Les bienfaits du conseil en nutrition

Vente en ligne et conseils
de compléments alimentaires et
nutritionnels, produits cosmétiques
biologiques et produits diététiques.

Compléments alimentaires naturels
Huiles essentielles - Bien-être
Cosmétiques - Thés & tisanes

DÉTOX - ÉLIMINATION
ZEN & SLIM - PACK TRIO
3 flacons de 250 ml
Code produit : 8498

ZEN & SLIM - DÉTOX
Flacon de 250 ml
Code produit : 8652

Points
- Détoxification du foie
- Dépuration des reins
- Effet relaxant

Ingrédients :
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Décoction de Curcuma Bio*, souci Bio*, camomille Bio*, glycérine
végétale Bio*, hydrolat de romarin Bio*, arôme naturel de fruits de la
passion, jus de raisin Bio*, pissenlit Bio* extrait sec, aubier de tilleul Bio*
extrait sec, extrait de pépins de pamplemousse Bio*, chardon marie
Bio* extrait sec, romarin Bio* extrait sec, chrysanthellum Bio* extrait
sec, fleur de Bach Bio* Star of Bethlehem et HE citron Bio*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Mode d’utilisation :
1 + 2 + 3 simultanément ou successivement.
Consommation soit pure soit diluée de 1 à 3 bouchons (10 à 30 ml) par
jour dans des boissons chaudes ou froides.

ZEN & SLIM - ÉLIMINATION
Flacon de 250 ml
Code produit : 9014

Points
- Drainage des déchets azotés
- Drainage des toxines
- Effet relaxant

Ingrédients :
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Aubier de tilleul Bio*, sève de bouleau Bio*, glycérine végétale Bio*, aubier
de tilleul extrait sec Bio*, feuilles de cassis extrait sec Bio*, arôme naturel
Bio* de framboises, fleur de Bach Bio* Star of Bethlehem et HE citron
Bio*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Mode d’utilisation :

1

1 + 2 + 3 simultanément ou successivement.
Consommation diluée de 1 à 4 bouchons (10 à 40 ml) par jour dans des
boissons chaudes ou froides.

CIRCULATION - MINCEUR
ZEN & SLIM - CIRCULATION
Flacon de 250 ml
Code produit : 9015

Points
- Tonus veineux
- Renforcement de la paroi des veines
- Effet relaxant

Ingrédients :
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Infusion concentrée (vigne rouge Bio*, ortie Bio*, romarin Bio*, cassis
Bio*, reine des prés Bio*, glycérine végétale Bio*, arômes naturels
de fruit de la passion et de framboise Bio*, hydrolat de romarin Bio*,
hydrolat d’hamamélis Bio*, fragon Bio* extrait sec, cassis Bio* extrait
sec, harpagophytum Bio* extrait sec, fleur de Bach* Star of Bethlehem
Bio* et HE citron Bio*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Mode d’utilisation :
1 + 2 + 3 simultanément ou successivement.
Consommation diluée de 1 à 3 bouchons (10 à 30 ml) par jour dans des
boissons chaudes ou froides.

ZEN & SLIM - STOP CALORIES
Pilulier de 60 gélules végétales
Code produit : 8606

Points

4

- Pur Nopal biologique (Cactus)
- Réduit la sensation de faim et module l’appétit
- Contient des vitamines A, B et C
- Très riche en fibres et minéraux
- Favorise un transit régulier
- Action bifide (prébiotique)

Ingrédients :
Nopal Bio*, maltodextrine et amidon : excipients
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Mode d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour avec
une boisson, 15 à 20 minutes
avant les repas.
En cure de 1 à 3 mois
à renouveler.
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TRANSIT - DIGESTION
ZEN & SLIM - ADOOFIBRE®
Sachet zip de 200 g
Code produit : 8607

Points
- Diminue les sensations de fringales
- Améliore le transit
- Effet relaxant et apaisant
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Ingrédients :
Acacia fibres Bio*, cocos fibres Bio*, caroube poudre Bio*,
psyllium bio poudre Bio*, levure de bière revivifiable Bio*, mélisse
ES Bio*, fleurs de Bach Star of Bethlehem Bio*, fleurs de Bach
Crab Apple Bio*, Fleurs de Bach Chicory Bio*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Mode d’utilisation :
Bien mélanger une ou deux cuillères à soupe dans un grand verre
d’eau, un jus de fruit ou dans un aliment humide de type compote.
Consommer 1 à 2 fois par jour, soit 15 minutes avant les repas
pour moduler l’appétit ou après les repas pour faciliter le transit
intestinal.

