples. L’utilisation exclusive 

de matières premières certifiées et la 

normalisation de composants précieux sont 

une garantie de réussite. Beauté intérieure   
La beauté pure vient de l’intérieur. Et vous 

pouvez prendre cela au pied de la lettre. Un 

complément alimentaire peut donner un coup 

de fouet à votre peau flasque, à vos cheveux 

ternes ou à vos ongles fragiles. Découvrez les 

produits de Pure Encapsulations à l’efficacité 

prouvée ! 

Sport et énergie   
Toute personne qui pratique régulièrement un 

sport, que ce soit ou non en combinaison avec 

un travail exigeant et/ou une vie de famille 

bien remplie, a besoin d’un approvisionnement 

énergétique optimal. Cet apport optimal n’est 

pas obtenu en ingérant un complément 

juste avant les prestations, mais en assurant 

au quotidien un bon apport, équilibré, 

des macronutriments et micronutriments 

adéquats. Pure Encapsulations propose une 

vaste gamme de compléments alimentaires 

scientifiquement fondés pour soutenir les 

sportifs amateurs et professionnels.

Stress et humeur   
Périodes chargées, emploi exigeant, stress des 

examens, problèmes personnels, ... le stress 

est un phénomène connu de tous et peut 

avoir un impact majeur sur votre vie. Vous ne 

pouvez pas changer certaines situations, mais 

vous pouvez changer la manière dont vous 

les vivez, par exemple en faisant des exercices 

de pleine conscience, du sport sans forcer ou 

en profitant de la nature. Certaines vitamines, 

certains minéraux et extraits de plantes 

peuvent également exercer une influence 

positive sur votre énergie physique et mentale 

pendant les périodes chargées et stressantes. 

Pour les femmes   
La femme moderne est confrontée à une 

multitude de défis : bâtir une carrière, 

avoir et élever des enfants, s’épanouir, être 

indépendante et autonome, mener une vie 

sociale exaltante, faire du sport régulièrement,... 

tout en gardant son éclat. Ce n’est pas toujours 

facile. Un complément occasionnel peut vous 

aider. La gamme de Pure Encapsulations 

comprend des produits susceptibles d’aider 

les femmes, comme une multivitamine 

soigneusement conçue pour les femmes 

qui souhaitent avoir un enfant, les femmes 

enceintes et celles qui allaitent.

Os, muscles et articulations  
Les os, les muscles et les articulations assurent 

la fluidité de nos mouvements. Il est donc 

essentiel de les garder en bonne santé. Une 

activité physique régulière et une alimentation 

saine sont importantes pour maintenir notre 

système locomoteur en pleine forme. Certains 

ingrédients présents dans les compléments 

alimentaires peuvent également soutenir les 

os, les muscles, les articulations, les tendons et 

le cartilage.

Acides aminés   
Les acides aminés sont les éléments constitutifs 

des protéines qui, entre autres, aident à 

maintenir les muscles et les os en bonne santé 

et contribuent à donner un aspect radieux à la 

peau et aux cheveux. Les acides aminés – seuls 

ou combinés à d’autres ingrédients – apportent 

un complément ciblé.

Cardiovasculaire   
Une activité physique régulière et une 

alimentation équilibrée peuvent maintenir 

votre cœur et vos vaisseaux sanguins en 

pleine forme. Certains ingrédients sous la 

forme de compléments alimentaires peuvent 

également soutenir le bon fonctionnement 

de votre cœur et de vos vaisseaux sanguins, 

stimuler votre métabolisme énergétique 

et contribuer au maintien d’un taux de 

cholestérol normal. Pure Encapsulations 

propose une vaste gamme de compléments 

alimentaires scientifiquement fondés pour 

soutenir le système cardiovasculaire.

Gastro-intestinal  
Le système digestif décompose la nourriture 

en éléments nutritifs qui peuvent être 

absorbés et utilisés par l’organisme. Une 

bonne digestion est la base de votre santé. 

Certains ingrédients sous la forme de 

compléments alimentaires peuvent également 

favoriser le fonctionnement normal de 

l’appareil digestif. 

Idéal pour les végans   
Un nombre croissant de personnes optent 

pour une alimentation végétarien ou végan : 

pour leur santé, par souci de l’environnement 

ou du bien-être animal, pour perdre du poids, 

... Pure Encapsulations a créé une sélection de 

compléments alimentaires scientifiquement 

fondés pour compléter un régime alimentaire 

végétal.
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A.I. Enzymes est une combinaison d’enzymes d’origine végétale 
produite sans ingrédient animal.

Applications

 – Combinaison d’enzymes végétaux pour un soutien  
nutritionnel ciblé

Complexe d’enzymes d’origine végétale

A.I. Enzymes 
Enzymes

Broméline (2400 GDU/g) 360 mg
Papaïne (800 TU/mg) 360 mg
Amylase (30000 DU) 300 mg
Rutine  180 mg
Lipase (7500 FIP) 150 mg
Protéase (90000 HUT) 150 mg

Ingrédients : concentré de broméline, concentré de papaïne, con-
centré d‘amylase, hydroxypropylméthylcellulose (capsule), dihydrate 
de rutine, concentré de lipase, concentré de protéase

Complément alimentaire

Emploi recommandé :  
3×1 capsule par jour avec ou entre les repas.

Contenu  Numéro d‘article CNK

60  41 g AIE6BE 3345-717

Contenu par 3 capsules   Quantité 
(Composition par dose journalière)

3×1

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l‘allaitement.

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Acide  
hyaluronique 
Glycosaminoglycane

La beauté vient de l’intérieur

L’acide hyaluronique est une substance présente dans l’organisme 
qui aide à maintenir une bonne structure, une bonne élasticité et 
une bonne douceur de la peau. 

L’acide hyaluronique fonctionne aussi comme un lubrifiant pour 
ceux qui veulent rester actif ou qui aiment faire du sport, même 
dans la vieillesse. C’est possible grâce à sa formidable capacité à 
retenir l’eau.

L’acide hyaluronique joue un rôle important dans la lutte contre 
les signes visibles de l’âge : à partir de 40 ans, l’organisme produit 
moins d’acide hyaluronique permanent.

L’acide hyaluronique aide la peau à rester ferme, peut corriger les 
fines rides et contribue à une pigmentation uniforme de la peau. 

L’acide hyaluronique de Pure Encapsulations® (HyaMax®) est 
parfaitement dosé, bien absorbé par le corps et ne contient pas 
d‘allergènes ni de composants d’origine animale (convient pour les 
végétariens).

Applications

 – Pour un apport adéquat en acide hyaluronique.
 – L'acide hyaluronique retient l'humidité grâce à ses propriétés de 

liaison à l'eau exceptionnellement élevées.
 – L'acide hyaluronique aide à corriger visuellement les fines rides 

et ridules.
 – L'acide hyaluronique aide à préserver la fermeté de la peau.
 – L'acide hyaluronique agit comme une huile lubrifiante pour ceux 

qui veulent rester actifs.

Acide hyaluronique (de faible poids moléculaire) 70 mg

Ingrédients : acide hyaluronique (de faible poids moléculaire), 
agent de charge : cellulose microcristalline, capsule : hydroxypro-
pylméthylcellulose

Complément alimentaire

1
Emploi recommandé : 
1 capsule par jour avec ou entre les repas. 

Contenu  Numéro d‘article CNK

30 5 g HYA3BE 3706-058

Contenu par capsule  Quantité 
(Composition par dose journalière)

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Végétalien

Végétalien
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Anti-Stress 
Vitamines, minéraux et extraits  
de plantes

Ashwagandha
Extrait végétal

Anti-Stress est une combinaison de micronutriments comprenant 
du ginseng de Sibérie et de la vitamine B5 pour maintenir les 
performances mentales et la fonction nerveuse lorsque le corps 
et l'esprit tournent à plein régime. Idéal pour les étudiants stressés 
lors des examens et les personnes ayant un travail exigeant. 

Applications

 – Micronutriments soutenant la performance mentale et la santé.
 – Les vitamines B

1
, B

6
, la biotine et le magnésium contribuent 

à un métabolisme énergétique normal et à des fonctions 
psychologiques normales comme la concentration, la mémoire 
et le raisonnement.

 – La vitamine B
2
 aide à réduire la fatigue et l'épuisement et 

favorise le fonctionnement normal du système nerveux.
 – Le sélénium, la vitamine C et le zinc interviennent dans la 

protection de toutes les cellules du corps contre le stress 
oxydatif.

 – L'acide pantothénique joue un rôle dans la production normale 
de neurotransmetteurs et favorise des performances mentales 
normales.

 – Le ginseng de Sibérie aide à optimiser la mémoire et la 
concentration, et contribue à augmenter l'énergie mentale et 
physique.

Allège la vie pure

Emploi recommandé : 
2×1 capsule par jour entre les repas.

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l‘allaitement.

Contenu  Numéro d‘article CNK

60 41 g  P3AS6BE 3366-499

Contenu par 2 capsules  Quantité 
(Composition par dose journalière)

2×1

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Vitamine B1 4 mg 
Vitamine B2 (riboflavine-5’-phosphate de sodium) 4,8 mg 
Vitamine B5 18 mg 
Vitamine B6 (phosphate de pyridoxal) 4,2 mg 
Vitamine C 150 mg 
Biotine 450 mcg 
Sélénium 50 mcg 
Zinc 15 mg
L-tyrosine 200 mg 
Resvératrol 10 mg
Extrait d‘éleuthérocoque  100 mg
Taurine 200 mg

Ingrédients : citrate de magnésium, L-tyrosine, taurine, hydroxy-
propylméthylcellulose (capsule), L-acide ascorbique, extrait 
d‘éleuthérocoque (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.)), 
agent de charge : cellulose microcristalline, extrait de renouée du 
Japon (Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc.), citrate de zinc, 
L-ascorbyle 6-palmitate, D-pantothénate de calcium, L-méthionine 
de sélénium, phosphate de pyridoxal, riboflavine-5’-phosphate de 
sodium, thiamine HCl, D-biotine

Complément alimentaire

La racine d'ashwagandha (Withania somnifera) est également 
appelée « ginseng indien ». Elle occupe une place fondamentale 
dans la médecine ayurvédique à base de plantes. Les applications 
de cette racine sont multiples. L'ashwagandha contribue à une 
plus grande énergie mentale et physique, tout en jouant un rôle 
apaisant. Idéal pour les tensions intérieures et occasionnelles.

