
Faites de votre histoire un succès.

NUTRI-ÉNERGIE NUTRI-ÉQUILIBRE NUTRI-COSMÉTIQUE



L’équilibre selon Body Language,

C’est continuer à profiter des bonnes choses de la vie, tout en maîtrisant ses apports caloriques.

C’est pallier les déséquilibres de l’alimentation moderne par des apports maîtrisés en nutriments.

C’est favoriser l’élimination naturelle des toxines au quotidien.

C’est entretenir un mode de vie sain, actif, pour que corps et esprit marchent dans la même direction.

Chaque jour, par les actions que vous réalisez, par les ingrédients que vous consommez, par votre rapport au monde, vous 
écrivez page par page votre propre histoire.

AVEC BODY LANGUAGE, FAITES DE VOTRE HISTOIRE UN SUCCÈS.

NOTRE MISSION : 
RECONNECTER VOTRE CORPS À

UN MODE DE VIE SAIN ET ÉQUILIBRÉ.



JE ME RECONNECTE 
AVEC LA NATURE
Je participe à mon époque en me rapprochant des enjeux environnementaux. 
Je vis, j’aime, je protège la nature à chaque instant. Je lui rends tout ce 
qu’elle m’offre.

Je change mes habitudes, et à la hauteur de mes capacités, je replace 
l’activité physique dans mon quotidien. Lorsque je travaille, je privilégie la 
marche à pied, les escaliers, et le week-end, je redécouvre les plaisirs du 
sport et du plein-air.

JE BOUGE

Parce que les produits Body Language sont formulés pour booster mon 
organisme grâce aux ingrédients naturels, je choisis un programme et je 
le suis chaque jour avec application. Au fil des jours, je ressens et je vois la 
différence sur mon corps.

JE CHOISIS UN PROGRAMME 

Quelle que soit ma corpulence et mon appétit, je privilégie les ingrédients 
sains, les plats faits maison, les fruits et légumes locaux, et je mange sain à 
chaque repas. En compensation d’un excès passé, je pense à Body  Language 
pour retrouver un équilibre.

JE MANGE SAINEMENT

Body Language, ce ne sont pas seulement des produits. C’est tout un état 
d’esprit pour mieux vivre, se reconnecter avec soi-même et le monde qui 
nous entoure. Voici notre philosophie.

BODY LANGUAGE CORPS & ESPRIT  



LE PROGRAMME My BL Ship*
Le programme idéal pour faire des économies 

sur vos solutions Body Language

Les avantages du programme My BL Ship 
en tant que MEMBRE :

 BL
SHIP
MY

• 15 % de remise sur 
le prix public en tant 
que membre sur vos 
solutions

• Frais de port 
offerts chaque mois 
sur chacune de vos 
solutions

• Gourde offerte lors 
de l’initialisation de 
votre programme

* Engagement de 3 mois minimum sur la ou les solutions de votre choix.

NOS SOLUTIONS
L’efficacité n’est rien sans la régularité. 

En composant ces packs complets et adaptés à chacun de vos 
objectifs, Body Language vous accompagne dans la quête de votre 

objectif personnel. Que cela soit pour retrouver votre silhouette idéale 
ou vous redynamiser, trouvez la solution qui vous correspond, et 

devenez maître de votre propre bien-être.

NOS SOLUTIONS 6

« My BL Ship » est un programme de commande automatique mensuelle. Lorsque 
vous initialisez pour la première fois le programme My BL Ship sur votre shop en 

ligne, vous renseignez simplement un moyen de paiement et une date d’exécution 
dans le mois.

Dès lors, vous pouvez ajouter dans ce programme la ou les solutions que vous 
désirez recevoir tous les mois avec de beaux avantages !

Déjà une dizaine de solutions
éligibles au programme 

REPAS POCKETBURNER 360NATURODETOX + + +ALOEL

Solution Body Live

QUATRE COMPLÉMENTS AGISSANT EN SYNERGIE  
POUR ATTEINDRE L’ÉQUILIBRE IDÉAL

Energie
grâce aux nombreuses vitamines 

et sels minéraux

Détox
grâce aux actifs naturels de 

NaturoDetox

Contrôle calorique
grâce aux actifs naturels de 

NaturoDetox et Repas Pocket

Fonte des graisses
grâce au complexe breveté de 

Burner 360

B R E V E T É

ACTIF

* Gourde (AX370) disponible à l’achat ou offerte avec un programme “My BL Ship” BBLXX 
de 3 mois minimum.

 BL
SHIP
MY Body Live

Body Live est un programme varié à base d’ingrédients naturels pour vous 
aider à accomplir, sans lassitude, les objectifs indispensables pour accéder 
à l’équilibre alimentaire :
- contrôler votre apport calorique
- fournir un apport de vitamines et sels minéraux équilibré
- soutenir votre organisme dans l’élimination des toxines

Solution Body Live : Aloel ABL80 + NaturoDetox NAT01 + Burner 360 
BRN01 + Repas Pocket (7 sachets) Vanille RPO01 ou Cappuccino RPO02 
ou Chocolat RPO03

137,10 € 
BEL : 137,75 €  CHF : 151 SFR.

BBL01 
Saveur 
vanille

BBL02 
Saveur 
cappuccino

BBL03
Saveur 
chocolat

116,56 €
BEL : 117,11 €  

 BL
SHIP
MY -15 %
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PROGRAMME MBLS

GO
URDE OFFERTE

*



 BL
SHIP
MY  BL

SHIP
MYBody Boost Immunité

BBT01 
Saveur 
vanille

BBT02 
Saveur 
cappuccino

BBT03
Saveur 
chocolat

Solution Body Boost : Energie 360 NRJ01 + Isotrainer ISO02 + Burner 360 
BRN01 + Repas Pocket (7 sachets) Vanille RPO01 ou Cappuccino RPO02 
ou Chocolat RPO03

Solution Immunité : Aloel ABL80 + 2 immunoboost IMB01

REPAS POCKETBURNER 360ENERGIE 360 + + +ISOTRAINER

Solution Body Boost Solution Immunité

LA MEILLEURE SOLUTION NUTRITIONNELLE 
POUR REPRENDRE OU AMÉLIORER

UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE

DEUX COMPLÉMENTS AGISSANT EN SYNERGIE 
POUR BOOSTER VOS DÉFENSES IMMUNITAIRES.

