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Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments mais des adjuvants nutritionnels. Ces
produits ne prétendent pas diagnostiquer, ni traiter, soigner ou prévenir aucune maladie. 
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Chère Madame, Cher Monsieur

Nous sommes fiers de pouvoir vous offrir aujourd’hui notre
catalogue-conseil qui regroupe différentes formules
proposées par les laboratoires : SOLARAY® et KAL®.

Notre objectif principal est celui de vous faire découvrir tous
les éléments nécessaires pour que vous puissiez mieux
connaître nos produits afin que la satisfaction de votre client
ou de votre patient puisse être complète.

Nous espérons que cette information suscitera votre intérêt et
pourra surtout vous être utile dans votre travail quotidien.

Cordialement,

Bompas le 2 Novembre 2010

DISTRIBUTION S.A.R.L.
NORIA
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INTRODUCTION

NUTRACEUTICAL est actuellement l’un des plus grands fabricants de compléments ali-
mentaires aux Etats Unis. Depuis 1932, nous sommes les leaders dans l’Industrie du com-
plément alimentaire en ce qui concerne l’Innovation, la Qualité des produits et les Services
que nous proposons aux détaillants et aux consommateurs. Nous vendons des produits
sous les célèbres marques de SOLARAY®, KAL®, Natural Max®, VEGLIFE®, Premier One®,
Sunny Green®, Natural Sport®, ActiPet®, Action Labs®, Miztique®, Ultimate Nutrition® et
Thompson®, entre autres.
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SOLARAY - INTRODUCTION

L’HISTOIRE DE SOLARAY®

Nous sommes nés d’une compagnie en Ogden, Utah, appelée à l’époque Solar Products,
Inc., et nous avons commencé à fabriquer et vendre des produits à base de plantes en
1973. Nous étions novateurs dans la conception de produits à base de plusieurs plantes
mélangées. A l’époque il s’agissait d’un nouveau concept dans le domaine des complé-
ments alimentaires : le mélange synergique de plantes de haute qualité pour créer des for-
mules efficaces et novatrices.

Cette idée s’est rapidement répandue. La compagnie a grandi et a changé de nom en
1979 pour s’appeler SOLARAY Inc.®. C’est à cette époque qu’a aussi été créé notre logo
Arc-en-ciel, à travers lequel nous souhaitions transmettre l’engagement de SOLARAY® à
fabriquer des produits naturels pour aider à améliorer notre qualité de vie à tous. Depuis
le début, SOLARAY® s’est spécialisé dans la fabrication de produits conditionnés en gélules
qui permettent d’obtenir une ingestion et une assimilation plus rapide et plus efficace.

Jim Beck, fondateur de SOLARAY® a donné une grande importance à l’information nutri-
tionnelle, comme aide au choix du complément adéquat. Quelques années plus tard,
SOLARAY® a évolué pour être fabriquant d’une ligne complète de produits à base de
plantes, souvent combinées, et de puissance garantie, ainsi que d’une gamme complète de
vitamines, de minéraux et de suppléments spécifiques.

Pendant plus de trente ans, SOLARAY® et son Arc-en-ciel ont maintenu un standard incom-
parable de qualité, de service, d’innovation et de pureté.

Structure de fabrication et de distribution à Odgen, Utah. USA.

 



Des produits de la plus haute qualité : SOLARAY® garantit la qualité de ses produits grâce
à un contrôle de qualité approfondi et renouvelé constamment. Ce contrôle est réalisé pour
une grande quantité d’échantillons, prélevés au cours de la fabrication. Etant leader recon-
nu dans la fabrication des compléments alimentaires, SOLARAY® collabore avec la Food
and Drug Administration, dans l’implantation des GMP (Bonnes Pratiques de Fabrication)
aux Etats Unis. SOLARAY® propose des produits soigneusement formulés et d’une très
haute qualité prouvée.

Un excellent rapport Qualité/Prix : SOLARAY® propose dans chaque comprimé ou gélu-
le, la plus haute quantité de substance active. D’autres fabricants peuvent offrir des pro-
duits à prix plus bas mais de moindre puissance. En réalité ces produits deviennent plus
chers si l’on compare la quantité de comprimés à prendre par jour. Certaines compagnies
qui ne testent ni analysent leurs produits et qui ne suivent pas les rigoureux standards de
la qualité SOLARAY®, proposent des produits à prix réduit, mais sans une garantie de satis-
faction au niveau du résultat attendu.

Nous utilisons également des procédés tels que l’action prolongée et la standardisation
qui permettent d’augmenter encore l’absorption des produits :

{ABORPTION => {EFFICACITE => MEILLEURS RESULTATS

Les différents conditionnements (à l’exception des formules à effet retard) permettent une
libération des principes actifs dans un temps maximum de 30 minutes afin d’optimiser la
biodisponibilité du produit. Nous effectuons des tests pour chaque formule en utilisant un
système de simulation digestive validé par la USP, une méthode utilisée également par les
principaux laboratoires pharmaceutiques.
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POURQUOI CHOISIR SOLARAY® ?
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POURQUOI CHOISIR SOLARAY® ?

Une excellente qualité dans la présentation des produits : Les différentes formules SOLA-
RAY® présentent des étiquettes faciles à lire. Elles sont conçues en collaboration avec les
consommateurs. Les caractéristiques principales telles que l’ensemble des ingrédients, le
mode d’utilisation ou les procédés spécifiques sont parfaitement indiqués. Les flacons que
nous utilisons sont de la qualité PET 1, en plastique, facilement recyclables, résistent à l’hu-
midité, à la lumière et à l’oxygène. La majorité des produits sont triplement scellés pour
des raisons de sécurité et/ou présentent un bouchon difficile à ouvrir par les enfants.

Une gamme très étendue de produits : Nous avons sélectionné une centaine de formules
pour les commercialiser en France parmi plus de 2200 produits fabriqués et distribués
dans le monde entier par Nutraceutical Corporation®. Cette Compagnie présente chaque
année plus de 200 nouveaux produits. Nous nous engageons à étudier de très près toutes
les nouveautés afin de pouvoir vous proposer les meilleurs produits. Dans ce cas, n’hésitez
pas à nous solliciter, car il est fort probable que nous puissions satisfaire votre demande.

Des produits novateurs : Les plantes et les formules à base de plantes SOLARAY® GUA-
RANTEED POTENCY sont des produits de référence dans le domaine de la phytothérapie.
Nos étiquettes indiquent les principes actifs et la quantité garantie dans chaque gélule.
SOLARAY® propose une large gamme de minéraux sous forme de citrate. Les minéraux liés
à l’acide citrique d’origine naturelle sont spécialement intéressants pour les personnes à
faible acidité de l’estomac et présentent une haute biodisponibilité. Nutraceutical® et
SOLARAY® sont pionniers dans la conception de plusieurs suppléments aux USA tels que
CranActin®, Cool Cayenne® et NADH®.

Notre Service de Conseil Technique : Notre équipe est parfaitement formée pour répondre
à toutes les questions concernant les gammes de compléments alimentaires SOLARAY® et
KAL®.



Pourquoi utiliser des compléments alimentaires ?

Les compléments alimentaires sont une forme utile et simple d’assurer que le corps reçoit
les vitamines, les minéraux et d’autres micro-nutriments dont l’organisme a besoin pour le
maintien optimum d’une bonne santé. Sans ces éléments, les réactions chimiques qui ont
lieu dans le corps pour fabriquer de l’énergie ne peuvent avoir lieu. La plupart des vita-
mines et des minéraux ne sont pas fabriqués par notre corps. Nous avons besoin de les
ingérer par l’alimentation et par des sources supplémentaires, car il est très difficile aujour-
d’hui d’obtenir uniquement par le bol alimentaire la totalité des micro-nutriments néces-
saires pour vivre. Il ne faut pas oublier que l’hyper productivité et la rentabilité à tout prix
font que les aliments d’aujourd’hui sont beaucoup moins nourrissants.

Est-ce que l’alimentation est suffisante pour couvrir tous les besoins nutritionnels ?

D’après de nombreuses études répertoriées dans des ouvrages spécialisés, il semblerait
très difficile aujourd’hui de couvrir tous les besoins nutritionnels à partir uniquement de
l’alimentation. Non seulement les aliments présentent moins de propriétés nutritionnelles,
mais nous devons aussi considérer qu’il existe des facteurs très présents dans notre socié-
té tels que la pollution, le stress et certaines habitudes (le tabac, l’alcool) qui ont une inci-
dence prouvée dans la diminution des micro-nutriments dans notre corps.

Il ne s’agit pas de remettre en question le fait que la principale source des éléments nutri-
tionnels indispensables au bon fonctionnement de notre organisme doit être constituée par
notre alimentation. Mais, bien souvent, même en étant équilibrée et variée, elle ne couvre
pas tous les besoins de notre organisme en nutriéléments. En effet, les mauvaises habitudes
alimentaires (fast-food, congélation, micro-ondes…), les modes de vie particuliers (stress,
tabagisme, abus d’alcool, pilules contraceptives…), les altérations des denrées alimen-
taires (raffinage, pesticides, additifs…) et beaucoup d’autres facteurs (pollutions
diverses…) causent des carences quotidiennes en vitamines, minéraux et oligo-éléments.
Ces carences sont bien souvent les sources véritables de la majorité des pathologies.

Une enquête menée dans le Val de Marne (France 1991) a révélé que certains déficits pré-
carentiels atteignent des proportions surprenantes. Ces résultats concordent en grande
partie avec ceux de l’enquête réalisée à Heidelberg (Allemagne 1982) et de l’enquête
nationale Britannique (Londres 1990).

Nous le rappelons une nouvelle fois : Les compléments alimentaires ne sont pas des médi-
caments mais des adjuvants nutritionnels. Les produits que nous distribuons ne prétendent
pas diagnostiquer, ni traiter, soigner ou prévenir aucune maladie. Les informations que
nous diffusons ne sont données qu’à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas se substituer
à un avis médical spécialisé, chaque lecteur étant tenu responsable de ses propres actes,
de sa santé et de sa sécurité.
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LES QUESTIONS QUE L’ON SE POSE SOUVENT

SUR LES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

n 100% des Français concernés absorbent moins de Vitamine E que les Apports
Journaliers Recommandés (A.J.R)

n 80% n’absorbent pas les A.J.R en Zinc et Vitamine B6 
n 60% ont une alimentation déficitaire en magnésium et Vitamine B1

Depuis plus de trente ans, nous travaillons pour vous afin de concevoir des compléments
alimentaires de très haute qualité, 100% naturels et élaborés dans les règles de l’art. Les
produits ont donc la fonction de compléter votre apport nutritif. 

Comme nous pouvons les constater dans l’histogramme suivant, 500 grammes de légumes
(100 grammes de chaque sorte) : carottes, pommes de terres, laitue, oignons et tomates,
apportent une moyenne de 14% de la quantité minimum de nutriments stipulé par la CDR
(Commission on Dietetic Registration) aux USA pour les principaux minéraux. D’après cet
exemple, il serait nécessaire de consommer plus de 3,6 kilogrammes de ces légumes par
jour pour atteindre les apports minimums.