Applications

 – L’ashwagandha, un relaxant naturel.
 – L'ashwagandha renforce l'équilibre émotionnel, même en 

période de stress.
 – L’ashwagandha pour de meilleures performances mentales et 

plus d'énergie dans la vie quotidienne.
 – Un bon équilibre émotionnel grâce à l'ashwagandha.

Utiles pendant les périodes de stress –  
connu grâce à l’Ayurveda Ashwagandha (Withania somnifera), extrait

(contient : 2,5 % de withanolides) 1000 mg

Ingrédients : Extrait de la racine d‘ashwagandha (Withania somni-
fera (L.) Dunal), agent de charge : cellulose microcristalline, hydroxy-
propylméthylcellulose (capsule).

Complément alimentaire

Emploi recommandé :  
1 à 2 capsule(s) par jour avec ou entre les repas. 

Contenu  Numéro d‘article CNK

60  47 g ASH6BE 3678-943

Contenu par 2 capsules   Quantité 
(Composition par dose journalière)

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

1-2

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l‘allaitement.

Végétalien

Végétalien
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B-Complex 
Combinaison de vitamines B

B12 Folate
Pastille

Combinaison de vitamine B12 et d’acide folique 
dans un comprimé à sucer.

L’acide folique et la vitamine B12 agissent en étroite synergie dans le 
corps humain. Ensemble, ces molécules peuvent aider à réduire la 
fatigue et l’épuisement. Elles agissent également de concert dans 
la dégradation de l’homocystéine, un acide aminé formé dans le 
corps en tant que produit intermédiaire indésirable et qui doit être 
rapidement dégradé. 

Les niveaux de vitamine B12 et d’acide folique peuvent être trop bas 
dans le corps en cas de besoins accrus ou de baisse de l’absorption 
(par ex. chez les personnes âgées). Un apport suffisant en acide 
folique est particulièrement important pour les femmes en désir 
d’enfant. Etant donné que les aliments d’origine animale sont la 
source principale de vitamine B12, ce sont surtout les végétariens et 
végans qui tirent profit d’un apport supplémentaire de vitamine B12.

Le comprimé à sucer B12 Folate de Pure Encapsulations® fournit 
un apport optimal de vitamine B12 et d’acide folique. Ces deux 
vitamines sont déjà activées dans le comprimé et sont donc 
directement assimilables par le corps. Pour son assimilation, le 
comprimé à sucer B12 Folate utilise la diffusion passive au travers 
de la muqueuse  buccale et l’intestin grêle comme mécanisme de 
transport actif. Le comprimé à sucer a un goût agréable (arômes 
de cerise et vanille) et convient parfaitement aux personnes qui ont 
des difficultés à avaler.

Applications de la vitamine B12 et de l'acide folique

–  Contribuent à réduire la fatigue et l’épuisement.

–  Utiles pour un métabolisme normal de l’homocystéine.

–  Jouent un rôle dans la division cellulaire et favorisent la formation 
de globules rouges.

–  Contribuent à des fonctions psychologiques normales, dont 
notamment la capacité de concentration, les performances 
d’apprentissage et la mémoire.

–  Ont un impact positif sur le fonctionnement normal du système 
immunitaire.

Acide folique (Metafolin®)  400 mcg  200%
Vitamine B12 (méthylcobalamine)  1000 mcg  40000%

Ingrédients : Édulcorant : xylitol, mannitol, agent de charge : 
carboxyméthyl cellulose, hydroxypropyl cellulose, arôme mixte de 
cerise, antioxydant : L-ascorbyle 6-palmitate, arôme de cerise noire, 
méthylcobalamine, acidifiant : L’acide malique, arôme de vanille, 
L-méthylfolate de calcium (Metafolin®).
Metafolin® est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, 
Allemagne. 

Complément alimentaire

Dose journalière recommandée:  
1 pastille par jour avec ou entre les repas.

Contenu  Numéro d‘article CNK

90  24 g PMLB9BE 4216–024

Contenu par capsule   Quantité
(Composition par dose journalière) 

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une ali- mentation variée et équilibrée, ni 
un mode de vie  sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Conserver hors 
de portée des jeunes enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Contient  cylindre 
déshydratant de gel de silice afin de garantir la qualité, ne convient pas à la consommation.

Une consommation excessive peut avoir des eets laxatifs. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 11 ans.

1

NOUVEAU

Les huit vitamines B, c'est-à-dire B
1
 (thiamine), B

2
 (riboflavine), B

6
 

(pyridoxine), B
12
 (cobalamine), biotine, acide folique (folate), niacine 

et acide pantothénique se rassemblent sous l'appellation de 
"Complexe B" et sont complémentaires les unes des autres. Les 
vitamines B sont des catalyseurs du métabolisme et équilibrent le 
bilan énergétique. En outre, la vitamine B

5
 (acide pantothénique) 

contribue à l'équilibre psychologique. Les vitamines B
2
, B

6
 et B

12
, de 

même que le folate, la niacine et l'acide pantothénique, aident à 
lutter contre la fatigue physique et morale.

Lorsqu'on prend des vitamines B, il est important qu'elles soient 
immédiatement disponibles pour les différents processus dans 
lesquels elles interviennent. "B-Complex" de Pure Encapsulations® 
remplit ce critère car il contient des composés immédiatement 
actifs biologiquement. La vitamine B

6
, par exemple, contribue à un 

métabolisme de l'homocystéine normal. La vitamine B
12
 et l'acide 

folique (folate), dans leur forme co-enzymatique, contribuent à la 
division cellulaire et aident entre autres au maintien de la gaine de 
myéline qui protège les nerfs.

Applications

 – Vitamine B parfaitement dosée – idéale pour un usage  
à long terme.

 – Pour les enfants à partir de 12 ans, en complément.
 – La biotine, la niacine, l'acide pantothénique et les vitamines B

1
, B

2
, 

B
6
 et B

12
 contribuent à un métabolisme énergétique normal.

 – Le folate et les vitamines B
2
 et B

12
 sont importants pour la 

formation du sang.
 – Les vitamines B

6
, B

12
 et le folate contribuent à un métabolisme 

de l'homocystéine normal.
 – La biotine, la niacine et les vitamines B

1
, B

2
, B

6
 et B

12
 aident au 

bon fonctionnement du système nerveux.

Pour l'apport quotidien en vitamines B  
des huit variétés

Contenu  Numéro d‘article CNK

60 12 g BCE6BE 3673-019

Emploi recommandé : 
1 capsule par jour avec un repas.

Contenu par capsule  Quantité
(Composition par dose journalière)

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

1

Vitamine B1 3,3 mg 
Vitamine B2 (active) 4,2 mg
Vitamine B6 (active) 7 mg
Vitamine B12 (adénosyl- et méthylcobalamine) 12,5 mcg
Biotine 150 mcg
Acide folique (Metafolin®) 400 mcg
Niacine (Vitamine B3) 16 mg
Acide pantothénique (Vitamine B5) 12 mg

Metafolin® est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne

Ingrédients : Agent de charge : cellulose microcristalline, capsule :  
hydroxypropylméthylcellulose, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, 
pyridoxal-5'-phosphate, riboflavine-5’-phosphate sodique, chlorhydrate de 
thiamine, L-méthylfolate de calcium (Metafolin®), D-biotine, 5’-desoxyadénosyl-
cobalamine, méthylcobalamine.

Complément alimentaire

Végétalien

Végétalien



20 21pureencapsulations.be 

Boswellia 
Extrait végétal

Broméline DR
Enzymes d‘ananas

Le Boswellia serrata est une résine provenant des balsamiers et 
est ancré dans la tradition ayurvédique. La résine - aussi connue 
comme « encens indien » - est utilisée pour la production d’encens, 
d’huile éthérique et d’extrait et pourrait avoir un effet harmonisa-
teur selon la médecine traditionnelle indienne. La science moderne 
redécouvre également le Boswellia serrata et ses vertus curatrices. 
Boswellia Serrata aide à garder les articulations souples et contri-
bue à la santé intestinale.
Le Boswellia de Pure Encapsulations® et normalisé à une teneur de 
60% d‘acides boswelliques par gélule, une preuve de qualité pour 
un effet physiologique fiable.

Applications

 – Aide à garder les articulations souples
 – Contribue à la santé intestinale

Aide à garder les articulations souples

Extrait de Boswellia (Boswellia serrata) 400 mg

Ingrédients : Extrait de oléorésine de l‘arbre à encens (Boswellia 
serrata Roxb. Ex Colebr.), agent de charge : amidon de riz, capsule : 
hydroxypropylméthylcellulose

Complément alimentaire

Emploi recommandé :  
1 capsule par jour entre les repas.

Contenu  Numéro d‘article CNK

60  40 g BW36BE 3678-935

Contenu par capsule   Quantité 
(Composition par dose journalière)

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

1

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l‘allaitement.

La broméline est une association d‘enzymes végétales extraite à 
l‘état pur et naturel de la tige de la plante d‘ananas. La bromélaïne 
comporte un groupe de différentes enzymes (les enzymes sont 
des catalyseurs biologiques) qui complètent l‘alimentation de 
façon naturelle. Broméline DR contient 2400 unités d‘activité en-
zymatique (GDU, Gelatin Digestin Units) par gramme. L‘emploi de 
capsules acido-résistantes (DRcaps®) permet de préserver l‘activité 
enzymatique de Broméline DR.

Applications

 – Association d‘enzymes végétales pour un soutien  
nutritionnel ciblé.

Enzymes d‘ananas en une capsule stable
Broméline (2400 GDU/g)  750 mg

Ingrédients : broméline, agent de charge : cellulose microcristalline, 
hydroxypropylméthylcellulose (capsule), gélifiant: gomme gellane

Complément alimentaire

Emploi recommandé : 
3x1 capsule par jour avec un repas.  

Contenu  Numéro d‘article CNK

30 10 g BR2D3BE 3457-009

Contenu par 3 capsules  Quantité
(Composition par dose journalière)

3×1

Ne pas utiliser au cours de la grossesse et de l‘allaitement.

Capsules acido-résistantes (DRcaps®)

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Végétalien

Végétalien
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Calcium- 
Magnésium
Citrate de calcium et de magnésium

Le calcium est le minéral le plus abondant dans notre organisme. 
Les apports et les besoins varient individuellement. L‘importance 
du minéral s‘étend du maintien de la densité minérale osseuse au 
transfert normal des influx nerveux.