L’atout le plus important pour atteindre vos objectifs sportifs, c’est votre 
détermination. Pour tout le reste, Body Language vous accompagne.  
Le programme Body Boost vous propose de gérer poids, hydratation et 
énergie à travers quatre formules ciblées :
- contrôle de votre poids avec le duo Burner 360 pour la fonte des graisses, 
et les Repas Pocket pour votre régulation alimentaire
- accompagnement dans l’effort et boost d’énergie avec Isotrainer et Energie 360

Boostez vos défenses immunitaires avec la solution Immunité.
Solution unique à base d’actifs naturels reconnus pour soutenir les défenses 
immunitaires.
Des vitamines, des oligo-éléments, des acides aminés contenus dans 
Immunoboost et Aloel... Votre corps est armé pour combattre les 
agressions extérieures et la fatigue afin de lui permettre de stimuler ses 
défenses naturelles.

Energie & 
Vitamine C
avec Energie 360

Énergie 
grâce à de nombreuses 

vitamines

Accompagnement
dans l’effort

avec Isotrainer

Bien être général
avec ALOEL 

Maîtrise  
des calories

grâce aux Repas Pocket

Fonte des graisses
grâce au complexe breveté de 

Burner 360

Soutien 
l’organisme

Avec IMMUNOBOOST

* Gourde (AX370) disponible à l’achat ou offerte avec un programme “My BL Ship” BBTXX de 3 mois minimum.

126,40 €
BEL : 127,00 €  

 BL
SHIP
MY -15 % 94,26 €

BEL : 94,71 €  
 BL

SHIP
MY -15 %

148,70 € 
BEL : 149,40 €  CHF : 164 SFR.

110,90 € 
BEL : 111,43 €  CHF : 124 SFR.
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 2 IMMUNOBOOST+ALOEL

PIL81

* Gourde (AX370) disponible à l’achat ou offerte avec un programme “My BL Ship” PIL81 de 3 mois minimum.

PROGRAMME MBLS

GO
URDE OFFERTE

*

PROGRAMME MBLS

GO
URDE OFFERTE

*



BOOSTEZ VOS CHEVEUX, VOS ONGLES ET VOTRE PEAU 
GRÂCE À L’ALLIANCE EXCEPTIONNELLE KÉRATINE/COLLAGÈNE 

HAUTEMENT CONCENTRÉS

LA SOLUTION LA PLUS COMPLÈTE
 POUR DES CHEVEUX PLEINS DE VITALITÉ

Diminue la chute des 
cheveux 

grâce à la Kératine, aux vitamines et 
au zinc 

Diminue la chute des 
cheveux 

grâce à la Kératine, aux vitamines et 
au zinc 

Améliore la résistance 
des ongles

grâce à Keragenic 

Améliore la résistance 
des ongles

grâce à Keragenic 

Apporte 5000 mg de 
Collagène Marin 

grâce à Elasticare 

Apporte 5000 mg de 
Collagène Marin 

grâce à Elasticare 

Vitesse de pousse et 
résistance amélioré

grâce à Keragenic et le soin 
antichutedes cheveux 

Cheveux soyeux et 
plein de vitalité

grâce au shampooing revitalisantv

KERAGENIC KERAGENIC SHAMPOOING 
REVITALISANT

SOIN CAPILLAIRE 
ANTICHUTE 2 ELASTICARE  2 ELASTICARE+ + + +

Solution Body Glow Solution Body Glow expert

95,97 €
BEL : 96,42 €  

 BL
SHIP
MY -15 %

* Gourde (AX370) disponible à l’achat ou offerte avec un programme “My BL Ship” BGL01
de 3 mois minimum.

 BL
SHIP
MYBody Glow Body Glow 

Expert
Et si vous offriez à votre organisme le meilleur du collagène marin 
et le meilleur de la kératine dans un seul programme ?
C’est ce que vous propose Body Glow : un programme conçu pour le
renforcement et l’amélioration de vos cheveux, vos ongles et votre peau.

Solution Body Glow :  
2 Elasticare ELA01 + Keragenic KER01

112,90 €  
BEL : 113,44 €  CHF : 125 SFR.
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BGL01

BGL02
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 BL
SHIP
MY

Solution Body Glow Expert :  
2 Elasticare ELA01 + Keragenic KER01 + Soin capillaire antichute 
SCT10 + Shampooing revitalisant SCT11

Retrouvez une peau à l’aspect plus lisse, des cheveux plus forts et des ongles 
fortifiés en associant les produits de la solution Body Glow Expert. Leurs 
actifs agissent en synergie pour des résultats visibles dès les premières 
utilisations.

* Gourde (AX370) disponible à l’achat ou offerte avec un programme “My BL Ship” BGL02 de 3 mois minimum.

132,69 €
BEL : 133,80 €  

 BL
SHIP
MY -15 %

156,11 € 
BEL : 157,41 €  CHF : 172 SFR.

PRIX
EN BAISSE PRIX

EN BAISSE

PROGRAMME MBLS

GO
URDE OFFERTE

*

PROGRAMME MBLS

GO
URDE OFFERTE

*
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UN DUO INDISPENSABLE POUR L’HYDRATATION 
ET LA BEAUTÉ DE VOTRE PEAU

HYALURO 2GEL ABSOLU HYALURO 2** +

Solution Skin Live

95% 
des volontaires ont ressenti
 un effet tenseur immédiat

75% 
des volontaires ont évalué une 

réduction des ridules

80% 
des volontaires ont jugé 

leur peau plus nette

80% 
des volontaires ont jugé une 

amélioration de leur grain de peau

85% 
des volontaires ont ressenti une 

amélioration de l’élasticité cutanée

80% 
des sujets ont évalué une 

amélioration de l’éclat de leur peau

GEL ABSOLU
HYALURO 2

ÉTUDE CLINIQUE**

N

ATU R ELLE99%
ORIGINE

D
’IN

GRÉDIENTS

BIOLO GI QUES97%

**  Etude clinique réalisée sous contrôle dermatologique, sur un panel de 20 femmes, entre 40 et 61 ans :
95% des volontaires ont ressenti un effet tenseur immédiat | 75% des volontaires ont évalué une réduction des ridules

80% des volontaires ont jugé leur peau plus nette | 80% des volontaires ont jugé une amélioration de leur grain de peau
85% des volontaires ont ressenti une amélioration de l’élasticité cutanée | 80% des sujets ont évalué une amélioration de 

l’éclat de leur peau

Élasticité des tissus 
favorise le renouvellement 
cellulaire grâce à Hyaluro 2

Hydratation cutanée
apporte hydratation et souplesse à 

la peau au quotidien

Éclat du teint 
une peau saine et lumineuse grâce 

à l’acide hyaluronique

82,03 €
BEL : 82,72 €  

 BL
SHIP
MY -15 %

 BL
SHIP
MYSkin Live

Une double action agissant en synergie de l’intérieur et de l’extérieur. 
Skin Live est une véritable cure de jeunesse pour votre peau. Le double 
effet de l’acide hyaluronique et du collagène vous apporte une réponse 
adaptée aux besoins de votre peau.

