
L A  S É L E C T I O N

Solutions bio 100% naturelles et performantes 
en nutrition, phytothérapie et herboristerie.



est le spécialiste de la vitalité naturelle, 
de la digestion et du maintien de la silhouette.

NataVéa® propose une gamme complète comprenant des 

produits de phytothérapie, des compléments alimentaires naturels 

et biologiques ainsi que des élixirs liquides à bases de plantes 

biologiques et de fruits, appréciés pour leur goût 

et leur efficacité. 

Nos compléments alimentaires sont biodynamisés. 

Nos packagings respectent l’environnement et sont écologiques. 

Des années d’expérience nous ont permis d’améliorer la 

composition de nos formules pour plus d’efficacité.

NataVéa® apporte ses conseils personnalisés 

pour répondre à une diversité de besoins.

Patrice MAIROT
Fondateur de NataVéa
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La ligne minceur bio dynamisée 
Zen & Slim est un concentré de 

plantes biologiques aux fruits 
et aux fleurs de Bach.

Pack TrioBio

PACK DE 3 FLACONS DE 250 ml

CODE PRODUIT 443

Plus d’infos sur Zenetslim.com

ZEN & SLIM
Pack TrioBio

3 700217 420970 >



CODE PRODUIT 452

3 700217 420604 >
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Ingrédients : Par dose de 30 ml (soit 3 bouchons) : 
Décoction de Curcuma bio*, Souci bio* Camomille bio* 21,86 g
Glycérine végétale bio* 2,73 g 
Hydrolat de Romarin bio* 2,73 g
Arôme naturel de fruits de la passion 1,37 g
Jus de raisin bio* 360 mg
Pissenlit bio* (Taraxacum officinalis) extrait sec 273 mg 
Aubier de Tilleul bio* (Tillia sylvestris) extrait sec 273 mg 
Extrait de pépins de pamplemousse bio* 181 mg
Chardon marie bio* (Silybum marianum) extrait sec 68 mg
Romarin bio* (Rosmarinus officinalis) extrait sec 68 mg
Chrysanthellum (Chrysanthellum americanum) extrait sec 68 mg 
Fleur de Bach bio* Star of Bethlehem et HE citron bio* 37 mg

Les points +
 Détoxification du foie

 Dépuration des reins

 Effet relaxant

FLACONS DE 250 ml 
DETOX n°1 qui permet de détoxifier et 
d’assister le foie, l’organe maître de la perte 
de poids et de l’évacuation des toxines du 
corps.

ZEN & SLIM
Pack TrioBio

2 modes 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. 
Les 3 produits sont à conserver au frais après ouverture 
et à consommer rapidement.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.



CODE PRODUIT 454

3 700217 420659 >
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Les points +
 Drainage des déchets azotés

 Drainage des toxines

 Effet relaxant

Ingrédients : Par dose de 40 ml (4 bouchons)  
Aubier de tilleul bio* (Tilla sylvestris) 28 g
Sève de bouleau bio* 6,8 g 
Glycérine Végétale bio* 2,75 g
Aubier de tilleul Extrait sec bio* 1,04 g 
Feuilles de Cassis (Ribes nigrum) Extrait sec bio* 680 mg 
Arôme naturel bio* de framboises 680 mg
Fleur de Bach bio* Star of Bethlehem et HE citron bio*

FLACONS DE 250 ml 
ÉLIMINATION n°2 qui permet de détoxifier 
les reins, le troisième émonctoire clef de 
la perte de poids et de l’évacuation des 
toxines du corps.

ZEN & SLIM
Pack TrioBio

2 modes d’utilisation  
1 puis 2 puis 3 simultanément ou successivement.
Consommation : diluée de 
1 à 4 bouchons (10 à 40 ml) par jour 
dans des boissons chaudes ou froides. 
Les 3 produits sont à conserver au frais après ouverture 
et à consommer rapidement.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.



CODE PRODUIT 439

3 700217 420611 >
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ZEN & SLIM
Pack TrioBio

2 modes d’utilisation  
1 puis 2 puis 3 simultanément ou successivement.
Consommation : diluée de 
1 à 3 bouchons (10 à 30 ml) par jour 
dans des boissons chaudes ou froides. 
Les 3 produits sont à conserver au frais après ouverture 
et à consommer rapidement.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

Les points +
 Tonus veineux

 Renforcement de la paroi des veines

 Effet relaxant

Ingrédients : Par dose de 30 ml (soit 3 bouchons) : 
Infusion concentrée (vigne rouge bio*, ortie bio*, romarin bio*, cassis bio*
Reine des prés bio*) 17,70 ml 
Glycérine végétale bio* 1,88 ml
Arômes naturels de fruit de la passion et de framboise bio* 0,94 ml
Hydrolat de romarin bio* 0,32 ml
Hydrolat d’hamamélis bio* 0,13 ml
Fragon bio*(extrait sec) 0,06 mg
Cassis bio* (extrait sec) 0,06 mg
Harpagophytum bio* (extrait sec) 0,06 mg 
Cétones de framboise (extrait sec) 0,06 mg
Fleur de Bach* Star of Bethlehem bio* et HE citron bio*

FLACONS DE 250 ml 
CIRCULATION n°3 qui assiste la circulation 
et limite la rétention et le stockage de 
graisses dans les tissus infiltrés par la 
cellulite.
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ZEN & SLIM
Stop Calories
PILULIER DE 60 
GELULES VÉGÉTALES

CODE PRODUIT 452

Principales actions
•Contribue à réduire l’appétit par l’effet de satiété des 
fibres présentes dans le nopal. Les cladodes en forme 
de raquettes de ce cactus encore appelé le Figuier 
de Barbarie sont riches en mucilages qui gonflent en 
captant l’eau et les lipides.
•Le nopal réduit l’absorption des graisses et des sucres.