La présence simultanée de calcium et de magnésium est import-
ante pour le fonctionnement des muscles (y compris le myocarde). 
Le calcium et le magnésium en liaison organique sont particulière-
ment bien tolérés.

Applications

 – Pour satisfaire à des besoins accrus (per sonnes âgées, enfants 
en cours de  croissance, sportifs).

 – Comme complément de pertes de magné sium et de calcium.
 – Pour un fonctionnement normal des  muscles (Ca/Mg).
 – Le calcium et le magnésium contribuent au métabolisme 

énergétique normal.

Association biologiquement disponible de minéraux 
pour les muscles  (notamment le myocarde) Citrate de magnesium 2.304 mg 

(contient : 320 mg de magnésium) 
Citrate de calcium 1.576 mg
(contient : 320 mg de calcium) 

Ingrédients : citrate de magnésium, citrate de calcium, hydroxypro-
pylméthylcellulose (capsule), antioxydant : palmitate d‘ascorbyle

Complément alimentaire

Emploi recommandé : 
2×2 capsules par jour avec un repas. 

Contenu  Numéro d‘article CNK

90 90 g CM9BE 3457-017

Contenu par 4 capsules  Quantité
(Composition par dose journalière)

2×2

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Canneberge
Extrait végétal

Les canneberges (cranberry) sont déjà utilisées depuis des siècles 
en Amérique du Nord comme moyen naturel pour l’hygiène intime 
des femmes. Le CranMax® dans l’extrait de canneberge est un con-
centré de canneberge naturel et pur qui est obtenu au moyen de 
la technologie BioSchield®. Ce processus unique et breveté permet 
de conserver l’extrait intact dans la partie supérieure de l’appareil 
digestif jusqu’à ce qu’il atteigne le tube digestif, où il est finalement 
mieux absorbé que les extraits de canneberge conventionnels. 
L’extrait de canneberge de Pure Encapsulations® contient 500 mg 
de CranMax®.
Conseil santé : Celui qui boit beaucoup devra souvent uriner, ce qui 
nettoiera en même temps les voies urinaires.

Applications

 – Le confort féminin associé à une consommation suffisante d’eau 
(1,5 l par jour)

 – Hygiène intime de l’intérieur

Idéal pour les femmes

Extrait de canneberge (Vaccinium  
macrocarpon) (CranMax®) 500 mg

CranMax® contient 17% de anthocyanidines (AC) et est une marque 
déposée de Pharmachem Laboratories, Inc.

Valeur énergétique disponible (1 capsule) 12,5 kJ (3 kcal)

Ingrédients : Extrait de canneberge (Vaccinium macrocarpon  
Aiton), hydroxypropylméthylcellulose (capsule), fibres de canne-
berge (Vaccinium macrocarpon  Aiton), essence de canneberge 
(Vaccinium macrocarpon  Aiton), agent de charge : gomme guar, 
émulsifiant : lécithine de tournesol

Complément alimentaire

Emploi recommandé :  
1 capsule par jour entre les repas.

Contenu  Numéro d‘article CNK

60  38 g CN6BE 3706-066

Contenu par capsule   Quantité 
(Composition par dose journalière)

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

1

Végétalien

Végétalien
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CholestePure 
Phytostérols

Le cholestérol est important pour notre corps. Le cholestérol est 
un élément constitutif essentiel des membranes cellulaires et est 
nécessaire à la production de diverses substances endogènes. Il 
est donc capital d’avoir un taux de cholestérol qui se situe dans 
la fourchette normale, y compris pour le cœur et les vaisseaux 
sanguins. La base d'un taux de cholestérol sain repose sur une ali-
mentation équilibrée avec suffisamment de fruits et légumes, une 
activité physique régulière et une vie sans tabac. Mais certaines 
substances végétales peuvent également favoriser le maintien d'un 
taux de cholestérol sain.

CholestePure contient un complexe composé des phytostérols les 
plus précieux, à l’état pur, dont le bêta-sitostérol, le campestérol, le 
stigmastérol et le brassicastérol. Les phytostérols sont des corps 
gras ayant une structure similaire à celle du cholestérol, mais sans 
les propriétés négatives de celui-ci. D’origine végétale, ils sont 
naturellement présents en petites quantités dans les céréales, les 
noix, les graines, les fruits et les huiles végétales. Les phytostérols 
contribuent au maintien d’un taux de cholestérol sanguin normal 
en inhibant l'absorption du cholestérol de l'intestin dans le sang. 
La quantité de phytostérols présente dans un régime occidental 
traditionnel (environ 200 mg/jour) est insuffisante pour pouvoir bé-
néficier de cet effet. CholestePure est un complément alimentaire à 
haute dose à base de phytostérols purs, sans additifs inutiles, et est 
très bien toléré.

Applications

 – Soutient le bien-être général grâce à un métabolisme équilibré du 
cholestérol

 – Contrôle naturel de votre cholestérol 
 – Les phytostérols contribuent au maintien d’un taux de cholestérol 

sanguin normal

Des phytostérols pour un taux de cholestérol sain

1L'effet positif se manifeste lors de la prise d'au moins 800 mg de phytostérols par jour.

Emploi recommandé : 
1x1 à 2x1 capsule par jour avec un repas. 

Contenu  Numéro d‘article CNK

90 60 g CHO9BE 4274-635

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l’allaitement. Ne 
convient pas aux enfants de moins de 5 ans. Ce complé-
ment alimentaire n'est pas destiné aux personnes qui ne 
doivent pas maintenir leur taux de cholestérol sanguin 
sous contrôle. Les patients qui prennent des médicaments 
hypocholestérolémiants doivent consommer ce produit 
sous surveillance médicale exclusivement. Il convient 
d’éviter de consommer plus de 3 g de stérols végétaux en 
supplément par jour.

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec. 

2×1

Complexe de phytostérol de soja 955 mg
contient : 900 mg des stérols végétaux ajoutés

Ingrédients : Complexe de phytostérol de soja (68 g/100 g), 
hydroxypropylméthylcellulose (capsule), antioxydant : L-ascorbyle 
6-palmitate, agent de charge : cellulose microcristalline.

Complément alimentaire

Contenu par 2 capsules  Quantité
(Composition par dose journalière)   

NOUVEAU
Collagène
BioCell Collagen®

Collagène naturel associé à l’acide hyaluronique  
et au sulfate de chondroïtine.

Le collagène de Pure Encapsulations® contient le complexe de  
collagène breveté BioCell Collagen®, qui combine les avantages  
du collagène avec ceux de l’acide hyaluronique et du sulfate de  
chondroïtine. Plusieurs études humaines avec BioCell Collagen®  
ont obtenu de bons résultats. 

Le collagène est une protéine de structure très importante dans 
le corps humain. Les fibres de collagène assurent la structure, la 
solidité et l’élasticité des tissus conjonctifs, notamment dans la 
peau. L’acide hyaluronique est un composé endogène du corps 
qui, grâce à sa grande capacité de rétention d’eau, aide à conserver 
l’élasticité et la souplesse de la peau. L’acide hyaluronique agit 
également en tant que lubrifiant chez les personnes actives ou 
sportives, même à un âge avancé. La chondroïtine est elle aussi 
une substance endogène du corps, naturellement présente dans 
les tissus riches en collagène comme la peau.

Avec l’âge, les quantités de collagène, d’acide hyaluronique et  
de chondroïtine diminuent dans le corps, de sorte qu’une  
supplémentation peut se révéler utile.

Applications 
–  Le collagène et l’acide hyaluronique aident à conserver une peau 

bien lisse et pleine.

–  Le collagène et l’acide hyaluronique aident à corriger optiquement 
les ridules et fines lignes.

–  Convient également pour les sportifs et autres personnes  
désireuses de rester actives, même à un âge avancé.

Complexe de collagène hydrolysé (BioCell Collagen®) 1000 mg
contient :
 - 60% de collagène hydrolysé 600 mg
 - 20% sulfate de chondroïtine 200 mg
 - 10% acide hyaluronique 100 mg

Ingrédients : Complexe de collagène hydrolysé (cartilage de poitri-
ne de poulet), capsule: hydroxypropylméthylcellulose, antioxydant : 
L-ascorbyle 6-palmitate.

BioCell Collagen® est une marque déposée de BioCell Technology 
LLC, Irvine, California USA.

Complément alimentaire

2
Emploi recommandé :  
2 à 4 capsules par jour, réparties tout au long de la journée, 
au moment du repas avec un verre d'eau (250 ml).

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée, 
ni un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Conserver 
hors de portée des jeunes enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Contient sachet 
déshydratant de gel de silice afin de garantir la qualité, ne convient pas à la consommation.

Inhoud  Artikelnummer  CNK

30 36 g CJS6BE 4235–081

Contenu par 2 capsules Quantité
(Composition par dose journalière)   

NOUVEAU

Végétalien



26 27pureencapsulations.be 

CoQ10 
Coenzyme Q10

Le coenzyme Q10 (CoQ10) est partiellement produit au sein de  
l‘organisme lui-même. Or, cette faculté diminue avec l‘âge. Un  
apport alimentaire suffisant est dès lors important, surtout à partir 
de 30 ans. Le coenzyme Q10 de Pure Encapsulations® est obtenu 
par un processus de fermentation naturelle et biologique et  
apporte dès lors uniquement la forme trans, biologiquement active.

Applications

 – Comme complément de la production de CoQ10 par l‘organisme 
lui-même, qui diminue avec l‘âge.

 – En cas de besoins accrus (activité sportive par exemple).

Biologiquement identique et de source naturelle
Co-enzyme Q10  60 mg

Ingrédients : agent de charge : cellulose micro cristalline,  
coenzyme  Q10, hydroxypropylméthyl cellulose (capsule).

Complément alimentaire

1
Emploi recommandé : 
1 capsule par jour avec un repas.

Contenu  Numéro d‘article  CNK

30 5 g CQ63BE 3457-025

Contenu par capsule   Quantité
(Composition par dose journalière)

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Energy Xtra 
Mélange d’extraits de plantes

Energy Xtra est composé d'extraits de plantes aux vertus traditi-
onnelles éprouvées (à savoir l'ashwagandha, le ginseng Panax, le 
ginseng de Sibérie et le rhodiole). Les propriétés particulières des 
ingrédients favorisent les performances mentales et physiques. 
Idéal pour les adeptes des plantes qui recherchent un soutien 
efficace lors des périodes de grande activité et de stress.