La CDR a été créée il y a plus de quarante ans. Elle a établi un repère des niveaux mini-
mums de certains nutriments nécessaires à une personne pour ne pas développer certaines
maladies telles que le scorbut. Ces quantités minimum ne peuvent être en aucun cas suffi-
santes pour les sportifs, les adolescents ou les personnes âgées, par exemple.

Comparaison des contenus en minéraux pour 500 milligrammes de légumes entre 1936 et 1987 (en CDR)
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Quantité
en mg.

Phosphore
Diminution de 6,2%

16,75%

Calcium
Diminution de 28,7%

11,25%

Magnésium
Diminution de 42,7%

12,3%

Fer
Diminution de 1,4%

15,7%

CDR



LES QUESTIONS QUE L’ON SE POSE SOUVENT

SUR LES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

Tous les compléments alimentaires ne se ressemblent pas :

Des produits similaires de différents laboratoires, peuvent être très différents :

• Les ingrédients actifs peuvent varier de manière très significative en quantité et en puis-
sance. Nous analysons avec rigueur notre matière première et effectuons les différentes
phases de fabrication en respectant la pureté et la puissance du produit.

• Les ingrédients sont parfaitement assimilables par l’organisme grâce à des présentations
biologiquement actives de vitamines et de minéraux pour améliorer l’absorption.

Voici les points de qualité que nous exigeons :

• Chaque arrivée de matière première doit être identifiée et analysée afin de garantir une
puissance et une pureté maximum du produit.

• Nous produisons dans le respect des standards de GMP.

• Une fois la production terminée, nous effectuons à nouveau des analyses sur des com-
primés choisis au hasard, avant leur commercialisation.

• Nous garantissons la qualité et la quantité des substances actives pour chaque produit.

• Nous utilisons des flacons conçus pour protéger le produit de l’humidité, de l’oxygène et
de la lumière.
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LA QUALITE

LA CONCEPTION DES PRODUITS ET LES FORMULES :

Tous les ans, SOLARAY®, investit plus d’un million de dollars en Recherche nutritionnelle.
Nous disposons d’un des plus importants laboratoires propres de l’industrie du complé-
ment. Nous avons établi un partenariat avec une Université de l’Etat (Weber State
University) afin de maintenir l’union entre la Science appliquée et la Science académique.

La qualité est notre principal souci et notre objectif pour chaque aspect du produit. Nous soi-
gnons toutes les phases de fabrication depuis le choix des matières premières, jusqu’au des-
sin et à la conception de la gélule ou du comprimé et à celui du flacon ou de l’étiquette.

Notre équipe chargée de la formulation des nouveaux produits travaille en symbiose avec
celle chargée de la production et celle chargée du marketing pour le lancement de chaque
produit. Pour chaque formule, nous garantissons la présence de plus de 100% de chaque
ingrédient actif, indiqué sur l’étiquette, et pour tous les lots. Nous prenons les mesures
nécessaires pour que le produit soit parfaitement fidèle à l’indication de l’étiquette jusqu’à
sa consommation. Nous effectuons des analyses de temps de vie de stockage pour toutes
les nouvelles formules afin de valider en toute sécurité toutes les dates de péremption.

DES INGREDIENTS NATURELS :

Nous utilisons des ingrédients naturels sélectionnés soigneusement
afin d’éviter de possibles interactions. 

Notre équipe chargée de la formulation a été formée pour mini-
miser au maximum l’utilisation des produits de remplissage tels
que les liants et les agglutinants. Tous ces éléments, appelés ingré-
dients inactifs, sont aussi d’origine naturelle. Leur utilisation est
quand même indispensable pour protéger les principes actifs de
la détérioration. Voici quelques exemples : Lubrifiants : le stéara-
te de magnésium et l’acide stéarique. Agent fluidifiant : la silice. Agglutinants : la cellulo-
se végétale et le germe de riz. Désintégrateurs : un mélange de Sodium-carmelose (dérivé
de la cellulose végétale).

LE CONDITIONNEMENT:

Nous proposons des produits sous différentes formes : nous avons des produits condi-
tionnés en capsules, en capsules végétales, en capsules souples, en comprimés, en pastilles
à croquer, en liquide ou encore en poudre.



RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Les idées qui aideront à aboutir à la conception d’un nouveau produit ont différentes
sources. Le Conseil scientifique de SOLARAY est constitué par une équipe d’experts dont
nous citerons James Selander, Vice-président d’American Herbal Products Association
(AHPA), Lori Blackner, Pharmacienne spécialisée en toxicologie, et le Docteur Paul Barney,
spécialiste en Médecine Alternative.

Notre Service de Recherche bibliographique supervise plus de 200 publications et infor-
mations par mois afin de trouver des idées pour créer des nouveaux produits. 

La Recherche dans le domaine de la nutrition n’est pas uniquement un travail de labora-
toire. SOLARAY® a sponsorisé plusieurs voyages de Recherche dans des endroits comme
le Vanuatu, le Pérou et l’Amazonie brésilienne afin d’étudier l’utilisation traditionnelle des
plantes médicinales. Notre réseau mondial de fournisseurs, spécialistes en phytothérapie,
thérapeutes et collaborateurs permet de trouver les remèdes les plus adaptés à chaque cas
particulier.
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LA MATIERE PREMIERE

Nous travaillons avec un nombre limité de fournisseurs sélectionnés rigoureusement dans
le monde entier. Nous les choisissons pour leurs capacités à proposer de manière constan-
te de la matière première de haute qualité. Chaque lot de matière première est analysé à
plusieurs reprises avant de commencer la production. Notre personnel de laboratoire effec-
tue plus de 300 tests d’échantillons de matière première chaque semaine. Chaque échan-
tillon est analysé 3 fois séparément.

Chaque lot de matière première est mis en quarantaine jusqu’à confirmation du certificat
d’analyse proposé par le fournisseur. C’est seulement après, que la matière première est
analysée de nouveau pour :

L’identification : tous les échan-
tillons sont analysés et compa-
rés à des standards, pour leur
identification. Les matières pre-
mières sont comparées à des
monographiques de la
Pharmacopée Américaine
(méthodes d’analyses et de
résultats standardisés), en utili-
sant des procédés référentiels.
Il a été publié jusqu’à présent
très peu de méthodes analy-
tiques pour les plantes et les
extraits de plantes. Pour cette
raison, beaucoup de stan-
dards ont été développés par
le personnel de SOLARAY® à
partir de procédés exhaustifs
qui incluent également l’identi-
fication des plantes sauvages.



Garantir la Puissance : Les produits à base de plantes SOLARAY®, sont testés afin
de confirmer la concentration de certains composants dénommés marqueurs. Les
vitamines, les minéraux et les formules spécialisées sont analysés pour confirmer
leur puissance énergétique.

Garantir la pureté : Toutes les matières premières sont aussi analysées pour déter-
miner la présence de pesticides, d’herbicides, de pollution microbienne, de cham-
pignons et d’aflotoxines. Tous les minéraux sont testés en utilisant un procédé très
sensible qui peut détecter des polluants tels que le plomb, le Mercure, l’Aluminium
et l’Arsenic (les métaux lourds toxiques) en quantités de ppb (parts par billion). Le
laboratoire SOLARAY® est le seul dans l’industrie des compléments alimentaires à
pouvoir détecter des polluants à ce niveau.

C’est seulement après toutes ces vérifications que SOLARAY® commencera la production.
Nous assignerons un numéro d’identification à la matière première, dont par la suite un
prélèvement fera partie de nos archives de production pour la traçabilité.
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LA MATIERE PREMIERE

Les analyses réalisées en HPLC (chromatographie
liquide d’haute densité) aident à confirmer
l’identification de la plante et sa puissance.
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LA PRODUCTION GMP

Qu’est-ce que le GMP ?

Il s’agit du dernier mot à la mode dans l’indus-
trie des compléments alimentaires. GMP (Good
Manufacturing Pratices) signifie Les Bonnes
Pratiques de Fabrication (BPF) ce que les
consommateurs connaisseurs associent la quali-
té. Mais que sont les BPF exactement ? et
garantissent-elles vraiment que le produit va
avoir toutes les qualités sous-entendues par
l’appellation? Tout d’abord il nous semble
important de dire que ce critère a été défini par
la FDA. Il regroupe les différents moyens (pro-
cédures, pratiques sanitaires, équipements,
etc…) et assure une rigueur dans la fabrication
de certains aliments, médicaments et autres
produits médicaux. 

Actuellement la fabrication des compléments
alimentaires doit répondre aux régulations de
l’industrie alimentaire. Depuis 1994, nous
attendons la concrétisation d’un projet de loi
(DSHEA) qui viserait à établir des BPF spéci-
fiques à l’industrie du complément alimentaire.
Ce projet de loi stipule avant tout que les pro-
duits doivent correspondre en qualité et quanti-
té aux indications sur l’étiquette. En attendant
que le projet de loi soit amendé, ce sont les BPF
relatives à la fabrication alimentaire qui pré-
valent.



Nutraceutical a devancé la mise en place de cette loi en mettant en œuvre ces propres BPF
qui sont tout aussi ou sinon plus rigoureuses que celles du gouvernement fédéral. Nous
avons établi des protocoles internes très stricts avec des procédures écrites où nous suivons
nos produits depuis leur arrivée sous forme de matière première dans l’entrepôt jusqu’au
produit finit, conditionné et étiqueté avec un numéro de série permettant de retrouver tout
l’historique de chaque lot. Non seulement des audits internes sont réalisés très régulière-
ment par nos équipes de spécialistes mais aussi, afin d’assurer de l’impartialité des résul-
tats, nous avons fait appel à Shuster Laboratories, qui a effectué un audit externe sur plu-
sieurs points, entre autres l’hygiène, la formation du personnel, la traçabilité, les procé-
dures pour l’analyse des matières premières, l’emballage et l’étiquetage, les contrôles de
fabrication et l’équipement. Nous avons obtenu la note de A+.
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LA PRODUCTION GMP

La machine à encapsuler BOSCH, produit plus de
90.000 gélules/heure. Solaray® utilise
8 machines 16 heures par jour.
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LES CERTIFICATS DE QUALITE

Notre équipe de Certification de qualité inclut plus de 15 spécialistes en botanique, en
chimie inorganique, en chimie organique, en biologie, en sciences de la nutrition, et en
médecine. Leur mission est celle de certifier la qualité et la pureté des matières premières
utilisées par SOLARAY® et de valider la conception des produits, leur puissance et leur
stabilité.

La Certification de la qualité est souvent un processus long et coûteux, surtout lorsque le
produit contient plus de 50 substances différentes et en quantité très faible, de l’ordre de
micro-grammes. Une fois que les produits sont terminés, nous effectuons une sélection ran-
domisée pour les tester afin de s’assurer que le produit final atteint les niveaux indiqués sur
l’étiquette.