ZEN & SLIM - RITUEL MINCEUR BIO
Boîte de 15 sachets - Tisane de 1,25 g
Code produit : 9412

Points
- Infusion ayurvédique
- Détox
- Détente et relaxation
- Digestion
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Ingrédients :
Gingembre Bio*, hibiscus Bio*, cannelle Bio*, verveine Bio*, mélisse
Bio*, zeste d’orange Bio*, cardamome Bio*, pissenlit feuille Bio*,
romarin Bio*, thym Bio*, clou de girofle Bio*, poivre noir Bio*,
mélange de fleur de Bach Star of Bethléem Bio*, chicorée Bio* et
pommier Bio*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Mode d’utilisation :
Plongez un sachet dans de l’eau chaude
frémissante et laissez infuser 5 minutes.
Buvez 3 à 4 tasses tout au long de la journée.
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LIPOBRÛLEUR - ANTI-BACTÉRIEN
ZEN & SLIM - BODYSVELT®
Flacon de 250 ml et boîte de 10 ampoules de 5 ml
Code produit : 9355 et 9413

7

Points
- Le seul brûleur complet sans caféine
- Relaxant et déstressant
- Draineur facilitant la circulation
- Antioxydant général et du collagène

Ingrédients :
Gingembre Bio*, cannelle Bio*, piment Bio*, extrait de marc de raisin Bio*,
extrait de cannelle Bio*, extrait de rhodiola Bio*, extrait de mélisse Bio*,
élixir de fleur de Bach Étoile de Bethléem Bio*, élixir de fleur de Bach
Pommier sauvage Bio*, élixir de fleur de Bach Chicorée Bio*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Mode d’utilisation :
Flacon : Pur ou dilué.
De 1 à 4 bouchons (10 à 40 ml)
par jour dans des boissons
chaudes ou froides.
Ampoule : Prendre 1 à 3
ampoules par jour diluées
dans un verre d’eau
ou pures si le goût
concentré vous convient.

ARGENT COLLOÏDAL BIODYNAMISÉ
Bouteille de 500 ml
Code produit : 9988

Points
- Atténue les rougeurs de la peau, hydrate, purifie, clarifie le teint
- Soulage les sensations de tiraillement de la peau
- Élimine les impuretés biologiques

Ingrédients :
Colloïdal silver, eau purifiée et dynamisée Vibraforce®, argent colloïdal à
20ppm (20 mg/L) de très haute pureté. Sans conservateur, ni adjuvant.
100% naturel.

Mode d’utilisation :
Peut être utilisé en compresse sur la peau, en bain de bouche ou en
pulvérisation. Il est très recommandé pour se nettoyer les mains et
l’hygiène intime.
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SHABIO®

Spray de 30 ml
Code produit : 10382

Points
- Antibactérien
- Antiseptique

Ingrédients :
Alcool, eau dynamisée Vibraforce®, glycerine Bio*,
huile essentielle de feuille de camphrier Bio*, huile
de sésame Bio*, aloé vera Bio*, huile essentielle
de menthe poivrée Bio*, acide citrique, limonène,
géraniol, linalol, eugénol.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Mode d’utilisation :
Pulvériser 1 à 10 fois sur les mains.

DYN’ACTIF®

Pilulier de 90 gélules végétales de 495 mg
Code produit : 7928

Points
- Régule l’activité hormonale
- Réduit la fatigue

Ingrédients :
Enveloppe de la gélule végétale :
hydroxypropylméthylcellulose, extrait sec et
poudre de tribulus terrestris, extrait sec de ginseng
(Panax ginseng meyer), triozinc (citrate, sulfate,
gluconate), vitamine B6.

Mode d’utilisation :
2 à 3 gélules par jour avec un verre d’eau au cours des repas.
Cure de 1 à 3 mois à renouveler.
Demander l’avis de votre conseiller en nutrition.
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TRIO ZINC D3®

Pilulier de 60 comprimés sécables
Code produit : 10493

Points
- Fonctionnement normal du système :
immunité, os et phanères.

Ingrédients :
Agent de charge : sorbitol, gluconate de zinc,
citrate de zinc, oxyde de zinc, arôme fraise, vitamine
D (cholécalciférol), poudre de betterave.