Ingrédients  :
Pour 6 gélules
• Nopal bio* (Opuntia ficus indica) 2040 mg 
• Maltodextrine et amidon : excipients 
Dérivé de cellulose de pin : enveloppe
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Conseil 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.
(exemple : 2 matin, 2 midi, 2 soir)

Les points +
 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)

4
3 700217 420611 >
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ZEN & SLIM
ADOOFIBRE®

SACHET ZIP DE 200 g

CODE PRODUIT  243

Principales actions
• Les téguments et les mucilages des ingrédients 
d’Adoofibre®, ainsi que la grande présence de silicium 
contribuent à améliorer le bon fonctionnement du 
système digestif. Les bonnes bactéries lactiques de 
notre flore sont soutenues ainsi que les muqueuses. 
Le gonflement des fibres, au contact d’un liquide, 
augmente le bol alimentaire et normalise le transit 
intestinal.
• Il augmente l’effet de satiété. La présence de l’extrait 
de mélisse et des fleurs de Bach Bio* favorise la détente.

Conseil 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.

Les points +
 Diminue les sensations de fringales

 Améliore le transit

 Effet relaxant et apaisant

RÉGULE LA FONCTION INTESTINALE n°5
Effet de satiété et transit intestinal

5
3 700217 421151 >

Ingrédients pour 100 g
• Acacia Fibres  Bio* 42,88 g
• Cocos Fibres Bio* 25,61 g
• Caroube poudre Bio* 17,7 g
• Psyllium bio poudre Bio* 8,54 g
• Levure de bière Revivifiable Bio* 3,41 g
• Mélisse ES Bio* 1,71 g
• Fleurs de Bach Star of Bethlehem Bio* 0,085 g
• Fleurs de Bach Crab Apple Bio* 0,085 g 
• Fleurs de Bach Chicory Bio* 0,085 g 
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
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ZEN & SLIM 
RITUEL 
MINCEUR BIO

Principales actions
L’infusion Rituel Minceur Bio 
a été conçue à partir de plantes médicinales 
ayurvédiques de haute qualité et scientifiquement 
assemblées pour :
• faciliter la détoxification du corps,
•  apporter plus de détente et de sérénité,
• favoriser les fonctions digestives,
•  améliorer et maintenir un équilibre  pondéral optimal.

Ingrédients pour une boîte 
• Gingembre Bio* 250 mg
• Hibiscus Bio* 187,5 mg
• Cannelle Bio* 187,5 mg
• Verveine Bio*125 mg
• Mélisse Bio* 100 mg
• Zeste d’orange Bio* 100 mg
• Cardamome Bio* 62,5 mg
• Pissenlit feuille Bio* 62,5 mg
• Romarin Bio* 62,5 mg

• Thym Bio* 62,5 mg
• Clou de girofle Bio* 37,5 mg
• Poivre noir Bio* 12,5 mg
• Mélange de fleur de Bach Star
 of Bethléem Bio*, chicorée Bio*
 et pommier Bio* 12,5 mg

*Ingrédients issus 
de l’agriculture biologique.

Conseil 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.

Les points +
 Infusion ayurvédique  

 Détox

 Détente et relaxation

 Digestion

TISANE PURIFIANTE ET CALMANTE n°6

6
BOÎTE DE  15 SACHETS
TISANE DE 1,25 g

CODE PRODUIT  436

3 700217 420581 >



Principales actions
Le Marc de raisin contribue à réduire l ’aspect de la cellulite. 
Le Piment aide à brûler les graisses. La melisse aide à la relaxation
La rhodiola aide à réduire le fatigue.

Ingrédients pour 1 ampoule de 5 ml 
• Gingembre Bio* (rhizome) 50 mg 
• Cannelle Bio* (écorce) 50 mg 
• Piment Bio* (fruit) 50 mg 
• Extrait de Marc de Raisin Bio* 173 mg 
• Extrait de Cannelle Bio* (écorce) 67 mg 
• Extrait de Rhodiola Bio* (racine) 67 mg 
• Extrait de Mélisse Bio* (feuille) 33 mg 
• Framboise dont Cétone ES 33 mg 1.7 mg
• Elixir de Fleur de Bach Etoile de Bethléem Bio* 2,7 mg 
• Elixir de Fleur de Bach Pommier sauvage Bio* 2,7 mg 
• Fleurs de Bach Chicory Bio* 2,7 mg 
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Conseil d’utilisation 
Les ampoules sont dosées 
à 5 ml chacune. 
Prendre 1 à 3 ampoules par 
jour diluées dans un verre 
d’eau ou pures si le goût 
concentré vous convient.