Applications

 – Favorise les performances physiques et mentales grâce  
à l'ashwagandha, le ginseng Panax, le ginseng de Sibérie  
et le rhodiole.

 – Favorise une saine résistance au stress grâce à l'ashwagandha, 
au ginseng de Sibérie et au rhodiole.

 – Favorise l'attention et la concentration à l'aide du ginseng Panax, 
du ginseng de Sibérie et de l'ashwagandha.

 – Contribue à renforcer les défenses naturelles grâce au ginseng 
Panax et au ginseng de Sibérie.

Extraits de plantes utilisées en  
médecine traditionnelle Extrait d‘ashwagandha (Withania somnifera)

(contient : 2,5% de withanolides) 400 mg
Extrait de ginseng (Panax ginseng)
(contient : 5% de ginsénosides) 400 mg
Extrait d’éleuthérocoque (Eleutherococcus senticosus)
(contient : 0,8% d’éleuthérosides) 250 mg
Extrait d’orpin rose (Rhodiola rosea)
(contient : 3% de rosavins, 1% de salidroside) 200 mg

Ingrédients : Extrait de la racine d‘ashwagandha (Withania somnife-
ra (L.) Dunal), extrait de la racine ginseng (Panax ginseng C.A. Mey.), 
extrait de la racine éleuthérocoque (Eleutherococcus senticosus 
(Rupr. et Maxim.) Maxim), hydroxypropylméthylcellulose (capsule), 
extrait de la racine orpin rose (Rhodiola crenulata (Hook. f. & Thom-
son) Ohba), agent de charge : cellulose microcrystalline.

Complément alimentaire

Emploi recommandé :  
2×1 capsule par jour avec ou entre les repas.

Contenu  Numéro d‘article CNK

60  53 g EX26BE 3833-449

Contenu par 2 capsules   Quantité 
(Composition par dose journalière)

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

2×1

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l‘allaitement. 
 Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas 
d’usage concomitant de traitement contre le diabète.

Végétalien

Végétalien
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Fer-C
Fer + Vitamine C

Le fer est indispensable à la formation de l‘hémoglobine, le pig-
ment rouge du sang qui est important pour le transport de l‘oxy-
gène. Cet oligo-élément contribue au métabolisme énergétique et 
soutient ainsi les performances mentales et physiques. Le fer est 
également nécessaire au fonctionnement normal du système im-
munitaire. Son association à la vitamine C améliore l‘absorption du 
fer par l‘organisme. Les enfants en cours de croissance, les sportifs 
d‘endurance et les femmes (surtout pendant la grossesse) ont un 
besoin accru en fer. Le fer apporté sous la forme de citrate de fer 
est très bien toléré. 

Applications

 – Comme soutien en cas d‘absorption réduite de fer.
 – En cas de besoins accrus (sportifs).
 – Le fer contribue à la formation normale de globules rouges et 

d’hémoglobine.
 – Le fer soutient un métabolisme énergétique normal.
 – Le fer contribue au transport normal de l’oxygène dans l’organisme.
 – En cas d‘alimentation pauvre en viande (végétariens).

Du fer avec de la vitamine C pour une  
meilleure absorption

Acide ascorbique (vitamine C) 175 mg 
Citrate de fer (contient: 15 mg de fer) 75 mg

Ingrédients : acide ascorbique, citrate de fer, agent de charge : 
cellulose microcristalline, hydroxypropylméthylcellulose (capsule), 
antioxydant : palmitate d‘ascorbyle

Complément alimentaire

1
Emploi recommandé : 
1 capsule par jour avec un repas. 

Contenu  Numéro d‘article CNK

60 20 g FCE6BE 3345-733

Contenu par capsule  Quantité 
(Composition par dose journalière)

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Bêtacarotène  0,4 mg  -**
Vitamine B1  2,2 mg  200%
Vitamine B2 (riboflavine-5’-phosphate de sodium) 2,8 mg  200%
Vitamine B6 (phosphate de pyridoxal)  2,8 mg  200%
Vitamine B12 5 mcg  200%
Vitamine C (acide ascorbique)  60 mg  75%
Vitamine D3 (400 U.I.) 10 mcg  200%
Vitamine E (9 U.I.)  6 mg  50%
Biotine  150 mcg  300%
Folates 500 mcg  250%
    - Acide folique 300 mcg 150%
    - Acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous   200 mcg 100%
      forme de sel de glucosamine (Quatrefolic®)  
Niacine (Vitamine B3) 16 mg   100%
Acide pantothénique (Vitamine B5) 6 mg  100%
Fer 14 mg  100%
Iode  150 mcg  100%
Magnésium 94 mg  25%
Sélénium 55 mcg  100%
Zinc 10 mg  100%
L-isoleucine 12,5 mg  -**
L-leucine 25 mg  -**
L-valine 12,5 mg  -**

Ingrédients : Citrate de magnésium, capsule: hydroxypropylmé-
thylcellulose, citrate de fer, L-acide ascorbique, picolinate de zinc, 
L-leucine, niacinamide, L-isoleucine, L-valine, L-méthionine de sélé-
nium, succinate de d-alphatocophéryle, pantothénate de calcium, 
agent de charge : cellulose microcristalline, iodure de potassium, 
cholécalciférol, riboflavine-5’-phosphate de sodium, concentré de 
bêtacarotène naturel, phosphate de pyridoxal, thiamine HCl, acide 
(6S)-5-méthyl- tétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine 
(Quatrefolic®),  acide ptéroylmonoglutamique, D-biotine, methylco-
balamine.  

* AR : Apports quotidiens de Référence    
** Apports de Référence non déterminés 

Quatrefolic® est une marque déposée de Gnosis Spa. Patent-Nr 
7.947.662. 

Complément Alimentaire

Formule de grossesse
Complexe multivitamines ultra pur de premier choix pour femmes enceintes,  
allaitantes ou désirant un enfant

Contenu par capsule  Quantité
(Composition par dose journalière) :   % AR*Pour votre bien-être en tant que (future) maman  

et un développement optimal de votre bébé.

Un apport optimal en micronutriments pour l’allaitement, la grossesse 
et le désir d’enfant est très important pour la santé de la maman et de 
l’enfant. S’appuyant sur les découvertes scientifiques les plus récentes, 
la Formule de grossesse est une préparation  
soigneusement conçue contenant des minéraux, des éléments 
traces, des acides aminés et des vitamines spécifiques en quantités 
adéquates pour satisfaire aux besoins accrus des (futures) mamans. 

Applications 

– Avec du zinc pour soutenir la fertilité en cas de désir d’enfant.

–  Pour assurer l’apport quotidien durant la grossesse.

–  Pour subvenir aux besoins accrus durant l’allaitement.

–  Soutient le développement optimal du bébé grâce au folate.

–  La vitamine A (sous forme de bêta carotène) soutient la santé de la 
peau et l’acuité visuelle et intervient dans la spécialisation cellulaire.

–  Les vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B12, C et la biotine soutiennent le 
métabolisme énergétique du corps et les vitamines B2, B3, B5, B6, B12 
et C réduisent la fatigue pouvant survenir pendant une  
grossesse et les premiers mois après l’accouchement.

–  Les vitamines C et D, le sélénium et le zinc contribuent au bon  
fonctionnement du système immunitaire.

–  Le folate joue un rôle dans la division cellulaire et contribue au 
développement du placenta et à la croissance de l’utérus et de la 
poitrine durant la grossesse. 

–  Le fer contribue à la production normale de cellules sanguines et 
est indispensable au transport de l’oxygène dans l’organisme. Il aide 
également à réduire la fatigue.

–  L’iode contribue au bon fonctionnement de la glande thyroïde et à 
la production normale des hormones thyroïdiennes.

–  Le magnésium contribue à des fonctions psychique et musculaire 
normales.

Emploi recommandé :  
1 capsule par jour avec un repas. 

Contenu  Numéro d‘article CNK

60  60 g SCF26BE 4198–891

1

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une ali- mentation variée et équilibrée, ni 
un mode de vie  sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Conserver hors 
de portée des jeunes enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Contient  cylindre 
déshydratant de gel de silice afin de garantir la qualité, ne convient pas à la consommation.

NOUVEAU

Végétarien

Végétalien
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Immuno-actif 
Complexe de nutriments pour  
le système immunitaire

Un système immunitaire qui fonctionne bien est important pour 
la santé. Cette combinaison innovante de vitamines (vitamines C 
et D), de minéraux (zinc) et d'extraits végétaux (ginseng de Sibérie, 
sureau, astragale) crée une base solide pour un système immuni-
taire souple.

Applications

 – En complément des besoins en cas d‘apport alimentaire 
insuffisant.

 – Avec du zinc et de la vitamine C pour la protection des cellules 
contre le stress oxydatif et pour le fonctionnement normal du 
système immunitaire.

Des substances essentielles pour la fonction  
immunitaire

Acide ascorbique (vitamine C) 200 mg 
Vitamine D

3
 (cholécalciférol) (400 U.I.) 10 mcg 

Citrate de zinc (contient : 10 mg de zinc) 31,3 mg 
Bioflavonoïdes d‘agrumes 100 mg
Hespéridine méthylchalcone 100 mg
Extrait de sureau (Sambucus nigra)  150 mg
Extrait de mélisse (Melissa officinalis)  200 mg
Arabinogalactane 200 mg
Extrait d‘Aloe vera (Aloe barbadensis)  50 mg
Extrait du champignon maïtaké (Grifola frondosa) 150 mg
Extrait d‘astragale (Astragalus membranaceus) 75 mg
Extrait d‘éleuthérocoque (Eleutherococcus senticosus)  75 mg

Ingrédients : hydroxypropylméthylcellulose (capsule), complexe de bioflavo-
noïdes d‘agrumes, acide ascorbique, extrait de mélisse (Melissa officinalis L.), 
complexe d‘arabinogalactane, extrait de sureau (Sambucus nigra L.), extrait du 
champignon maïtaké (Polypore en touffes, Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) S.F. Gray), 
hespéridine méthylchalcone, extrait d‘éleuthérocoque (Eleutherococcus sentico-
sus (Rupr. et Maxim.), extrait d‘astragale (Astragalus membranaceus Moench), 
extrait d‘aloe vera (Aloe barbadensis Mill.)), citrate de zinc, cholécalciférol.

Complément alimentaire

Emploi recommandé : 
2×1 capsule par jour avec un repas.