Solution Skin Live :  
Gel Absolu Hyaluro 2 DCH00 + Hyaluro 2 AHA01

96,50 €  
BEL : 96,96 €  CHF : 106 SFR.

SKL01 SKL02

L’ESSENTIEL POUR AMÉLIORER 
LA BEAUTÉ DE LA PEAU

HYALURO 2ELASTICARE GEL ABSOLU HYALURO 2** ++

Solution Skin Live +

Élasticité des tissus 
favorise le renouvellement 
cellulaire grâce à Hyaluro 2

Hydratation cutanée
apporte hydratation et souplesse 

à la peau au quotidien

Éclat du teint 
une peau saine et lumineuse 
grâce à l’acide hyaluronique

Stimule la production 
de collagène
grâce à Elasticare

113,90 €
BEL : 114,85 €  

 BL
SHIP
MY -15 %

 BL
SHIP
MY Skin Live +

Solution Skin Live + :  
Elasticare ELA01 + Gel Absolu Hyaluro 2 DCH00 + Hyaluro 2 
AHA01

Skin Live + apporte la réponse idéale ! Les trois produits de cette solution 
agissent en complémentarité pour la beauté de votre peau, de l’intérieur 
et de l’extérieur. L’acide hyaluronique associé au collagène vous apporte 
une réponse adaptée aux besoins de votre peau. 

* Gourde (AX370) disponible à l’achat ou offerte avec un programme “My BL Ship” SKL02 de 3 mois 
minimum. 13 

134,00 € 
BEL : 134,64 €  CHF : 148 SFR.

PROGRAMME MBLS

GO
URDE OFFERTE

*



LA SOLUTION QUI VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN  
DANS LA RECONQUÊTE DE VOTRE SILHOUETTE IDÉALE

Bien-être 
général
avec Aloel

Fonte des graisses
grâce au complexe breveté de 

Burner 360

Maîtrise  
des calories

grâce à la solution Cellulife

BURNER 360 2 CELLULIFE + + ALOEL

Solution Body Slim

14 

* Gourde (AX370) disponible à l’achat ou offerte avec un programme “My BL Ship” BSL01 de 3 
mois minimum.

126,14 €
BEL : 126,73 €  

 BL
SHIP
MY -15 %

Body Slim
Se sentir bien dans sa peau est un élément clé du bien-être, et nous avons
tous un objectif de poids et de silhouette différent.
Pour permettre à chacun d’atteindre son objectif minceur, Body Language 
a composé le programme Body Slim : un ensemble de produits destiné à 
accompagner votre organisme vers un nouvel équilibre 
et votre silhouette idéale.

Solution Body Slim :  
2 Cellulife CEL01 + Burner 360 BRN01 + Aloel ABL80

148,40 €  
BEL : 149,10 €  CHF : 163 SFR.

BSL01

 BL
SHIP
MY

GEL D’ALOE VERA À BOIRE POUR 
UN BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL !

Solution Aloel +

Votre geste quotidien
3 fois par jour

87% de gel d’Aloe Vera
Biologique,

du Miel, et du Nectar d’Agave

Économisez 
sur votre cure complète

d’Aloe vera à boire

Un produit d’une 
qualité exceptionnelle

sur le marché

3 ALOEL

81,35 €
DOM : 91,80 €  BEL : 81,74 €  

 BL
SHIP
MY -15 %

*

ABL83

 BL
SHIP
MY Aloel +

Solution Aloel + :  
3 Aloel ABL80

Retrouvez bien-être général, tonus et équilibre au quotidien. et profitez 
des bienfaits de la solution Aloel + en consommant notre gel d’aloe vera. 
Saveur délicate de miel.

* Tarif ABL83 valable uniquement en France Métropolitaine 15 

95,70 € 
 DOM : 108,00 €

BEL : 96,15 €  CHF : 109 SFR.

PROGRAMME MBLS

GO
URDE OFFERTE

*



IMB01
IMMUNOBOOST 

UN COMPLÉMENT ALIMENTAIRE SPÉCIALEMENT CONÇU 
POUR SOUTENIR LES DÉFENSES IMMUNITAIRES ET LUTTER 
CONTRE LA FATIGUE. 

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

NUTRI-ÉNERGIE

Conseil d’utilisation : 1 stick par jour, verser 200 ml d’eau chaude sur 5 g de poudre 
et mélanger jusqu’à dispersion complète. Déconseillé aux femmes enceintes et 
allaitantes, enfants de moins de 12 ans et personnes sous traitement antidiabétique. 
A consommer rapidement après préparation. Plus de renseignements auprès de 
votre distributeur ou sur notre site internet.

39,50 €
BEL : 39,69 €  CHF : 44 SFR.

14 sticks -  70 g

17 

Dépassez vos limites 
avec nos solutions aux ingrédients naturels, 

spécialement formulées pour l’accompagnement 
de l’effort.

NUTRI-ÉNERGIE Gingembre 
Stimule le système immunitaire 
et protège les cellules

Vitamine D
Maintient la santé du système immunitaire

Zinc
Oligo-élément essentiel au corps humain, 
exerce une action anti-inflammatoire

Fenouil
puissant antioxydant

UNE CURE DE VITAMINES 
POUR BOOSTER VOS DÉFENSES 

IMMUNITAIRES



ISO02
ISOTRAINER

UN BOOST DE MINERAUX ET VITAMINES, POUR UNE 
HYDRATATION OPTIMALE ET LE MAINTIEN DE LA 
PERFORMANCE D’ENDURANCE

PRÉPARATION POUR BOISSON ISOTONIQUE - SAVEUR AGRUMES

NUTRI-ÉNERGIE

Conseils d’utilisation : Dans la gourde Body Language, ajouter 20g de poudre (2 cuillères 
doseuses) à 200ml d’eau et mélanger jusqu’à dispersion complète. À consommer par petites 
gorgées pendant l’effort. Déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants.  
Plus de renseignements auprès de votre distributeur ou sur notre site internet.

36,00 € 
BEL : 36,17 €  CHF : 40 SFR.

Le magnésium
Contribue à reduire la fatigue

Sel et minéraux

Les vitamines B2, B3, B6 & B1
Agissent sur le métabolisme énergétique

ENERGIE 360
NRJ01

38,50 € 
BEL : 38,68 €  CHF : 42 SFR.

