+ de minceur
et

- de stress
Le rituel minceur anti-stress

Tradition, expertise des plantes & innovation
NataVéa a été créée en 2015 par Patrice MAIROT,
ingénieur en biologie (EBI), et diplômé du MBA
IGIA (Master agro-alimentaire) qui a su conjuguer
tradition et innovation.
Le laboratoire NataVéa, résolument innovant, est
aujourd’hui le fruit d’un savoir-faire de 3 générations
d’herboristes et conseillés en nutrition.
Le laboratoire NataVéa innove aujourd’hui en créant la
gamme bio de cocktails concentrés Zen&Slim, qui réunit
des plantes actives concentrées et des Fleurs de Bach qui
enrichissent la formule pour traiter les états émotionnels.
Les produits Zen&Slim sont innovants : ils ont reçu le prix
de l'innovation accordé en 2014 par la région Rhône-Alpes CCI Ain.

La ligne de
conduite Zen&Slim
Traiter la minceur en limitant le stress
C’est un fait bien connu : en cas de stress, on a tendance à
compenser en mangeant des aliments riches en graisses et en
sucres, qui vont exercer un effet apaisant et réconfortant.
En cause : le cortisol (hormone produite en grandes quantités
par les glandes surrénales en cas de stress) qui va aussi
augmenter l’appétit et favoriser le stockage de graisses.
Par ailleurs, cette hormone du stress peut aussi interférer avec
la sérotonine (qui, elle, favorise un état de bien-être et la
bonne humeur) et entraîner déprime et appétence pour des
aliments de consolation.
De plus, sous l’action du stress, la quantité de calories
brûlées est moins importante.
Quand on cherche à maigrir, il ne s’agit pas seulement
de limiter sa prise alimentaire et d’augmenter son
activité physique. Il faut aussi apprendre à gérer son stress,
grand responsable de la prise de poids, et de la résistance à
l’amaigrissement quand on a attaqué un programme minceur.
Mais aussi gérer ses émotions, notamment la tristesse et la colère.
NataVéa a bien compris que la prise de poids peut être limitée ou
évitée en traitant le stress.
C’est pourquoi il a associé des actifs Minceur et Détente dans les
formules de ses compléments alimentaires à base de plantes.
La gamme Zen&Slim est un programme minceur et de maintien du
poids visant à améliorer l’équilibre nerveux dont dépend étroitement la masse
pondérale (IMC).
MINCEUR & DÉTENTE POUR UNE EFFICACITÉ ACCRUE
ACTION DURABLE

au cœur de la minceur
Naturellement votre : les formules
des produits NataVéa sont
entièrement BIO.

De bon goût :
les formules ont
été longuement
développées
pour obtenir
des saveurs
délicieuses, afin
que la cure au
quotidien soit
avant tout un
plaisir.

Des plantes, rien que
des plantes : toutes
les formules sont
sans sucre a jouté.

A forte
concentration :
NataVéa utilise
des extraits de
plantes très
concentrés, pour
une efficacité
réelle.

Amélioration continue : les formulations
NataVéa sont le fruit de recherches
en physiologie et en nutrition
sur l’absorption. Leur qualité est
constamment contrôlée et améliorée
pour les optimiser.

La nature
au service de la minceur et de la détente
Fort de sa grande connaissance des plantes, NataVéa les met largement à
l’honneur dans les formules de ses 3 compléments alimentaires Zen&Slim.

L’herbier
Aubier de tilleul :
dépuratif, anti-acide.

Hamamélis : astringent,
veinotonique.

Bouleau (sève) :
dépurative, reminéralisante.

Harpagophytum : draineur,
anti-inflammatoire.

Camomille : digestive, dépurative.

Passiflore (et fruit de la passion) :
apaisante, relaxante.

Cassis : anti-inflammatoire.
(cortisone-like)
Chardon marie : protecteur
et régénérant hépatique.
Chrysentellum américanum :
anti-inflammatoire, drainant.
Curcuma : digestif, apaisant,
anti-inflammatoire.
Fragon : vasoconstricteur,
circulatoire.

Pissenlit : draineur, diurétique.
Ortie : reminéralisante, diurétique.
Reine des prés : désinfiltrante,
anti-inflammatoire.
Romarin : antiseptique, détoxifiant.
Souci : drainant, purifiant,
apaisant, anti-acide.
Vigne rouge : circulatoire,
tonique veineux.

Framboise : antioxydante,
reminéralisante.

Zen&Slim complète ses formules de plantes avec la fleur de Bach Star
of Bethleem (Etoile de Bethléem) pour réconforter et rééquilibrer.

