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Chers lecteurs , chères lectrices,

C’est avec plaisir que nous vous retrouvons après cette

période de confinement, qui n’aura ménagé ni les corps ni

les esprits. N’est-ce pas le moment idéal pour repartir de

l’avant et de tirer quelques enseignements de ces

événements : aujourd'hui plus encore, il faut prendre

conscience que la médecine moderne a atteint un point où

elle ne peut plus garantir notre bien-être sans notre

coopération active. Notre pouvoir de PRÉVENTION est

bien plus grand que nous le croyons. Alors ensemble,

soyons acteur de notre santé !

C’est avec cet objectif de préserver votre capital santé que

notre laboratoire développe, pour chacun, des solutions

de santé et de beauté naturelles et efficaces.

Bonne lecture à tous et à très bientôt.

Rendez-vous sur nutrinia.fr

La Nature, le plus perfectionné des Laboratoires

REPOUSSEZ
LES EFFETS DU TEMPS

Le complément CoQ10 Ultra
Protect® vous aide à lutter contre
les effets du vieillissement et
protège votre organisme des effets
négatifs des radicaux libres.

ÉDITO
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La Coenzyme Q10
UN FACTEUR DE LONGÉVITÉ ?

—

La coenzyme Q10 est bien connue
pour ses effets bénéfiques sur la
santé cardiaque et vasculaire.
En aidant nos « mitochondries »,
les centrales énergétiques de nos
cellules, à brûler plus efficacement
leur combustible, la CoQ10 est
capable de protéger non seulement
notre cœur, mais toutes les cellules
de notre corps.

SANTÉ

La CoQ10 allonge
la durée de vie
Selon la théorie mitochondriale du vieillissement,
l’agression oxydative au niveau des mitochondries est à
l’origine du vieillissement. En deux mots, plus les
dommages oxydatifs sur nos mitochondries sont
importants, plus notre durée de vie diminue.
Par conséquent, s’il est possible de protéger nos
mitochondries et de faire en sorte que leur production
d’énergie soit « propre et efficace », il est possible de ralentir
le processus de vieillissement. Cela signifie non seulement
une vie plus longue, mais aussi une meilleure santé. 

LE POINT DE VUE SCIENTIFIQUE
Les études montrent (notamment pour l’espèce de vers
C. Elegans) que lorsque l’on ajoute de la CoQ10 le
fonctionnement s’améliore, le processus de
vieillissement régresse et la durée de vie s’allonge. Les
mitochondries montrent une sorte de rajeunissement
lors d’une supplémentation de CoQ10.
Ces observations ne se limitent pas aux invertébrés
primitifs. Les recherches démontrent que les souris
supplémentées avec de la CoQ10 vivent plus

longtemps. Dans un cas, les animaux supplémentés
ont connu une hausse de 11,7 % de la durée de vie
moyenne, et une augmentation de 24% de durée de
vie maximale. Rapportée à l’homme, cette
augmentation correspond à plus de 9 ans !
La CoQ10 produit ces effets exceptionnels à travers un
ensemble de mécanismes visant plusieurs cibles et
notamment, en influençant directement l’expression
de plusieurs gènes impliqués dans le vieillissement.
En particulier ceux qui agissent sur l’inflammation. Cet
effet, appelé «épigénétique», est à la pointe des
expériences scientifiques destinées à mieux
comprendre comment les facteurs environnementaux
tels que la nutrition influencent l’expression de nos
gènes. 
Les effets antioxydants, anti-inflammatoires et les
mécanismes épigénétiques de la CoQ10 se combinent
pour offrir une protection remarquable à une multitude
de systèmes de l’organisme, en particulier ceux qui
sont les plus durement touchés par le vieillissement et
le mauvais fonctionnement mitochondrial.