Les points +

7

ZEN & SLIM 
BODYSVELT ®

ACTION LIPOBRÛLEUR n°7

BOÎTE DE 10 AMPOULES
DE 5 ml

CODE PRODUIT 437

 Le seul brûleur complet sans caféine

 Relaxant et destressant

 Draineur facilitant la circulation

 Antioxydant général et du collagène 

3 700217 420598 >
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Principales actions
Le Marc de raisin contribue à réduire l ’aspect de la cellulite. 
Le Piment aide à brûler les graisses. La melisse aide à la relaxation
La rhodiola aide à réduire le fatigue.

Ingrédients pour 4 bouchons soit 40 ml
• Gingembre, cannelle et piment  Bio*
 (décoction eau dynamisée Vibraforce) 22561 mg
• Glycérine Bio* 7413,2 mg
• Jus de citron Bio* 6933,2 mg
• Marc de raisin Bio* 4:1 Extrait Sec 1 386,6 mg
• Cannelle Bio* Extrait Sec 533,3 mg
• Rhodiola Bio* Extrait Sec 533,3 mg
• Mélisse Bio* Extrait Sec 266,7 mg
• Framboise dont Cétone 266,7 mg
• Arôme framboise Bio* 69,3 mg
• Elixir de Fleur de Bach Etoile de Bethléem Bio* 2,7 mg 
• Elixir de Fleur de Bach Pommier sauvage Bio* 2,7 mg 
• Fleurs de Bach Chicory Bio* 2,7 mg 
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Conseil d’utilisation 
Pur ou dilué. De 1 à 4 
bouchons (10 à 40 ml) 
par jour dans des boissons 
chaudes ou froides.

Les points +

ZEN & SLIM 
BODYSVELT ®

ACTION LIPOBRÛLEUR n°7

FLACON DE 250 ml

CODE PRODUIT  282

 Le seul bruleur complet sans caféine

 Relaxant et destressant

 Draineur facilitant la circulation

 Antioxydant général et du collagène 

3 700217 421274 >
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[ MODÈLE CURE ]



LES ESSENTIELS



Les points +

14LES ESSENTIELS

 Forte concentration 
 naturelle en tryptophane  

 (5 HTP)  soit 99 mg/3 gélules

 Cure économique

 Facilite l’auto-production    
 de neuro-médiateurs pour   

 la détente

 Source naturelle 

 d’optimisme

Ingrédients pour 1 gélule 
• Extrait de graines de griffonia 
(Griffonia simplicifolia) à 10% L-5-HTP : 270 mg
• Extrait de graines de griffonia à 30% : 20 mg 
Excipient. Tunique : d’origine végétale (Pullulan).

Conseil d’utilisation 
1 à 3 gélules par jour 
avec un verre d’eau.

Principales actions
Cette substance favorise les sensations de bien-être, 
de calme, de sécurité personnelle, de relaxation, 
de confiance et de concentration. Le griffonia est 
traditionnellement utilisé pour son action bénéfique 
sur l’humeur et sur la qualité du sommeil, en libérant 
les tensions nerveuses et détendant les muscles. 
Cette efficacité est due à une substance : le 5-HTP. 
Ce dernier présent naturellement dans le griffonia, 
est ensuite transformé par l’organisme en sérotonine, 
un neurotransmetteur bien connu, ayant pour rôle 
essentiel d’apaiser la nervosité (troubles anxieux et 
crise de panique) et de réguler l’humeur, le sommeil 
et les comportements alimentaires émotionnels.

Le griffonia est une plante africaine qui permet de retrouver équilibre 
émotionnel et sérénité, en agissant directement sur le taux de sérotonine. 

Équilibre émotionnel et sérénité

PILULIER DE 120 GELULES VÉGÉTALES

CODE PRODUIT  175

GRIFFONIA

3 700217 420789 >



Les points +

15LES ESSENTIELS

 Favorise un sommeil   
 paisible

 Aide à l’endormissement

 Contribue à diminuer   
 l’anxiété

Conseil d’utilisation 
3 gélules par jour avec un 
verre d’eau. 2 au repas du soir 
(endormissement) et 1 au 
coucher (qualité de sommeil)

Ingrédients pour 3 gélules 
• Extraits de graines de griffonia (Griffonia simplicifolia) 
   à 10% L-5-HTP : 420 mg 
• Escholtzia (Eschscholzia californica) partie aérienne : 187,5 mg
• Extrait de racines de valériane (Valeriana officinalis) : 150 mg 
• Extrait de feuilles de mélisse (Melissa officinalis) : 120 mg
• Magnésium marin : 115 mg
• Extrait de graines de griffonia à 30% : 75 mg
• Niacine : 13,5 mg
• Pipérine, extrait de poivre noir (Piper nigrum) : 6,75 mg
• Vitamine B6 : 1,5 mg
• Excipient. Tunique d’origine végétale (Pullulan).

Association recommandée
• Griffonia
• Détox de Zen&Slim

La combinaison des extraits de graines de griffonia, de racines de 
valériane et de feuilles de mélisse permet de préserver et de retrouver 
la qualité de sommeil et de détente normale. 

Qualité de sommeil - Nuit réparatrice

Principales actions
• Le griffonia améliore l’activité cérébrale. La valériane 
aide à s’endormir et à maintenir un sommeil naturel. 
La mélisse favorise le calme et contribue à l’apparition 
du sommeil. Le magnésium et les vitamines B3 et B6 
contribuent à des fonctions psychologiques normales.