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l‘allaitement. Les 
patients souffrant d‘insuffisance rénale ne peuvent pas 
prendre plus de 200 mg de vitamine C par jour, vu le 
risque d’hyperoxalémie, entre autres.

Contenu  Numéro d‘article CNK

60 29 g PGI6BE 3458-486

Contenu par 2 capsules   Quantité 
(Composition par dose journalière)

2×1

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

L-Lysine 
Acide aminé

La L-Lysine, qui est principalement présente dans les aliments 
d‘origine animale est un acide aminé essentiel et n‘est pas produite 
par le corps lui-même. Comme toutes les protéines (synthèse) les 
acides aminés protéinogéniques la L-Lysine est un constituant de 
protéine du corps. Conjointement avec la  L-méthionine, la L-Lysine 
joue un rôle important dans la synthèse par le corps de la L-car-
nitine.

Applications

 – En complément à un besoin accru
 – Pour les personnes principalement végétariennes
 – L’acide aminé L-Lysine est un constituant des protéines du corps
 – L-Lysine est essentiel pour l’organisme (doit être suffisamment 

fourni)
 – L’acide aminé  intervient dans la constitution par le corps de 

L-carnitine

Apport ciblé en cas de besoin accru
L-lysine HCl 1.500 mg

Ingrédients : l-lysine HCl, hydroxypropylméthyl cellulose (capsule), 
antioxydant : palmitate d‘ascorbyle

Complément alimentaire

Emploi recommandé : 
3×1 capsule par jour entre les repas.

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l’allaitement.

Contenu  Numéro d‘article   CNK

90 50 g LL9BE    3345-774

Contenu par 3 capsules   Quantité
(Composition par dose journalière)

3×1

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Végétarien
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L-Lysine plus
Acide aminé

La L-lysine est un acide aminé essentiel, ce qui signifie que le 
corps est incapable de le fabriquer. Nous absorbons la L-lysine 
principalement via les aliments d’origine animale. La L-lysine est un 
constituant important des protéines du corps. 

Le sélénium et le zinc sont des éléments traces qui contribuent 
au bon fonctionnement du système immunitaire et protègent les 
cellules de l’organisme contre le stress oxydatif. Le complément 
« L-Lysine plus » est idéal pour répondre à un besoin accru et est 
particulièrement bien indiqué pour les personnes qui suivent un 
régime alimentaire principalement végétarien ou végan. 

Applications

 – Pour soutenir les soins de divers tissus, comme la peau (y 
compris la fine peau des lèvres).

 – Le zinc contribue au maintien d’une peau en bonne santé.
 – Le sélénium et le zinc contribuent au bon fonctionnement du 

système immunitaire.
 – Idéal en cas de besoin accru (par ex. chez les personnes 

âgées ou les personnes qui suivent un régime principalement 
végétarien ou végan).

L-lysine avec sélénium et zinc
L-lysine 800 mg
Sélénium (sélénite de sodium) 60 mcg
Zinc (picolinate de zinc) 6 mg

Ingrédients : l-lysine HCl, hydroxypropylméthylcellulose (capsule), 
agent de charge : cellulose microcristalline, picolinate de zinc, 
sélénite de sodium

Complément alimentaire

Emploi recommandé : 
2×1 capsule par jour entre les repas.

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l’allaitement.

Contenu  Numéro d‘article   CNK

90 56 g LLP9BE    3958-972

Contenu par 2 capsules   Quantité
(Composition par dose journalière)

2×1

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Magnésium
Citrate de magnésium

Le magnésium lié organiquement sous la forme de citrate de 
magnésium possède une disponibilité biologique très élevée per-
mettant une absorption optimale par l‘organisme.

Nous savons tous que les muscles ont notamment besoin de 
magnésium. En outre, le magnésium remplit de nombreuses fonc-
tions dans le métabolisme énergétique et le fonctionnement des 
cellules. Le magnésium est également important dans la synthèse 
des protéines.

Applications

 – Le magnésium contribue à une fonction musculaire normale et à 
un métabolisme énergétique normal.

 – Le magnésium contribue au fonctionnement normal du système 
nerveux.

 – Pour satisfaire à des besoins accrus (personnes âgées, enfants au 
cours de la croissance, stress, grossesse).

 – Pour compenser des pertes accrues de magnésium (équilibre 
électrolytique).

 – Le magnésium contribue à réduire la fatigue et l‘épuisement.

Minéral pour le métabolisme énergétique, les os et 
les muscles (y compris le myocarde)

Citrate de magnésium
(contient : 300 mg de magnésium) 2.160 mg

Ingrédients : citrate de magnésium, hydroxypropyl méthylcellulose 
(capsule), antioxydant : palmitate d‘ascorbyle

Complément alimentaire

Emploi recommandé : 
2×1 capsule par jour avec les repas. 

Contenu  Numéro d‘article CNK

90 98 g  MC9BE 3345-923

Contenu par 2 capsules   Quantité 
(Composition par dose journalière)

2×1

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Végétalien
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Magnésium 
Glycinate de magnésium

En cas de pratique intensive d’un sport ou d’efforts physiques sou-
tenus, le corps requiert des doses supplémentaires de nutriments, 
dont notamment le magnésium. Magnesium Energy apporte les 
quantités nécessaires de magnésium, bicarbonate de sodium, vita-
mine B

12
 et taurine. Le magnésium est fourni sous forme de citrates 

et glycinates hautement assimilables, donc particulièrement bien 
adaptées aux activités sportives. 

Applications

 – Le magnésium et la vitamine B
12
 contribuent à un métabolisme 

énergétique normal et peuvent réduire la fatigue et l’épuisement
 – Le magnésium soutient la fonction musculaire
 – Le magnésium contribue au bon équilibre électrolytique
 – La vitamine B

12
 intervient dans la division cellulaire et dans la 

production des globules rouges

Pour optimiser la fonction musculaire

Magnesium  
Energy 
Formule sportive

Le magnésium lié organiquement sous la forme de glycinate de 
magnésium est particulièrement bien toléré. Pour les personnes 
sensibles, le glycinate de magnésium est une véritable et excellen-
te alternative aux autres formes de magnésium, qu‘elles peuvent 
utiliser en toute quiétude. Pour les sportifs, la forme de chélate est 
particulièrement bienvenue lors d‘entraînements lourds et épui-
sants parce qu‘elle est absorbée très efficacement par l‘organisme.

Applications

 – Le magnésium contribue à une fonction musculaire normale et à 
un métabolisme énergétique normal.

 – Le magnésium contribue au fonctionnement normal du système 
nerveux.

 – Pour satisfaire à des besoins accrus (personnes âgées, enfants au 
cours de la croissance, stress, grossesse).

 – Pour compenser des pertes accrues de magnésium (équilibre 
électrolytique).

 – Le magnésium contribue à réduire la fatigue et l‘épuisement.

Le magnésium bien toléré
Glycinate de magnésium
(contient : 360 mg de magnésium) 3.090 mg

Ingrédients : glycinate de magnésium, capsule : hydroxypropyl- 
méthylcellulose, antioxydant : palmitate d‘ascorbyle.

Complément alimentaire

Emploi recommandé : 
3×1 capsule par jour avec les repas.

Contenu  Numéro d‘article CNK

90 94 g  MG9BE 3345-881

Contenu par 3 capsules   Quantité 
(Composition par dose journalière)

3×1

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Magnésium  
(citrate de magnésium, bisglycinate de magnésium) 300 mg
Sodium (bicarbonate de sodium) 65 mg
Vitamine B

12
 (méthylcobalamine) 10 mcg

Taurine 40 mg

Ingrédients : citrate de magnésium, bisglycinate de magnésium, 
citrate de potassium, hydroxypropylméthylcellulose (capsule),
bicarbonate de sodium, agent de charge : cellulose microcristalline, 
taurine, méthylcobalamine (0,1%)

Complément alimentaire

Emploi recommandé : 
3×1 capsule par jour avec ou entre les repas.

Contenu  Numéro d‘article CNK

60 64 g  MGE6BE 3977-162

Contenu par 3 capsules   Quantité 
(Composition par dose journalière)

3×1

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Végétalien
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Vitamine A (1948 U.I.) 585 mcg
Vitamine B1 3 mg
Vitamine B2 (riboflavine, riboflavine 5‘ phosphate de sodium) 3 mg
Vitamine B6 (pyridoxine HCl, phosphate de pyridoxal) 5 mg
Vitamine B12 500 mcg
Vitamine C (acide ascorbique) 180 mg
Vitamine D3 (2000 U.I.) 50 mcg
Vitamine E (30 U.I.) 20 mg
Biotine 300 mcg
Acide folique (Metafolin®) 400 mcg
Niacine (Vitamine B3) 20 mg
Acide pantothénique (Vitamine B5) 10 mg
Chrome 125 mcg
Iode 150 mcg
Manganèse 1 mg
Molybdène 75 mcg
Sélénium 70 mcg
Zinc 10 mg
Acide alpha-lipoïque 50 mg
Choline 25 mg
Coenzyme Q10 (de MicroActive® & CoQ10) 50 mg
Inositol 25 mg
Lutéine (FloraGLO®) 3 mg
Lycopène 0,5 mg
Zéaxanthine (OPTISHARP™) 0,5 mg

Ingrédients : L-acide ascorbique, capsule: hydroxypropylméthylcellulose, 
agent de charge : cellulose microcristalline, bitartrate de choline, acide 
alpha lipoïque, coenzyme Q10, L-ascorbyle 6-palmitate, mélange de 
coenzyme Q10 & cyclodex-trine (MicroActive®), citrate de zinc, concentré 
de lutéine (FloraGLO®), succinate de d-alpha-tocophéryle, inositol, cholé-
calciférol, niacinamide, concentré de bêtacarotène naturel (Betanat®), 
L-méthionine de sélénium, D-pantothénate de calcium, concentré de 
lycopène, concentré de zéaxanthine, molybdate de sodium, sodium de 
borate, iodure de potassium, citrate de manganèse, thiamine HCl, acétate 
de rétinyle, pyridoxine HCl, phosphate de pyridoxal, riboflavine-5’-phos-
phate de sodium, riboflavine, picolinate de chrome, methylcobalamine, 
L-méthylfolate de calcium, D-biotine.