La CoQ10 préserve la
fonction cérébrale, combat
la migraine et les maladies
psychiatriques
Les migraines se produisent chez environ 8,7 millions de
femmes et 2,6 millions d’hommes aux Etats-Unis,
entraînant un  handicap modéré à sévère. On estime que
plus de 3 millions de femmes et 1 million d’hommes
souffrent d’une crise ou plus par mois.
Les études de supplémentation en CoQ10 chez les enfants,
les adolescents et les adultes montrent des baisses
substantielles de la fréquence des épisodes de migraines,
du nombre de jours avec symptômes de migraines ou de
maux de tête invalidants, ainsi qu’une diminution des
nausées liées aux migraines.
La CoQ10 est si efficace dans la gestion des migraines
qu’elle est désormais classée parmi les onze “médicaments”
les plus efficaces pour prévenir les migraines par la
Canadian Headache Society.

LE POINT DE VUE SCIENTIFIQUE
La CoQ10 est essentielle, non seulement pour prévenir
la détérioration de la structure cérébrale, mais pour
maintenir une fonction cérébrale normale à tous les
âges. Des études relèvent certaines associations dans
deux domaines du fonctionnement du cerveau en
particulier : les migraines et les problèmes
psychiatriques courants comme la dépression et la
schizophrénie.

La chaîne exacte des événements qui mènent à une
migraine n’est pas claire. Elle pourrait être en relation
avec les niveaux d’énergie du cerveau, comme
l’indique de faibles taux de CoQ10 chez les personnes
souffrant de migraines (près de 33% de la population
souffrant de migraines a des taux de CoQ10 inférieurs
à la norme) .
La dépression, les troubles bipolaires et la
schizophrénie, longtemps considérés comme des
entités distinctes, sont maintenant reconnus comme
ayant des racines communes dans la dysfonction
mitochondriale et un niveau élevé de stress oxydant
dans le cerveau. Les personnes atteintes de ces
maladies ont des marqueurs élevés de l’oxydation et
des niveaux d’antioxydants cellulaires plus faibles que
ceux des personnes de contrôle sains. Leur taux de
CoQ10 est généralement inférieur à la normale. Dans
une étude, 51,4% des patients déprimés avaient un
niveau de CoQ10 au-dessous des valeurs les plus
faibles des sujets du groupe de contrôle.
La carence en CoQ10 est particulièrement marquée
chez les personnes déprimées qui répondent mal aux
médicaments. Cela pourrait être une indication
possible pour améliorer l’effet du médicament.

La CoQ10 protège
nos poumons
Nos poumons sont confrontés directement à l’agression
oxydative car ils interagissent avec l’oxygène, qui constitue
21% de l’air que nous respirons. Il n’est dès lors pas
surprenant que les principales maladies des poumons tels
que l’asthme et la broncho-pneumopathie chronique
obstructive (BPCO) impliquent un déséquilibre de la
balance oxydative et une réduction des taux de CoQ10.

LE POINT DE VUE SCIENTIFIQUE
Les taux de CoQ10 sont nettement plus faibles tant
chez les asthmatiques que chez les patients souffrant

de BPCO. Chez ces patients, la supplémentation en
CoQ10 offre des avantages substantiels. Par exemple,
une étude montre que les patients asthmatiques
suivant une corticothérapie pour diminuer
l’inflammation ont réussi à réduire de manière
significative la dose de stéroïdes qu’ils devaient
prendre chaque jour. Et chez des patients atteints de
BPCO, une étude a montré qu’une supplémentation en
CoQ10 de 90 mg/jour se traduisait par des
améliorations dans la performance physique,
l’oxygénation des tissus et la fréquence. 

Les niveaux de CoQ10
diminuant avec l’âge,

un complément de
CoQ10 permet de

lutter contre les effets
du vieillissement
cutané : rides et

fragilité de la peau.
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DOSSIER

Détox
LE RÔLE MAJEUR DE VOTRE FOIE

—

Lorsque tout va bien, notre foie se régénère tout seul.
Toutefois, lorsque ces déchets sont trop nombreux
(pollution, alimentation riche, alcool, cigarette….), il

a besoin d’un coup de pouce pour se purifier de tous ses
déchets. Différents symptômes peuvent alors apparaitre
comme la fatigue chronique, les migraines, des difficultés
de récupération, des somnolences, les hémorroïdes, les
réveils nocturnes ou encore les nausées. 
Ainsi, notre foie constitue un véritable écosystème dans
lequel cohabitent des fonctions vasculaires, biliaires,
métaboliques et immunologiques. Il intervient dans la détox
des déchets de notre métabolisme et de notre
environnement. Il collabore avec le système immunitaire et
par sa  fonction de réservoir à vitamines, il joue un large
rôle dans notre défense anti-virale ou anti-bactérienne.

