
Particuliers

Nm

Ad1 Ad2

Code Loc

E-Mail

TEL Mob

  

Montant Total 

Pays

Easy 50 cp 500 mg Labosp 210 gel

Easy 30 gel 150 mg Easy 120 gel

Easy 60 gel Easy 120 gel 444 mg

Labosp 60 gel Labosp 60 gel

Labosp 90 gel Labosp 270 gel

Easy 100 gel 500 mg Labosp 90 gel

Labosp 60 gel 350 mg Labosp 60 gel

Labosp 60 gel Easy 90 gel

Easy 60 gel 100 mg Labosp 180 gel

Easy 90 gel 100 mg Labosp 210 gel

Labosp 60 gel Easy 60 gel

Labosp 60 gel Labosp 240 gel

Labosp 30 gel Easy 60 gel 100 mg

Labosp 60 gel Labosp 260 gel

Labosp 75 ml Labosp 120 gel

Labosp 340 gel Easy 30 ml

Easy 90 cap 1000 mg Easy 210 gel

Easy 50 ml Labosp 60 gel

Labosp 60 gel Labosp 90 gel

Easy 60 gel Labosp 390 gel

Labosp 60 gel Labosp 60 gel

Easy 60 gel Labosp 60 gel

Labosp 300 gel Easy 100 ml

Easy 60 gel 100 mg Labosp 90 gel

Labosp 60 gel

Labosp 60 gel

Labosp 150 gel
+ 20 ml

Labosp 330 gel

Easy 30 cap 500 mg

Easy 200 cap 500 mg

Labosp 30 ml &
150 gel

Labosp 30 ml &
210 gel

Labosp 30 ml &
90 gel

Easy 60 gel 250 mg

Easy 120 gel

Easy 60 gel 500 mg

titrée à
0,35%

d'hyperic

info@naturalhealthmeans.com Validité
jusqu'à... 25 mars 2023*

Total en Produits

Ens Nom - Name Q € Ens Nom - Name Q €

Port 

Chèque

Belgique et France = 7,55 €

(Français : Gratuit (

(Europe = 15 € | Non Eur = 36 €)

Non FR : 20 €) 

tous frais compris

Modes de paiement Cartes Virement 
Chèque 

: bancaires : depuis la France : 09 70 40 79 98, depuis la Belgique  010 65 97 90 | bancaire : compte Fançais  BIC : KREDFRPPXXX –
IBAN : FR76 2780 0400 0106 1017 8030 138, compte Belge  BIC : CREGBEBB - IBAN : BE74 7323 2659 4607 | : NHM - 8, Rue Taille Colin- 5030 Lonzée - Belgique

Memory Pack

Millepertuis - Pour 2 achetés, 1 offert en plus

Multi vitamines et minéraux Easynutrition

Albilow Myalplant

ALC Complex NKL Pack

Osteo Care

Betacine PKS Support

CardOxyd Rhodiola Easynutrition

SAH Pack

SBC Pack

DGM Complex

Digestconfort SFC Pack

DNN Labosp

Donna Comfort STS Pack

Donna Cream SVD Complex

EDM Pack

EPA DHA Easynutrition TG Pack Easynutrition

TMD Labosp

Femiconf Top Immunity

TPD Pack

FerriLo Uri complex

Fer Ultra Easynutrition Veno Care Pill

FM Pack Veno Easy Oil Easynutrition

Forskoline Zn+ Easynutrition Vision Age Protect

GCAO

HitaCal

HLB Pack

HSC Pack

Huile de bourrache Easynutrition

Huile onagre Easynutrition

Intima Donna Care Pack

Intima Donna Comfort Pack

Intima Donna Sweet Pack

Lycopène Easynutrition

Acerola bio Easynutrition - Pour 2 achetés, 1
offert en plus
Acide hyaluronique Easynutrition - Pour 1
acheté, 1 offert en plus
Ail Olivier Aubépine Easynutrition - Pour 2
achetés, 1 offert en plus