PILULIER DE 80 GÉLULES VÉGÉTALES

CODE PRODUIT 171

BONNE NUIT 

3 700217 420758 >



Les points +

16LES ESSENTIELS

 Saveur agréable

 Confort intestinal

 Facilite la digestion

Conseil d’utilisation 
Prendre 1 à 3 tasses par jour. 
Infusion : Verser dans 250 mLl 
d’eau bouillante une cuillère à 
café de mélange anisé, porter 
à ébullition pendant 3 minutes 
et laisser infuser pendant 3 à 10 
minutes. Boire chaud ou froid. 
Décoction : jeter la plante dans 
l’eau bouillante, et maintenir à 
ébullition pendant 10 minutes.

Ingrédients pour 100 g : 
• Fruit de l’Anis vert (35 g) 
• Fruit du Fenouil doux (20 g) 
• Fruit du Cumin (30 g) 
• Fruit de l’Angélique (10 g) 
• Fruit du Carvi noir (5 g)

Principales actions
Les graines, à l’agréable saveur aromatique, sont 
calmantes et digestives. Les graines de Fenouil doux 
(Foeniculum dulce) (6%) à la saveur anisée, contiennent 
une huile essentielle qui a des propriétés digestives. 
La semence d’Anis vert (Pimpinella anisum) favorise le 
fonctionnement du système digestif, et intervient sur les 
phénomènes de ballonnements. 
Elle est utilisée pour calmer les coliques des nourrissons 
et pour favoriser la lactation. La Graine de cumin 
(Cuminum cyminum) a une action carminative (expulsion 
des gaz) et digestive. Elle agit également sur les parasites 
intestinaux. Le Carvi noir (Carum carvi nigrum) agit sur 
les lenteurs digestives. De plus, il favorise la sécrétion 
lactée et agit comme vermifuge. Très recommandée pour 
éviter les dérèglements digestifs plus ou moins légers 
(gaz, flatulence, météorisme, dyspepsie, aérophagie, 
éructations, ...). Peut être utilisé en cuisine pour parfumer 
les poissons et les plats.

Cette tisane est un complexe de plantes aromatiques qui favorise la digestion, 
évite les fermentations intestinales, et favorise la lactation. 

Digestion et allaitement

GRAINES EN SACHET DE 100 G

CODE PRODUIT  123

TISANE DIGESTIVE 
ANISÉE

3 700216 320189 >



Les points +

17LES ESSENTIELS

La tisane élimination permet de favoriser le drainage. Elle est idéale à tout 
moment de la journée.

Favorise le drainage

SACHET DE 75 g

CODE PRODUIT  247

TISANE 
ÉLIMINATION BIO

 Aide les articulations

 Facilite l’élimination rénale

 contribue à la perte de       
     poids

Conseil d’utilisation 
Prendre 2 à 3 tasses par jour. 
Infusion : Verser dans 300 ml 
d’eau bouillante, 1 à 3 cuillères 
à café de mélange.
Laisser infuser 10 minutes.
À boire chaude ou froide.
 

Composants 
• Chiendent* bio (Agropyrum repens) rhizome,
• Frêne* bio (Fraxinus excelsior) feuille extra,
• Pissenlit* bio (Taraxacum dens leonis) feuille,
• Reine des prés* bio (Filipendula ulmaria) sommité fleurie.

Principales actions
La tisane élimination permet de favoriser le drainage. Elle 
est idéale à tout moment de la journée. Bien privilégier une 
eau de très bonne qualité (eau de source, eau filtrée, ...) 
pour tirer meilleur parti des effets draineur des plantes de 
ce complexe détoxifiant. 

La tisane élimination permet de favoriser le drainage. Elle est idéale à tout 
moment de la journée.

3 700217 420901 >



L’endormissement

SACHET DE 75 g

CODE PRODUIT  249

TISANE 
SOMMEIL BIO

18LES ESSENTIELS

Les points +
 2 usages complémentaires :      

    détente durant la journée
    et meilleur endormissement
    le soir

 Excellent pour la famille

 Aide aussi à une bonne
     digestion

Conseil d’utilisation 
Prendre 1 à 3 tasses par jour. 
Infusion : Verser dans 300 ml 
d’eau bouillante, 1 à 3 cuillères 
à café de mélange.
Laisser infuser 10 minutes.
À boire chaude ou froide. 
.

Composants 
• Coquelicot bio (Papaver somniferum) pétale,
• Marjolaine bio (Origanum majorana) feuille, 
• Mélisse bio (Melissa officinalis),
• Oranger bigaradier bio (Citrus auriantum var.amara) feuille
   coupée.

Principales actions
Une solution simple et naturelle pour s’endormir et 
passer une douce nuit. Elle permet aussi, dans la journée, 
une détente douce et agréable. À déguster nature ou 
accommodée de jus de citron ou de miel.

Cette tisane est un complexe de plantes aromatiques qui permet de normaliser
le sommeil et de détendre.

3 700217 421175 >



Respiration

SACHET DE 70 g

CODE PRODUIT 259

TISANE 
RESPI’BRONCHE

19LES ESSENTIELS

 Soulage, soutien et 
dégage les voies respiratoires

 Améliore le bon 
fonctionnement bronchique

 Contribue à adoucir et 
assainir le système ORL

Conseil d’utilisation 
Prendre 1 à 3 tasses par jour. 
Infusion : Verser dans 300 ml 
d’eau bouillante 1 à 3 cuillères 
à café de mélange, laisser 
infuser pendant 10 minutes. 
Boire chaud ou froid. 