Les tests de désintégration ont lieu de manière systématique en utilisant les méthodes USP
(Pharmacopeia Americana). Les produits SOLARAY® sont garantis (à l’exception des for-
mules à effet retard) pour se dissoudre dans un laps de temps maximum de 30 minutes en
vue de faciliter leur assimilation.

Même si SOLARAY® certifie la qualité des produits grâce à leur techniques d’analyses à la
pointe du progrès, nous confirmons et validons systématiquement, par l’intermédiaire de
laboratoires extérieurs et indépendants, nos résultats obtenus.

Nous pensons que la répétition des analyses et des tests est la seule méthode pour s’assu-
rer que la qualité du produit est celle que vous méritez.

 



Les produits SOLARAY® se différencient
selon leur catégorie par la couleur du bou-
chon. De plus, les différents dessins des éti-
quettes, permettent d’identifier les produits :

Les produits SOLARAY® sont conditionnés
de telle façon qu’ils puissent préserver leur
propriétés intactes. Les flacons présentent
un triple scellement afin de protéger les pro-
duits de possibles pollutions. Le matériel uti-
lisé est le PET 1, encore plus facile à recy-
cler que le cristal.

Pourquoi des flacons à base de PET1 ?

1- Le PET1 est plus durable que le cristal.
2- Il est plus facile à recycler.
3- Il présente la même résistance à l’oxygène et à l’humidité que le cristal.
4- Il présente une résistance aux UV plus efficace que le cristal.

Triple scellement

Flacon recyclable

Tous les produits SOLARAY® présentent une étiquette très complète au niveau des indi-
cations.
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LE SERVICE AU

PROFESSIONNEL
Nous sommes fiers de vous proposer les prestations d’une équipe de professionnels formés
pour répondre à toutes vos questions. Notre objectif principal est de satisfaire le consom-
mateur.
Nous nous engageons également à vous aider dans la connaissance et le conseil des dif-
férents produits.

LA GARANTIE SOLARAY®

Les produits SOLARAY® garantissent :

• Que le contenu du produit correspond exactement à l’indication de l’étiquette
• Que la dissolution des différents éléments du produit se fait en 30 minutes maxi-

mum (sauf pour les formules à effet retard) afin d’améliorer l’absorption
• Que nous évitons l’utilisation d’allergènes courants
• Que nous travaillons pour que vous ailliez une complète satisfaction



LES PLANTES ET LES FORMULES A BASE DE PLANTES
Nous avons été pionniers, il y a plus de 25 ans, dans la présentation des premières formules à base
de plantes présentées en gélules.
Nous avons réalisé d’importants investissements dans l’infrastructure du laboratoire qui nous permet-
tent de faire des contrôles de qualité très performants.
SOLARAY® vous propose dans la gamme à base de plantes, trois présentations :
4 100% PLANTE ENTIERE
Ces produits contiennent uniquement les substances naturelles de la plante. Il s’agit d’une présenta-
tion traditionnelle utilisée dans le monde entier. La quantité de plante entière est clairement indiquée
sur l’étiquette. Le bouchon des produits est de couleur verte.
4 LES PRODUITS A BASE DE PLANTES STANDARDISEES GUARANTEED POTENCY
Nous isolons des principes actifs grâce à des méthodes développées par SOLARAY® afin de potentia-
liser les effets de la plante. Dans l’ensemble du produit nous retrouvons également les cofacteurs et les
éléments propres à la plante, « son intelligence », qui serviront aussi à améliorer la biodisponibilité.
Le bouchon des produits est de couleur pourpre.
4 LES FORMULES A BASE DE PLANTES COMBINEES
Nous utilisons des plantes et des nutriments naturels, incorporés grâce à l’utilisation des techniques de
fabrication les plus avancées. La couleur de bouchon est bleu ciel.

LES VITAMINES
Les vitamines SOLARAY® sont, sans exception, d’origine naturelle et de la plus haute qualité.
Nous les retrouvons souvent combinées à des ingrédients synergiques (eux-mêmes également d’origi-
ne naturelle) pour augmenter la bio disponibilité du produit. 
SOLARAY® a mis en place un système de libération retardée en deux étapes pour les vitamines hydro-
solubles. Pendant la première étape, 50% du produit se libère rapidement dans l’estomac, tandis que
pour la deuxième étape, le reste du produit se libère de manière graduelle pendant environ 12 heures.

LES MINERAUX
SOLARAY® propose une large gamme de minéraux sous forme de citrate. Les minéraux liés à l’acide
citrique d’origine naturelle sont spécialement intéressants pour les personnes à faible acidité de l’es-
tomac et présentent une haute biodisponibilité.

LES MULTI-VITAMINES ET MINERAUX
Nous proposons différents multi-vitamines et minéraux conçus pour couvrir les besoins généraux de
l’organisme. Nous vous conseillons spécialement Spectro®, une formule qui a été primée à plusieurs
reprises pour être la plus complète et la mieux équilibrée en dosage du marché (Vity Awards &
Reader’s Choice Awards).
Spectro® MULTI-VITA- MIN, est un complexe à base de vitamines et de minéraux que contient plus de
30 vitamines et minéraux, des anti-oxydants, un mélange de caroténoïdes, des plantes, des enzymes
digestives et une base concentrée végétale.

LES FORMULES SPECIFIQUES
SOLARAY® et Nutraceutical® sont des marques reconnues pour être pionnières dans la recherche des
nouveaux produits. L’année dernière nous avons introduit plus de 200 nouvelles formules. Nous avons
été les premiers à présenter sur le marché des produits tels que : Colostrum, Millepertuis et NADH.
Les formules SOLARAY® sont conçues grâce aux technologies les plus avancées, en étant validés par
de multiples expériences et études menées par des Universités Américaines. Chez SOLARAY® nous
combinons des ingrédients nouveaux avec des facteurs d’efficacité hautement concentrés pour assu-
rer une biodisponibilité OPTIMUM.
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LES CARACTERISTIQUES

DU PRODUIT
Les plantes utilisées par notre laboratoire sont certifiées non irradiées

Notre LOGO Green Screened, Votre symbole de qualité

Choisir des compléments alimentaires est une décision importante et beaucoup de consommateurs
basent leur décision d’acheter les produits sur les qualités qu’ils reconnaissent dans ces produits.
En 1996, Solaray a crée le logo Green Screened (produit écologique contrôlé). Depuis près de 15
ans ce logo est apposé sur les produits qui sont conformes aux plus hautes normes de fabrication et
d’essai, ce qui peut ainsi aider les consommateurs à reconnaître nos formules à base de plantes
comme des produits de qualité. Tous les produits à base de plantes de la gamme Solaray (plantes
ayurvédiques, plantes de culture biologique, plantes sélectionnées, mélanges de plantes à efficacité
garantie,...) portent le logo Green Screened come garantie sur les étiquettes.

Le logo Green Screened représente les normes établises et la conformité à ces normes dans
les domaines de l’analyse technique, le contrôle de qualité de la matière première, le
broyage de la matière première, les tests en laboratoire, la recherche microbienne, la
recherche de métaux lourds et le dépistage des pesticides par un laboratoire qualifié, ainsi
que des emballages PET. Solaray est la seule marque à apposer le logo Green Screened
sur chacun des compléments alimentaires. Ce n’est que lorsque l’on est sûr que les plantes
passent toutes nos exigences strictes que l’on peut donner l’autorisation aux produits à base

de plantes de porter le logo Green Screened sur leurs étiquettes.

Green Screened from the wild
Les plantes sauvages
Les plantes Solaray qui portent le logo Green Screened from the wild sont cultivées et récol-
tées dans leur environnement naturel. Avant de choisir une plante sauvage, nous recher-
chons toutes les sources disponibles dans le monde entier pour localiser les meilleures
plantes que les cultivateurs ou cueilleurs connaissent bien. Nous sommes sensibles aux pré-
occupations en ce qui concerne les espèces menacés d’instinction. Nous concentrons

chaque effort à veiller à ce que les plantes soient recueillies par les moyens légitimes et récoltées de
manière à respecter l’environnement. Les plantes sont également testées à de hautes normes, comme
les autres plantes de Solaray portant le logo Green Screened standard.

Green Screened Organically grown
La cuture biologique
Avec les plantes de Solaray Green Screened Organically grown, nous offrons à nos
consommateurs un choix supplémentaire avec des plantes issues de l’agriculture biolo-
gique. L’agriculture biologique protège non seulement la santé des consommateurs mais
aussi améliore la terre, garde l’eau claire, protège la santé des travailleurs agricoles. Les
plantes qui portent le logo Green Screened Organically grown sont non seulement testées

aux mêmes normes de qualité que toutes les autres plantes de Solaray, mais elles garantissent aussi
d’être en conformité avec l’Organic Foods Production Act. Nous maintenons des registres montrant
que chaque plante Green Screened Organically grown a été certifiée de culture biologique aux Etats
Unis par une agence indèpendante. Chaque complément alimentaire à base de plante(s) Green
Screened Organically grown est 100% d’origine végétale et sans excipient. Il ne contient pas d’in-
grédient supplémentaire et les capsules utilisées sont végétales. Les plantes sont aussi pures que la
nature l’a souhaité.
Les labels utilisés volontairement par Solaray ne doivent pas être confondus avec la certification AB
délivrée en France par des organismes agréés tels que définis par la norme européenne EN 45011.
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DESCRIPTION DES PRODUITS

Multi-vitamine et Minéraux
Forme Adulte

Spectro™ Multi-Vita-Min™
Convient aux végétaliens

Description : Spectro™ Multi-Vita-Min™ est la formule multi-vitamines et minéraux la plus populaire de
Solaray®. Elle est conditionnée en capsules végétales.