BOISSON

ISOTO N I Q U
E

LA BOISSON ÉNERGÉTIQUE  
DE L’EFFORT

14 sticks - 98 g 300 g

O
PT I M I S ÉE

HY

DRATATION

A
NTID OPAG

E

NORME

WADA
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Riche en Vitamine C
Booste les défenses naturelles

Guarana,  
Gelée Royale, 
Acérola, Gingembre

Le Ginseng 
Augmente les performances 
physiques

Sticks pratiques

UNE PUISSANTE 
RECHARGE D’ÉNERGIE

EXOT I QUE

SAVEUR BOOSTE

TO N US

A
NTID OPAG

E

NORME

WADA

GUARANA, GINSENG, ACÉROLA ET GELÉE ROYALE : UNE 
PUISSANTE RECHARGE D’ÉNERGIE ET DE VITAMINE C 
CHAQUE MATIN

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

NUTRI-ÉNERGIE

Conseil d’utilisation : 1 stick par jour. Dans la gourde Body Language, ajouter 
7g de poudre à 100ml d’eau et mélanger jusqu’à dispersion complète. A 
consommer rapidement après préparation. Déconseillé aux femmes enceintes  
et  a l la i tantes ,  enfants  et  personnes  sous  t ra i tement  ant id iabét ique.  
Plus de renseignements auprès de votre distributeur ou sur notre site internet.

NOUVELLE SAVEUR AGRUMES
BIENTÔT DISPONIBLE !



Atteignez l’équilibre, 
retrouvez votre silhouette idéale et palliez les carences 

nutritionnelles du quotidien grâce à nos solutions soigneusement 
formulées et concentrées en super ingrédients.

20 NUTRI-ÉQUILIBRE

NUTRI-ÉQUILIBRE
87% de gel d’Aloe Vera Biologique

Une des plantes médicinales
les plus reconnues au monde

Un goût délicieux

Un geste quotidien 
pour retrouver une sensation de bien-être général
et contribuer au maintien du métabolisme énergétique

LE BIEN-ÊTRE 
SE SAVOURE

BIOLO GI QUE87%ALOE VERA

N
UT R I M E N TS

+ DE 200SAVEUR

M I E L

ABL80
ALOEL

GEL D’ALOE VERA
 AU MIEL ET AU NECTAR D’AGAVE

NUTRI-ÉQUILIBRE

31,90 € 
DOM : 36,00 € 

BEL : 32,10 €  CHF : 36 SFR.

1000 ml

Notre boisson ALOEL est produite directement au Mexique spécialement 
pour FREDERIC M pour en garantir les vertus et la fraicheur. 
Gel d’Aloe Vera Biologique (87 %), de Miel (1 %) et de Nectar d’Agave (11.47 %).

21 

Conseils d’utilisation : Consommer 3 fois par jour 30 ml d’Aloel – Gel d’Aloe Vera au 
Miel et au Nectar d’Agave, 1 à 2 minutes avant les repas. Éventuellement diluer dans 
un peu d’eau. Avant ouverture, à stocker à l’abri de l’humidité, du gel et des fortes 
chaleurs. Après ouverture, à conserver au réfrigérateur et à consommer dans les 6 
semaines. Ne pas consommer si l’opercule est endommagé.
Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes sans avis médical.

*

* Tarif ABL80 valable uniquement en France Métropolitaine



Amélioration de
l’élimination rénale

L’artichaut
Détoxifie et maintient le foie en bonne 
santé

Le thé vert
Aide à l’élimination rénale et au contrôle  
du poids

Riche en Vitamine C
Maintien de la fonction immunitaire

Epinard, spiruline, tomate, 
chou vert, carotte, orange, 
acérola, ananas, papaye, 
citron

Polyphénols

Diminue les
triglycérides et
favorise la lipolyse*

Diminue la graisse
abdominale*

Diminue la graisse
des hanches*

UN COMPLEXE
BRÛLEUR DE GRAISSE 

NATUREL BREVETÉ

POUR UNE VÉRITABLE CURE  
DÉTOX ET BIEN ÊTRE

* étude clinique de 12 semaines sur des personnes 
en obésité et en surpoids

ACTIF

B R E V E T ÉJO U RS

CURE 

30
BRÛLE

GRA I S SE

NAT U R E L S

IN
GRÉDIENTS

CIT RON

SAVEURNORME

A
NTID OPAG

E

WADA

NAT01
NATURODETOX

5 FRUITS, 6 LEGUMES, ACÉROLA, THÉ VERT ET SPIRULINE : 
UNE VÉRITABLE BOISSON DÉTOX ET BIEN-ÊTRE !

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE DÉTOXIFIANT

NUTRI-ÉQUILIBRE

Conseils d’utilisation : 1 stick par jour. Dans la gourde Body Language, ajouter 6g 
de poudre à 150ml d’eau et mélanger jusqu’à dispersion complète. A consommer 
rapidement après préparation Ce produit ne convient pas aux enfants, aux 
adolescents et aux femmes enceintes ou allaitantes. Ne pas consommer en dehors 
des repas. Plus de renseignements auprès de votre distributeur ou sur notre site 
internet.

31,00 € 
BEL : 31,15 €  CHF : 34 SFR.

BURNER 360
BRN01

42,00 € 
BEL : 42,20 €  CHF : 46 SFR.

90 gélules - 44 g 14 sticks - 84 g
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UN COMPLEXE BRÛLEUR DE GRAISSE BREVETÉ POUR 
ACTIVER LA FONTE DES GRAISSES EN QUELQUES JOURS

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE PLANTES

NUTRI-ÉQUILIBRE

Conseil d’utilisation : 3 gélules par jour. A consommer avant le petit-déjeuner 
ou une activité sportive. Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes, enfants et 
personnes sous traitement anticoagulant. Plus de renseignements auprès de votre 
distributeur ou sur notre site internet.



0% frustration
100% plaisir

Apport
nutritionnel

équilibré

Saveurs
riches et

gourmandes

Boost de
vitamines et

d’oligoéléments

212 calories
Par repas en moyenne

13 vitamines
supplémentées

6 oligo-éléments
supplémentés

Minéraux et  
antioxydants

200 ML
de gourmandise

UNE VRAIE ALTERNATIVE SAINE ET COMPLÈTE AUX 
REPAS PRESSÉS, AVEC DES INGRÉDIENTS NATURELS

RPO01 
Saveur 
vanille

RPO02 
Saveur 
cappuccino

RPO03
Saveur 
chocolat

RICHE EN

PROT É I N ES

ET  M I N É R AUX

25
 VITAMINES

REPAS 
POCKET

32,20 € 
BEL : 32,35 €  CHF : 36 SFR.

7 sachets - 245 g
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DES FORMULES SAVOUREUSES À EMPORTER AVEC SOI 
POUR UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE ET DIÉTÉTIQUE !

SUBSTITUT DE REPAS POUR CONTRÔLE DU POIDS À RÉHYDRATER AVEC DU LAIT 
ÉCRÉMÉ

NUTRI-ÉQUILIBRE

Conseil d’utilisation : Dans la gourde Body Language, ajouter 35g de poudre 
(1 sachet) à 200ml de lait écrémé ou à une boisson végétale. Agiter jusqu’à dispersion 
complète. Le remplacement d’un des repas principaux constituant la ration journalière 
d’un régime hypocalorique par un substitut de repas contribue au maintien du poids 
après la perte de poids. Plus de renseignements auprès de votre distributeur ou sur 
notre site internet.