Complément alimentaire

Microflora GI
6 cultures naturelles de bactéries

Contenu par capsule  Quantité 
(Composition par dose journalière)

One Multi
Multivitamines

Microflora GI de Pure Encapsulations® apporte des bactéries résistan-
tes aux acides. Le produit contient les unités formatrices de colonies 
(UFC) suivantes, parfaitement accordées :  
Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus salivari-
us, Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus et Bifidobacterium 
bifidum. Chaque capsule contient 10 milliards de UFC de cultures 
uniques de bactéries.

Applications

 – Pour un apport adéquat de cultures de bactéries spécifiques.

Contient de précieuses cultures vivantes

Au total 20 milliards de UFC* des bactéries suivantes :
Lactobacillus acidophilus  4,4 milliards de UFC 
Bifidobacterium lactis  10,3 milliards de UFC 
Lactobacillus salivarius  1,8 milliard de UFC 
Lactobacillus casei  1,3 milliard de UFC 
Streptococcus thermophilus  1,3 milliard de UFC 
Bifidobacterium bifidum  0,9 milliard de UFC 

Ingrédients : amidon de riz, hydroxypropylméthylcellulose 
(capsule), Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Bifido-
bacterium bifidum, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus casei, 
Streptococcus thermophilus

* UFC : unités formatrices de colonies

Complément alimentaire

Emploi recommandé : 
2×1 capsule par jour avec ou entre les repas. 

Il n‘est pas nécessaire de conserver ce produit au réfrigé-
rateur pour préserver la viabilité des cultures. La teinte 
naturelle des capsules peut varier.

Contenu  Numéro d‘article  CNK

60 29 g  PGI6BE 3458-494

Contenu par 2 capsules  Quantité 
(Composition par dose journalière)

2×1

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

One Multi est un complément multivitaminé de premier choix, 
formulé à base de substances pures dans une combinaison unique 
de 14 vitamines, 7 minéraux et divers substances spécifiques (acide 
alpha-lipoïque, coenzyme Q

10
, lycopène, lutéine et zéaxanthine). 

Les proportions ont été spécialement ajustées sur base de nos 
habitudes alimentaires modernes. Grâce à leur forme bioactive, les 
substances sont absorbées de façon optimale et très bien tolérées, 
même chez les sujets sensibles.

Applications

 – Pour satisfaire aux besoins quotidiens en micronutriments.
 – Comme complément en cas de besoins accrus en substances 

essentielles.
 – Pour la vitalité, grâce au soutien de la biotine, de l’iode et des 

vitamines B
1
, B

2
, B

5
, B

6
, B

12
 et C, qui optimisent le métabolisme de 

l’énergie dans les cellules.
 – Les vitamines C et D, l’acide folique et le zinc contribuent au 

fonctionnement normal du système immunitaire.
 – Plusieurs anti-oxydants, dont le sélénium et la vitamine E, 

contribuent à la protection des cellules contre le stress oxydatif.
 – L’acide folique soutient les fonctions psychiques et aide à réduire 

la fatigue.

Des nutriments essentiels pour les besoins de tous 
les jours

Contenu  Numéro d'article CNK

60 50 g  BEM6BE 3954-856

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Emploi recommandé : 
1 capsule par jour avec un repas. 

1

Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement.
Ne convient pas aux enfants de moins de 11 ans.

Végétarien
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Peau-Cheveux-Ongles
Beauté de l'intérieur

Vitamine A (889 U.I.)  267 mcg  33%
Vitamine B2 (riboflavine)  1,4 mg  100%
Vitamine B6 (pyridoxine HCl)  6 mg  428%
Vitamine C (acide ascorbique)  40 mg  50%
Vitamine D3 (200 U.I.)  5 mcg  100%
Vitamine E (27 U.I.)  18 mg  150%
Biotine  1250 mcg  2500%
Acide folique (Metafolin®)  200 mcg  100%
Niacine (Vitamine B3)  20 mg  125%
Acide pantothénique (Vit. B5)  30 mg  500%
Fer  10,5 mg  75%
Cuivre  1000 mcg  100%
Manganèse  1 mg  50%
Sélénium  44 mcg  80%
Zinc  10 mg  100%
Coenzyme Q10  30 mg  -**
Extrait de bambou (Bambusa vulgaris)  50 mg  -**
 contient : 50% de silice
Extrait de théier (Camellia sinensis L.) /  100 mg  -**
 contient : 70% de EGCG

Ingrédients : Capsule: hydroxypropylméthylcellulose, extrait de la 
feuille de théier (Camellia sinensis (L.) Kuntze),  picolinate de zinc, 
citrate de fer,  extrait de la pousse et tige de bambou (Bambusa 
vulgaris Schrad.), L-acide ascorbique, D-pantothénate de calcium, 
coenzyme Q10, agent de charge : cellulose microcristalline, succinate 
de d-alpha-tocophéryle, niacinamide, concentré de bêtacaro- 
tène naturel, méthionine de sélénium,  pyridoxine HCl, citrate de 
cuivre, citrate de manganèse, cholécalciférol, riboflavine, D-biotine, 
L-méthylfolate de calcium.

* AR : Apports quotidiens de Référence    
** Apports de Référence non déterminés 

Metafolin® est une marque  déposée de Merck KGaA, Darmstadt, 
Allemagne.

Complément alimentaire

Contenu par 2 capsules  Quantité
(Composition par dose journalière)   % RI*Complexe de nutriments pour une peau radieuse, 

des cheveux éclatants et de beaux ongles.

Notre peau, nos cheveux et nos ongles sont le miroir de notre santé. 
Parallèlement aux soins cosmétiques de l’extérieur, les nutricos- 
métiques contribuent eux aussi à la beauté en apportant des micro- 
nutriments essentiels de l’intérieur. La formule Peau-Cheveux-Ongles 
de Pure Encapsulations® allie vitamines et éléments traces avec des 
composés bioactifs spéciaux dans un mix fidèle au principe de pureté 
des ingrédients de la marque. La biotine et le cuivre aident à garder 
une chevelure épaisse et une peau saine et uniforme. Le zinc et les 
vitamines C et E protègent nos cellules contre les agressions extéri-
eures comme le rayonnement UV. Le silicium, présent dans l’extrait de 
bambou, est un minéral essentiel à la synthèse des protéines de struc-
ture, comme le collagène dans la peau et la kératine dans les cheveux 
et les ongles. Une meilleure structure signifie moins de rides, des 
cheveux robustes et des ongles résistants. Le complexe de micronutri-
ments Peau-Cheveux-Ongles est disponible sous forme de capsules 
offrant un dosage idéal pour un usage prolongé.

Applications 

–  Des micronutriments pour les soins nutricosmétiques de l’intérieur.

–  La biotine contribue au maintien de la santé de la peau et des 
cheveux.

–  La vitamine C contribue à une synthèse normale du collagène, à 
une bonne fonction cutanée et à la protection des cellules contre le 
stress oxydatif.

–  Le zinc aide au maintien de la santé de la peau, des cheveux et des 
ongles. 

–  La vitamine E, le sélénium et le zinc contribuent à la protection des 
cellules, dont celles de la peau, contre le stress oxydatif.

–  Le cuivre soutient une pigmentation normale de la peau et des 
cheveux et contribue également au maintien de tissus conjonctifs 
normaux.

–  Le thé vert est un puissant antioxydant qui aide à garder une belle 
peau et à réduire les signes visibles du passage des années.

Emploi recommandé : 
2 x 1 capsule par jour avec les repas. 

Contenu  Numéro d‘article CNK

60  16 g HHN6BE 4149–324

2×1

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée, 
ni un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Conserver 
hors de portée des jeunes enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Contient sachet 
déshydratant de gel de silice afin de garantir la qualité, ne convient pas à la consommation.

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l’allaitement.  
Ne convient  pas aux enfants de moins de 10 ans.

NOUVEAU

Poudre alcaline 
Complexe minéral

Notre mode de vie actuel peut dérégler notre équilibre acido-ba-
sique. L‘excédent d‘acides dans notre métabolisme est d‘une part 
lié aux mauvaises habitudes alimentaires et d‘autre part dû à une 
vie quotidienne de plus en plus trépidante.

La Poudre alcaline – Pure 365® apporte de précieux minéraux et  
du zinc. L‘oligo-élément zinc est très important, car il contribue 
à un métabolisme acido-basique normal. Les minéraux liés 
organiquement sont absorbés de façon optimale par le corps et 
particulièrement bien tolérés.

Applications

 – Le zinc contribue à un métabolisme acido-basique normal.
 – Soutien dans le cadre d‘une ‚cure de  printemps‘.
 – Contribue par le magnésium à l‘équilibre électrolytique  

(par exemple dans le sport).
 – Riche en minéraux précieux (calcium, magnésium, zinc).

Du zinc – pour un métabolisme acido-basique normal
Calcium 900 mg 
Potassium 420 mg 
Magnésium 150 mg 
Sodium  1.245 mg
Zinc  10 mg  

Ingrédients : hydrogénocarbonate de sodium, carbonate de 
calcium, citrate de magnésium, citrate de potassium, phosphate 
disodique, hydrogénocarbonate de potassium, citrate de zinc.

Complément alimentaire

3
Emploi recommandé : 
Dissoudre 3×1 mesurette de 3 g dans un verre d‘eau 
(250 ml). Consommer 30 min avant le repas.

Contenu  Numéro d‘article CNK

200 g 200 g P3BP2BE 3478-922

Contenu par 3 cuillères  Quantité 
(Composition par dose journalière)

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Végétarien

Végétalien
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Poudre  
L-Glutamine
Acide aminé

La L-glutamine est l’acide aminé le plus abondant dans le corps 
humain. En période de stress ou de besoins accrus (par ex. en cas 
de pratique intense d’un sport), la glutamine joue un rôle essentiel 
dans certaines cellules du corps, comme les cellules musculaires 
ou les cellules de la muqueuse intestinale. L’acide aminé constitue 
donc le soutien idéal pour les sportifs.

Nos normes de qualité ultra strictes garantissent une excellente 
tolérance et une assimilation maximale des ingrédients utilisés. 
C’est pourquoi nous faisons figure de référence mondiale dans le 
domaine de la formulation de substances pures. Utilisée en com-
plément d’une alimentation équilibrée, la Poudre L-Glutamine peut 
contribuer à un approvisionnement durable en micronutriments. 

La Poudre L-Glutamine Pure Encapsulations® ne contient ni lactose, 
ni fructose ni gluten. De plus, Pure Encapsulations® n’utilise jamais 
de colorants ni d’arômes artificiels. Pureté maximale, donc.

