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Une solution simple et innovante permettant à chacun de suivre la philosophie de la médecine asiatique !

Des procédés techniques exclusifs
NATURABLUE

NATURAGOLD

NATURAGREEN
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NOUVEAUTÉ À VENIR : Le NaturaGreen

I.Lip ©

Spiruline hautement assimilable; un coktail de micronutriments
La spiruline est une source exceptionnelle de caroténoïdes variés (notamment une quantité importante de
bêta-carotène). Elle contient autant de vitamine E que les germes de blé, et autant de calcium, phosphore
et magnésium que le lait.
- Un taux de protéines 2 fois supérieur à celui du boeuf
- Des protéines 60% plus facilement assimilables
- 8 acides aminées essentiels
- Du béta-carotènes à des concentrations 15 fois plus importantes que dans les carottes
- Un taux de vitamine B12 4 fois supérieur à celui du foie.
- Un taux de fer 45 fois supérieur à celui des épinards
- De nombreux minéraux comme le calcium, le phosphore, le magnésium, le potassium,
le zinc, le sodium, le cuivre, le manganèse.

La phycocyanine Libre
La phycocyanine est un pigment bleu cyan que l’on retrouve dans la spiruline. Sa structure
biochimique comme , très proche de celle de l’hémoglobine (coeur du globule rouge),
est considérée comme le potentiel éléctrochimique à l’origine de la vie animale
et la vie végétale. Elle capte les rayons lumineux pour accroître l’apport énergétique de
la spiruline.

Une différence: la phycocyanine libre
Fixée sur la membrane du Thylakoïke (disque contenu dans le chloroplaste), la phycocyanine doit
être prélevée sans résidu de membrane et sans chlorophylle. Ce procédé d’extraction est issu des
dernières technologies en matière d’extraction qui permet aujourd’hui de proposer un produit unique.

FOIE

Toxines
Sortie

LES ORGANES
Mauvaise
oxygénation

REIN

- Plus de vitalité
- Sommeil de meilleur qualité
- Système immunitaire renforcé
- Moins de fatigue à l’effort

LES OS
Production des
globules rouges,
globules blancs
et plaquettes
affaiblies

Une biodisponibilité cellulaire inégalable

PHYCOCYANINE

PHYCOCYANINE

Protection
du foie et
des reins

Entrée

PHYCOCYANINE

LA CELLULE
Stress oxydant

PHYCOCYANINE

Une prise en charge globale

Anti-oxydant

Meilleure
oxygénation

Favorise la
production
de globules
rouges,
globules
blancs et
plaquettes

NaturaBlue Original
Composé de phycocyanine et de camu-camu.
Lorsque l’on combine ensemble ces deux bienfaits de
la nature que sont le camu-camu et la phycocyanine, on
obtient tout simplement le superaliment le plus riche
disponible sur le marché. La synergie est unique, la vitamine
C hautement concentrée dans le camu-camu vient apporter
un complément à la phycocyanine.
Camu-camu: Un arbre originaire de la forêt amazonienne. Ses fruits
garantissent l’une des plus hautes teneurs en vitamine C (entre 20 et 30 fois
plus qu’un kiwi) et sont également composés d’antioxydants (valeur ORAC
des fruits frais plus de 5 fois supérieure aux mûres).
Phycocyanine : Elle contribue à stimuler la synthèse des globules
rouges, des globules blancs, le système immunitaire. De part son action
antioxydante, antiallergique, anti-inﬂammatoire naturel, la Phycocyanine
est le plus spéciﬁque et le plus étonnant principe actif contenue dans la
Spiruline.

C.Pur ©
Prix public : 42€*
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www.naturablue.info

La conférence des Nations-Unies :
« La spiruline est l’aliment idéal et le plus complet pour demain »
La phycocyanine libre contenu dans la Naturablue agit à tous les niveaux de l’organisme. Ses propriétés
hépatoprotectrices et hépatorénales s’opposent à l’accumulation des toxines dans le corps. Elle protège et
régénère les cellules. C’est bien dans ce cadre que le Naturablue a les plus hauts taux de tous les produits
à base de spiruline:
- 16 fois plus puissante que la vitamine E
- 20 fois plus puissante que la vitamine C
- 70 fois plus puissante que la SOD (Système de protection endrogène)
- Biodisponibilité: 80% pour la forme liquide du Naturablue contre 20% sous la forme sèche de spiruline
NaturaBlue a été certiﬁé et homologué par l’organisme SPORT PROTECT
pour apporter 100% de garantie antidopage aux sportifs et par l’organisme
indépendant Nutraveris.
Recherche encadrée par Jean-Louis VIDALO :

Docteur en Médecine, Médecin expert, Membre de la

Chambre des Experts Agréés - Communauté Européenne et
médecin de l’équipe de France de Judo

* au 31/12/2017

NaturaBlue Sport
Composé de phycocyanine, Albumine, Arginine, et de
Vitamine B9.
Spécialement conçu pour les sportifs dont l’organisme
est soumis à rude épreuve, le NaturaBlue Sport est
une aide pour les compétitions ou des phases de
récupération.