NUTRI-ÉQUILIBRE 25



Entrez dans une nouvelle ère :  
découvrez la nutri-cosmétique.

 Tirez le meilleur de nos actifs cosmétiques d’exception en 
articulant soins externes et compléments alimentaires. Avec la 

nutri-cosmétique, Body Language vous dévoile les secrets d’une 
peau redynamisée.

26 NUTRI-COSMÉTIQUE

NUTRI-COSMÉTIQUE

Acide hyaluronique

Collagène marin

Sélénium

Vitamine C

Vitamine E

Vitamine A

ACIDE HYALURONIQUE & COLLAGÈNE MARIN
UNE ALLIANCE D’EXCEPTION

NUTRITION ET ELASTICITÉ DE LA PEAU

PEAU MATUREPEAU JEUNE

Rides 
profondes

Acide
hyaluronique

L’acide hyaluronique et le collagène, présents à
l’état naturel dans notre peau, se raréfient avec l’âge.
Les conséquences : perte d’élasticité et 
renforcement des rides.

Collagène Collagène

JO U RS

CURE 

30

ANTI

ÂG E

AHA01
HYALURO 2L’ALLIANCE DE L’ACIDE HYALURONIQUE ET DU COLLAGÈNE : 

 LA RÉVOLUTION NUTRICOSMÉTIQUE

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE D’ACIDE HYALURONIQUE ET DE COLLAGÈNE

NUTRI-COSMÉTIQUE

Conseils d’utilisation : 2 gélules par jour. Déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes  
et aux enfants. Plus de renseignements auprès de votre distributeur ou sur notre site 
internet. Plus de renseignements auprès de votre distributeur ou sur notre site 
internet.

38,50 € 
 BEL : 38,68 €  CHF : 42 SFR.

60 gélules - 22 g
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COLLAGÈNE 
ULTRA CONCENTRÉ À BOIRE

5000 mg*
de collagène marin par dose !
Une des plus importantes du marché !

Réduit les rides*

Améliore l’élasticité*

Améliore l’hydratation,  
la fermeté et la radiance
cutanée*

Kératine 250 mg*
Les propriétés de la kératine sont reconnues pour :
Diminuer la chute des cheveux
Améliorer l’éclat
Améliorer la résistance 
Renforcer les ongles

Le zinc
contribue au maintien d’ongles normaux

Vitamines B8 et zinc
contribuent au maintien de cheveux normaux

Vitamines B6
contribue à la synthèse normale de la cystéine

* Etude menée pour 10g de collagène par jour avec une administration 
par voie orale, soit les mêmes conditions d’utilisation que 2 sticks 
par jour.

HAUTE CONCENTRATION
EN KÉRATINE VITAMINES B6, B8 ET ZINC

JO U RS

CURE 

30

VI TA M I N E S

RICHE EN

SAVEUR

FRUIT  ROUG
E

ANTI

ÂG E

ELA01
ELASTICARECONTRIBUE À AMÉLIORER LA BEAUTÉ DE L’INTÉRIEUR ET 

DE L’EXTÉRIEUR

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE COLLAGÈNE

NUTRI-COSMÉTIQUE

Conseils d’utilisation : 1 à 2 sticks par jour. Dans la gourde Body Language, ajouter 
6g de poudre à 200ml d’eau et mélanger jusqu’à dispersion complète. A consommer 
rapidement après préparation. Déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes et aux 
enfants. Plus de renseignements auprès de votre distributeur ou sur notre site 
internet.

37,50 € 
BEL : 37,68 €  CHF : 41 SFR.

KERAGENIC
KER01

37,90 € 
 BEL : 38,08 €  CHF : 42 SFR.

60 gélules - 22 g 14 sticks - 84 g 
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UNE VRAIE SOLUTION NATURELLE CONTRE LA CHUTE
DES CHEVEUX ET LES ONGLES CASSANTS

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE A BASE DE KÉRATINE, 
DE VITAMINES ET DE ZINC

NUTRI-COSMÉTIQUE

Conseil d’utilisation : 2 gélules par jour. Déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes 
et aux enfants. Plus de renseignements auprès de votre distributeur ou sur notre site 
internet.

PRIX
EN BAISSE

* pour 2 gélules

 * pour 1 stick



LA SOLUTION MÉDITERRANÉENNE 
CONTRE LA CELLULITE

Caféine
Favorise la combustion des graisses 

Superoxyde dismutase 
de melon
11% de cellulite en moins sur 56 jours*

Extrait de Pin Maritime
Contribue à la microcirculation

* L’étude clinique a montré qu’une supplémentation de 40mg par jour pendant 
56 jours permet une réduction de 11.3% de cellulite au niveau de la peau en 
comparaison avec le placebo.

SAVEUR

P Ê C H E

NAT U R E L S

IN
GRÉDIENTS

CELLULIFE
CEL01

39,50 € 
BEL : 39,69 €  CHF : 44 SFR.

14 sticks - 84 g
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CIBLE LA CELLULITE ET AIDE À FAIRE DISPARAÎTRE LE 
PHÉNOMÈNE DISGRACIEUX DE LA PEAU D’ORANGE

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE PIN MARITIME, DE CAFÉINE ET DE ZINC

NUTRI-COSMÉTIQUE

Conseil d’utilisation : 1 stick par jour. Dans la gourde Body Language,  ajouter 6g 
de poudre à 100ml d’eau et mélanger jusqu’à dispersion complète.  A consommer 
rapidement après préparation. Déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes et aux 
enfants. Plus de renseignements auprès de votre distributeur ou sur notre site internet.



3
À chaque première commande d’un ami (de 50 € minimum) que 
vous avez parrainé personnellement, vous recevez un code de 
réduction de 10 €** (Code : PARTAGE10) à utiliser et cumuler sur 
vos prochaines commandes !

J’EN PROFITE 
ÉGALEMENT !

2
Si vos amis visitent le shop FREDERIC M et passent leur première 
commande en vous indiquant comme parrain (code référent) ou en 
utilisant votre lien personnel, ils bénéficient immédiatement de 10 € 
de réduction (Code : BIENVENUE) !*

MES AMIS 
EN PROFITENT !

1 JE DISPOSE 
D’UN ESPACE PERSONNEL SUR  
WWW.FREDERICM.COM

Si c’est votre première visite, créez-vous un compte sur  
www.fredericm.com en indiquant le code référent de votre parrain. 
Vous recevez à votre tour un code référent personnel. Vous pouvez 
ensuite faire découvrir le site FREDERIC M à votre entourage ! 