Arginine Easynutrition - Pour 3 achetés, 1 offert
en plus

Chrome Easynutrition - Pour 2 achetés, 1 offert
en plus
Co-enzyme Q10 Easynutrition - Pour 3 achetés,
1 offert en plus

Selenium + Vitamine E Easynutrition - Pour 1
acheté, 1 offert en plus

SOD Easynutrition - Pour 2 achetés, 1 offert en
plus

Sweet Easy Oil Easynutrition - Pour 2 achetés, 1
offert en plus

Extrait de pépins de pamplemousse
Easynutrition - Pour 1 acheté, 1 offert en plus

Ferments lactiques Easynutrition - Pour 1
acheté, 1 offert en plus

Magnesium Potassium Easynutrition - Pour 3
achetés, 1 offert en plus
Malate de magnésium Easynutrition - Pour 3
achetés, 1 offert en plus

15,84 156,08

21,57 44,15

23,99 17,03

34,45 39,95

39,60 144,36

26,46 49,20

59,95 56,89

70,40 21,12

8,02 148,98

23,60 102,15

80,57 8,40

73,30 148,98

61,60 18,47

38,50 145,51

37,74 84,00

217,56 27,55

24,13 72,36

12,53 72,00

67,32 76,85

15,61 172,68

69,84 67,23

9,60 45,16

158,54 22,66

18,85 98,00

87,83

55,86

46,01

221,53

12,50

21,37

174,79

178,08

103,88

16,60

19,39

18,91
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0

0

0

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

En tant que compléments alimentaires, les produits mentionnés ne sont pas des médicaments et ne peuvent en aucun cas se substituer à l'utilisation de médicaments prescrits par un médecin. Tenir hors de portée des enfants, Ne pas dépasser la dose
journalière recommandée, Ce complément alimentaire ne se substitue pas à un régime alimentaire varié et équilibré et à un mode de vie sain. Avant tout usage, NHM recommande la consultation spécialisée d'un praticien - Les promotions sont valables

jusqu'à épuisement des stocks - Validité : si vous utilisez ce document au-delà de cette date, les tarifs ou/et conditions de vente sont susceptibles d'être modifiés - demandez une version actualisée avant d'établir votre commande.* 



Nos produits triés par thématique
N’hésitez pas à nous questionner sur nos produits qui vous intéressent

Nom

Adresse1

Adresse2

Code
postal

Localité

Pays

Tél Mob

Email

  

#REF!

Cet espace est à vous pour toute(s) autre(s) précision(s) :

Je désire recevoir plus d’information sur les produits repris en catégorie(s) que j’ai entourée(s) :

Nos théma�ques Précisez votre demande si nécessaire :

An�-âge
Apaiser...

Ar�cula�on, souplesse
Bouche

Cardiovasculaire
Cheveux

Circula�on
Comportement
Confort urinaire

Croissance
Dents

Dépendances
Détox

Diges�on
Energie

Equilibre
Femme

Fluidité esprit zen
Forme
Gluten

Homme
Immunité

Mémoire et concentra�on
Nutri�on supplémenta�on

Ongles
Ossature

Peau
Poids

Respiratoire
Santé

Sexualité
Sommeil
Soulager

Sport
Stress, nervosité

Transit
Vision



Comment sont fabriqués et emballés nos produits ?

Façonnage

Emballage

Des excipients naturels

Les gélules végétales naturelles Pullulan

Sans gluten, lactose & caséine

Nos piluliers biosourcés

A chaque fois que cela a été possible techniquement, qu'ils soient amidon ou son de riz, amidon de maïs ou fibre d'acacia, les excipients
sont naturels et nos produits en comprimés ont été remplacés par une mise en forme sous gélule Pullulan.

La conséquence : de meilleures concentrations en principes actifs et la suppression de tous les agglomérants et excipients chimiques parfois plus
nombreux que les substances actives !

La gélule en Pullulan ne nécessite aucune intervention synthétique.

La gélule Pullulan a été spécialement créée pour répondre aux besoins du marché des compléments alimentaires, face à l'engouement croissant des
consommateurs pour un style de vie plus sain et des produits plus naturels.