Référence : 11257

Conditionnement : 60 capsules végétales

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Ingrédients : Apport En %
par capsule des AJR*

Vitamine C (acide ascorbique enrichie avec des
cynorrhodons et cerises d’acérola [Malpighia puncifolia]) 166,66 mg 208,25%
Calcium (citrate de Calcium et carbonate de Calcium) 83,33 mg 10,4%
Magnésium (citrate de Magnésium et oxyde de Magnésium) 41,66 mg 11,10%
Concentré de bioflavonoïdes (tiré d’agrumes) 25 mg
Niacine (Niacinamide) (B-3) 20,83 mg 130,18%
Jus de luzerne (Medicago sativa) (partie aérienne) 20,83 mg
Acide pantothénique (pantothénate de Calcium) 18 mg 300%
Concentré de carotte (Daucus carota) (racine) et d’igname
(Dioscorea villosa) (racine) 16,66 mg
Potassium (clorure de Potassium) 14,83 mg 0,74%
Jus d’orge concentré (Hordeum vulgare) 12,50 mg
Bitartrate de choline 8,33 mg
Inositol 8,33 mg
Lecithine de soja 8,33 mg
Concentré de rutine 8,33 mg
Concentré de hespéridine (tiré d’agrumes) 8,33 mg
Papaïne (tirée de la Papaye [Carica papaya]) 8,33 mg
Acide glutamique 8,33 mg
Feuilles de persil (Petroselinium crispum) 8,33 mg
Spiruline (Arthrospira platensis) 8,33 mg
PABA (acide para aminobenzoïque) 5 mg
Pectine 4,16 mg
Thiamine (nitrate de thiamine) (B-1) 4,16 mg 378,18%
Riboflavine (B-2) 4,16 mg 297,14%
Extrait de feuilles de romarin (Rosmarinus officinalis) 4,16 mg
Phosphore (phosphate de Potassium) 3,83 mg 0,5%
Diastase (tirée d’Orge) 3,33 mg
Fer (citrate de Fer) 3 mg 21,4%
Zinc (citrate de Zinc, picolinate de Zinc) 2,5 mg 25%
Beta-carotènes (correspond à 416 mcg d’équivalent
de vit A) 2500 mcg 52%



Multi-vitamine et minéraux
Forme Adulte
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Autres ingrédients : Capsule à base de cellulose végétale, concentré de riz complet (Oryza sativa), agent émul-
sifiant et liant : gomme arabique, racine de Ginseng sibérien (Eleuterococcus senticosus),
Agent de charge : cellulose, maltodextrine, gélifiant : alginate de Sodium, épaissisant :
amidon, feuilles de luzerne (Medicago sativa) et argile montmorillonite.

*AJR = apports journaliers recommandés.

Ingrédients : Apport En %
par capsule des AJR*

Vitamine B-6 (chlorhydrate de Pyridoxine) 2 mg 142,85%
Manganèse (citrate de Manganèse) 0,83mg 41,50%
Mucilage de la feuille d’aloe véra concentré et sans aloine 0,33 mg
Vitamine E (acétate d’Alpha tocophéryle, succinate
d’Alpha tocophéryle) 30 mg 250%
Cuivre (citrate de Cuivre) 0,083 mg 8,3%
Acide folique 66,66 mcg 33,33%
Biotine 50 mcg 100%
Iode (tirée du Varech) Fucus vesiculosus 37,50 mcg 25%
Sélénium (L-sélénométhionine) 16,66 mcg 30,29%
Chrome (picolinate de Chrome) 16,66 mcg 41,65%
Vitamine K (phylloquinone) 8,33 mcg 11,10%
Vitamine D-2 (ergocalciférol) 5 mcg 100%
Vitamine B-12 (cyanocobalamine) 3 mcg 120%

Spectro™ Multi-Vita-Min™ (cont.)

Cordyceps
Description : Le Cordyceps est un champignon très utilisé en médecine traditionnelle chinoise.

Référence : 56745

Conditionnement : 60 capsules.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Ingrédients : Apport par capsule
Cordyceps (Cordyceps sinensis) (biomasse de mycellium)
standardisé à 50 mg (10%) d’acide cordycepique 500 mg
Cordyceps (Cordyceps sinensis) (extrait de biomasse de mycellium) 2,5 mg

Autres ingrédients : Gélatine (capsule), agent de charge : Cellulose, anti-agglomérant : Stéarate de Magnésium
et Silice.



Anti-oxydants
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Protector Nutrients
Description : Protector nutrients est une formule anti-oxydante à base de béta carotène, de Vitamine C,

de Vitamine E, de sélénium (sans levure) et autres substances nutritives qui agissent en
synergie.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 8325

Conditionnement : 60 comprimés.

Ingrédients : Apport pour 1 comprimé
Pro-Vitamine A (complexe de Carotène naturel) 12 500 IU
Vitamine C (L-acide ascorbique) 500 mg
Vitamine E (100% naturel d-alpha tocophéryl succinate) 200 IU
Niacine 5 mg
Sélénium (Sans levure L-sélénio-méthionine) 50 mcg
Chromium (Chrome polynicotinate) (ChromeMate®) (GTF) 50 mcg
Bioflavonoïdes de citron (Citrus limonium Risso) (fruit) 163,5 mg
L-Cystéine 50 mg
Extrait de romarin (Rosmarinus officinalis) 12,5 mg
Rutine complexe (Japanese Pagoda) 11,5 mg
L-Glutathion 5 mg

marque déposée par InterHealth Co.

Autres ingrédients : Cellulose, acide stéarique, Silice, stéarate de Magnésium, jus de Carotte, Rose sauvage
(Rosa spp. L.) (fruit), Acérola (Malpighia punicifolia) (baies), acide glutamique, glycine.



Anti-oxydants
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Compagnon Super Anti-ox
Description : Ce produit est conçu à partir d’un mélange d’ingrédients anti-oxydants parfaitement

équilibré. Il constitue le compagnon idéal de votre complexe de vitamine et minéraux
habituel.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 8327

Conditionnement : 30 capsules.

Ingrédients : Apport En %
par capsule des AJR*

Vitamine C (acide L-ascorbique), Cynorrhodon (Rosa spp)
(fruit) et Cerise acérola (Malpighia glabra) (baies) 180 mg 225%
Bioflavonoïdes de citron (Citrus limonium) (fruit) 50 mg
Vitamine E (succinate de D-alpha tocophéryl) 30 mg 250%
Complexe de Carotène naturel 3 mg
Vitamine B3 (Nicotinamide) 20 mg 125%
L-Glutathion 10 mg
L-Cystéine 10 mg
Extrait de Romarin (Rosmarinus officinalis) (feuille) 10 mg
Graines de Céleri (Apium graveolens) (graines) 10 mg
Clous de Girofle (Syzygium aromaticum) (fleur) 10 mg
Gome de Myrrhe (Comiphora molmo) 10 mg
Sélénium (L-sélénométhionine) 50 mcg 90,90%
Picolinate de Chrome 25 mcg 62,50%

Autres ingrédients : Gellatine (capsule), agent de charge : cellulose, anti-agglomérant : stéarate de Magné-
sium et Silice, extrait de Chardon-marie (Silybum marianum) (graines), extrait de Pépins
de raisin (Vitis vinifera), thé vert (Camellia sinensis) (feuille), Myrtille (Vaccinium myrtillus)
(baies).

*AJR = apports journaliers recommandés.
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Anti-oxydants

Co Q10 en 30 mg
Description : Le Co-enzyme Q10 de Solaray est une forme 100% pure et originaire du Japon.

Référence : 889

Conditionnement : 30 capsules de 30 mg.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Ingrédients : Apport par capsule
Coenzyme Q-10 30 mg

Autres ingrédients : Cellulose, gélatine (capsule).

Acide Alpha Lipoïque 250 mg
Description : L'Acide Alpha Lipoïque doit son effet maximal dans tous les tissus à sa solubilité dans l’eau

et dans l’huile. Il s’agit donc d’un puissant anti-oxydant hydro et lipo soluble. Cette molé-
cule a une action synergique avec d’autres anti-oxydants. Des études récentes montrent
que l’utilisation de l'Acide Alpha Lipoïque apporterait une production d'énergie supplé-
mentaire ainsi que des propriétés détoxinantes.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 19504

Conditionnement : 30 capsules.

Ingrédients : Apport par capsule
Acide Alpha Lipoïque 250 mg

Autres ingrédients : Gélatine (capsule), farine de Riz, Silice et stéarate de Magnésium.



Lycopène
Description : Le Lycopène est un puissant anti-oxydant appartenant à la famille des caroténoïdes.

Référence : 87877

Conditionnement : 60 softgels.

Conseil d’utilisation : 1 softgel par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Ingrédients : Apport par softgel
Lycopène de tomate 10 mg

Autres ingrédients : Gélatine, glycérine, huile de soja, mélange de cire d’abeille et huile de soja.

Anti-oxydants
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Sélénium
Description : Produit à base de L-sélénométhionine.

Référence : 15485

Conditionnement : 90 capsules.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Ingrédients : Apport En %
par capsule des AJR*

Sélénium (L-sélénométhionine) 50 mcg 90,90%

Autres ingrédients : Concentré de riz complet (Oryza sativa), gélatine (capsule), anti-agglomérant : stéarate de
Magnésium et cellulose

*AJR = apports journaliers recommandés..



Acidophilus Plus, non lacté
Description : Ce produit contient plus de 3 milliards de micro-organismes vivants par gélule. Il est non-

lacté et Lyophilisé. Chaque capsule contient plus de trois milliards de L. acidophilus, L. bul-
garicus, et S. thermophilus, sur une base de poudre de jus de carotte. Ces bactéries
«amies» sont indispensables pour l’entretien de la flore digestive.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au couché.

Référence : 4825

Conditionnement : 30 capsules.

Ingrédients : Apport par capsule
Poudre de jus de Carotte
(Daucus carota) (racine) et L. Acidophilus, L. Bulgaricus, S. Thermophilus 400 mg

Autres ingrédients : Gélatine (capsule), silice, acide stéarique, maltodextrin.

28

Digestion : Flore
intestinale
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Minceur

Lécithine déshuilée
Description : Notre Lécithine contient 95% de phosphatides de soja. Cette Lécithine est garantie pauvre

en huile, ce qui permet de concentrer davantage le taux de principes actifs.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 8300

Conditionnement : 100 capsules.

Ingrédients : Apport par capsule
Phosphore 15 mg
Lécithine déshuilée
(comprenant 115 mg Phosphatidylcholine, 70 mg Phosphatidylinositol) 500 mg
Phosphatidylethanolamine, acide linoléic, acide linolénique, acide oléique 100 mg
Calories 5
Calories lipidiques 5
Total lipides 0,5 g

Autres ingrédients : Gélatine (capsule), farine de riz, Silice et stéarate de Magnésium.

Picolinate de Chrome
Description : Produit à base Picolinate de Chrome.

Référence : 49571

Conditionnement : 100 comprimés.

Conseil d’utilisation : 1 comprimé par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Ingrédients : Apport En %
par comprimé des AJR*

Chrome (Picolinate de Chrome) 25 mcg 62,5%

Autres ingrédients : Cellulose, acide stéarique et stéarate de Magnésium.

*AJR = apports journaliers recommandés..
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Minceur

BodyLean™
Gestion du Poids

Description : BodyLean Gestion du Poids, avec CitriMax®. Ce produit contient un concentré de Garcinia
cambogia, une plante originaire de l’Inde, standardisée à 50% d’hydroxycitrate obtenus
à partir de l’écorce sèche. Lorsque cette molécule est métabolisée, elle libère de l’acide
hydroxycitrique (HCA) qui inhibe la citrato liase, une enzyme nécessaire pour transformer
les HC (Hydrates de Carbone) en graisses. La formule est complétée avec du chrome et de
la carnitine.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 888

Conditionnement : 90 capsules.

Ingrédients : Apport En % des
par capsule apports

Jornaliers
recommandés

Garcinia cambogia (extrait sec de l’écorce du fruit) 380 mg
L-carnitine 33,3 mg
Chrome (Picolinate de Chrome) 25 mcg 62,5 %

Autres ingrédients : Gélatine (capsule), agent de charge : cellulose, anti-agglomérant: stéarate de Magnésium.