Mode d’utilisation :
Prendre 1 comprimé sécable par jour avec un verre
d’eau ou à sucer/croquer.

TRANS’ACTIV®

Pilulier de 72 gélules
Code produit : 613

Points
- Stimuler, régulariser le transit
- Adoucir, assainir les intestins
- Équilibrer

Ingrédients :
Rhubarbe, cellulose (gélule végétale),
magnésium marin, fibres de pomme, radis
noir, mauve, propolis, vitamineB6.

Mode d’utilisation :
Prendre avec un grand verre d’eau
le soir au coucher:
- en soutien 4 à 5 gélules le soir
- en entretien 1 à 3 gélules le soir
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DÉTENTE - SOMMEIL
MAGNÉSIUM 6+
Pilulier de 120 comprimés de 750 mg
Code produit : 4530

Points
- Détente
- Équilibre nerveux
- Stabilité

Ingrédients :
Magnésium marin, magnésium bisglycinate, magnésium
gluconate, magnésium pidolate, magnésium malate, magnésium
stéarate, griffonia 6:1 extrait sec, vitamine B6 naturelle, étoile de
Bethléem élixir floral, pissenlit élixir floral, lavande élixir floral.

Mode d’utilisation :
1 à 2 comprimés par jour avec un verre d’eau, avant le repas du soir
ou au coucher. Demander l’avis de votre conseiller en nutrition.

NEUROZEN®
Pilulier de 90 gélules végétales de 495 mg
Code produit : 4624

Points
- Équilibre mental
- Équilibre cérébral

Ingrédients :
Hydrolysat de poisson (neuro-peptides), ginkgo poudre feuille,
aubépine poudre sommités fleuries, huile de poisson oméga 3,
ginkgo extrait sec feuille, choline, magnésium 3 sources.

Mode d’utilisation :
jusqu’à 6 gélules (usage intensif)
à 2 gélules (usage long)
avec un verre d’eau
à la fin des repas.
Demander l’avis
de votre conseiller
en nutrition.
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DIGESTION - ÉNERGIE
HÉPADREL®
Pilulier de 90 gélules végétales de 495 mg
Code produit : 4733

Points
- Digestion
- Fonction hépatique normale

Ingrédients :
Aubier de tilleul, desmodium, romarin, pissenlit, chardon marie,
chrysanthellum americanum.

Mode d’utilisation :
2 à 3 gélules par jour avec une boisson.
Demander l’avis de votre conseiller en nutrition.

VITÉO® FER
Pilulier de 90 gélules végétales de 465 mg
Code produit : 5183

Points
- Réduit la fatigue
- Préserve l’énergie

Ingrédients :
Feuille de persil, extrait sec d’acérola, racine de betterave, feuille
d’ortie piquante, levure de bière maltée, gluconate de fer.

Mode d’utilisation :
2 à 3 gélules par jour avant
les repas.
Cure à renouveler.
Demander l’avis
de votre conseiller
en nutrition.
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DÉTENTE - CIRCULATION
CALM’ACTIF® BIO
Pilulier de 90 gélules végétales de 495 mg
Code produit : 6741

Points
- Relaxation
- Décontraction

Ingrédients :
Aubépine Bio* poudre sommités fleuries, mélisse Bio* extrait sec
feuille, passiflore Bio* poudre parties aériennes, escholtzia Bio*
poudre parties aériennes.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Mode d’utilisation :
3 gélules par jour (1 avant chaque repas) ou 2 gélules par jour le soir
avant le coucher. Demander l’avis de votre conseiller en nutrition.

RENFORT VEINEUX
Pilulier de 180 comprimés de 600 mg
Code produit : 3296

Point
- Circulation veineuse

Ingrédients :
Vigne rouge extrait sec feuille, vigne rouge poudre feuille, myrtille
poudre jus baie, marronnier d’Inde extrait sec graine, petit houx
extrait sec racine, cyprès extrait sec cône, marc de raisin poudre,
raisin rouge extrait sec fruit.

Mode d’utilisation :
3 à 6 comprimés par jour avec
une boisson ou à croquer.
Demander l’avis
de votre conseiller en nutrition.

9

IMMUNITÉ - VITAMINE C
TRÉSOR DES RUCHES®
10 ampoules de 5 ml
Code produit : 647

Points
- Un trésor de vitalité
- Booste les défenses naturelles

Ingrédients :
Gelée royale Bio* Non UE et française, pollen français Bio* extrait,
propolis française Bio* extrait, miel d’acacia français Bio*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Mode d’utilisation :
1 à 4 ampoules par jour.