Applications

 – En cas d’efforts musculaires intenses, idéal pour les athlètes 
pratiquant un sport d’endurance ou de puissance

En cas d’efforts musculaires intenses

L-glutamine 3.000 mg

Ingrédients : L-glutamine

Complément alimentaire

1
Emploi recommandé : 
Dissoudre 1 cuillère de 3,1 grammes par jour dans un verre 
d‘eau ou de jus (250 ml). Consommer entre les repas.

Contenu  Numéro d‘article CNK

227 g 227 g LGPBE 3918-018

Composition par cuillère  Quantité 
(Composition par dose journalière)

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Ne pas utiliser au cours de la grossesse ou de l’allaitement

Pycnogenol® 
Extrait de pin maritime (OPC)
50 mg

Il suffit de peu pour vivre plus légèrement.

Pycnogenol® est un extrait végétal unique de l’écorce de pin mari-
time (Pinus pinaster ou Pinus maritima) du sud-ouest de la France. 
L’extrait contient une concentration particulièrement élevée en oli-
go-proanthocyanidines (OPC), des substances végétales bio actives 
appartenant au grand groupe des flavonoïdes. Pycnogenol® 50 
mg de Pure Encapsulations® fournit un dosage optimal de ces 
OPC et ne contient ni lactose, ni fructose, ni gluten. De plus, Pure 
Encapsulations® n’utilise ni colorants ni arômes synthétiques. Un 
produit très pur, donc.

Applications
 –  L'extrait de pin maritime (de qualité Pycnogenol®) assure une 

bonne circulation sanguine et est donc utile pour lutter contre 
les jambes lourdes et fatiguées.

 – L'extrait de pin maritime (de qualité Pycnogenol®) est un 
puissant antioxydant qui protège les cellules de l’organisme du 
stress oxydatif.

 – L'extrait de pin maritime (de qualité Pycnogenol®) préserve la 
souplesse et l’élasticité des vaisseaux sanguins.

Extrait de pin maritime (Pinus Pinaster) (Pycnogenol®) 150 mg

Pycnogenol® est une marque déposée de Horphag Research Ltd. 
U.S. Patent 4.698.360, 5.720.956, 6.372.266.

Ingrédients : Agent de charge : cellulose microcristalline, hydroxy-
propylméthylcellulose (capsule), extrait de l’écorce pin maritime 
(Pinus Pinaster Ait), antioxydant : palmitate d‘ascorbyle

Complément alimentaire

Emploi recommandé :  
1×1 à 3×1 capsules par jour entre les repas.

Contenu  Numéro d‘article CNK

60  11 g PY56BE 3833-464

Contenu par 3 capsules   Quantité 
(Composition par dose journalière)

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

1-3

Végétalien

Végétalien
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Resvératrol Extra
Extrait végétal

Extrait de renouée du japon (Polygonum cuspidatum)  200 mg
 contient : 50% de trans resvératrol
Concentré de raisin de vin rouge (Vitis vinifera)  50 mg
 contient : 25% de polyphénols
Extrait de pépins de raisin (Vitis vinifera)  50 mg
 contient : 92% de polyphénols

Ingrédients :  Extrait de plante entière de renouée du japon  
(Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.), agent de charge : cellulose 
microcristalline, hydroxypropylméthylcellulose (capsule), extrait de 
pépins de raisin (Vitis vinifera L.), concentré de fruit entier de raisin 
de vin rouge (Vitis vinifera L.), antioxydant : L-ascorbyle 6-palmitate.

Complément alimentaire

Emploi recommandé :  
1 capsule par jour avec ou entre les repas.

Contenu  Numéro d‘article CNK

60  28 g REE6BE 4248–159

Contenu par capsule   Quantité 
(Composition par dose journalière)  

Heureusement, on a l’âge qu’on se donne ! 

Resvératrol Extra de Pure Encapsulations® contient la forme active 
trans-resvératrol extraite de la renouée du Japon, une plante exo-
tique dotée d’intéressantes propriétés antioxydantes. Le resvératrol 
est une molécule végétale secondaire présente naturellement 
dans différentes espèces végétales, mais surtout célèbre du fait de 
sa présence dans la peau des raisins rouges (et le vin rouge). Les 
plantes produisent du resvératrol pour se protéger contre diverses 
influences extérieures. Resvératrol Extra associe le resvératrol à des 
polyphénols de raisin de cuve et de pépins de raisins afin d’optimiser 
les propriétés utiles du resvératrol.

Applications

–  La renouée du Japon, les pépins de raisin et les raisins sont de 
puissants antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le 
stress oxydatif.

–  Les raisins (pépins inclus) et le resvératrol sont bénéfiques pour les 
vaisseaux sanguins.

–  Les raisins sont un ingrédient « Anti-Age » idéal, qui aide à préserver 
la peau.

–  L’extrait de pépins de raisins aide à préserver le bon fontionnement 
du système immunitaire.

1

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée, 
ni un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Conserver 
hors de portée des jeunes enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Contient sachet 
déshydratant de gel de silice afin de garantir la qualité, ne convient pas à la consommation. 
Demandez un avis médical avant utilisation si vous êtes enceinte, allaitante, avez un pro-
blème de santé ou prenez des médicaments.

NOUVEAU Sélénium 55 
L-méthionine de sélénium

L‘oligo-élément sélénium est présent dans le sol et parvient dans 
la chaîne alimentaire via les légumes et les céréales. Or, le sol 
européen contient relativement peu de sélénium. En tant qu‘anti-
oxydant, le sélénium contribue à la protection des cellules contre 
le stress oxydatif et il est important pour le fonctionnement normal 
du système immunitaire. Le sélénium joue également un rôle 
significatif dans l‘activation des hormones thyroïdiennes et pour la 
fertilité masculine. En tant que composé organique du sélénium, la 
méthionine de sélénium et très bien absorbée par l‘organisme. Le 
sélénium (méthionine de sélénium) de Pure Encapsulations® est 
exempt de levure et contribue à l‘apport de sélénium.

Applications

 – Le sélénium soutient le fonctionnement normal de la thyroïde.
 – Le sélénium contribue au fonctionnement normal du système 

immunitaire.
 – Le sélénium contribue à la protection des cellules contre le  

stress oxydatif.
 – Le sélénium contribue au maintien de  cheveux et d‘ongles 

normaux.
 – Le sélénium contribue à une spermatogenèse normale.

Important oligo-élément et antioxydant – sans levure!
L-méthionine de sélénium (contient : 55 mcg sélénium) 11 mg

Ingrédients : agent de charge : cellulose microcristalline, capsule: 
hydroxypropylméthylcellulose, L-méthionine de sélénium

Complément alimentaire

1
Emploi recommandé : 
1 capsule par jour avec un repas.

Contenu  Numéro d‘article CNK

90 16 g SE5E9BE 3457-033

Contenu par capsule  Quantité 
(Composition par dose journalière)

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Végétalien

Végétalien
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Vitamine B12 
Liquid

La vitamine B
12
 (cobalamine) est une vitamine hydrosoluble qui 

peut être stockée à 60% environ dans le foie et à 30% environ 
dans les muscles. En raison de sa grande capacité d‘absorption, 
une éventuelle carence en vitamine B

12
 met du temps à apparaître, 

mais elle se manifeste de façon brutale. Etant donné que les ali-
ments d‘origine animale sont les principales sources de vitamine 
B

12
, une supplémentation est indiquée pour les végétariens et les 

végétaliens. Les personnes âgées également peuvent présenter 
des besoins accrus en vitamine B

12
, car son absorption diminue 

souvent avec l‘âge, et la prise de certains médicaments peut affec-
ter son stockage par l‘organisme.

La vitamine B
12
 intervient dans la formation des globules rouges et 

le fonctionnement du système nerveux, car elle est un cofacteur 
important dans la création de myéline (gaine qui entoure les nerfs). 
Avec l‘acide folique et la vitamine B

6
, la B

12
 contribue grandement 

à un métabolisme de l‘homocystéine équilibré. Comme elle est 
également essentielle à la production d‘énergie dans les mitochon-
dries, il est important d‘en consommer en suffisance pour mainte-
nir un bon métabolisme énergétique. 

La vitamine B
12
 liquide de Pure Encapsulations® se base sur le 

composé bioactif essentiel qu‘est la méthylcobolamine, que l‘on ob-
tient par fermentation. Le produit doit être dosé individuellement, 
ce que facilite le bouchon avec compte-gouttes. Il constitue une 
alternative intéressante pour les personnes qui ne peuvent ou ne 
souhaitent pas avaler de gélules.  La vitamine B

12
 liquide a un goût 

agréable et peut être mélangée à des boissons ou des aliments.

Applications

 – Pour un apport suffisant chez les personnes ayant une 
alimentation végétalien ou végétarien. 

 – La vitamine B12 contribue à un métabolisme énergétique normal. 
 – La vitamine B12 aide à réduire la fatigue et l’épuisement. 
 – La vitamine B12 contribue au métabolisme normal de 

l'homocystéine. 
 – La vitamine B12 contribue à une fonction psychologique normale. 
 – Contribue à la formation normale des globules rouges. 
 – La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du  

système nerveux. 

Vitamine B
12

 sous forme liquide

Vitamine B
12
 (de méthylcobalamine) 500 mcg

Ingrédients : Eau, humectant : glycérol, méthylcobalamine,  
correc teur d‘acidité : acide citrique, conservateur : sorbate de  
potassium, édulcorant : glycosides du stéviol (extraits de la stévia).

Complément alimentaire

Contenu  Numéro d‘article CNK

30 ml 30 ml B12LBE 3667-961

Contenu par 1/2 pipette, 0,5 ml  Quantité
(Composition par dose journalière) 

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

½
Emploi recommandé : 
½ pipette (0,5 ml) par jour avec un repas.