C.Pur ©

Prix public: 43€*

Albumine:
Macro
nutriment
indispensable
au processus de réparation et de
contraction musculaire. Elle contient
des acides aminés essentiels et non
essentiels permettant d’accélerer la
récupération et la croissance musculaire.

La phycocyanine libre:
Anti-oxydant naturel de fort intérêt pour
les sportifs, elle facilite le recyclage des
lactates et réduit les phénomènes de
courbature après l’effort.

Arginine:
Acide aminé qui permet d’accroître le ﬂux
sanguin durant un programme intense.
Un apport supplémentaire en arginine
améliore le transport de l’oxygène et
des nutriments dans les cellules, ce
qui participe à la reconstruction des
protéines organiques.

Vitamine B9:
Elle intervient dans le processus de
renouvellement cellulaire, en participant
à la synthèse des acides nucléiques et de
l’ADN. Sollicitée lors de la pratique d’une
activité sportive, la vitamine B9 doit être
fournie en quantités sufﬁsantes en raison
du renouvellement cellulaire accéléré.

NaturaBlue Exotic

Booster

Oxygène

www.naturablue.info

Composé de Phycocyanine libre, Cannelle, Gingembre et reishi, Les ingrédients du NaturaBlue Exotic
travaillent en synergie pour protéger le système digestif et favoriser l’assimilation des protéines.
Le Gingembre: Antioxydant naturel, il dispose de propriétés
traditionnellement utilisées pour lutter contre l’inﬂammation, les nausées
et améliorer la digestion.
La Cannelle: Ses propriétés sont connues pour renforcer le
système immunitaire et combattre les troubles digestifs.
Le Reishi: Permet de faciliter l’assimilation des protéines et de
réduire le temps nécessaire à l’assimilation.
C.Pur ©
Prix public : 39,50€*
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* au 31/12/2017

NaturaGold Original
Composé de Curcumine, Pipérine et de Quercétine.
Le NaturaGold agit tel un bouclier anti-inﬂammatoire
Les ingrédients présents permettent de lutter contre
l’inﬂammation de toute nature (endogène, aigüe, chronique
ou silencieuse).

S.Max ©

Prix public : 49,50€*

Il apporte un pouvoir protecteur à notre organisme aﬁn
d’affronter la vie de tous les jours. Sa forme liquide et
hydrosoluble permet une meilleure biodisponibilité.
Curcumine : Principal pigment du curcuma, il constitut son ingrédient le plus actif. Certains le nomme
«trésor de la nature», par ses bienfaits. Il est qualiﬁé comme le plus puissant anti-inﬂammatoire à ce jour. La
curcumine est hautement recommandée pour les désordres métaboliques. Ce pigment est connu pour ses
effets sur les troubles digestifs.
Pipérine : Molécule extraite du poivre noir, elle favorise l’absorption et la
biodisponibilité des vitamines Oxygène et minéraux présents dans notre
organisme. Les propriétés thermogéniques ainsi que la production de
catécholamines permettent à la pipérine de maîtriser le stress et le poids.
Quercétine : Pigment issu de bourgeons de ﬂeurs (Sophora Japonica).
De part ses bienfaits antioxydants elle vient se compléter à l’action de la
Curcumine et de la Pipérine. Elle protège des maladies cardio - respiratoires,
de circulation, ou de taux de cholestérole élevé.
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www.naturagold.info

Attribution du Prix nobel en 2009 à Elizabeth H.Blackburn :
Pour ses travaux sur le vieillissement
Mécanisme du vieillissement élucidé:
Elisabeth H. Blackburn a démontré que les télomères «petits capuchons»
situés aux extrémités des chromosomes, ont la particularité de raccourcir au ﬁl

des divisions céllulaires, notamment sous l’action de l’inﬂammation chronique.
Lorsque leur taille devient insufﬁsante, il n’est plus possible pour la cellule de se

multiplier avec un risque accru de dysfonctionnement physiologique (cancer,
immunitaire, cardiaque, maladies dégénératives, maladie d’Alzheimer).