Composants
• Serpolet (Thymus serpyllum) parties aériennes,
• Eucalyptus biologique (Eucalyptus globulus) feuilles,
• Bouillon blanc (Verbascum thapsus) sommités fleuries,
• Myrte (Myrtus communis) feuilles,
• Guimauve (Althaea offivinalis) racines.

Principales actions
Cette formule contribue à soutenir les voies respiratoires. 
L’effet balsamique de la guimauve et du bouillon blanc 
permet de faciliter l’expulsion des mucosités des voies 
pulmonaires. Le serpolet, thym sauvage, complète 
l’effet adoucissant même au niveau de la gorge tout 
en assainissant les poumons. L’eucalyptus facilite une 
respiration ample et complète.

Cette tisane assainissante permet de dégager les bronches afin d’améliorer 
la respiration.

3 700217 421199 >



Les points +
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 Participe à la reconstitution  
 de la flore intestinale

 Améliore la digestibilité

 Régule l’équilibre du   
      système intestinal et
      immunitaire

 5,7 milliards de ferments

Conseil d’utilisation 
2 gélules par jour 
de préférence au milieu du 
repas du soir ou au coucher.
Cure à renouveler

Principales actions
• La flore intestinale est composée de centaines de 
milliards de bactéries probiotiques indispensables à 
la digestion et à la transformation des aliments. Les 
14 espèces saprophites, qui nous sont vitales, gérent 
notre confort intestinal. Elles facilitent l ’assimilation 
de certains composés et limitent le développement 
des bactéries hostiles.
• Les ferments lactiques rééquilibrent le nombre de 
lactobacilles contenus dans notre flore intestinale et 
favorisent ainsi un meilleur transit et un plus grand 
confort digestif.

Les ferments lactiques, au nombre de 4 dont 3 lactobacillus, 
permettent de réguler le transit et le confort digestif.

Confort digestif - Transit - Immunité

PILULIER DE 60 GÉLULES VÉGÉTALES

CODE PRODUIT 181

FLORBIOTIX

Ingrédients 
• Lactococcus lactis (50%)
• Lactobacillus casei (24%)
• Lactobacillus acidophilus (13%)
• Bifidobacterium bifidum (13%)
• Exipients. Tunique : d’origine végétale (Pullulan).

Association recommandée
• Super Psyllium (fibres probiotiques)
• Adoofibres® Zen&Slim®

• Pack Zen&Slim®

3 700217 420833 >



Les points +

21LES ESSENTIELS

 Confort digestif et transit

 Plus efficace car 

 ultramicronisé

 Réduit la sensation de faim

 Probiotique de qualité 

SACHET DE 250 g 

CODE PRODUIT 192

Ingrédients 
• 100 % de téguments de graines d’ispaghul Bio* 
 ultramicronisés (Plantago Ovata)
 *Ingrédient issu de l’agriculture biologique
 Sans gluten - Sans Lactose - 100% végétal.

Association recommandée
• Gamme Zen&Slim : formules liquides
• Florbiotix

Principales actions
Le tégument ou enveloppe des graines du psyllium 
est composé de mucilages qui gonflent au contact de 
l’eau et se comportent dans l ’estomac comme un gel 
augmentant le bol alimentaire.
Dans l’intestin, il restaure l’équilibre normal des muqueuses.

Le psyllium est cultivé principalement dans le nord-ouest de l’Inde où 
il est utilisé traditionnellement depuis des milliers d’années pour ses 
propriétés adoucissantes et digestives. 

Transit intestinal et satiété

SUPER PSYLLIUM BIO
en poudre ultra micronisée

Conseil d’utilisation 
Bien mélanger 1 cuillère à café 
dans un grand verre d’eau (100 
ml) puis boire immédiatement 
ou une compote. Il est impor-
tant de boire après beaucoup 
d’eau  À prendre 3 fois par jour 
30 minutes avant les repas. Une 
consommation excessive peut 
entraîner un effet laxatif.

3 700217 420901 >
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ACÉROLA BIO 1000
Vitamine C naturelle

 Délicieusement acidulé

 Bien dosé

 Sans sucre

 Puissant anti-oxydant

 Favorise l’immunité

Principales actions
• Anti-oxydant majeur, renforce les défenses de 
l’organisme, améliore la fixation et l’assimilation des 
minéraux (fer et calcium), favorise les mécanismes 
énergétiques (vitalité) et préserve l’équilibre cellulaire.
• La concentration en vitamine C de l’Acérola est de 50 
à 80 fois supérieure à celle d’une orange. 
Cette vitamine C ou acide ascorbique régule de nom-
breuses fonctions vitales, c’est un générateur d’énergie.
De par son goût fruité et sa faible teneur en sucre, elle 
peut être consommée en toutes circonstances (sports, 
efforts intellectuels soutenus, fatigue, fragilité des 
défenses, …) et par toute la famille (enfants, personnes 
âgées, …). 

ACEROLA BIO 1000 est un délicieux complément alimentaire 100% 
d’origine naturelle à base de cerises d’Acérola riches en vitamine C 
naturelle, qui est un protecteur naturel et renforce les mécanismes 
de défense de l’organisme ainsi que le renouvellement cellulaire.