Notre foie, et plus encore
l’alliance foie, vésicule
biliaire et intestin, joue un
rôle essentiel dans la
filtration et l’élimination des
déchets de notre
organisme. A chaque
changement de saison, un
nettoyage du foie permet
d’éliminer les toxines
accumulées. Une cure
détox au printemps est
particulièrement importante
pour effacer le teint terne
et la fatigue de l’hiver afin
de régénérer notre corps et
augmenter notre résistance
aux infections.
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ORGANE LE PLUS VOLUMINEUX DE NOTRE
CORPS, LE FOIE REMPLIT TROIS FONCTIONS

VITALES INDISPENSABLES À NOTRE
ORGANISME 

Comment donner un
coup de pouce à notre
foie pour se libérer de
ses déchets et se
régénérer ?
Lors d’une cure détox, il est important de limiter l’alcool, les
aliments trop riches en sucres, en graisses et d’éviter la
consommation de produits industriels ou transformés. En
revanche les aliments riches en antioxydants et minéraux
(magnésium, calcium, phosphore, fer) ainsi qu’en vitamines (A,
B et C) sont bénéfiques pour le foie. De plus, de nombreuses
plantes possèdent des propriétés détoxifiantes hépatiques ainsi
que des propriétés protectrices pour le foie. L’ortie, la chicorée,
la bardane, l’artichaut, le curcuma, le romarin possèdent des
vertus détox et hépato-protectrices. 

• Boîte de 60 gélules végétales = 1 mois
• 2 gélules par jours pendant 30 jours renouvelable pendant 3 mois
sans interruption

En exclusivité sur nutrinia.fr

Le foie a un rôle essentiel
de filtre en récupérant et
en éliminant les toxines
du corps ou des aliments
que nous ingérons.

Le foie assure le
métabolisme des glucides,
des lipides et des protéines
tout en sécrétant de la bile,
indispensable à notre
digestion. Il évite par ailleurs
les hémorragies grâce à un
processus de coagulation.

Enfin, notre foie est un
véritable réservoir de
vitamines A, D, E, K et
de glycogène c'est-à-dire
de glucides. Le foie
stocke l’énergie sous
forme de sucre nécessaire
au bon fonctionnement
de notre organisme.

DOSSIER

LES ALIMENTS DÉTOX

L’alimentation joue un rôle fondamental sur
la santé du foie. Pour désengorger un foie
fatigué, certains aliments sont précieux :

LE CHOCOLAT NOIR avec une teneur en
cacao supérieure à 70% apporte
magnésium qui a un effet protecteur sur
cet organe. Le chocolat noir est également
riche en antioxydants qui permettent de
retarder le vieillissement des cellules du
foie.
LES NOIX, NOIX DE PÉCAN, NOISETTES,
AMANDES sont riches en phosphore qui
facilite la digestion et la dégradation des
graisses et évite qu’elles ne s’accumulent
dans le foie. 
LES LAITAGES, consommés avec
modération, apportent les besoin en
calcium et évitent certaines carences
LE THÉ VERT très riche en antioxydants
permet d’activer et de détoxifier le foie. Sa
teneur en polyphénols aide à réduire le taux
de lipides dans le sang et améliore la santé
cardiovasculaire.
LES FRUITS ROUGES ET LES AGRUMES,
riches en vitamine C, réduisent le risque
d’inflammation et des lésions de cellules
hépatiques. La vitamine C renforce le
système immunitaire, elle détoxifie le foie
et lutte contre les radicaux libres.
Le café contient de la caféine qui stimule
le fonctionnement des cellules hépatiques
et qui possède un effet protecteur chez les
patients souffrant d’une maladie du foie.