VITC’ACTIF®
Flacon de 50 ml
Code produit : 10380

Points
- Réduit la fatigue
- Soutient les défenses naturelles

Ingrédients :
Eau osmosée dynamisée Vibraforce®, vitamine C (Acide-Lascorbique), extrait sec d’échinacée pourpre, huile de sésame,
émulsifiant : lécithine de tournesol, extrait de propolis française.

Mode d’utilisation :
Prendre de 1 à 3 bouchon(s) entier par jour à diluer dans une
boisson froide.
Demander l’avis de votre
conseiller en nutrition.
Agiter avant emploi,
les éventuels dépôts
sont normaux et à
conserver de préférence
au réfrigérateur.
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HEPADREL®
10 ampoules de 5 ml
Code produit : 10609

Points
- Faciliter la digestion
- Détoxifier le système digestif et l’organisme
- Assurer le bien-être intestinal
- Limiter les déséquilibres de lipidémie
et glycémie

Ingrédients :
Eau dynamisée Vibraforce*, curcuma Bio*
décoction, glycérine Bio*, hydrolat de
romarin Bio*, poudre de jus de fruit de la
passion, jus de raisin Bio*, pissenlit Bio*
extrait sec, aubier de tilleul Bio* extrait sec,
extrait de pépin de pamplemousse Bio*,
chardon marie Bio* extrait sec, romarin
Bio* extrait sec, chrysanthellum Bio* extrait
sec, fleur de Bach Star of Bethleem Bio*,
arôme naturel de fruit de la passion, huile
essentielle de citron Bio*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Mode d’utilisation :
Prendre 1 ampoule matin , midi et soir avant
le repas avec un cure minimum de 24 jours.
Demander l’avis de votre conseiller en nutrition.

ANTI-CAPITONS

Pilulier de 90 gélules végétales
de 495 mg
Code produit : 462

Points
- Destocke, affine
et draine les adipocytes.

Ingrédients :
Marc de raisin titré en polyphénols, extrait
sec de vin rouge.

Mode d’utilisation :
2 à 6 gélules par jour avec un verre d’eau.
En cure de 1 à 3 mois à renouveler.
Demander l’avis de votre conseiller en nutrition.
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HYPER LEVURE VIVANTE BIO
FLORBIOTIX
Pilulier de 60 gélules végétales de 583 mg
Code produit : 8603

Points
- Confort gastro-intestinale
- 2 Super-nutriments essentiels
- Vitalité, rééquilibrant général
- Réduit la chute de cheveux

Ingrédients :
Levure de bière vivante Bio* soit 2 x 109 CFU**, mélisse Bio*
extrait, pollen français Bio*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
**Unité Formant Colonie (CFU).

Mode d’utilisation :
2 à 3 gélules par jour de préférence au milieu du repas du soir ou au
coucher. Programme à renouveler fréquemment.

GELÉE ROYALE® BIO

Pilulier de 60 gélules végétales
de 575 mg
Code produit : 4332

Points
- Réduit la fatigue,
- Renforce l’immunité et cheveux

Ingrédients :
Gelée royale lyophilisée Bio*.
*Ingrédient issu de l’agriculture biologique.

Mode d’utilisation :
1 à 2 gélules par jour avec une boisson.
Demander l’avis de votre conseiller en nutrition.
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SOMMEIL - SOIN DES YEUX
MÉLATONINE FORT
Pilulier de 180 comprimés
Code produit : 9040

Points
- Réduit le temps d’endormissement
- Réduit la fatigue
- Fonctionnement normal du système nerveux

Ingrédients :
Mélatonine, magnésium marin, vitamine B6, agents techniques :
cellulose microcristalline, stéarate de magnésium.

Mode d’utilisation :
1 comprimé avant le coucher. A consommer dans le cadre d’une
alimentation équilibrée. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas
dépasser la dose journalière recommandée.