Faire place nette

DETOX
Concentré de plantes bio aux fruits
& aux fleurs de Bach
L’objectif : détoxifier et assister le foie, l'organe maître de
la perte de poids et de l'évacuation des toxines du corps et
rester zen !
La cible : le foie.
9 plantes + 1 élixir floral
Action 1 / Protection digestive : synergie de plantes en
décoction : curcuma, soucis et camomille Bio
Action 2 / Drainage et dépuration du foie et des reins :
extraits de pissenlit, aubier de tilleul Bio
Action 3 / Digestion et fonctionnement hépatobiliaire :
extrait et hydrolat de romarin Bio
Action 4 / Protection et détoxification du foie : chardon
marie et chrysantellum américanum
Action 5 / Détente et relaxation : fruit de la passion et fleur
de Bach de Star Of Bethléem Bio
PRODUIT NON FILTRÉ, SANS GLUTEN,
SANS CONSERVATEUR & SANS COLORANT
Flacon de 250 ml : 15,95€ PVP

Ne garder
que l’essentiel

ELIMINATION
Concentré de plantes bio aux fruits
& aux fleurs de Bach
L’objectif : détoxifier les reins, le troisième émonctoire
clef de la perte de poids et de l’évacuation des toxines du
corps, et rester zen !
La cible : les reins.
4 plantes + 1 élixir floral
Action 1 / Drainage des déchets azotés : urée, acide
lactique et toxines du corps et des reins : décoction
d’aubier de tilleul et extrait d’aubier de tilleul Bio.
Drainage reminéralisant et détoxifiant de l’organisme :
sève de bouleau fraîche Bio.
Action 2 / Effet anti-inflammatoire et drainage des toxines,
cellulite et rétention d’eau : extrait de feuilles de cassis Bio.
Action 3 / Détente et relaxation : fruit de la passion et fleur
de Bach Star of Bethléem Bio.
PRODUIT NON FILTRÉ, SANS GLUTEN,
SANS CONSERVATEUR & SANS COLORANT
Flacon de 250 ml : 15,95€ PVP

Plus de fluidité

CIRCULATION
L’objectif : assister la circulation et limiter la rétention et le
stockage de graisses dans le tissus infiltrés par la cellulite
et rester zen !
Les cibles : les jambes lourdes et les zones rebelles.
Action 1 / Effet anti-inflammatoire et drainage des toxines :
extrait de feuilles de cassis Bio, d’extrait d’harpagophytum,
reine des prés, et d’extrait de romarin et son hydrolat Bio.
Action 2 / Tonus veineux : la vigne rouge, l’eau d’Hamamélis
et le fragon Bio.
Action 3 / Désinfiltration des tissus et déstockage des
graisses : les cétones de framboise, la feuille de cassis et la
reine des prés Bio.
Action 4 / Reminéralisation et renforcement de l’intima des
veines : l’ortie Bio et les extrait de fruits de framboise et de
la passion.
Action 5 / Calmante et relaxante : fruit de la passion et
fleur de Bach de Star Of Bethléem Bio.
PRODUIT NON FILTRÉ, SANS GLUTEN,
SANS CONSERVATEUR & SANS COLORANT
Flacon de 250 ml : 15,95€ PVP

Le pack Zen&SLim
3 actions complémentaires pour une efficacité unique !
3 formules gagnantes pour un meilleur résultat !

Pack trio triple action : 46,95€
3 flacons de 250 ml (1+2+3)

Les plus
qui font toute la différence

Les emballages des produits NATAVEA sont 100 % recyclables :
un choix responsable et un geste vital pour la planète.
Les produits bénéficient d’une Biodynamisation : un principe permettant de
transmettre, amplifier ou préserver les forces subtiles de la nature. Pour améliorer
l’assimilation et l’efficacité des principes actifs.
L’eau utilisée pour la fabrication des produits est filtrée et dynamisée.
NataVéa utilise le procédé Vibraforce qui dynamise les
compléments alimentaires pour qu’ils conservent ou retrouvent leur
cohérence biologique naturelle.

Le programme minceur

Zen&Slim peut être pris de façon modulable, en fonction des besoins et des résultats recherchés.
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3 formules au choix :
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La cure complète
Dans l’ordre chronologique : les 3 cures Détox, Elimination et Circulation
sont prises seules, l’une après l’autre.
Pures ou diluées.
De 1 à 3 bouchons (10 à 30 ml) par jour, entre ou avant les repas, dans
des boissons chaudes (thé, infusion) ou froides.
Chacune des cures dure de 1 à 3 semaines selon la quantité prise
chaque jour.
La cure intensive

+

+

Les 3 formules Zen&Slim sont prises simultanément pour un effet
optimisé.
Les 3 cures sont complémentaires et peuvent être prises en même temps
pour renforcer leurs effets respectifs.
Pures ou diluées.
De 1 à 3 bouchons (10 à 30 ml) par jour, entre ou avant les repas, dans des
boissons chaudes (thé, infusion) ou froides (idéalement 1 bouteille d’1,5 L).
Chacune des cures dure de 1 à 3 semaines selon la quantité prise
chaque jour.
La cure ciblée
Une seule cure pendant une période de 20 jours à 3 mois consécutifs.
Pour une cure minceur express avant les fêtes ou avant l’été, pour
améliorer la circulation du sang en cas de forte chaleur, pour activer
l’élimination au niveau rénal en cas de rétention d’eau…
Quelle que soit la cure choisie (Détox, Elimination ou Circulation),
commencer par 3 bouchons par jour sur le 1er flacon, puis 2 bouchons
par jour sur le 2e et 1 bouchon par jour sur le 3e flacon.
La dose est fonction des besoins et de l’urgence d’action.

NataVéa est membre du Collectif
Cosmétiques & Bien-être bio Rhône-Alpes
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