*AJR = apports journaliers recommandés.

Marques déposée par Interhealth Co.
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Cheveux

Hair Nutrients™
Description : Substances nutritives des cheveux, avec L-Cystéine et un complexe de vitamines et mi-

néraux.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 4790

Conditionnement : 60 capsules.

Ingrédients : Apport En %
par capsule des AJR*

Vitamine C (acide ascorbique) 100 mg 125%
L-cystéine 50 mg
Bitartrate de Choline 50 mg
Inositol 50 mg
PABA (acide para-amino-benzoïque) 25 mg
Vitamine B5 (Pantothénate calcique) 18 mg 300%
Vitamine B3 (Niacinamide) 10 mg 62,5%
Zinc (citrate de Zina) 5 mg 50%
Vitamin B2 (Riboflavine) 4,8 mg 342%
Fer (citrate de Fer) 4 mg 28,6%
Vitamine B1 (mononitrate de Thiamine) 4,2 mg 381%
Manganèse (citrate de Manganèse) 2,5 mg 125%
Vitamine B6 (chlorhydrate de Pyridoxine) 2 mg 100%
Huile de foie de poisson 800 mcg
Vitamine B8 (Biotine) 450 mcg 900%
Vitamine B9 (acide folique) 200 mcg 100%

Autres ingrédients : Gélatine (capsule), agent de charge : cellulose, riz complet, anti-agglomérant : stéarate de
Magnésium et Silice, feuilles de luzerne (Medicago sativa), feuilles de persil (Petroselinum
crispum), feuilles de cresson (Nasturtium officinale).

*AJR = apports journaliers recommandés.



Vitamines
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Complexe de Carotènes
Description : Ce produit contient un mélange de caroténoïdes d’origine naturelle.

Conseil d’utilisation : 1 comprimé par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 74130

Conditionnement : 50 comprimés.

Ingrédients : Apport par comprimé
Activité de Vitamine A de carotènes 25 000 UI
Fournit par : Bêta-carotène de B. trispora, également riche en
gamma-carotène, Xéaxanthine, Citroxanthine et Bêta-zéacarotène.
Sodium 10 mg
Spiruline, contenant du Bêta-carotène, de la Zéaxantine et autres caroténoïdes.
Complexe de caroténoïdes alimentaires (carotte, tomate, brocoli, achiote;
épinard, persil et paprika) 43 mg

Autres ingrédients : Cellulose végétale, Sodium alginate, petits pois, protéines isolées de soja, Calcium chlori-
de, acide stéarique et Silice.
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Vitamines

B-Complex
Description : B-Complex est un complément alimentaire à base de vitamines du groupe B et enrichi de

gel à l’Aloe véra.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 4270

Conditionnement : 50 capsules.

Ingrédients : Apport En %
par capsule des AJR*

Bitartrate de Choline 50 mg
Inositol 50 mg
PABA (Acide Para-amino-benzoïque) (B-10) 50 mg
Vitamine B3 (Niacinamide) 50 mg 312,5%
Vitamine B5 (acide panthoténique) 18 mg 300%
Vitamine B2 (Riboflavine) 4,8 mg 342%
Vitamine B1 (mononitrate de Thiamine) 4,2 mg 381%
Vitamine B6 (chlorhydrate de Pyridoxine) 2 mg 142%
Vitamine B9 (acide folique) 200 mcg 100%
Biotine B8 (Botine) 50 mcg 100%
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) 3 mcg 120%

Autres ingrédients : Gélatine (capsule), sève d’Aloe véra (Aloe barbadensis), concentré de riz complet (Pryza
sativa) stéarate de Magnésium et Silice.

*AJR = apports journaliers recommandés.
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Super Bio C - tamponnée
(non acide)

Description : 50 % de la Vitamine C est rapidement libérée une fois à l'intérieur de l'estomac (la pre-
mière étape). La Vitamine C restante est graduellement diffusée pendant une période de
12 heures (deuxième étape). Ce produit contient du Carbonate de Calcium et l’Oxyde de
Magnésium pour tamponner* l'acidité naturelle de la Vitamine C.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 4460

Conditionnement : 100 capsules.

Ingrédients : Apport par capsule
Vitamine C (Acide Ascorbique naturel, rose sauvage, acérola) 500 mg
Bioflavonoïdes de citron 250 mg
Rutine concentrate 50 mg
Hespéridine concentrée 50 mg
Pectine de citron 15 mg

Autres ingrédients : Capsule à base de cellulose végétale, stéarate de Magnésium, base tampon (carbonate de
Calcium et oxyde de Magnésium).
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Vitamine C 1000 mg.
Comprimés à libération en deux temps

Description : 50 % de la Vitamine C est rapidement libérée une fois à l'intérieur de l'estomac (la pre-
mière étape). La Vitamine C restante est graduellement diffusée au cours d'une période de
12heures (deuxième étape). Ce produit convient particulièrement aux personnes qui
réagissent défavorablement aux substances comme la levure, le lait, le blé, le soja, le maïs,
le gluten, les oeufs, le sucre, le sel, les noix et les colorants ou conservateurs artificiels. Ce
produit convient parfaitement aux végétaliens.

Conseil d’utilisation : 1 comprimé par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 4453

Conditionnement : 100 comprimés.

Ingrédients : Apport par comprimé
Vitamine C (Acide ascorbique naturel, rose hips et acérola) 1000 mg

Autres ingrédients : Cellulose, stéarate de Magnésium et acide stéarique.

Ce produit exite également conditionné en 30 comprimés. Référence 11263.

Vitamine C 500 mg.
à croquer, goût cerise noire

Description : La Vitamine C est un des antioxydants les plus importants dans le combat contre les dégâts
des radicaux libres. 

Conseil d’utilisation : 1 pastille à croquer par jour.

Référence : 4490

Conditionnement : 100 pastilles à croquer.

Ingrédients : Apport
par pastille En %
à croquer des AJR*

Vitamine C (acide ascorbique, Cynorrhodon
et cerise Acérola) 500 mg 833,3%
Base d’aliments : rutine concentrée, bioflavonoïdes
concentrés, hespéridine concentrée, pectine de pomme) 50 mg

Autres ingrédients : Sorbitol, fructose, arômes naturesl de cerise, acide stéarique, colorants naturels de cerise
et de jus de betterave, stéarate de Magnésium, maltodextrine et cellulose.

*AJR = apports journaliers recommandés.
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Vitamine C en Poudre
non acide, Flacon de 227 grammes

Description : Vitamine C cristallisée et non acide.

Conseil d’utilisation : Comme complément alimentaire, mélanger une dose de Vitamine C dans de l’eau ou dans
un jus de fruit. A prendre au cours du repas.

Référence : 46897

Conditionnement : 227 grammes de Vitamine C en poudre.

Ingrédients : Apport par dose
1000 doses
Vitamine C (ascorbate de Calcium) 180 mg
Calcium (ascorbate de Calcium) 100 mg

Vitamine D plus Vitamine A
Description : Produit issu de l’huile de foie de morue.

Référence : 69587

Conditionnement : 120 softgels.

Conseil d’utilisation : 1 softgel par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Ingrédients : Apport En %
par softgel des AJR*

Vitamine D 10 mcg (400 UI) 200%
Vitamine A 180 mcg (600 UI) 22,5%

Autres ingrédients : Huile de soja, gélatine (softgel) et glycérine (softgel).

*AJR = apports journaliers recommandés.
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Vitamine E 268 mg.
Description : Cette Vitamine E est tirée exclusivement d’ingrédients 100% naturels. Elle est présentée

sous la forme de alpha tocophérol et mélangée dans une base de béta tocophérol, de
gamma tocophérol et de delta tocophérol, tous d’origine naturelle. Pour cette raison, la
couleur de la gélule, peut varier d’un lot à l’autre.

Référence : 4162

Conditionnement : 50 gélules.

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

Ingrédients : Apport En %
par gélule des AJR*

Vitamine E (alpha tocophérol, d’origine naturelle),
mélangée dans une base de béta tocophérol, 
de gamma tocophérol et de delta tocophérol 268 mg 2680%

Autres ingrédients : Gélatine (gélule) et stéarate de Magnésium.

*AJR = apports journaliers recommandés.
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Minéraux Citrates

Calcium + Magnésium + Vitamine D
Description : Mélange équilibré de citrate de Calcium, de citrate de Magnésium et de Vitamine D.

Solaray propose une large gamme de minéraux sous forme de citrate. Les minéraux liés à
l’acide citrique d’origine naturelle sont spécialement intéressants pour les persones à faible
acidité de l’estomac et présentent une haute biodisponibilité.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 56974

Conditionnement : 90 capsules végétales.

Ingrédients : Apport En %
par capsule des AJR*

Calcium (citrate de Calcium) 166,66 mg 20,8%
Magnésium (citrate de Magnésium) 83,33 mg 27,8%
Vitamine D (Ergocalciférol) (D-2) 1,66 mcg 33,2%

Autres ingrédients : Cellulose végétale (capsule), cellulose, stéarate de Magnésium, feuille de Persil
(Petroselinum crispum), feuille de Luzerne (Medicago sativa), feuille de Cresson (Rorippa
nasturtium-aquaticum), racine de Pissenlit (Taraxacum officinale).

*AJR = apports journaliers recommandés.

Fer
Description : Produit à base de Fer sous la forme de citrate, dosé à 14 mg en Fer.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 92371

Conditionnement : 60 capsules végétales.

Ingrédients : Apport En %
par capsule des AJR*

Fer (citrate de Fer) 14 mg 100%

Autres ingrédients : Fleur de riz (Oryza sativa), cellulose végétale (capsule), feuille de Persil (Petroselinum cris-
pum), feuille de Luzerne (Medicago sativa), Varech (Laminaria spp) (plante entière), stéa-
rate de Magnésium.

*AJR = apports journaliers recommandés.
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Magnésium
Description : Produit à base de Magnésium sous la forme de citrate, dosé à 133,3 mg en Magnésium.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 24964

Conditionnement : 90 capsules végétales.

Ingrédients : Apport En %
par capsule des AJR*

Magnésium (citrate de Magnésium) 133,3 mg 35,5%

Autres ingrédients : Cellulose végétale (capsule), cellulose, stéarate de Magnésium, feuille de Persil (Petro-
selinum crispum), feuille de Luzerne (Medicago sativa), feuille de Cresson (Rorippa nas-
turtium-aquaticum), racine de Pissenlit (Taraxacum officinale).

*AJR = apports journaliers recommandés.

Zinc
Description : Produit à base de Zinc sous la forme de citrate, dosé à 15 mg en Zinc et contenant éga-

lement 50 mg de Courge.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 85164

Conditionnement : 60 capsules végétales.

Ingrédients : Apport En %
par capsule des AJR*

Zinc (citrate de Zinc) 15 mg 100%
Courge (Cucurbita pepo) (pépin) 50 mg

Autres ingrédients : Cellulose végétale (capsule), cellulose, fleur de riz (Oryza sativa), stéarate de Magnésium
et Silice.