GLUCICONTROL® BIO
Pilulier de 90 gélules végétales 495 mg
Code produit : 6740

Point
- Contrôle des sucres

Ingrédients :
Oignon jus poudre Bio*, enveloppe de la gélule végétale :
hydroxypropylméthylcellulose, extrait sec de gymnema Bio*,
fumeterre Bio*, extrait sec de cannelle Bio*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Mode d’utilisation :
3 à 6 gélules par jour avec
un verre d’eau à répartir
sur la journée.
Demander l’avis
de votre conseiller
en nutrition.
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STRESS - DIGESTION
STABILIUM® 200
Boîte de 90 ou 30 capsules marines
Code produit : 2062 et 2059

Points
- Lutter contre le stress
- Retrouver son tonus
- Réduit la fatigue
- Soutient les fonctions psychologiques normales

Ingrédients :
Gélatine de poisson, stabilisant : glycérine végétale, Garum
Armoricum® (hydrolysat de poisson), huile de tournesol, agent
d’enrobage : shellac, émulsifiant : lécithine de soja, huile de
poisson, stabilisant : monostéarate de glycérol, vitamine B6
(chlorhydrate de pyridoxine), antioxydants : tocophérols naturels,
vitamine A (Palmitate de rétinol).

Mode d’utilisation :
En phase active : prendre 2 capsules matin et soir, 30 minutes
avant les repas, à avaler avec un peu d’eau, pendant 6 semaines.
En phase d’entretien : prendre 2 ou 3 capsules par jour en fonction
de votre équilibre personnel.

LTO3
Pilulier de 90 capsules
Code produit : 5715

SAVON LIQUIDE
ALEP
Flacon pompe de 500 ml
Code produit : 5845

Points

Points

Réduit les états chroniques de
stress, anxiété et dépression
sans aucune violence faite au
fonctionnement naturel du cerveau.

- Délicat pour le corps, les
cheveux et les mains sensibles
ou particulièrement desséchées
- Confort et bien-être

Ingrédients :

Ingrédients :

L-Théanine, sementis, scutellaire,
antiagglomérant:
magnésium
stéarate. Capsule végétale à base
de pullulan.

Huile d’olive de première
pression (45%), huile de laurier
(40%), potasse, eau.

Mode d’utilisation :
2 ou 3 capsules par jour le matin
10 minutes avant le petit déjeuner.
Jusqu’à 45 kg prendre 2 capsules
et plus de 45 kg prendre 3
capsules.

Précautions d’emploi :
Éviter le contact avec les
yeux. En cas de contact, rincer
abondamment avec de l’eau.
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Les bienfaits du conseil en nutrition
VOUS AVEZ FAIT VOTRE SÉLECTION OU VOULEZ LA FAIRE ET VOUS SOUHAITEZ COMMANDER ?
Pour cela, il vous suffit de nous retourner le bon de
commande dûment rempli,

Plus simplement vous pouvez commander
sur internet : www.hyperbio.com

• par courrier à l’adresse suivante :
Hyperbio - Espace Nature - 33 rue Paul Bert
69400 Villefranche-sur-Saône

ou nous appeler au 04 28 39 00 03 tarif local
depuis la France ou au (00) 33 474 653 865 depuis
l’étranger.

• par e-mail : info@hyperbio.com

Livraison sous 24 à 48h.

BON DE COMMANDE EXPRESS
Code praticien : ....................................................................................... N° de client : ..................................................................
Nom :...........................................................................................................................................................................................................
Prénom :....................................................................................................................................................................................................
Adresse :....................................................................................................................................................................................................
Code postal :.................................................................. Ville : .............................................................................................................
Téléphone :..................................................................... E-mail :..........................................................................................................
Référence

Désignation

Quantité

Prix unitaire

Montant TTC

FRAIS DE PORT*

voir barème ci-dessous dégressif

Montant total

FRAIS DE PORT OFFERTS
DÈS 79€ D’ACHATS
*valable lors de votre premier achat
sur www.hyperbio.com

*Hors France Métropolitaine : Frais de port
spécifique, nous consulter svp.

Mode de paiement : Paiement par carte bancaire sécurisé par la Société Générale, 3D secure.
Paiement par chèque pour une commande d’un montant maximum de 100 €, au delà paiement par CB.
Joindre obligatoirement une copie de la carte d’identité pour tout paiement par chèque.

Conseils diététiques personnalisés
et nutritionnels gratuits

du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
33 rue Paul Bert - 69400 Villefranche-sur-Saône

Total commande
de 0€ à 19€
de 20€ à 39€
de 40€ à 59€
de 60€ à 79€
plus de 79€

Frais de port
6,93€
5,93€
3,93€
0,93€
Offerts

04 28 39 00 03
hyperbio.com