Grâce au site www.fredericm.com 
PARRAINEZ VOS AMIS ET CUMULEZ DES RÉDUCTIONS :

Aujourd’hui, votre partage se récompense 
EN 3 ÉTAPES SIMPLES

* Pour 50 € d’achats minimum hors frais de port. Coupon valable 30 jours. 
** Par tranche de 50 € d’achats minimum hors frais de port. Coupon valable 12 mois.

10 

10 

€

€

PROGRAMME

NOTRE RAISON D’ÊTRE 
Convaincue depuis 38 ans, grâce à la vision des créateurs de la 
marque Serge et Frédéric Muñoz, que la nature à un impact positif sur 
notre bien-être intérieur comme extérieur, la société FREDERIC M 
a, depuis ses débuts, voulu reconnecter ses consommateurs 
à la force de la nature. Cet aboutissement s’incarne dans nos 
réseaux, nos services et nos produits qui procurent bien-être, 
sérénité et épanouissement personnel. Ce cercle vertueux repose 
essentiellement sur une maîtrise du développement de A à Z et la 
force d’un réseau humain qui est le cœur de notre distribution.

VALEURS & MISSION 
Nous plaçons l’humain, le relationnel, la qualité, l’écoute, le respect 
des traditions au centre de notre vision. Nous proposons des 
produits naturels et efficaces couplés à la puissance de la vente 
directe pour permettre à des milliers d’entrepreneurs de réaliser 
chaque jour leurs rêves, des plus modestes au plus ambitieux. 

CHARTE COSMOS 
Nous souhaitons vous offrir les meilleures qualités, en toute 
transparence. Nous avons donc rejoint la certification COSMOS, 
la totalité des ingrédients utilisés dans nos produits labélisés est 
conforme aux exigences environnementales et éthiques de ce label. 
Nous nous engageons à respecter des règles précises, notamment : 

• La formulation avec des actifs issus de l’agriculture biologique et 
respecter la biodiversité

• Utiliser de façon responsable les ressources naturelles et respecter 
l’environnement 

• Réaliser des procédés de transformation et de fabrication propres et 
respectueux de la santé humaine et de l’environnement

• Intégrer et développer le concept de « chimie verte »

COLLABORATEURS 
Nous sommes une entreprise familiale à taille humaine. Nous 
protégeons nos employés et nos distributeurs en valorisant leur 
bien-être au quotidien. Nous partageons la même vision : créer et 
distribuer des produits naturels, responsables et de qualité. Nous 
recherchons une évolution collective, et pour cela nous tissons 
une relation de confiance avec nos distributeurs et l’ensemble de 
nos partenaires. 

UN CIRCUIT COURT POUR LIMITER 
L’EMPREINTE CARBONNE 

Notre mode de fonctionnement en vente directe repose sur un 
circuit court de distribution. Nous éliminons tous les intermédiaires 
pour délivrer le produit directement au consommateur. Nos zones 
de production et d’expédition sont dans le même bâtiment pour 
réduire l’impact environnemental lié au transport des produits. 
Aussi, nous sommes en réflexion pour optimiser notre récupération 
énergétique afin d’améliorer notre impact environnemental.

PARTENARIAT AVEC TERRE D’AZUR 
Nous sommes engagés depuis plus de 15 ans avec l’association 
Terre d’Azur. Une Association Humanitaire à vocation médicale pour 
les pays d’Afrique. Son but est de venir en aide à des populations 
défavorisées indépendamment de toute considération politique, 
religieuse, ethnique, ou autre. En accord avec les autorités et 
associations locales qui la sollicitent, Terre d’Azur effectue un travail 
suivi et cohérent en vue d’améliorer les conditions de vie et de rendre 
plus autonomes les populations aidées.

UNE DÉMARCHE 
RESPONSABLE 
POUR UNE BEAUTÉ 
DURABLE 



Unités Pour 100g de 
poudre (g)

Pour 35g de 
poudre (g)

VNR* pour 35g 
de poudre

Energie kj / kcal 1713 / 407 600 / 142
Matières grasses g 9.7 3.4
- dont acide gras saturés g 2.9 1.0
- dont acide linoléique g 3.1 1.1
Glucides g 54 19
- dont sucres g 43 15
Fibres alimentaires g 7.5 2.6
Protéines g 22 7.9
Sel g 0.79 0.28
Potassium mg 721 252 29%
Calcium mg 327 115 41%
Phosphore mg 161 56.3 34%
Magnésium mg 270 94.6 32%
Fer mg 12 4.2 30%
Zinc mg 8.6 3.0 37%
Cuivre mg 0.9 0.3 31%
Manganèse mg 1.7 0.6 30%
Iode µg 129 45.1 48%
Sélénium µg 47 17 48%
Vitamine A µg 695 243 31%
Vitamine C mg 69 24 32%
Vitamine E mg 12 4.1 34%
Thiamine mg 0.9 0.3 39%
Riboflavine mg 1.2 0.4 57%
Niacine mg 14 4.8 31%
Acide panthoténique mg 5.1 1.8 44%
Vitamine B6 mg 1.2 0.4 36%
Biotine µg 43 15 30%
Acide folique µg 172 60.1 35%
Vitamine B12 µg 2.1 0.8 61%
Vitamine D3 µg 4.3 1.5 30%
Vitamine K µg 64 23 30%

Unités Pour 100g de 
poudre (g)

Pour 35g de 
poudre (g)

VNR* pour 35g 
de poudre 

Energie kJ / kcal 1735 / 412 607 / 144
Matières grasses g 10 3.4
- dont acide gras saturés g 2.9 1.0
- dont acide linoléique g 3.3 1.1
Glucides g 48 17
- dont sucres g 43 15
Fibres alimentaires g 6.1 2.1
Protéines g 30 10.5
Sel g 0.60 0.21
Potassium mg 575 201 27%
Calcium mg 534 187 50%
Phosphore mg 349 122.1 44%
Magnésium mg 281 98 33%
Fer mg 12 4.2 30%
Zinc mg 8.6 3.0 37%
Cuivre mg 0.9 0.3 31%
Manganèse mg 1.7 0.6 30%
Iode µg 129 45.1 48%
Sélénium µg 47 17 48%
Vitamine A µg 697 244 31%
Vitamine C mg 69 24 32%
Vitamine E mg 12 4.1 34%
Thiamine mg 0.9 0.3 39%
Riboflavine mg 1.2 0.4 57%
Niacine mg 14 4.8 31%
Acide panthoténique mg 5.1 1.8 44%
Vitamine B6 mg 1.2 0.4 36%
Biotine µg 43 15 30%
Acide folique µg 172 60.1 35%
Vitamine B12 µg 2.1 0.8 61%
Vitamine D3 µg 4.3 1.5 30%
Vitamine K µg 64 23 30%