*AJR = apports journaliers recommandés.
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Gattilier - Vitex
Description : Ce produit est à base d’extrait standardisé de baies de Gattilier.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 3956

Conditionnement : 60 capsules.

Ingrédients :

Autres ingrédients : Gélatine et stéarate de Magnésium.

Apport par capsule
Gattilier (Vitex agnus-castus), baies 96 mg
Gattilier (Vitex agnus-castus) extrait standardisé à 0,5% d’agnusides 225 mg

Cran Actin - Voies urinaires
Description : Ce produit est à base d’extrait de canneberge et enrichie de Vitamine C naturelle.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 840

Conditionnement : 60 capsules végétales.

Ingrédients :

Autres ingrédients : Capsule à base de cellulose végétale, hydroxyde de magnésium, cellulose, oxyde de
Magnésium, stéarate de Magnésium, Silice, jus végétal concentré, maltodextrine et phos-
phate de Calcium.

Apport par capsule
Vitamine C (acide ascorbique naturel) 30 mg
Canneberge (Vaccinium macrocarpon) extrait de baies 400 mg
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Maca
Description : La Maca est une plante connu sous le nom de Ginseng péruvien ou viagra péruvien.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 3687

Conditionnement : 60 capsules.

Ingrédients : Apport par capsule
Maca (Lepidium spp.) (extrait de racine)
standardisé à 1,8 mg de glucosinolates 300 mg
Maca (Lepidium spp.) (racine) 25 mg

Autres ingrédients : Gélatine (capsule), cellulose, Silice et stéarate de Magnésium.

Actée à grappes
Description : Produit à base d’extrait standardisé d’Actée à grappes. 

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 50367

Conditionnement : 120 capsules végétales.

Ingrédients : Apport par capsule
Actée à grappes (Cimicifuga racemosa)
(racine et extrait standardisé de racine) 545 mg
Contenant 1 mg de glucosides triterpeniques, 27-deoxyacteine)

Autres ingrédients : Cellulose végétale (capsule), maltodextrine et stéarate de Magnésium.



Complex B plus Vitamine C
Description : Ce produit contient des vitamines du groupe B et 180 mg de Vitamine C par capsule.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 11881

Conditionnement : 100 capsules.

Ingrédients : Apport En %
par capsule des AJR*

Vitamine C (acide ascorbique) 180 mg 225%
Choline (bitartrate de Choline) 75 mg
Inositol 75 mg
Niacine (Niacinamide) 54 mg 337,5%
Acide pantothénique (Pantothénate calcique) 18 mg 300%
PABA (acide Para aminobenzoïque) 7,5 mg
Riboflavine (Vitamine B2) 4,8 mg 342,8%
Thiamine (nitrate de Thiamine) (B1) 4,2 mg 381,8%
Vitamine B6 2 mg 142,8%
Acide folique 200 mcg 100%
Biotine 150 mcg 300%
Vitamine B12 3 mcg 120%

Autres ingrédients : Capsule à base de cellulose végétale, riz complet, mucilage de feuille d’Aloe véra, anti-
agglomérants : stéarate de Magnésium et Silice.

*AJR = apports journaliers recommandés.

Millepertuis
Description : Produit à base de Millepertuis (plante de St. Jean), standardisé à 0,3% d’Hypéricine et à

3% d’Hyperforine.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 3775

Conditionnement : 60 capsules végétales.

Ingrédients : Apport par capsule
Millepertuis (plante de St. Jean) (extrait standardisé d’Hypericum 
perforatum) à 0,3% d’Hypéricine et à 3% d’Hyperforine 230 mg

Autres ingrédients : Gélule à base de cellulose végétale, cellulose, acide stéarique, silice, maltodextrine et
plante de St. Jean de culture biologique.

Stress-Sommeil
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Kudzu
Description : Produit à base d’extrait standardisé de racine de Kudzu. Cette plante est traditionnelle-

ment utilisée en Chine pour diminuer l’accoutumance à l’alcool et au tabac.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 3680

Conditionnement : 60 capsules.

Ingrédients : Apport par capsule
Kudzu (Pueraria lobata) (racine) 165 mg
Kudzu (extrait de Pueraria lobata) (extrait standardisé de racine)
(à teneur garantie de 3 mg (2%) en daidzine) 150 mg

Autres ingrédients : Gélatine (capsule) et stéarate de Magnésium.

Griffonia simplicifolia 5-HTP
Description : Le L 5-H T P (L-5-hydroxy-tryptophane), tiré de la Griffonia, se transforme dans l’organis-

me en sérotonine, un neurotransmetteur-clé pour le système nerveux central. Ce produit est
conditionné en gélule gastro-résistante afin d’optimiser son efficacité.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, en dehors du repas.

Référence : 36669

Conditionnement : 60 capsules.

Ingrédients : Apport par capsule
L-5-hydroxy-tryptophane 50 mg

Autres ingrédients : Gélatine, cellulose et stéarate de Magnésium.
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Griffonia (5-HTP) plus Millepertuis
Description : Formule synergique à base de Griffonia standardisée et de Millepertuis.

Le 5-HTP est le précurseur de la sérotonine et le Millepertuis contient de l’Hypéricine, un
composant qui agit sur la récaptation de ce neurotransmetteur.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, en dehors du repas.

Référence : 24042

Conditionnement : 30 capsules.

Ingrédients : Apport par capsule
Millepertuis (Hypericum perforatum) (partie aérienne) 210 mg
Griffonia (Griffonia simplicifolia) (extrait de graine)
standardisé à 100 mg (98%) de L-5HTP 102 mg

Autres ingrédients : Gélatine (capsule, cellulose, stéarate de Magnésium et triacetate de Glycérol (enrobage
entérique).

L-Théanine
Description : La L-Théanine est un acide aminé que l’on trouve dans le Thé Vert. Il contribue à réguler

les taux de sérotonine, de dopamine et de GABA.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau et en dehors du repas.

Référence : 4992

Conditionnement : 45 capsules végétales.

Ingrédients : Apport par capsule
L-Théanine 200 mg
Feuilles de Thé Vert 100 mg

Autres ingrédients : Cellulose végétale (capsule), cellulose et stéarate de Magnésium.
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Mélatonine B6
Description : La Mélatonine est connue en tant qu’hormone du sommeil. Ce produit est conditionné en

comprimés à absorption sublingual.

Conseil d’utilisation : 1 comprimé par jour avec un verre d’eau, 1 heure avant le coucher.

Référence : 85303

Conditionnement : 30 comprimés.

Ingrédients : Apport En %
par comprimé des AJR*

Mélatonine 5 mg
Vitamine B6 2 mg 100%

Autres ingrédients : Sorbitol, Xylitol, aròme naturel de citron, Silice, stéarate de Magnesium.

*AJR = apports journaliers recommandés.

Mélatonine 5-HTP
Description : Ce produit contient 2,5 mg de Mélatonine et 60 mg de 5-HTP, extrait de la Griffonia sim-

plicifolia.

Conseil d’utilisation : 1 comprimé par jour avec un verre d’eau, 1 heure avant le coucher.

Référence : 13094

Conditionnement : 60 comprimés.

Ingrédients : Apport par comprimé
Griffonia (Griffonia simplicifolia) (graine)
(extrait standardisé apportant 60 mg de L-5-Hydroxytryptophane) 120 mg
Mélatonine 2,5 mg

Autres ingrédients : Cellulose, acide stéarique et Silicie.
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Levure de Riz Rouge
Description : Produit contenant 600 mg de Levure de Riz Rouge par capsule.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 446

Conditionnement : 45 capsules végétales.

Ingrédients : Apport par capsule
Levure de Riz Rouge (Monascus Purpureus) 600 mg

Autres ingrédients : Capsule à base de cellulose végétale et Silice.

Levure de Riz Rouge Plus CoQ10
Description : Levure de Riz Rouge plus CoQ-10 est une combinaison gagnante de Solaray qui contient

également de la niacine.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 8892

Conditionnement : 60 capsules.

Ingrédients : Apport par capsule
Niacine 50 mg
Coenzyme Q-10 30 mg
Levure de Riz Rouge (Monascus purpureus) 600 mg

Autres ingrédients : Capsule à base de cellulose végétale, farine de riz et Silice.
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Cholestérol

Description : Cette combinaison réunit par capsule : 600 mg de Levure de Riz Rouge, 500 mg d’Oméga
3 et 30 mg de Coenzyme Q10.

Conseil d’utilisation : 1 softgel par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 98332

Conditionnement : 60 softgels.

Ingrédients : Apport par softgel
Levure de Riz Rouge (Monascus purpureus) 600 mg
Oméga 3. Concentré d’huile de poissson 500 mg
(apportant 90 mg d’EPA et 60 mg de DHA)
Coenzyme Q10 30 mg

Autres ingrédients : Gélatine, glycérine, huile de soja, cire d’abeille et lécithine de soja.

Levure de Riz Rouge-CoQ10-Oméga 3
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Lutein Eyes™
Description : Lutein Eyes™ 6 mg. La lutéine est le carotenoïde le plus répandu dans les légumes. Dans

le corps il est déposé derrière la macula de l'œil.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 8321

Conditionnement : 30 capsules.

Ingrédients : Apport par capsule
Lutéine (fleur de Calendula) Plus de la Vitamine E
et apportant 240-600 mcg de Zeaxantine 100% naturelle 6 mg

Autres ingrédients : Gélatine (capsule), poudre de feuille d'épinards (Spinacia oleracea, huile végétale,
poudre de Myrtille (Vaccinium frondosum) (fruit) apportant 37% d’Antocyanosides,
Romarin (Rosmarinus officinalis) (feuille) et acide stéarique.

Ultra Zéaxanthine
Description : Produit novateur conçu à partir d’un mélange de plantes synergiques spécifiques.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 71809

Conditionnement : 30 capsules.

Ingrédients : Apport En %
par capsule des AJR*

Vitamine C (Ascorbyl palmitate) 60 mg 100%
Zéaxanthine (Extrait de fleur de rose d’Inde) (Tagetes erecta) 6 mg
Lutéine (extraite de la fleur de rose d’Indie) (Tagetes erecta)
apportant 132 mcg de Zéaxanthine) 3 mg
Épinard (Spinacia oleracea) (feuille) 200 mg
Myrtille (Vaccinum myrtillus) (fruit) 100 mg
Myrtille (Vaccinum myrtillus) (extrait de fruit, apportant
3,6 mg (36%) d’anthocyanosides) 10 mg
Romarin (Rosemarinus officinalis) (extrait de feuille) 35 mg

Autres ingrédients : Capsules à base de gélatine, cellulose, maltodextrine, acacia, stéarate de Magnésium et
Silice.

*AJR = apports journaliers recommandés.

Ce produit existe également dosé à 24 mg. Référence: 72290
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Silice Bambou
Description : Le bambou est consommé en Asie, où on le connaît pour ses propriétés salubres.