L’équipe de Xiao (Xiao et al.2014) a montré que la curcumine permet d’augmenter
l’expression de la télomérase au niveau cellulaire. La curcumine permet de rétablir ces
niveaux de télomérase à un niveau normal et diminue la mort cellulaire.
* au 31/12/2017

NaturaKrill
NaturaKrill est extrait exclusivement d’un des plus
petits crustacés de l’Antarctique, riche en Omégas-3,
Phospholipides, Choline et Astaxanthine.

Durable

Les Omégas 3 sont bons pour :
- Le coeur

Crucial

- Le cerveau
- Les articulations
- La peau.
La Choline :
- A un rôle hépato-protecteur.

Sain

- Aide à régulariser et à améliorer le
fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire.
- Essentiel à la santé du foie et des reins.
Astaxanthine :
- Puissant anti-oydant-carotène
- Élimination des radicaux libres
- Lutte contre les inﬂammations
- Stimule la production des anti-corps ( système immunitaire )
- Protection de la rétine des yeux
- Bénéﬁque pour la protection contre la DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l’âge)
Phospholipides :
- Permettent une meilleure absorption des
Omégas 3 dans les globules rouges par rapport
à d’autres Omégas 3 d’origine marine
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Prix public : 39,90€*

N4EAnimals
Composé de Phycocyanine et de glycérine naturelle.

Une formule brevetée qui contient de nombreux
éléments bioactifs: Vitamines, Oligo-éléments
et minéraux, Acides Aminés, Enzymes, Pigments

Prix public : 91€*

au premier rang desquels la Phycocyanine, qui
permettent d’optimiser l’énergie, les performances,
la récupération et la résistance de votre animal.

Grâce à la consommation régulière du N4E Animals on constate* généralement chez les animaux :

- Oxygénation tissulaire et augmentation des globules rouges
Booster

- Résistance aux maladies, microbiennes comme virales
- Prise de masse musculaire, grâce aux Acides Aminés
- Amélioration qualitative et quantitative du poil, des crins, sabots, des dents et des griffes
- Exacerbation des couleurs, notamment pour les oiseaux et les poissons d’aquarium

Oxygène

- Amélioration de la vue
- Prévention des affections hépatiques et rénales, y compris par intoxication
- Amélioration de la cicatrisation aussi bien cutanée, musculaire, tendineuse qu’osseuse

Fluide

- Amélioration des performances et de l’endurance
- Lutte contre le stress
- Favorise la fertilité et l’allaitement
- Améliore et raccourcit la convalescence

Toutes les espèces animales peuvent prendre N4E Animals, car il fortiﬁe l’organisme, renforce les défenses
naturelles et améliore les performances.
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* au 31/12/2017

NaturaPatch
Patchs anti-douleurs pour répondre précisément à
chacun de vos problèmes suite aux contusions et
douleurs musculaires ou articulaires :

- Torticolis
- Courbatures
- Mal au dos
- Contusions

- Froissements
- Entorses
- Coups
- Hématomes

Prix public: 7€ l’unité, 30€
le pack de 5

Ils agissent aussi bien sur les douleurs chroniques qu’occasionnelles.
Effet quasi instantané, la voile de cellulose de coton libère son énergie à
travers les méridiens ce qui permet :
- Éliminer les perturbations de nos méridiens
- Effectuer un processus d’évacuation naturel de la douleur

L’ENERGISATION CELLULAIRE

Natura4Ever a obtenu l’autorisation de vente de Natura Patch® dans
toute l’Union Européenne (Norme CE, Dispositif Médical de Classe 1).

N4EAir
Sérénité

www.n4eair.info

Les huiles essentielles sont destinées à être diffusées dans une pièce, par l’intermédiaire
d’un diffuseur adapté. 3 à 6 gouttes sufﬁsent pour proﬁter de leurs bienfaits, dans un
espace de 15m², elles sont distillées à basse pression aﬁn de préserver leurs principes
actifs et leurs propriétés.

