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ÉDITO

Quelle joie de vous retrouver à nouveau.

Les fêtes de fin d’année sont derrière nous, n’est-ce

pas le moment idéal pour (re)commencer à prendre

soin de soi, sans artifice, à son rythme et surtout

selon son humeur, ses besoins. Prendre soin de soi

d’accord, mais naturellement. C’est d’ailleurs

inlassablement la mission du Laboratoire Nutrinia® :

apporter à tous des solutions naturelles aux

problèmes d’aujourd’hui, sans chimie, sans impact

sur l’environnement.

Ce numéro Hiver de NUTRImag est l’occasion de

vous faire partager une belle rencontre avec Valérie

Orsoni, une femme passionnée de nutrition et de

fitness, des articles et conseils utiles et des

informations produits pour vous aider à améliorer

votre santé et votre beauté au quotidien.

C’est cela l’esprit Nutrinia® : prendre soin de vous,

naturellement !

Bonne lecture et à très bientôt.
Sommeil Naturel allie le
coquelicot, la mélisse,
l’aubébine et le tilleul
pour vous aider à
retrouver un sommeil
réparateur de qualité,
naturellement.

Difficultés
d’endormissement,
réveils nocturnes,
insomnies ?

www.nutrinia.fr

Testez
notre solution
naturelle

L A B O R ATO I R E

https://nutrinia.fr/fr/accueil/10-sommeil-naturel-3770014037077.html


En bref…�
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Le eShop nutrinia.fr
fait peau neuve
Plus d’ergonomie, plus d’informations,
des contenus enrichis… et toujours des
solutions naturelles santé et beauté
pour prendre soin de vous. 
> www.nutrinia.fr

Trop d’excès pendant les fêtes ? Vous
avez besoin d’une détox ? Découvrez le
programme qui vous aide à purifier votre
organisme, retrouver votre équilibre et
vous insuffler une nouvelle énergie. 
> 60 gélules végétales, programme 1 mois
Complément alimentaire naturel à base de
bardane, chicorée et ortie — 19,90€

Détox
Minceur
METTEZ-VOUS
AU VERT

D’origine Corse, Valérie
Orsoni est avant tout
une mère de famille et une
ancienne ronde qui s’est
battue pendant des années
avec ses problèmes de
surpoids. Après avoir suivi
42 régimes et avoir compris
que ceux-ci étaient trop
intenses ou n’entraînaient pas
de résultats sur le long terme,
Valérie Orsoni s’est éduquée
et a perdu ses 25 kg en trop.
Elle a décidé de partager son
expérience et sa réussite avec
d’autres femmes comme elle.

Valérie Orsoni
UN ESPRIT SAINT DANS UN CORPS SAINT

—

Coup
de cœur�

KETO SMART 30®
30 jours pour remettre son corps à
zéro, se sentir au top, retrouver de
l’énergie et perdre du poids !

• Moins de sucre
• Plus de gras

• Appétit contrôlé
• Kilos envolés

> Pour en savoir plus :
https://www.lebootcamp.com/fr/

Valérie a débuté comme coach de “stars” aux
États-Unis, a publié son best-seller “La
méthode Orsoni” suivi de nombreux autres
livres et a créé le programme de coaching en
ligne LeBootCamp.
Elle propose une approche
originale pour résoudre la
problématique de surpoids,
à la fois gourmande, saine et
équilibrée, tout en étant
pragmatique et efficace.
Avec sa méthode LeBootCamp, elle révèle
les nombreuses vertus de son aliment phare,
le sarrasin.
Valérie Orsoni a conçu une méthode
minceur efficace et naturelle pour retrouver
et stabiliser son poids idéal. C’est la
meilleure méthode pour perdre du poids
sans en reprendre et sans compter les
calories.
Aux antipodes des régimes miracles, Valérie
Orsoni prône un mode de vie basé sur
l’équilibre. Sa philosophie : un esprit sain
dans un corps sain.
La méthode LeBootCamp est composée de
4 phases : Detox, Attaque, Équilibre,
Booster, et offre une approche complète
pour perdre du poids de manière durable,
équilibrée et saine.