Détox Minceur de
Nutrinia concentre
certaines de ces plantes
pour une cure ou un
régime détox favorisant
la purification de
l’organisme et un
meilleur contrôle du
poids.
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BEAUTÉ

Nos conseils
pour avoir de beaux

cheveux cet été !
DE BEAUX CHEVEUX SOUS LE SOLEIL, ON EN RÊVE TOUTES. BONNE NOUVELLE, C'EST FACILE !
NOUS VOUS RÉVÉLONS TOUS LES SECRETS POUR AVOIR DE BEAUX ET SOYEUX CHEVEUX CET ÉTÉ.

—

L'été ne sera pas de
tout repos pour vos
cheveux. Soleil, eau
salée ou chlorée…
Découvrez comment
éviter que votre
chevelure en fasse
les frais.

Ces deux mois de confinement n’ont pas été une
bonne nouvelle pour nos cheveux. Avec la fermeture
des salons de coiffure, difficile de garder fière

allure ! Le laboratoire Nutrinia vous propose d’adopter les
bons réflexes pour une chevelure forte et pleine de vie juste
avant les journées ensoleillées.
Afin de parer aux futures agressions du soleil, du vent, des
bains de mer ou en piscine, mieux vaut, dès à présent,
suivre les conseils des experts et apporter à nos cheveux les
soins qu’ils méritent.
Un cheveu en bonne santé passe avant tout par un cuir
chevelu sain. Aujourd’hui, de nombreux masques capillaires
à base d’argiles et d’huiles essentielles proposent des
solutions adaptées à chaque nature de cheveux. Alliés à un
massage doux, ils permettent de nettoyer, de régénérer et
de relancer l’activité cellulaire du cuir chevelu. 
En complément nos cheveux doivent être soignés, nourris,
dépollués et réhydratés de l’intérieur. Une cure à base de
plantes, de minéraux et de vitamines forme un excellent
cocktail pour redonner à notre chevelure brillance et
volume. La prêle, riche en silice, fer, sélénium, magnésium
et oligo-éléments, est bien connue pour renforcer des
cheveux cassants, réduire les chutes et même favoriser la
repousse. En parallèle, cette plante, bien connue de nos
grands-mères,  revitalise et reminéralise le cuir chevelu tout
en rééquilibrant la production du sébum. 
La biotine ou vitamine B8 stimule la croissance des cheveux
et diminue leur chute. Elle renforce leur structure et les
rend plus résistants. Il est important de préférer une
formule enrichie en kératine qui pénètre dans la fibre et
comble les écailles tout en garantissant une meilleure
hydratation. Nutrinia Cheveux vous propose sa solution
naturelle enrichie en prêle, kératine, levure de bière, biotine
et cuivre pour vous aider à retrouver des cheveux forts,
sains plein de vitalité.
Une cure de trois mois avant votre départ en vacances
renforcera vos cheveux et leur permettra de faire face aux
agressions des UV, du sel et du chlore…

QUELQUES CONSEILS POUR AVOIR
DE BEAUX CHEVEUX APRÈS 50 ANS

À partir de 50 ans, les hormones féminines
diminuent, ce qui a pour effet de ralentir la
croissance du cheveu et de réduire la production
d’une kératine de bonne qualité. Les cheveux sont
de plus en plus fins, plus fatigués, plus fragiles,
plus poreux. Pour garder une chevelure en bonne
santé quelques conseils peuvent vous aider :

� prenez soin de vos cheveux en choisissant des
shampoings adaptés à votre cuir chevelu et des
masques en fonction de la nature de vos cheveux.

� alternez les shampoings traitants avec des
shampoings plus cosmétiques.

� Appliquez un masque mèche par mèche sur les
longueurs et rincer abondamment.

� Brossez toujours vos cheveux avant un soin afin
d’éliminer les poussières et restes de produits
coiffants. Votre chevelure profitera pleinement de
votre soin.

