
DÉCOUVREZ NOS 3 PRODUITS

COMMENT BOOSTER VOTRE ÉNERGIE ?

La Phycocyanine sous forme libre renforce notre système 
immunitaire, favorise l’oxygénation de nos tissus et offre 
un bouclier de protection contre le stress oxydant.

La santé cellulaire



EXOTIC ORIGINAL

NaturaBlue® Exotic 
contient de la Phycocyanine 
libre enrichie en cannelle, 
en gingembre et en Reishi, 
travaillant en synergie pour 
protéger le système digestif 
et favoriser l’assimilation 
des protéines.

REISHI
permet l’assimilation des 
produits plus rapidement

CANNELLE
renforce le système 

immunitaire

• Le mélange de tous ces arômes et de ces produits particulièrement 
puissants, confère un goût et une efficacité sans mesure.

• Ce produit est très concentré, tout en étant fluide, ce qui permet une 
dissolution plus facile dans l’eau et une meilleure biodisponibilité.

A SAVOIR !

LE CAMU CAMU 
est un anti-oxydant. 

C’est la source naturelle 
la plus concentrée en 

Vitamine C.

LA PHYCOCYANINE 
sous sa forme libre est un puissant anti-

oxydant, 16 fois plus puissante que la Vitamine 
E, 20 fois plus puissante que la Vitamine C 
et 70 fois plus puissante que notre propre 

système immunitaire de défense.

GINGEMBRE
antioxydant naturel



Les sportifs sont confrontés à une activité physique particulièrement intense 
qui requièrt une attention spécifique sur leur alimentation mais aussi sur leur 
supplémentation alimentaire. De plus, son arôme de menthe glaciale apporte une 
agréable sensation de fraîcheur.

NaturaBlue® est LE complément alimentaire qui accompagne les sportifs dans 
leur effort pour de meilleures performances ainsi qu’une meilleure récupération.

Une meilleure 
récupération : 

Grâce à la Phycocyanine 
qui permet l’élimination 

et le recyclage des 
lactates (ou acide 

lactique). Elle permet 
ainsi de diminuer les 
crampes, douleurs, 
courbatures durant 

la période de 
récupération, puisque 
ce sont les lactates les 

principaux responsables 
de ces maux.

La phycocyanine libre 
facilite le recyclage 

des lactates et réduit 
les phénomènes de 
courbatures après 

l’effort.

Une Meilleure 
performance avec

une meilleure 
oxygénation du sang 
(VO2 max) grâce à 
la phycocyanine qui 
agit telle l’EPO mais 
de facon totalement 
naturelle et tout en 
respectant l’éthique 

sportive.

Une meilleure 
endurance : 
Grâce à la

phycocyanine qui 
permet le recyclage 
des lactates en ATP 
(Adenosine Triphos-

Phate), l’énergie 
restera constante 

pour une plus grande 
endurance.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Phycocyanine libre facilite la production 
des globules blancs, des globules rouges et 
des plaquettes.

Son action conjuguée sur les organes et 
l’hématopoïèse, en fait un traitement de 
référence pour lutter contre le stress oxydant, 
l’oxygénation des tissus et le renforcement du 
système immunitaire.

QUAND L’UTILISER ?

L’utilisation quoditienne du NaturaBlue 
améliorera la vitalité, la résistance et protègera 
efficacement du stress oxydatif

Garanti 100% 
anti-dopage



GOLD - NOUVEAUTÉ
Contient 3 ingrédients clés 
(Curcumine, Piperine et Quercétine)

AUGMENTATION DU POUVOIR PROTECTEUR

CURCUMINE 
Principal pigment du curcuma que certains 

nomment « trésor de la nature » par 
ses bienfaits. Il est considéré comme le 
plus puissant anti-inflammatoire naturel 
avec une efficacité similaire à une action 

médicamenteuse. Ce pigment est 
notamment connu pour ses effets sur 
les troubles digestifs. La curcumine est 

aussi hautement recommandée pour les 
désordres métaboliques ou pour les états 

aigus ou chroniques. Elle fait partie d’un des 
plus puissants anti-inflammatoires naturels.

QUERCÉTINE 
Pigment issu de bourgeons 

de fleurs (Sophora Japonica). 
Excellent antioxydant, il vient se 

compléter à l’action de la Piperine 
et de la Curcumine. Dans son 

action antioxydante, la Quercétine 
protège ainsi des maladies 

cardio-respiratoires. Elle permet 
également de se protéger contre un 
taux élevé en cholestérol et contre 

les problèmes de circulation.

PIPERINE
Molécule alcaloïde extraite 
du poivre noir, favorisant 

l’absorption ainsi que 
la biodisponibilité des 
vitamines et minéraux 

présents dans notre corps.
Parmi ses nombreuses 

implications, elle possède des 
propriétés antimicrobiennes 
ainsi qu’anti-inflammatoires. 

Elle permet également de 
maitriser le stress ainsi que 

son poids par le biais de 
propriétés thermogéniques 

et par la production de 
catécholamines (composés 

organiques).

Les 3 ingrédients agissent tel un bouclier contre les 
inflammations :
• Aiguës avec des manifestations douloureuses ou des oedèmes,
• Chroniques caractérisées par un contexte durable comme les 

maladies auto-immunes, les allergies, les intolérances alimentaires,
• Silencieuses notamment responsables des différentes maladies 

métaboliques telles que le Diabète, le Cholestérol et l’Hypertension.

La Curcumine et les Télomères

Les télomères sont des embouts de protection, 
non codant, servant à protéger les extrémités des 
chromosomes. Mais, avec l’âge, le stress et les 
inflammations, les télomères se raccourcissent lors des 
divisions cellulaires. Cela entraine la mort des cellules 
qui ne peuvent plus ni se diviser et ni se reproduire.

Or, la curcumine permet de lutter contre le raccourcissement 
des télomères impliqués dans notre durée de vie.

A SAVOIR !

L’association entre la Curcumine et la Piperine permet de multiplier par 
20 l’absorption de la Curcumine et elle favorise ainsi son assimilation 
en créant un principe de biodisponibilité. Ce produit s’adresse à toute 
personne désireuse d’améliorer la protection de son organisme grâce aux 
3 principaux ingrédients réunis, permettant par leur fusion d’augmenter 
leur pouvoir protecteur et anti-inflammatoire, sur l’organisme.

A NOTER
L’association NaturaBlue Original et NaturaGold permet d’amplifier les 
résultats en raison de la synergie produite sur les voies de signalisation.