PILULIER DE 30 COMPRIMÉS SÉCABLES

CODE PRODUIT 233

Ingrédients pour 1/2 comprimé 
• Sirop de glucose Bio* 880 mg
• Acérola Bio* 17 % de vitamine C 500 mg
• Arôme naturel fruit rouges 19,90 mg
1/2 comprimé contient 85 mg de vitamine C 
soit 102 % des AJR** 
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

**AJR : Apports Journaliers Recommandés.

Conseil d’utilisation 
Comprimés sécables en 4, 
soit 51 % des AJR* pour 1/4 
de comprimé. Croquer ou 
sucer 1/2 comprimé par 
jour.

3 700217 421076 >
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  Contient des minéraux   

      anti-oxydants

  Riche en bétacarotène

     (Vitamine A)

  Favorise l’irrigation des   

     micro-vaisseaux

Conseil d’utilisation 
3 gélules par jour 
avec un verre d’eau.

Ingrédients 
• Spiruline (Spirulina maxima) algues d’eau douce
• Extrait de baies de myrtille (Vaccinium myrtillus) 
• Quercétine. Vitamine C
• Extrait de feuilles de ginkgo (Ginkgo biloba)
• Extrait de raisin (Vitis vinifera)
• Levure (Saccharomyces cerevisiae) au sélénium 
• Citrate de zinc. Vitamine E naturelle, lutéine
• Vitamine A, Vitamine B2
• Exipients. Tunique : d’origine végétale (Pullulan).

Association recommandée
• Acérola Bio 1000
• CoQ10
 

Principales actions
• La vitamine A et le zinc contribuent au maintien d’une 
vision normale. Le sélénium, le zinc et la vitamine E 
contribuent à protéger les cellules contre le stress 
oxydatif. La vitamine C contribue à réduire la fatigue.
• La spiruline, source de bétacarotène et de fer, fournit 
au corps de la vitamine A, contribuant ainsi à la préser-
vation des fonctions visuelles (cornées).

La spiruline, l ’extrait de baie de myrtille, de feuilles de ginkgo et 
de raisin favorisent la protection des yeux et limite les effets du 
vieillissement sur les capacités visuelles. 

Capacités visuelles

OPTIMAJE ®

PILULIER DE 90 GÉLULES VÉGÉTALES

CODE PRODUIT 187

3 700217 420888 >
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  Huile traditionnelle de la   
 médecine orientale

  1ère pression à froid

  Double action interne et   
 externe

  Facilite l’hydratation 
 corporelle

Conseil d’utilisation 
3 capsules par jour 
avec un verre d’eau au 
milieu des repas

Ingrédients pour 1 capsule 
• Huile de nigelle (Nigella sativa) : 500 mg 
• Tunique : gélatine, glycérol, eau purifiée.

Principales actions
• Appelée également cumin noir, cette huile 
bienfaisante pour la peau réduit les phénomènes 
provoqués par le stress, la pollution ou le 
vieillissement.
• Action de soutien des fonctions immunitaires 
digestives.

L’huile végétale de nigelle qui est réputée pour renforcer le système 
immunitaire est utilisée depuis l’Antiquité.

Défenses immunitaires

PILULIER DE DE 100 CAPSULES 

CODE PRODUIT  201

HUILE DE NIGELLE 
en capsule 

3 700217 421007 >
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  Une qualité d’action 
 remarquable

  Épice hautement 
 concentrée

  Confort et mobilité naturels

  Préserve la fonction 
 digestive

 

Articulation et oxydation

Principales actions
• Contribue à maintenir la flexibilité et le confort 
articulaire. 
• La présence du poivre facilite l’absorption du 
curcuma et donc son efficacité (biodisponibilité).

Ingrédients pour 2 gélules 
• Extrait de rhizomes 
 de curcuma (Curcuma longa) : 500 mg
 dont curcumine 475 mg 
• Pipérine extrait de poivre noir 
 (Piper nigrum) : 5 mg
• Exipients. Tunique : d’origine végétale (Pullulan).

Conseil d’utilisation 
2 gélules par jour 
avec un verre d’eau.

Le curcuma aide à maintenir la souplesse des articulations.

PILULIER DE 60 GELULES VÉGÉTALES

CODE PRODUIT 170

CURCUMA 
& PIPÉRINE

3 700217 420741 >
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L’allié de votre bien-être articulaire, digestif et respiratoire.
Il améliore également le confort musculaire.

Conseil d’utilisation 
3 gélules par jour avec un 
verre d’eau au moment des 
repas.

Confort musculaire et articulaire

 Protection naturelle contre  

     les inflammations

 Soutien du système 

    digestif et respiratoire

 Sans nuisance digestive

 Épice ayurvédique 

Ingrédients pour 3 gélules 
• Extrait de boswellia (Boswellia serrata) dosé à 65%
 de boswelline 450 mg
• Excipient : amidon de froment (gluten)
• Exipients. Tunique : d’origine végétale (Pullulan).

Association recommandée
• Curcuma Pipérine
• Perles de culture
• Zen&Slim Élimination

Principales actions
Par ses puissantes propriétés, le Boswellia contribue à 
la souplesse des articulations et diminue notoirement 
les inconforts articulaires. Il contribue au fonctionne-
ment normal des poumons et des intestins.