� Offrez vous régulièrement un auto-massage. Il
suffit de faire des mouvements circulaires du bout
des doigts sur le sommet de votre tête afin de
stimuler la circulation sanguine et d’amplifier
l’efficacité des soins.

� Mangez équilibré. Ne négligez pas les protéines
animales car elles contiennent des acides aminés
qui stimulent la synthèse de la kératine. N’hésitez
pas à consommer du zinc (lentilles, noix,
noisettes ou  poissons), de la vitamine B (pain, le
riz complet, les fruits et légumes) et du fer.

� Renforcer votre chevelure et stimulez sa
croissance avec la cure Nutrinia Cheveux.
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Vanessa Sposi
LA MARQUE QUI NOURRIT LE CORPS ET L’ESPRIT

—

Au commencement, il y a la Mer, celle qui

berce les souvenirs d’enfance de la

créatrice sur une plage de la Côte

d’Emeraude.

Vanessa Sposi dévoile aujourd’hui son label

éponyme de Summerwear, fruit de sa

passion pour la mer, la mode et la

cosmétique clean et d’une réelle prise de

conscience sur notre façon de "consommer”

les vêtements. Celle de se retrouver à

l’essentiel au travers d’une approche sur la

mode plus durable et raisonnée. De ses

influences et ses intuitions naissent des

modèles aux coupes alliant esthétique

minimaliste vintage, sens du détail et

silhouettes sculptantes, déclinés dans des

teintes minérales qui deviendront les

indispensables de votre vestiaire d’été.

imaginée dans son studio parisien, tissée en Italie etconfectionnée au Portugal, chaque pièce est créée avec
amour et allie qualité, innovation textile et coupe ajustée

pour répondre à son mantra : beauty meets the sea.
Les tissus utilisés sont certifiés OEKO-TEX® (sans substances
nocives) et sont pour la majeure partie de ses modèles,
fabriqués à partir d’ECONYL® (fil recyclé à partir de déchets
plastiques récupérés dans les océans). En résulte des océans
plus propres et des maillots de bain qui sont bons pour votre
corps et la planète. Les doublures sont, quant à elles,
imprégnées d’antioxydants naturels, Aloe Vera et Vitamine
E, pour apaiser et nourrir la peau gorgée de soleil.
Vanessa Sposi croit en une mode plus durable afin de
proposer la pièce intemporelle parfaite, celle qui résiste à
l’épreuve du temps, celle qui collectionne les étés.
La durabilité, faire de la mode différemment, en privilégiant
la qualité à la quantité fait partie intégrante de la mission
de la créatrice. Ce nouveau type de mode, plus responsable

et plus éthique, deviendra bientôt la norme, et non plus
l’exception.
Sa première collection, ÉTÉ 0I, met l'accent non plus sur les
tendances temporaires mais sur les essentiels durables.
Investir dans des pièces intemporelles qui seront portées
pendant de nombreuses années afin de collectionner les
étés. La créatrice souhaite préserver la beauté des femmes
et de la planète et protéger les ressources mondiales pour
les générations à venir. Ce voyage vers la durabilité se définit
comme une conversation ouverte et honnête avec ses
fournisseurs, et surtout avec vous.
“Parce que nous voulons être fiers de toutes les pièces qui
portent notre nom”.

Renseignements et précommandes sur
vanessasposi.com
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“Des pièces
intemporelles
parfaites, celles qui
résistent à l’épreuve
du temps, celles qui
collectionnent les
étés”.

COUP DE CŒUR



AVANTAGES
FIDÉLITÉ
Votre fidélité est toujours
récompensée !

LIVRAISON
OFFERTE
à partir de 39€ d’achats*

VEGAN
FRIENDLY
Notre gamme de
compléments alimentaires
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

Nés de l’expertise française, les compléments
alimentaires 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.
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Sommeil Naturel allie le
coquelicot, la mélisse,
l’aubépine et le tilleul
pour vous aider à
retrouver un sommeil
réparateur de qualité,
naturellement.

Difficultés
d’endormissement,
réveils nocturnes,
insomnies ?

www.nutrinia.fr

La solution
naturelle,
par excellence
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