> Pour en savoir plus sur la méthode
LeBootCamp de Valérie Orsoni, RDV sur :
https://www.lebootcamp.com/fr/public/methode

—
UNE FEMME PASSIONNÉE

DE NUTRITION ET DE FITNESS
—

https://nutrinia.fr
https://nutrinia.fr/fr/accueil/5-detox-minceur-3770014037091.html
https://www.lebootcamp.com/fr/boutique
https://www.lebootcamp.com/fr/public/methode
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Pour nous aidez à retrouver la ligne, le
konjac est un allié à intégrer sans
tarder à notre régime alimentaire.
Le konjac ou Amorphophallus konjac
est une plante cultivée en Asie du sud-
est et consommée ancestralement au
Japon. Depuis deux mille ans, il est
incontournable dans la cuisine et les
remèdes naturels pour de nombreux
pays asiatiques.
Encore peu connu en occident il y a
quelques années, le konjac s’affirme
désormais comme l’aliment coupe-faim
naturel par excellence. Son tubercule,
très pauvre en calories, est composé
majoritairement de glucomannane, de
fibres, d’eau et d’amidon. Capable
d’absorber jusqu’à 100 fois son volume
d’eau, cet ingrédient agit comme une
éponge : sa texture gélifiante procure
en effet une sensation durable de
satiété en se gorgeant d’eau et en
gonflant dans l’estomac.
Ainsi le konjac nous aide à diminuer
naturellement notre appétit lors des
repas mais stoppe également les

fringales et les envies de grignotages.
C’est l’un des très rares aliments qui
est reconnu par les autorités
européennes comme favorisant la perte
de poids. Sa forte teneur en fibres
contribue à réguler les transits
paresseux et garder un ventre plat. Il
joue également un rôle détoxifiant en
capturant les toxines et en aidant à les
éliminer. Les japonais le consomment
pour se nettoyer l’intestin. C’est donc
un excellent complément en cas de
cure détox.
Pour vous aider à perdre du poids et
contrôler votre apport alimentaire, le
konjac peut être une solution très
intéressante mais n’est pas un remède
miracle. Il doit être intégré à une
alimentation saine et variée. Une
activité physique régulière est
recommandée. Et n’oubliez pas qu’il
est essentiel de boire au minimum 1,5
litre d’eau au quotidien si vous prenez
du konjac car c’est au contact de l’eau
qu’il gonfle révèle ses vertus minceur.

 Augmente la satiété

 Effet coupe faim et diminution
de la prise alimentaire

 Baisse du taux de lipides
sanguins (cholestérol et
triglycérides)

 Régulation de la glycémie
(diabète mieux équilibré)

 Régulation du transit intestinal
(évite les ballonnements,
constipation, diarrhée)

 Effet détoxifiant

LES BIENFAITS DU KONJAC

6 — Nutri Mag

Le Konjac
LE COUPE FAIM NATUREL

—



Les vitamines,
ces amies qui nous
veulent du bien

8 — Nutri Mag Nutri Mag — 9

DOSSIER SPÉCIAL

Il existe
13 vitamines différentes
séparées en 2 familles

• Les vitamines liposolubles c'est-
à-dire solubles dans les corps gras :
A, D, E, K.

• Les vitamines hydrosolubles c’est
à dire solubles dans l’eau : B1, B2,
B3, B5, B6, B8, B9, B12, C.

Présentes dans de nombreux aliments, 
les vitamines sont des micronutriments
indispensables au bon fonctionnement de notre
corps. Elles aident à lutter contre les infections
en renforçant notre organisme et interviennent
dans la maturation de certains tissus.

Ainsi, les vitamines permettent la
réparation de tissus abîmés, elles
préviennent l’apparition de certaines
maladies et le vieillissement prématuré.
A l’exception de la vitamine D qui peut
être synthétisée via les rayons UV, les
vitamines ne peuvent être synthétisées
par notre corps et doivent être
apportées par notre alimentation. 
Des apports insuffisants en vitamines
peuvent provoquer à plus ou moins
long terme des perturbations bio-
logiques plus ou moins graves. 
Les femmes enceintes, les personnes
fragiles, les sportifs de haut niveau

doivent tout particulièrement surveiller
leur taux de vitamine. Mais pas de
panique, les vitamines  présentes dans
les aliments : (fruits, légumes, céréales,
légumineuse, viandes, poissons, œufs,
produits laitiers, épices et aromates),
nous permettent en général de couvrir
nos principaux besoins.
Notez toutefois que les vitamines sont
partiellement détruites par la cuisson
et totalement dénaturées par cette
même cuisson. Il est donc essentiel de
manger fréquemment des aliments
crus (fruits, légumes, viande, poisson,
aromates, épices…).
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DOSSIER SPÉCIAL