PILULIER DE 60 GÉLULES VÉGÉTALES

CODE PRODUIT  162

BOSWELLIA

3 700217 420680 >
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 1 produit pour 2 résultats

 Formule complète

 Très économique

  Gélules de petite taille

  Effet positif sur la peau

Beauté Cheveux & ongles

Le complexe Cheveux & Ongles contribue à maintenir des cheveux 
et ongles en bonne santé.

Principales actions
• Apporte force, brillance et vitalité aux ongles et 
à la chevelure. Cure à conjuguer avec le cycle du 
cheveu (2 mois minimum).

Ingrédients 
• Lithothamne (Lithothamnium calcareum) algue 
• Ortie (Urtica dioica) feuille 
• Extrait de millet (Panicum miliaceum) 
• Extrait de prêle (Equisetum arvense) 
• Magnésium marin
• Hydrolysat de protéines de blé
• L-cystine 
• Citrate de zinc
• Acétate de vitamine A
• Vitamine D3 
• Vitamine B6 
•Vitamine B2 
• Vitamine B12 
• Acide folique 
• Exipients. Tunique : d’origine végétale (Pullulan).

Association recommandée
• Florbiotix

PILULIER DE 90 GÉLULES VÉGÉTALES 

CODE PRODUIT 165

Conseil d’utilisation 
3 gélules par jour, avec 
un grand verre d’eau.

CHEVEUX & 
ONGLES

3 700217 420703 >



Les points +

28LES ESSENTIELS

 Favorise l’éclat du teint

 Tonifie l’énergie

 Contribue au maintien
 normal des os et des dents

 Biocompatibilité importante

 Aragonite : substance   
 qui booste la production   
 de collagène par le corps

Principales actions
• Très riche en aragonite, oligo-éléments et calcium. 
Cette poudre de perle contient de nombreux acides 
aminés. L’aragonite permet de reminéraliser l’ossature 
et de renforcer les cellules du cartilage. 

 Ingrédients 
• Perle de culture (poudre) : 900 mg 
• Vitamine D : 2 mg, 
• Exipients. Tunique : d’origine végétale (Pullulan).

Association recommandée
• Cheveux & Ongles

Conseil d’utilisation 
Prendre 1 gélule par jour, 
ou plus de préférence le 
matin.

PILULIER DE 90 GELULES VÉGÉTALES

CODE PRODUIT 180

Une richesse naturelle pour vos os.

Pure poudre de perle de culture et vitamine D.

PERLES DE CULTURE
+ Vitamine D

3 700217 420826 >
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 Comprimés à libération   
 prolongée

 Pratique : 1 comprimé par   
 jour en cure d’1 mois

 Garanti sans toxines

 (citrinine)

`  Action protectrice du Q10

Cholestérol normal

Ingrédients pour 1 comprimé 
• Levure de riz rouge (Monascus purpureus) 
en extrait standardisé à 4% de monacoline K : 250 mg 
(dont monacoline K : 10 mg)
• Co-enzyme Q10 : 30 mg
• Excipient qsp un comprimé de 1236 mg

Association recommandée
• Lécithine (flux biliaire et émulsifiant)
• Ail-Olivier-Aubépine (équilibre des artères).

Conseil d’utilisation 
Prendre 1 comprimé par 
jour avec un verre d’eau.

Principales actions
• Le Q10 présent dans cette formule possède 
également une action bienfaisante sur le cœur grâce 
à ses propriétés antioxydantes.
• La levure de riz rouge est un champignon microscopique 
cultivé en Chine depuis des millénaires. 
Permet le maintien d’un taux normal de cholestérol LDL.

La monacoline K de la levure de Riz Rouge contribue au maintien 
d’une cholestérolémie normale*.
*L’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10 mg de monacoline K 
provenant de préparations de levure de riz rouge fermentées.

PILULIER DE 30 COMPRIMÉS LIBÉRATION PROLONGÉE

CODE PRODUIT 183

LEVURE DE RIZ 
ROUGE + Q10

3 700217 420857 >
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 Cure économique

 Digestion facile

 Favorise l’équilibre 

 tensionnel

 Préserve la jeunesse

  du cœur

 

Conseil d’utilisation 
Prendre 2 à 4 gélules par 
jour avec un verre d’eau au 
milieu des repas.

Fonction cardio-vasculaire

Principales actions
• L’ail est un bulbe vénéré depuis l’antiquité par 
les égyptiens et dont les propriétés nutritionnelles 
sont nombreuses.
• L’aubépine est l’amie de notre cœur, ainsi que l’ail 
et l’olivier de nos artères.
 

Ingrédients  pour 1 gélule
• Ail (Allium sativum) bulbe : 100 mg 
• Olivier (Olea europaea) feuille : 100 mg 
• Aubépine (Crataegus monogyna) extrait de sommités  
 fleuries : 30 mg 
• Exipients. Tunique : d’origine végétale (Pullulan).

Association recommandée
• CoQ10

L’association d’ail, d’olivier et d’aubépine contribue à une fonction 
cardio-vasculaire normale.