Air Pur

Les huiles essentielles sont certiﬁées :
- Issues de l’agriculture biologique,

Respiratoire

contrôle effectué par ECOCERT
- Produits biologiques au niveau européen
- 100% pures, sans produits synthétiques

Détente

* au 31/12/2017
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Prix public: Diffuseur 49€
Coffret 4huiles essentielles
et diffuseur 119€*

N4ESpa
La douchette N4ESpa® et son système de
ﬁltration innovant :

- Anti-chlore

Prix public : 89€*

- Peau douce
- Détoxiﬁant
- Effet spa

- Effet naturel des pierres
- Énergisant

- Dépolluant

- 30% d’économie d’eau

Filtre

Composition :
- Billes de cèdre d’Hinoki, les huiles essentielles dégagent un parfum
de fraîcheur, et apportent un effet relaxant et apaisant pour les peaux

Vertus

sensibles
- Disque de coton synthétique pour retenir les impuretés
- Billes de zéolite pour absorber le chlore et certains métaux lourds

Eco

- Billes de tourmaline pour diffuser des ions négatifs et des infrarouges
lointains, rendant l’eau anti-oxydante
- Billes de céramique blanche pour apporter du calcium, du fer, du zinc,
du magnésium, du potassium, du cuivre et du sélénium, du Kaolin pour
son action détoxiﬁante sur la peau, de l’oxyde de zinc pour ses propriétés
anti-fongiques, anti-inﬂammatoires et cicatrisantes
www.n4espa.info
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N4EWater
Boire régulièrement une eau alcaline ionisée, aide votre corps à lutter contre l’acidité et à garder
l’équilibre légèrement alcalin qui est synonyme de pleine forme. C’est indispensable pour protéger
votre bien-être à long terme !
Le bio-dynamiseur N4EWater :
- Génère une eau douce, savoureuse et rafraîchissante
Lutte

- Permet de ﬁltrer le chlore et autres contaminants
- Augmente le taux d’hydrogène actif
- Augmente le pH de l’eau pour rétablir l’équilibre acido- basique de votre corps

Protection

- Fournit un taux ORP négatif entre -100mV et -200mV
- Transforme l’eau ordinaire en eau riche en ions négatifs antioxydants
- Réduit la taille des grappes (ou clusters) de molécules d’eau pour créer de

Alcaline

l’eau plus absorbable et augmenter l’hydratation
- Augmente l’alcalinité pour rendre votre eau potable plus vitale
American Anti-Cancer Institute

« L’eau ionisée est des milliers de fois plus saine pour votre corps que n’importe quelle autre eau. Et
comme ce sont les résulats qui font foi pour ainsi dire, tout homme qui boit de l’eau ionisée vit dans
un état de santé à des années lumière de ceux qui ne le font pas »
www.n4ewater.info

Le ﬁltre du N4EWater permet de :
1 - Enlever les particules
2 - Stopper la mousse, la graisse et la rouille
3 - Charbon actif, absorbe les goûts, les odeurs, les contaminants
4 - Billes minéraux, ajuste le PH
1
2

5- Billes céramiques, produits des ions négatifs
6 - Filtration fournissant une eau très pure

3
4
5
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Prix public: 59€*

N4ECosmetics
Acide

La lotion anti-âge Phyalg:
Elle constitue à elle seule un traitement par la
toniﬁcation, le lissage et le raffermissement qu’elle
engendre au niveau cutané.
La lotion Phyalg® stimule la circulation souscutanée aﬁn de favoriser l’apport en eau, en
oxygène ainsi qu’en nutriments.

Spirulinique ©
Prix public: Lotion 29€, Crème 76€,
Sérum 89€*

La crème anti-âge Phyalg:
Elle lutte efﬁcacement contre les signes visibles de l’âge. La
crème Anti-Age Phyalg® hydrate et protège votre peau aﬁn
qu’elle résiste au mieux aux agressions quotidiennes et au
vieillissement. .
Elle contient de la Spiruline, cocktail de vitamines, de minéraux
et d’acides aminés dont certains essentiels.
Le sérum anti-âge Phyalg:
Est un sérum pour la peau totalement novateur. Il allie les
bienfaits d’un produit quotidien et d’un traitement de fond
pour combiner soins et protection.
Fruit d’un partenariat étroit entre Natura4Ever et un laboratoire
de recherche français spécialiste du revêtement cutané
bénéﬁciant de 3 agréments du Ministère de la Recherche.

Rapide

Durable

Confort

100% d’effets positifs observés
sur les rides du contour de
l’oeil, des joues, du front, sur un
échantillon de 10 utilisateurs
Avant

Après

- Un concentré technologique
(3x plus actif qu’une simple crème)
- Une innovation : Acide Spirulinique

- 100% d’effets
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www.phyalg.info

L’HYDRATATION CELLULAIRE
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