REPAS POCKET SAVEUR CAPPUCCINO

REPAS POCKET SAVEUR VANILLE

COMPOSITION DÉTAILLÉE DES FORMULES

Unités Pour 100g de 
poudre (g)

Pour 35g de 
poudre (g)

VNR* pour 35g 
de poudre

Energie kj / kcal 1746 / 416 611 / 145
Matières grasses g 12 4.3
- dont acide gras saturés g 4.5 1.6
- dont acide linoléique g 3.1 1.1
Glucides g 50 18
- dont sucres g 43 15
Fibres alimentaires g 8.4 2.9
Protéines g 22 7.7
Sel g 1.06 0.37
Potassium mg 810 284 31%
Calcium mg 275 96,2 38%
Phosphore mg 262 91.8 39%
Magnésium mg 270 94.4 32%
Fer mg 12 4.2 30%
Zinc mg 8.6 3.0 37%
Cuivre mg 0.9 0.3 31%
Manganèse mg 1.7 0.6 30%
Iode µg 129 45.1 48%
Sélénium µg 47 17 48%
Vitamine A µg 694 243 31%
Vitamine C mg 69 24 32%
Vitamine E mg 12 4.1 34%
Thiamine mg 0.9 0.3 39%
Riboflavine mg 1.2 0.4 57%
Niacine mg 14 4.8 31%
Acide panthoténique mg 5.1 1.8 44%
Vitamine B6 mg 1.2 0.4 36%
Biotine µg 43 15 30%
Acide folique µg 172 60.1 35%
Vitamine B12 µg 2.1 0.8 61%
Vitamine D3 µg 4.3 1.5 30%
Vitamine K µg 64 23 30%

REPAS POCKET SAVEUR CHOCOLAT

Quantité d’actifs pour 
3 gélules (mg) 

Mélange d’extraits (pamplemousse, orange, guarana) 900
- Dont caféine 36
- Dont flavones 180
Extrait de wakamé 150
Extrait de guarana 150
- Dont caféine 33

BURNER 360

ALOEL

Valeur nutritionnelle Pour 100 ml Par ration journalière 
(90 ml)

Valeur énergétique
Calories

186 kJ 
43 kcal

168 kJ 
39 kcal 

Protéines <0,5 g <0,5 g
Glucides 11g 9,9 g
Lipides <0,5 g <0,5 g 
Aloe Vera 90,1 g 81,1 g 

-FR Ingrédients : Fructose, protéines de lait, lait écrémé en poudre, huile de soja, inuline, poudre au fromage blanc (lait écrémé, 
ferments lactiques), crème en poudre, amidon modifié, maltodextrine, arômes, épaississant : gomme de guar, minéraux 
(carbonate de magnésium, carbonate de potassium, fumarate de fer, oxyde de zinc, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, 
iodure de potassium, sélénite de sodium), acidifiants : acide lactique et lactate de calcium, sel, colorant : bêta carotène, vitamines 
(C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12, D3, K), émulsifiant : lécithines [soja], régulateur d’acidité : citrate de sodium, antioxydants : 
 palmitate d’ascorbyle et alpha-tocophérol.

-FR Ingrédients : Fructose, protéines de lait, lait écrémé en poudre, huile de soja, crème en poudre, inuline, café instantané 
(4%), maltodextrine, cacao maigre en poudre, minéraux (oxyde de magnésium, fumarate de fer, oxyde de zinc, sulfate de 
manganèse, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sélénite de sodium), épaississant : gomme de guar, arôme 
naturel, vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12, D3, K), émulsifiant : lécithines [soja], sel, antioxydants : palmitate 
d’ascorbyle et alpha-tocophérol.

-FR Ingrédients : Fructose, protéines de lait, cacao en poudre (13%), lait écrémé en poudre, huile de soja, 
épaississant : gomme de guar, crème en poudre, maltodextrine, arômes, minéraux (oxyde de magnésium, 
fumarate de fer, oxyde de zinc, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sélénite de 
sodium), sel, vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12, D3, K), émulsifiant : lécithines [soja], sel, 
antioxydants : palmitate d’ascorbyle et alpha-tocophérol.

Ingrédients : mélange d’extraits (pamplemousse, orange douce, orange sanguine et guarana; 
maltodextrine), enveloppe végétale : hypromellose, extrait de wakamé, extrait de guarana à 22% 
de caféine, antiagglomérant : sels de magnésium d’acides gras. 
Contient de la caféine (69mg/jour)

Ingrédients : Aloe Vera Barbadensis Miller gel, Nectar d’agave (11.47 %), Miel (1 %) Épaississant 
(Gomme Xanthane), Acidifiant (Acide citrique), Conservateurs (Benzoate de sodium, Sorbate de 
potassium).

Actifs Unités Pour 1 
stick (6g)

%VNR* 
pour 6g 

Epinard poudre mg 400
Carotte poudre mg 100
Tomate poudre mg 200
Chou vert poudre mg 100
Jus d’orange poudre mg 400
Jus de citron en poudre mg 100
Poudre de jus d’artichaut mg 333
dont cynarine mg 8,3
Extrait d’acérola mg 180
dont vitamine C naturelle mg 24 30%
Extrait sec de thé vert mg 150
dont : 
- Caféine mg 7,5
- Polyphénols totaux mg 82,5
- Catéchines totaux mg 45
- EGCG (gallate epigallocatéchine 
gallate) mg 22.5

Jus concentré d’ananas en poudre mg 150
Dont activité enzymatique mUHB 225
Extrait sec de papaye mg 100
dont activité protéolytique NFPU 600 000
Spiruline mg 200

NATURODETOX
Ingrédients pour 1 stick : maltodextrine, légumes en poudre (épinard, jus concentré d’artichaut, 
tomate, chou vert, carotte), fruits en poudre (jus d’orange concentré, jus concentré d’acérola, 
jus concentré d’ananas, extrait de papaye fruit, jus concentré de citron), arôme naturel de citron 
avec autres arômes naturels, spiruline en poudre, extrait sec de thé vert feuille, anti-agglomérant : 
carbonate de magnésium. Contient de la caféine (7,5mg/jour)

Actifs Unités Pour 1 
stick (6g)

%VNR* 
pour 6g 

Jus de melon lyophilisé encapsulé mg 40
dont activité SOD (SuperOxyde Dismutase) (UI) 480
Extrait d’écorce de pin maritime mg 20
dont procyanidines mg 12
Caféine mg 80
Zinc (forme d’apport : lactate de zinc) mg 5 50%