Sans OGM, sans nanoparticules, sans gluten, sans titane, sans agents conservateurs, sans additifs chimiques, cette gélule convient aux personnes
végétariennes, végétaliennes et adeptes d'un mode de consommation vegan (aucun ingrédient, aucune matière animale).

Elle répond néanmoins à une demande de consommation de produits naturels et sains.

Entièrement naturel, le Pullulan est obtenu par fermentation d'amidon de tapioca ou de maïs, grâce à l'utilisation d'une souche de champignon
(Aureobasidium pullulans).

La gélule Pullulan offre un avantage majeur : elle représente une excellente barrière contre l'oxygène, protégeant plus efficacement les actifs de
l'oxydation que les gélules à base de gélatine. Ainsi, elle permet d'augmenter la durée de conservation des produits.

Le Pullulan a la capacité de protéger les nutriments de l’oxydation. L’effet barrière face à l’oxygène est 250 fois plus important que les
gélules en HPMC [1], et 9 fois plus que celles formulées avec de la gélatine animale.

De plus, la libération des actifs dans le tractus gastro-intestinal est similaire à celle des gélules à base de gélatine.

Sauf mention contraire, tous nos produits sont accessibles aux personnes allergiques au gluten, au lactose ou/et la caséine. Aperçu des
aliments autorisés et à éviter en cas de régime sans gluten et sans caséine [2]

Fidèles à nos convictions en matière d’environnement [3], progressivement [4], notre production adopte une démarche écoresponsable et migre
progressivement vers une forme Biosourcée de nos contenants, en PLA pour Acide polylactique, un polymère biosourcé produit à partir de maïs ou

de canne à sucre ; en dehors des piluliers, nos flacons sont en verre avec compte-goutte ou doseur.

Issu de ressources renouvelables, l’acide polylactique est biodégradable et compostable.
Ainsi sa décomposition dégage 60% de gaz à effet de serre en moins tout en consommant 50% d’énergie non-renouvelables en moins.

Par la suppression du joint intermédiaire dans le goulot, l’étanchéité est garantie par une « lèvre » qui préserve l’intégrité du contenu après chaque
ouverture.

Seul le bouchon reste en PET jusqu'en fin 2021 au plus tard.

La gélule Pullulan pour un mode de vie plus sain

Le Pullulan, issu de végétaux

Performance et Innovation de la gélule Pullulan

Fiabilité



Colisage

Votre colis est emballé écologiquement.

La boîte est en carton Kraft véritable.

Le kraft est un assemblage de pâte à papier, de bois résineux, de pin ou sapin qui offre cette particularité d’être recyclable, biodégradable et sans
solvants nocifs.

Faites à base d’amidon de maïs, elles sont solubles dans l’eau et totalement compostable ; elles n’engendrent aucun risque pour l’environnement !

Il est constitué d'une solide couche de papier non blanchi à forte teneur en fibres recyclées et comporte également un revêtement adhésif
sans solvants et sans produits chimiques toxiques. Tesa®

Fabriquée à partir de papier recyclé et composée de matières premières issues de ressources renouvelables, la pochette adhésive
porte-document est 100 % recyclable et entre dans le cycle de collecte sélective pour la réduction des déchets.

Le papier supérieur transparent et la colle thermofusible utilisés sont certifiés NF Environnement

La boîte est en carton

Les particules de calage sont compostables

Ruban de fermeture et d'emballage respectueux de l'environnement

Pour vos documents, une pochette auto-adhésive fabriquée à partir de papier recyclé

[1] http://www.additifs-alimentaires.net/E464.php

[2] https://www.labosp.com/fr/liste_des_etudes_scientifiques/regime_sans_gluten.doc.php

[3] https://www.naturalhealthmeans.com/categories_d_articles/environnement.newscategory.php

[4] Nos flacons biosourcés remplaceront progressivement nos piluliers PET 100% recyclable.

NHM - Rue Taille Colin, 8 - 5030 Lonzée - Belgique

Tel : +33 9 70407998 ou +32 10 659790 - Fax : +32 81 356617

BUSINESS ID : BE0464447480