PILULIER DE 120 GELULES VÉGÉTALES

CODE PRODUIT 160

AIL OLIVIER 
AUBÉPINE

3 700217 420666 >
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 Meilleure source 

 de phospholipides

 Très riche en choline et   

 inositol

 Facilite la fluidité 

 membranaire (veines, cerveau)

 Formule pratique en capsule
 Non transgénique 

 ans hormone végétale 

 ni isoflavones

Ingrédients pour 4 capsules 
• Lécithine de soja : 1200 mg  
 dont phospholipides 660 mg
• Huile de carthame : 600 mg dont acide linoléique : 360 mg
 et acide oléique : 72 mg
• Exipients. Tunique : gélatine.

Conseil d’utilisation 
Prendre 2 à 4 capsules par 
jour avec un verre d’eau, 
au début des repas.

Principales actions
• Elle provient des grains de soja et agit en 
favorisant le taux d’HDL (bon cholestérol) et en 
diminuant le taux de LDL (mauvais cholestérol).
• Contribue à un métabolisme lipidique et à une 
fonction hépatique et biliaire normale.
• Améliore les fonctions cognitives (mémoire)

L’acide linoléique* et les phospholipides contribuent au maintien 
d’une cholestérolémie normale.
*L’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10g d’acide linoléique.

Cholestérolémie normale

PILULIER DE 100 CAPSULES

CODE PRODUIT 200

LÉCITHINE DE SOJA 97% 
capsules

* Contrôle d'absence d'OGM

3 700217 420734 >
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 Formule économique

 Consommation facile au   

 cours des repas

 Non transgénique

 Sans hormone végétale  

 Sans hormone végétale 

 ni isoflavones

Ingrédients pour 4 cuillères à café 
• Lécithine de soja granulées : 15 g

Conseil d’utilisation 
2 à 4 cuillères à café par 
jour, pures ou délayées 
dans une compote, 
un aliment ou une boisson.

Principales actions
• Elle provient des grains de soja et agit en favorisant 
le taux d’HDL (bon cholestérol) et en diminuant 
le taux de LDL (mauvais cholestérol).
• Contribue à un métabolisme lipidique et à une 
fonction hépatique et biliaire normale.
• Améliore les fonctions cognitives (mémoire)

L’acide linoléique* et les phospholipides contribuent au maintien 
d’une cholestérolémie normale.
*L’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10g d’acide linoléique.

Cholestérolémie normale

POT DE 200 g

CODE PRODUIT 203

LÉCITHINE DE SOJA 97% 
granulés

* Contrôle d'absence d'OGM

3 700217 420987 >
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 Anti-oxydant 

 Facteur de longévité

Conseil d’utilisation 
1 gélule par jour avec un 
verre d’eau au mileu du 
repas.

Ingrédient pour 1 gélule 
• Co-enzyme Q10 : 100 mg
• Excipient
• Exipients. Tunique : d’origine végétale (Pullulan).

Association recommandée
• Ail – Olivier – Aubépine

Favorise la production d’énergie corporelle et contribue à une 
fonction cardiaque normale.

Principales actions
• Améliore les performances physiques et contribue 
au fonctionnement cardiaque normal. Favorise une 
meilleure production d’énergie au niveau musculaire 
(cycle de Krebs).

Énergie, vitalité et antioxydant

PILULIER DE 60 GÉLULES VÉGÉTALES

CODE PRODUIT 182

CoQ 10
Coenzyme Q10 100 mg

3 700217 420840 >
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La cure minceur Zen & Slim
- de stress + de minceur

• Une gamme bio de qualité
• Un goût agréable
• Une efficacité testée
• Des formules dynamisées

Déculpabilisez !
et maintenez ou retrouvez votre 
poids idéal en cumulant plusieurs 
actions (détox, coupe faim, ...).

zenetslim.com
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Je suis souvent invitée au restaurant 
où je mange stressée un sandwich 

et malgré ces repas légers, 
j'ai l'impression d'être balonnée...

... Mon emploi du temps et mes 
responsabilités me stressent 

et j'ai même constaté 
que ma langue était chargée, 

signe que mon foie est sursollicité. 

J'ai trouvé ma solution 
avec NataVéa 

en utilisant 
Détox Zen&Slim. 

Très facile d'usage, 
un bouchon le matin 

à jeun, un autre 
bouchon avant le 

repas du soir suffisent 
à dépurer mon foie...

 ... Je fais très souvent cette cure 
car Détox Zen&Slim est bio, 
agréable au goût et efficace.

"Ma belle rencontre avec NataVéa".

Au stress de la journée s'ajoutent 
des troubles du sommeil, ce qui perturbe 

aussi la beauté de mes cheveux... 

... Avec NataVéa Bonne Nuit 
à raison de 2 gélules tous les soirs 
avant de me coucher, mon sommeil

est redevenu réparateur.

Comme j’ai envie être au top,  belle et tonique,
j'utilise NataVéa Cheveux&Ongles. Depuis que j'utilise NataVéa 

pour mon bien-être et ma santé, 
je me sens beaucoup mieux. 

NataVéa soutient ainsi 
ma vraie nature pour la vie.

Pour renforcer la beauté 
et la vigueur de mes cheveux : 

3 gélules quotidiennes 
suffisent pour garder le 

volume et la brillance de mes 
cheveux et stopper leur 
chute. Je fais juste des 

pauses de temps en temps.



LABORATOIRE DE BEAUTÉ SANTÉ & BIEN-ÊTRE

Laboratoire NataVéa
592 rue de la Liberté – ZI

01480 JASSANS
FRANCE

09 81 00 72 72

www.natavea.com
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