L'abondance de la Silice dans le bambou crée un gel de Silice dans la tige creuse de la
plante. Ce gel s'appelle le Tabashir. 

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 3075

Conditionnement : 60 capsules.

Ingrédients : Apport par capsule
Bambou (Bambusa vulgaris) (extrait de tige)
(Contient de la Silice organique 210 mg [ 70% ] garantit) 300 mg

Autres ingrédients : Capsule de gélatine, cellulose et stéarate de Magnésium.
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Feuille d’Olivier
Description : Depuis plus de 4.000 ans, les peuples des pays méditerranéens ont employé l'olive comme

supplément à leurs régimes. L'extrait de Feuille d’Olivier de Solaray®, contient un minimum
de 17% d’oleuropéine (le composé actif).

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 3757

Conditionnement : 30 capsules.

Ingrédients : Apport par capsule
Extrait de feuille d’olivier (Olea europea)
(garanti 42,5 mg minimum d'Oléuropéine (17%)) 250 mg
Feuille de citronnier 85 mg

Autres ingrédients : Gélatine (capsule), acacia, stéarate de Magnésium et Silice.

Extrait de graines de
pamplemousse

Description : Ce produit est à base d’extrait de graines (= pépins) de pamplemousse. 
Ses composants ont un large spectre et constituent une première ligne de défense pour le
corps.

Conseil d’utilisation :

Référence : 24796

Conditionnement : 100 doses. 1 dose = 10 gouttes.

Ingrédients : Apport pour 10 gouttes
Extrait de graines de pamplemousse 100 mg

Autres ingrédients : Glycérine végétale.

Mélanger entre 5 et 10 gouttes d’Extrait de graines de pamplemousse avec de l’eau ou du
jus de fruits.
Ne pas utiliser ce produit pur et en application directement sur une muqueuse.
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Cleanse Candida
Description : Produit à base d’acide caprylique, de Vitamine C et de plantes spécifiques.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 49515

Conditionnement : 90 capsules végétales.

Ingrédients : Apport En %
par capsule des AJR*

Vitamine C (Acide ascorbique) 6 mg 10%
Acide caprylique 360 mg
Lapacho (Tabebuia impetiginosa) (écorce interne) 40 mg
Extrait de graines de pamplemousse (Citrus paradis) 40 mg
Ail (Allium sativum) (bulbe) garantissant 10000 mcg/g
d’allicine 40 mg
Racine de réglisse (Glycyrrhiza glabra) 40 mg
Huile d’arbre à thé (Melaleuca alternifolia) 10 mg

Autres ingrédients : Capsule à base de cellulose végétale, concentré de riz complet, cellulose végétale, racine
d’Angélique chinoise (Angelica sinensis), graines de fenouil (Foeniculum vulgare), glycé-
rine, stéarate de Magnesium.

*AJR = apports journaliers recommandés.

Extrait de graines
de pamplemousse

Description : Produit à base d’extrait de pamplemousse avec de la Vitamine C, de la Vitamine E et du
Zinc.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 17133

Conditionnement : 60 capsules.

Ingrédients : Apport En %
par capsule des AJR*

Vitamine C (L-acide ascorbique) 140 mg 233,33%
Vitamine E (d-alpha succionate de tocophéryl) 13,4 mg 134%
Zinc (chélaté aux acides aminés) 15 mg 133,33%
Extrait de graines de pamplemousse 250 mg

Autres ingrédients : Gélatine (capsule), cellulose, Silice et acide stéarique.

*AJR = apports journaliers recommandés.



Articulations -
Douleurs

Curcuma
Description : Ce produit est à base Curcuma standardisé.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 59878

Conditionnement : 60 capsules.

Ingrédients : Apport par capsule
Curcuma (Curcuma longa), standardisé à 95% de curcumine 300 mg

Autres ingrédients : Gélatine (capsule) et stéarate de Magnesium.
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Total Cleanse Foie
Description : Formule synergique à base de plantes, de vitamines, de minéraux et d’autres principes actifs.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 8363

Conditionnement : 60 capsules.

Ingrédients : Apport par capsule
Vitamin C (naturelle) 60 mg
Sélénium (SelenoMax) 50 mcg
Chardon marie (Silybum marianum) (extrait garanti 80% de Silymarin) 107,5 mg
Artichaut de Jérusalem (tubercule) 100 mg
N-Acetyl Cystéine 100 mg
Pissenlit (extrait de racine) 50 mg
Schizandra (Schisandra chinensis) (baie) 50 mg
L-Glutathione 12,5 mg
Feuille de Menthe poivrée, gingembre, Bioflavonoïdes de pamplemousse 10 mg

Autres ingrédients : Cellulose végétale (capsule), cellulose, silice et stéarate de Magnésium.

Total Cleanse Reins
Description : Formule synergique à base de plantes.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 8364

Conditionnement : 60 capsules.

Ingrédients : Apport par capsule
Fibres < 0,5 g
Hydrates de carbone < 0,5 g
Persil (Petroselinum crispum) (extrait de feuille) 125 mg
Prêle (Equisetum arvense) (extrait des parties aériennes) 125 mg
Pissenlit (Taraxacum officinale) (extrait de racine) 75 mg
Ortie (Urtica dioica) (extrait de racine) 75 mg
Uva ursi (Arctostaphylus uva-ursi) (extrait de feuilles) 50 mg
Asperge (Asparagus officinalis) (extrait des parties aériennes) 50 mg
Céleri (Apium graveolens) (extrait de graines) 50 mg
Thé vert (Camellia sinensis) (extrait de feuilles) 50 mg
Buchu (10% caffeine) (Barosma betulina) (extrait de feuille) 25 mg
Reine des près (Filipendula ulmaria) (fleur) 25 mg
Genévrier (Juniperis communis) (extrait de baie) 25 mg
Feuilles de menthe poivrée, racine de gingembre, bioflavonoïdes de
pamplemousse 10 mg

Autres ingrédients : Cellulose végétale (capsule), cellulose, silice et stéarate de Magnésium.

Spécialités
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Spécialités

TotalCleanse™ Colon
Description : Formule synergique à base de plantes.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 8362

Conditionnement : 60 capsules.

Ingrédients : Apport par capsule
Total Carbohydrate < 0,5 g
Fibres < 0,5 g
Magnésium (citrate) 40 mg
Orme (Ulmus rubra) 100 mg
Cascara sagrada (Rhamnus purshiana) 75 mg
Griffes de chat (Uncaria tomentosa) 75 mg
Senné (feuilles) 50 mg
Quercetine 50 mg
Rhubarbe chinoise 25 mg
Gel d'Aloe Vera (concentré 200X) 12,5 mg
Feuilles de menthe poivrée, racine de gingembre, bioflavonoïdes de
pamplemousse 10 mg

Autres ingrédients : Gélatine (capsule), cellulose, stéarate de Magnésium, Silice.

Acide Hyaluronique
Description : Ce produit est conditionné en capsules végétales à enrobage entérique afin de protéger le

principe actif des acides de l’estomac et de permettre une meilleure absorption au niveau
de l’intestin grêle. Cette formule contient également de la Vitamine C afin d’améliorer le
métabolisme de l’acide hyaluronique. Chez Solaray, l’Acide hyaluronique est d’origine
végétale.

Référence : 66916 : Produit dosé à 20 mg en acide hyaluronique et 50 mg de Vitamine C par cap-
sule; flacon de 60 capsules végétales.

80836 : Produit dosé à 60 mg en acide hyaluronique et 150 mg de Vitamine C par cap-
sule; flacon de 30 capsules végétales.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Autres ingrédients : Capsule à base de cellulose végétale, cellulose.



Spécialités
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Chardon-Marie
Description : Ce produit est à base de Chardon-Marie standardisé.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 69452

Conditionnement : 60 capsules vegetales.

Ingrédients : Apport par capsule
Chardon-Marie (Silybum mariannum) 200 mg
Extrait de graines à teneur garantie de 140 mg (80%) silymarine

Autres ingrédients : Fleur de riz, cellulose végétale (capsule).

Saule Blanc
Description : Ce produit est à base de Salix alba (Saule blanc). L’écorce de cet arbre contient de la sali-

cine, une molécule proche de l’acide acétyle salicylique.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 18730

Conditionnement : 60 capsules.

Ingrédients : Apport par capsule
Saule Blanc (Salix Alba) (écorce) 400 mg

Autres ingrédients : Gélatine (capsule) et stéarate de Magnésium. 
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Spécialités

Ginkgo Biloba
Description : Produit à base d’extrait de feuille de Ginkgo Biloba standardisé.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 3600

Conditionnement : 60 capsules végétales.

Ingrédients :

Autres ingrédients : Cellulose végétale (capsule), farine de riz et stéarate de Magnésium.

Apport par capsule
Ginkgo biloba (extrait de feuille à teneur garantie de 14,4 mg
(24%) de Ginkgo flavoglycosides et 3,6 mg (6%) de  lactones
terpènes) 60 mg

Aloe Vera
Protection et beauté de la peau

98% de pur gel à l’Aloe Vera enrichie de camomille et de consoude. 236 ml

Description : Ce gel constitue un soin calmant et hydratant composé à 98% de gel frais d’Aloe Vera et
enrichie de camomille et de consoude, afin de renforcer ses effets bénéfiques sur la peau.
La camomille à des propriétés apaisantes tandis que la consoude agit contre les irritations
et en tant que bactéricide. Utilisé tous les jours, le gel hydratant à l’Aloe Vera vous aidera
à conserver une peau souple, douce et hydratée.

Ingrédients : Eau distillée, jus de feuille d’Aloe Vera (Aloe barbadensis), Allantoine, Sodium PCA, ex-
trait de fleur de camomille (Chamaemelum nobile), extrait de fruit de concombre (Cucumis
sativus), extrait de racine de consoude (Symphytum officinale), Phénoxyéthanol, fragance,
acide citrique, Sodium benozoate, Sodium bicarbonate et Potassium sorbate.

Conseil d’utilisation : A usage externe. Une ou plusieurs applications par jour sur la zone à traiter.
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Spécialités

Prostate Défense
Description : Produit conçu à partir d’ingrédients synergiques destiné aux messieurs à partir de 40 ans.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 79219

Conditionnement : 60 capsules.

Ingrédients : Apport par capsule
Zinc 6,67 mg
Saw Palmetto (Serenoa repens) (huile de baie)
(standardisé à 85% d’acides gras et de stérols) 53,33 mg
Soja (Glycine max) (concentré de fève)
(standardisé à 40% d’isoflavones total et à 20% de génistéine) 33,33 mg
Ortie dioïque (Urtica dioica) (extrait de racine) 33,33 mg
Courge (Curcubita pepo) (extrait de pépin) 16,67 mg
Réglisse (Glycyrrhiza glabra) (racine) 16,67 mg
Thé vert (Camellia sinensis) (extrait de feuille) 8,33 mg
Lycopène 0,67 mg

Autres ingrédients : Gélatine (capsule), cellulose et stéarate de Magnésium.