Contenu par capsule  Quantité 
(Composition par dose journalière)

Sport 
Multivitamine pour les athlètes

Vitamine B1 4 mg 
Vitamine B2 (riboflavine, riboflavine-5’-phosphate de sodium)  4,1 mg 
Vitamine B5 18 mg 
Vitamine B6 (pyridoxine HCl, phosphate de pyridoxal) 3,4 mg
Vitamine C 100 mg
Vitamine D3 (400 U.I.) 10 mcg 
Vitamine E (30 U.I.) 20 mg 
Biotine 450 mcg
Magnésium 80 mg 
Chrome 50 mcg
Fer 5 mg 
Iode 200 mcg 
Cuivre 1.000 mcg 
Sélénium 50 mcg
Zinc 7,5 mg
Coenzyme Q10 (CoQ10) 15 mg 
Taurine 250 mg

Ingrédients : citrate de magnésium, taurine, hydroxypropylméthylcellulose 
(capsule), acide ascorbique, succinate de d-alpha-tocophéryle, citrate de fer, 
ci-trate de zinc, D-pantothénate de calcium, coenzyme Q10, méthionine de 
sélénium, L-ascorbyle 6-palmitate, iodure de potassium, citrate de cuivre,  
thiamine HCl, cholécalciférol, phosphate de pyridoxal, riboflavine-5’-phosphate 
de sodium, pyridoxine HCl, riboflavine, biotine, picolinate de chrome

Complément alimentaire

Sport – Pure 365® combine des vitamines, minéraux et oligo-élé-
ments avec le coenzyme Q

10
 et la taurine. La formule apporte 

chaque jour au sportif des micronutriments soigneusement sélec-
tionnés et contribue ainsi à satisfaire à des besoins accrus. Sport – 
Pure 365® contient des micronutriments liés organiquement qui sont 
très bien absorbés par l‘organisme.

Applications

 – Pour le sport et l‘exercice physique.
 – Aide à satisfaire à des besoins accrus du sportif.
 – Pour l‘apport journalier de micronutriments.
 – Pour plus de vitalité grâce à la biotine, le magnésium, l‘iode, le 

calcium, le fer et les vitamines B
1
, B

2
, B

5
, B

6
 et B

12
.

 – Avec de la vitamine C et du zinc pour un fonctionnement 
normal du système immunitaire.

 – Avec du zinc, du sélénium et de la vitamine C, qui contribuent à 
la protection des cellules contre le stress oxydatif.

Pure met le corps en pleine forme

1
Emploi recommandé : 
1 capsule par jour avec un repas.

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l‘allaitement.

Contenu  Numéro d‘article CNK

60 66 g  P3SP6BE 3345-840

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Végétarien
Végétalien
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Vitamine D3
La “vitamine soleil”

Vitamine D3 400 UI

Vitamine D3 1000 UI 

La carence en vitamine D
3
 est fréquente dans de nombreux pays 

européens, bien que la production de cette ‚vitamine du soleil‘ 
s‘effectue sous l‘influence de la lumière directe du soleil sur la peau. 
Or, le taux de synthèse au sein de l‘organisme lui-même est limité 
par plusieurs facteurs (saison, pigmentation de la peau) et diminue 
en outre avec l‘âge. Un apport adéquat est dès lors très important 
pour le maintien de la densité osseuse. Cette vitamine liposoluble 
est non seulement essentielle pour le métabolisme osseux, mais 
elle remplit en outre de nombreuses fonctions dans le système 
immunitaire, le métabolisme du calcium et le fonctionnement 
musculaire.

Applications

 – En cas d‘exposition insuffisante à la lumière solaire (en hiver,  
par exemple).

 – La vitamine D contribue au maintien d’une ossature et d‘une 
dentition normale (minéralisation).

 – La vitamine D contribue à l’absorption et à l’utilisation normale  
du calcium.

 – La vitamine D contribue au maintien d’une fonction musculaire 
normale.

 – La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système 
immunitaire.

Satisfaire aux besoins en vitamine D3

Vitamine D3 (cholécalciférol) (1000 U.I.) 25 mcg 

Correspond à 12,5 mcg (500 UI) de vitamine D3 en cas d‘apport 
tous les deux jours.

Ingrédients : agent de charge : cellulose microcristalline,  
hydroxypropylméthylcellulose (capsule), cholécalciférol

Complément alimentaire

1
Emploi recommandé : 
1 capsule par jour avec un repas. 

Contenu  Numéro d‘article CNK

60 10 g 3392182 05495644

Contenu par capsule  Quantité
(Composition par dose journalière)

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l‘allaitement.  
Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans.

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Vitamine D3 (cholécalciférol) (400 U.I.) 10 mcg 

Ingrédients : agent de charge : cellulose micro cristalline,  
hydroxypropylméthylcellulose (capsule), cholécalciférol

Complément alimentaire

1
Emploi recommandé : 
1 capsule par jour avec un repas.

Contenu  Numéro d‘article CNK

60 10 g  VD6BE 3345-949

Contenu par capsule  Quantité
(Composition par dose journalière)

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Vitamine C 1000 
tamponnée

La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du système 
immunitaire. Elle est un des principaux antioxydants et participe 
à la synthèse du collagène. Des personnes avec une digestion 
sensible supportent parfois mal la vitamine C sous la forme d‘acide 
ascorbique. La vitamine C tamponnée a un pH quasiment neutre 

et ne provoque pas de surcharge acide dans l‘estomac.

Applications

 – La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du 
système immunitaire et à la protection contre le stress oxydatif.

 – Pour satisfaire à des besoins accrus (par exemple en cas d‘effort 
physique intense).

 – La vitamine C contribue à la régénération de la vitamine E active 
et à la réduction de la fatigue et de l‘épuisement.

Vitamine C douce pour l‘estomac
Acide ascorbique tamponnée  1.000 mg
(contient 480 mg de vitamine C) 
Qui comprend: 
 Ascorbate de calcium (contient : 250 mg vit. C)  521 mg
 Ascorbate de magnésium (contient : 139 mg vit. C)  341 mg
 Ascorbate de potassium (contient : 91 mg vit. C)  138 mg
  
Ingrédients : ascorbate de calcium, ascorbate de magnésium, 
ascorbate de potassium, capsule: hydroxypropylméthylcellulose, 
antioxydant: palmitate d‘ascorbyl

Complément alimentaire

1
Emploi recommandé : 
1 capsule par jour avec un repas.

Les patients souffrant d‘insuffisance rénale ne peuvent 
pas prendre plus de 200 mg de vitamine C par jour, vu le 
risque de hyperoxalémie, entre autres.

Contenu par capsule   Quantité
(Composition par dose journalière)

Contenu  Numéro d‘article  CNK

90  96 g AB29BE 3457-041

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Végétarien

Végétarien

Végétalien
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Zinc 15 
Picolinate de zinc

Le zinc est le deuxième oligo-élément le plus abondant dans 
l‘organisme humain et est nécessaire à plus de 300 systèmes 
enzymatiques dans les cellules de l‘organisme pour de nombreux 
processes biochimiques. Un manque de zinc se produit princi-
palement chez les fumeurs, les végétariens et les personnes qui 
entrent en contact avec des substances hautement nuisibles, ou 
qui se nourrissent d‘une manière trop peu variée .

Par la liaison avec l‘acide picolinique, le zinc est bien absorbé et 
arrive rapidement à l‘endroit où il est nécessaire dans le corps.

Applications
 – Le zinc contribue au fonctionnement normal du système 

immunitaire.
 – Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales.
 – Le zinc contribue au maintien de cheveux normaux et ongles et 

peau normale.
 – Le zinc contribue à la protection des cellules contre stress oxydatif.

Pour le système immunitaire et l’équilibre  
acide-alcalin Picolinate de zinc (contient : 15 mg de zinc) 75 mg

Ingrédients : agent de charge : cellulose micro cristalline, picolinate 
de zinc, capsule : hydroxypropylméthylcellulose

Complément alimentaire

1
Emploi recommandé : 
1 capsule par jour avec un repas.

Contenu  Numéro d‘article CNK

60 12 g Z16BE 3345-873

Contenu par capsule   Quantité
(Composition par dose journalière)

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Vitamine D3 
Liquid

Vitamine D3 liquid contient des triglycérides à chaînes moyennes 
comme base hypoallergénique. L‘huile est donc exempte d‘allergè-
nes occultes.

La carence en vitamine D3 est fréquente dans de nombreux pays 
européens, bien que la production de cette ‚vitamine du soleil‘ 
s‘effectue sous l‘influence de la lumière directe du soleil sur la peau. 
Or, le taux de synthèse au sein de l‘organisme lui-même est limité 
par plusieurs facteurs (saison, pigmentation de la peau) et diminue 
en outre avec l‘âge. Un apport adéquat est dès lors très important 
pour le maintien de la densité osseuse. Cette vitamine liposoluble 
est non seulement essentielle pour le métabolisme osseux, mais 
elle remplit en outre de nombreuses fonctions dans le système 
immunitaire, le métabolisme du calcium et le fonctionnement 
musculaire.

Applications

 – En cas d‘exposition insuffisante à la lumière solaire (en hiver,  
par exemple).

 – La vitamine D contribue au maintien d’une ossature et d‘une 
dentition normale (minéralisation).

 – La vitamine D contribue à l’absorption et à l’utilisation normale  
du calcium.

 – La vitamine D contribue au maintien d’une fonction musculaire 
normale.

 – La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système 
immunitaire.

Satisfaire aux besoins en vitamine D3

Vitamine D3 (cholécalciférol) (1000 U.I.) 25 mcg 

Correspond à 12,5 mcg (500 UI) de vitamine D3 en cas d‘apport 
tous les deux jours.

Ingrédients : triglycérides à chaîne moyenne, cholécalciférol

Complément alimentaire

1
Emploi recommandé : 
1 goutte par jour avec un repas.

Contenu  Numéro d‘article CNK

22,5 ml 12 g VDLBE 3345-949

Contenu par goutte  Quantité
(Composition par dose journalière)

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l’allaitement.  
Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. 

Contient 810 gouttes de 1000 UI par flacon compte-gouttes.

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Végétarien

Végétalien
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DISPONIBLE DANS VOTRE PHARMACIE

NOTRE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ

Les produits Pure Encapsulations sont disponibles dans toutes les pharmacies belges. Les 

pharmaciens qui n'ont pas le produit désiré en stock peuvent le commander rapidement et 

facilement auprès de leur grossiste. Dans ce cas, il peut être utile de noter le code CNK du 

produit souhaité (voir « Index des produits »).

Cependant, Pure Encapsulations dispose également d'un réseau de pharmaciens qui ont 

toujours ses produits en stock et suivent régulièrement des formations sur ceux-ci. Ce sont  

donc de vrais experts Pure Encapsulations qui peuvent vous aider en vous apportant les 

meilleurs conseils.

Vous souhaitez savoir s'il existe une telle pharmacie dans votre région ? Dans ce cas, utilisez  

le localisateur de magasin sur pureencapsulations.be !

Merci d'avoir choisi 
Pure Encapsulations.
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