Ingrédients pour 1 stick : maltodextrine, fructose, acidifiants : acide citrique et acide citrate de 
sodium, caféine anhydre, arôme naturel de pêche avec d’autres arômes naturels, anti-agglomérant : 
dioxide de silicium [nano], jus de melon lyophilisé encapsulé (maltodextrine, jus de melon lyophilisé, 
agent d’enrobage : gomme shellac), lactate de zinc, extrait d’écorce de pin maritime, colorant : 
béta-carotène, édulcorants : acésulfame de potassium et sucralose, poudre de jus de betterave. 
Contient de la caféine (80mg/jour)

Ingrédients pour 1 stick : Maltodextrine, minéraux (citrate de magnésium, lactate de zinc), arôme naturel 
de citron avec autres arômes naturels, extrait sec de ginseng racine, fructose, gingembre en poudre, 
extrait sec de fenouil fruit, miel en poudre, épaississant : gomme guar, anti-agglomérant : carbonate de 
magnésium, vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, D3, B12), édulcorants : sucralose et acésulfame de 
potassium. Peut contenir des traces de : gluten, crustacés, œufs, poissons, soja, lait, fruits à coque, céleri.   

CELLULIFE

IMMUNOBOOST

Ingrédients : Maltodextrine, saccharose, minéraux (phosphate de potassium, carbonate de 
magnésium), acidifiants : citrate de sodium et acide citrique, sel, arômes naturels, vitamines (B3, B6, 
B1, B2). Peut contenir des traces de : gluten, œufs, poissons, soja, lait, fruits à coque, céleri.

ISOTRAINER Unité Pour 100g 
de poudre

Pour 20g 
de poudre

VNR* pour 
20g de 
poudre

Energie 
kJ 1547 309

kcal 364 73
Matières grasses g 0.0 0.0
dont acide gras saturés g 0.0 0.0
Glucides g 91 18
dont sucres g  42 8.5
Fibres alimentaires g 0.1 0.02
Protéines g 0.1 0.0
Sel g 2.8 0.56
MINERAUX
Sodium mg 1129 226
Calcium mg 21.5 4.3
Potassium mg 1569 314 16 %
Phosphore mg 621 124 18%
Magnésium mg 283 56.5 15%
VITAMINES SUPPLEMENTEES
Vitamine B1 / Thiamine mg 1.7 0.3 31%
Vitamine B2 / Riboflavine mg 2.2 0.4 31%
Vitamine B3 / Niacine mg 25 5.0 31%
Vitamine B6 mg 2.2 0.4 31%

ISOTRAINER

Ingrédients pour 1 stick : maltodextrine, fructose, extrait sec de guarana graine 
(contient : caféine naturelle ajoutée), acidifiants : acide citrique et acide malique, 
épaississant : gomme guar, poudre d’acérola (acide citrique, extrait d’acérola), extrait 
sec de ginseng racine, gelée royale lyophilisée, gingembre en poudre, arômes, anti-
agglomérant : dioxyde de silicium [nano], colorant : bêta-carotène, édulcorants : 
sucralose et acésulfame de potassium. Contient de la caféine (40mg/jour)

Actifs Unités Pour 7g %VNR* 
pour 7g 

Extrait sec de guarana graine mg 500
Dont caféine mg 40
Extrait sec de ginseng racine mg 167
Dont ginsénosides mg 20
Gingembre en poudre / Powdered 
ginger mg 100

Poudre d’acérola mg 288
Dont vitamine C / of which vitamin C mg 60 75%
Gelée royale lyophilisée mg 150
Fructose g 1.3

ENERGIE 360

KERAGENIC

Quantité d’actifs pour 2 gélules 
(mg) VNR* (%)

Ortie piquante feuille 350
Hydrolysat de kératine 250

Jus de myrtille 20
Zinc 5 50
Vitamine B6 0.7 50
Vitamine B8 0.025 50

Ingrédients : feuille d’ortie piquante, hydrolysat de kératine, enveloppe végétale : hypromellose, 
jus de myrtille en poudre, antiagglomérant : sels de magnésium d’acide gras, zinc sulfate, vitamine 
B6, vitamine B8. 

ELASTICARE
Ingrédients pour 1 stick : Hydrolysat de collagène de poisson (83.3 %), fructose, acidifiant : 
acide citrique, arômes, correcteur d’acidité : citrate de sodium, anti-agglomérants : carbonate de 
magnésium et dioxide de silicium [nano], poudre de jus de betterave, colorant : bêta-carotène, 
édulcorants : acésulfame de potassium et sucralose.

Actifs Unité Pour 6g Pour 12g
Hydrolysat de collagène de poisson g 5 10

HYALURO 2
Ingrédients pour 1 stick : acide hyaluronique, enveloppe végétale : hypromellose, poudre de jus 
de betterave rouge, maltodextrine,  collagène marin (poisson), Vitamine C (acide ascorbique), 
antiagglomérant : sels de magnésium d’acides gras, levure enrichie en sélénium, Vitamine E, 
Vitamine A. Contient des crustacés et des mollusques.

Quantité d’actifs pour 2 
gélules (mg) VNR* (%)

Acide hyaluronique 210
Betterave rouge 120
Collagène marin 90
Vitamine A 0,8 100%
Vitamine C 36 45%
Vitamine E 6 50%
Sélénium 55 100%

* Valeurs nutritionnelles de référence

Actifs  Unités  Pour 1
stick (5g) 

% des VNR* 
pour 5g 

Extrait sec de ginseng racine mg 334
Dont ginsenosides mg 40
Extrait sec de fenouil fruit mg 100
Gingembre en poudre mg 100
Vitamine A µg 122 15%
Vitamine C mg 12 15%
Vitamine E mg 1,8 15%
Vitamine D µg 0,8 15%
Vitamine B1 mg 0,2 15 %
Vitamine B2 mg 0,2 15%
Vitamine B3 mg 2,4 15%
Vitamine B5 mg 0,9 15%
Vitamine B6 mg 0,2 15%
Vitamine B8 µg 7,6 15%
Vitamine B9 µg 30,4 15%
Vitamine B12 µg 0,4 15%
Zinc mg 1,5 15%
Magnésium mg 114 30%
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VEB00 - FRANCE

BODY LANGUAGE
33 chemin des Fades

CS90341 - 06110 Le Cannet
Tél. 04.92.18.73.69
Fax. 04.93.45.93.31

Une marque de la société
FREDERIC M FRANCE SA
au capital de 1 776 780 €

RCS Cannes B 327 542 106
NAF 4775 Z

Siret 327 542 106 000 23

w w w . m y - b o d y l a n g u a g e . c o m

PRENEZ CONTACT AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR
 POUR ORGANISER UNE BL PARTY CHEZ VOUS 

ET GAGNEZ DES AVANTAGES !*