Vitamines Principales fonctions Sources alimentaires

B1

- Nécessaire à la production de l’énergie
- Participe à la transmission de l’influx
nerveux
- Participe à la croissance

- Céréales complètes
- Viande de porc
- Certains fruits et légumes (orange,
pois vert…)
- Légumineuses

B2

- Rôle dans la production de l’énergie
- Participe à la fabrication des globules
rouges et des hormones
- Croissance et réparation des tissus

- Produits laitiers
- Viande et œufs
- Produits céréaliers à grains

B3 ou PP

- Contribue à la production de l’énergie
- Collabore au processus de la formation
d’ADN permettant une croissance et un
développement normaux

- Viande et volaille
- Produits céréaliers à grains
- Poissons
- Arachides

B5
- Antistress
- Formation de l’hémoglobine, de la peau,
des muqueuses

- Viande, abats et œufs durs
- Saumon, morue
- Céréales de son
- Graines de tournesol
- Champignons

B6

- Equilibre psychique
- Formation de globules rouges
- Régulation du taux de sucre dans le sang
- Maintien du bon système immunitaire
- Prévention des maladies cardiovasculaires

- Viande blanche, abats
- Poissons
- Graines de sésame et de tournesol

B8

- Transformation du glucose et des lipides
- Poissons
- Foie, abats
- Noix et graines

- Poissons
- Foie, abats
- Noix et graines
- Légumineuses

B9

- Indispensable pour les femmes enceintes
(protège contre les malformations congéni-
tales chez le fœtus)
- Prévention des maladies cardiovasculaires
- Participe à la fabrication des cellules

- Abats
- Légumes
- Graines de lin et de tournesol
- Légumineuses
- Céréales complètes

B12

- Participe à la fabrication du matériel
génétique des cellules, des globules rouges
- Prévention des maladies cardiovasculaires
- Entretien des cellules nerveuses et des
cellules fabricant le tissu osseux

- Poissons et mollusques
- Viande et volaille
- Lait et produits laitiers
- Œufs

Vitamines Principales fonctions Sources alimentaires

A

- Antioxydant, 
- Bonne vision, 
- Santé de la peau, 
- Croissance des os, 
- Protège l’organisme contre les infections 

- Fruits et légumes
- Abats
- Poissons

D - Augmente l’efficacité du calcium et du
phosphore (santé des os et des dents)

- Poissons gras
- Œufs
- Rayons solaires (UV)

E

- Antioxydant,
- Stimule le système immunitaire
- Contribue au bon état des tissus
- Propriétés anti-inflammatoires
- Propriétés vasodilatatrices (bon fonction-
nement du corps)

- Huiles végétales
- Graines oléagineuses 
- Fruits à coque (amandes, noisettes,
arachide…)
- Avocat

K - Favorise la coagulation sanguine

- Huiles végétales
- Poisson
- Foie
- Légumes et fruits

C

- Antioxydant,
- Stimule les défenses de l’organisme
- Santé des os, des cartilages, des dents et
des gencives
- Accélère la cicatrisation
- Antistress

- Fruits et légumes

Rôle et sources 
des vitamines



Renforcer
ses défenses immunitaires

UNE HISTOIRE D’ALIMENTATION
—
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Notre système immunitaire nous protège au quotidien des bactéries,

virus ou champignons. Dès les premiers jours de notre existence, il nous

permet de résister à la plupart de ces agresseurs.

Toutefois, face aux agressions automnales et hivernales ou toute période

où notre organisme se sent fragilisé, notre système immunitaire a besoin

d’un coup de pouce pour renforcer ses défenses naturelles. Ainsi, il est

reconnu qu’avec l’âge ou la maladie, l’immunité s’affaiblit et le corps

devient plus vulnérable aux infections qui l’attaquent.

influencent notre système immuni-
taire. L’alimentation, le tabagisme, le
sommeil, l’activité physique, le
stress, l’anxiété, les états dépressifs
sont des acteurs déterminants dans la
qualité de la réponse immunitaire.
Ainsi, quelques habitudes peuvent
nous aider à renforcer nos défenses
immunitaires et éviter de tomber
malade : 
• Renforcer sa muqueuse intestinale
par la prise de lactobacilles
présents dans les yaourts ou les
compléments alimentaires

• Dormir suffisamment, au moins
7 à 8 heures par nuit, selon les
besoins propres à chacun

• Pratiquer une activité physique
régulière. 30 à 60 minutes de
marche plusieurs fois par semaine
réduit le risque d’infections
respiratoires d’environ 40%.

• Faire le plein de vitamines, plus
particulièrement A, C, E

• Faire des pauses pour déstresser
• Ne pas oublier les oligoéléments
(cuivre, sélénium) peut présents
dans l’organisme mais essentiels
pour lutter contre les virus, le
stress ou la fatigue.

Les agrumes : riches en vitamine C,
ils aident à absorber le fer que nous
consommons dans les légumes. La
vitamine C possède des propriétés anti-
oxydantes et stimule  la production d’une
molécule capable de détruire les microbes.

L’ail : il permet de lutter contre les
infections et protège des virus et du
cancer.

Le thé vert : riche en anti-oxydants et
polyphénols, il préserve notre capital
jeunesse et santé tout en dopant notre
énergie.

Les légumineuses : elles permettent de
produire des anti-corps. Leur vertu
rassasiantes évitent l’effet coup de fatigue
au cœur de l’hiver.

Les champignons : ils stimulent nos
défenses immunitaires grâce à leurs
propriétés anti-vitales. Ils sont riches en
sélénium, connu pour son action anti-
oxydante.

Les huîtres : riches en zinc, cet
oligoélément favorise la production de
molécules anti microbes par nos cellules
immunitaires.

Le pain complet : il nous apporte du fer qui
permet de lutter contre la fatigue intense
et la nervosité.

Le chocolat noir : riche en magnésium,
il possède des poliphénols qui réduisent le
stress et  procure du plaisir.

Les légumes : ils possèdent de la vitamine
A qui stimule la production d’anti-corps et
la prolifération des globules blancs.

10 ALIMENTS POUR
RENFORCER NOTRE

SYSTÈME IMMUNITAIRE

Notre corps dispose d’un système
défensif très élaboré : des cellules
spécialisées (leucocytes) détectent la
présence d’intrus et communiquent
avec des cellules « gardiennes »
chargées d’éliminer les agresseurs.  
70% de nos cellules immunitaires se
situent dans la muqueuse intestinale.
Ces cellules immunitaires de l’intestin
savent reconnaitre les bonnes
bactéries et les distinguer des
substances nocives. Il est donc
essentiel de préserver l’équilibre de
notre flore intestinale. Parallèlement,
des études épidémiologiques
indiquent que la qualité des relations
humaines et le milieu de vie



AVANTAGES
FIDÉLITÉ
Votre fidélité est toujours
récompensée !

LIVRAISON
OFFERTE
à partir de 39€ d’achats*

VEGAN
FRIENDLY
Notre gamme de
compléments nutritionnels
Vegan

0 €

INFOS ET
CONSEILS
NUTRINIA
Laissez-vous guider
à travers des articles
et des conseils utiles

PROLONGEZ L’EXPÉRIENCE
Bénéficiez de nombreux avantages

sur nutrinia.fr

Plus d’économies,
de synergie et
d’efficacité avec

NOS PACKS ET
PROGRAMMES

VOUS FAIRE
BÉNÉFICIER
DE FORMULES
RECONNUES

SCIENTIFIQUEMENT

VOUS APPORTER
DES SOLUTIONS
INNOVANTES

QUI RESPECTENT
VOTRE ÉQUILIBRE

NOS ENGAGEMENTS
votre bien-être au centre de nos préoccupations

NOS SOLUTIONS
retrouvez nos solutions Santé & Beauté sur nutrinia.fr

prend soin de vous

Nés de l’expertise française, les compléments
nutritionnels Nutrinia® vous aident à préserver
votre capital santé et à sublimer votre
beauté grâce à une parfaite synergie entre
plantes, vitamines et minéraux. Nutrinia®

prend soin de vous, naturellement. 

VOUS GARANTIR
QUALITÉ,

BIODISPONIBILITÉ,
AUTHENTICITÉ
ET TRAÇABILITÉ

 
 

 

 

 

 

LABORATOIRE FRANÇAIS
Notre Laboratoire et notre
unité de production sont
basés dans le Gard et dans

le Maine-et-Loire.

https://nutrinia.fr/fr/content/28-nos-engagements
https://nutrinia.fr
https://nutrinia.fr/fr/16-vegan-friendly
https://nutrinia.fr/fr/content/27-programme-fidelite


Les cheveux aussi suivent
nos humeurs, ils ont leurs bons
et leurs mauvais jours.
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www.nutrinia.fr

https://nutrinia.fr/fr/accueil/11-beaute-des-cheveux-3770014037107.html