Grenade

Description :

Produit à base d’extrait de fruit de grenade standardisé.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 88531

Conditionnement : 60 capsules.

Ingrédients : Apport par capsule
Grenadier (Punica granatum) (extrait de fruit)
(standardisé à 80 mg (40%) d’acide ellagique) 200 mg
Grenadier (Punica granatum) (graine) 150 mg

Autres ingrédients : Capsule à base de gélatine, fleur de riz, stéarate de Magnésium et Silice.
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Spécialités

Spiruline
Description : La Spiruline est une micro-algue contenant un grand spectre de nutriments à disponibilité

immédiate. Le produit contient 480 mcg de Vitamine A par capsule.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 70381

Conditionnement : 60 capsules.

Ingrédients : Apport En %
par capsule des AJR*

Vitamine A 480 mcg 60%
Spiruline (Arthrospira platensis) 410 mg

Autres ingrédients : Fleur de riz, cellulose végétale (capsule).

*AJR = apports journaliers recommandés.
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Mon nouveau-né

Gamme de compléments Mon nouveau-né, destinée aux femmes
enceintes ou qui allaitent. 

Pré-Natal Multi
Description : Ce complexe est destiné aux femmes enceintes ou qui allaitent. Il constitue un complément

idéal pour relancer les fonctions vitales pendant la grossesse ou la période d’allaitement.

Conseil d’utilisation : 1 softgel par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 15978

Conditionnement : 120 softgels.

Ingrédients : Apport En %
par softgel des AJR*

Vitamine A (100% de bêta-carotène de Dunaliella salina) 1120 mcg 225%
Vitamine C (L-acide ascorbique) 15 mg 25%
Vitamine D (Cholécalciférol-D3) 2,5 mcg 50%
Vitamine E (succinate de tocophéryl) 33,5 mg 335%
Riboflavine (Vitamine B2) 3,75 mg 234,3%
Niacine (Niacinamide) (Vitamine B3) 5 mg 27,7%
Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) 3,75 mg 187,5%
Acide folique (Vitamine B9) 250 mcg 125%
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) 2,5 mcg 250%
Biotine (Vitamine B8) 75 mcg 50%
Acide pantothénique (Calcium pantothénate) 12,5 mg 208,3%
Calcium (Carbonate de Calcium, Calcium chélaté aux
acides aminés) 250 mg 31,25%
Fer (Fer chélaté aux acides aminés) 4,5 mg 32,14%
Iode 50 mcg 33,33%
Magnésium (oxyde de Magnésium, Magnésium chélaté
aux acides aminés) 125 mg 41,66%
Zinc (citrate de Zinc et Zinc chélaté aux acides aminés) 3,75 mg 25%
Sélénium (Sélénium chélaté aux acides aminés) 25 mcg
Cuivre (Cuivre chélaté aux acides aminés) 0,5 mg
Manganèse (citrate de Manganèse) 1,25 mg
Chrome (polynicotinate de Chrome) (ChromeMate®) 50 mcg
Potassium (Potassium chélaté aux acides aminés) 6,25 mg
DHA (acide Docosahexaenoïque) 25 mg
Inositol 12,5 mg
Huile de pépin de cassis 12,5 mg
Phosphatidyl Choline 12,5 mg
Bioflavonoïdes 5 mg

Autres ingrédients : Softgel (gélatine, glycérine et caroube).

*AJR = apports journaliers recommandés.
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Mon nouveau-né

Matin facile
Description : Produit conçu à partir d’une association de plantes synergiques spécifiques.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 53309

Conditionnement : 30 capsules végétales.

Ingrédients : Apport En %
par capsule des AJR*

Framboise (Rubus idaeus) (feuille) 300 mg
Gingembre (Zingiber officinale) (racine) 200 mg
Menthe poivrée (Mentha piperita) (partie aérienne) 100 mg
Artichaut (Cynara scolymus) (extrait de feuille à teneur
garantie de 2,5 mg (5%) d’acides caffeoylquinic et dérivés) 50 mg
Chardon-marie (Sylibum marianum) (extrait de graines
à teneur garantie de 32 mg (80%) de silymarine) 40 mg
Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) 2 mg 100%

Autres ingrédients : Capsule à base de cellulose végétale et stéarate de Magnésium.

*AJR = apports journaliers recommandés.
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Green Screened
Organically Grown

Echinacée
Description : Originaire de l’Amérique du Nord, elle est l’une des plus importantes plantes médicinales.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 85882

Conditionnement : 60 capsules végétales.

Ingrédients :

Autres ingrédients : Cellulose végétale (capsule).

Apport par capsule
Echinacée (Echinacea angustifolia) (racine) 450 mg

Ail
Description : Ce produit est à base d’ail de culture biologique. Nous avons utilisé le « totum » du

bulbe, afin d’avoir un spectre plus large d’action.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 93939

Conditionnement : 100 capsules végétales.

Ingrédients : Apport par capsule
Ail (Allium sativum) (bulbe) 600 mg

Autres ingrédients : Cellulose végétale (capsule).

Solaray certifie que l’ensemble des produits appartenant à cette gamme sont d’origine
100% végétale et qu’ils ne contiennent aucun excipient ni autres ingrédients de remplissa-
ge. La méthode de culture utilisée protège le bien-être des consommateurs et des cultiva-
teurs et encourage la biodiversité. Elle permet d’améliorer la pureté des sols et de l’eau,
ainsi que le soutien des petites exploitations.
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Green Screened
Organically Grown

Ortie
Description : Produit à base d’Ortie.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 15355

Conditionnement : 60 capsules végétales.

Ingrédients :

Autres ingrédients : Cellulose végétale (capsule).

Apport par capsule
Ortie (Urtica dioica) (feuille) 450 mg

Valériane
Description : Produit à base de Valériane. Elle tire probablement son nom du verbe latin valere, être

bien portant.

Conseil d’utilisation : 1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 15513

Conditionnement : 60 capsules végétales.

Ingrédients :

Autres ingrédients : Cellulose végétale (capsule).

Apport par capsule
Valériane (Valeriana officinalis) (racine) 515 mg
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INTRODUCTION

KAL® a été fondée en 1932 en Californie du Sud.
Depuis plus de 70 ans, nous sommes novateurs dans
la fabrication de produits uniques sur le marché des
complément alimentaires.

Au tout début, nous avions uniquement des produits
sous forme de poudre, mais très rapidement nous

avons conçu des produits sous forme de comprimés afin d’augmenter la
concentration des principes actifs.



Description des Produits
Multi-vitamines et minéraux

Forme enfants
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DINOSAURES MultiSaurus®

Description : Ce produit contenant des vitamines et des minéraux est adapté aux enfants à partir de 2
ans. Son parfum, à base de baies de fruits rouges est très agréable et très apprécié !

Conseil d’utilisation : 1 petit dinosaure par jour.

Référence : 50637

Conditionnement : 60 comprimés présentés sous forme de petits dinosaures.

Ingrédients : Apport pour 1 comprimé

Vitamine A (Palmitate de rétinol) 1500 mcg
Vitamine C (L-acide ascorbique) 30 mg 
Vitamine D (Cholécalciférol naturel) 200 UI 
Vitamine E (d-Alpha Tocopheryl acétate) 5 UI 
Vitamine B1 (Thiamine mononitrate) 1 mg 
Vitamine B2 (Riboflavine) 1 mg 
Niacine (Niacinamide) 5 mg 
Vitamine B6 (as Pyridoxine HCl) 1 mg 
Vitamine B9 (Acide folique) 100 mcg 
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) 2,5 mcg 
Biotine 50 mcg 
Acide pantothénique (B5) 5 mg 
Calcium (carbonate) 25 mg 
Fer (fumarate de Fer) 2 mg 
Iode 29 mcg 
Magnésium (oxyde de Magnésium) 5,5 mg 
Zinc (gluconate de Zinc) 1 mg 
Sélénium (Séléniométhionine) 2 mcg
Cuivre (Gluconate) 0,05 mg
Manganèse (Glycinate) 1 mg 
Chrome (Arginate) 2 mcg
Potassium (Citrate) 2 mg
PABA (Acide para amino benzoïque) 1 mg
Choline (Choline bitartrate) 1 mg 
Inositol 1 mg 

Autres ingrédients : Xylitol, Sorbitol, radis rouge et betterave rouge, maltodextrine, mélange de baies de fruits
rouges et de parfums naturels, Silice, acide citrique, acide stéarique, carotte, tomate et
poudre de brocoli, mono et di-glycérides, Lécithine de soja, et complexe de bioflavonoïdes
de citron.



Articulations
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Glucosamine Chondroïtine
Description : Glucosamine et Chondroïtine sont deux ingrédients indispensables dans le soutien du tissu

conjonctif. La Glucosamine maintient le collagène souple et la Chondroïtine améliore la
lubrification pour réduire la friction. Ce produit présente à la fois du Sodium et du Calcium
pour compléter son action.

Il existe également une formule hautement dosée : 750 mg de Sulfate de glucosamine et 600 mg de sulfate de
chondroitine. Référence : 10389.

Conseil d’utilisation : 1 comprimé par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 72460

Conditionnement : 60 comprimés.

Ingrédients : Apport pour un comprimé
Total Carbohydrates 1 g 
Fibres < 0.33 g 
Calcium 26,6 mg 

Apport pour un comprimé
Sodium 1,66 mg 
Sulfate de Glucosamine 500 mg
Sulfate de Chondroitine 400 mg

Autres ingrédients : Cellulose, acide stéarique et Silice.

COX 2 Contrôle
Avec Glucosamine, Chondroïtine et MSM

Description : Cette formule contient de la glucosamine et de la chondroïtine ainsi qu’un complexe de
plantes agissant en synergie.

Conseil d’utilisation : 1 comprimé par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 10446

Conditionnement : 60 comprimés.

Ingrédients :

Autres ingrédients : Cellulose, acide stéarique et Silice.

Apport pour un comprimé
D-Glucosamine HCl 500 mg
MSM (Methylsulfonylmethane) 250 mg
Sulfate de Chondroïtine 50 mg
Griffe du diable (Harpagophytum procumbens) (racine) 50 mg
Renouée du Japon (Polygonum cuspidatum) (extrait de racine) 37,5 mg
apportant 18,75 mg de resvératrol
Peau de raisin (Vitis vinifera) 25 mg
Clou de girofle (Syzygium aromaticum) (bourgeon) 25 mg
apportant 2,5 mg de hydrocarbons terpènes
N-Acetyl D-Glucosamine 12,5 mg
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Oméga 3
Description : Huiles de poissons des mers froides. Contient 180 mg d'EPA et 120 mg de DHA.

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

Référence : 84006

Conditionnement : 60 gélules.

Ingrédients : Apport par gélule
Vitamine E (Alpha tocophérol naturel) 0,67 mg
Concentré marin de lipides apportant 180 mg d’EPA
(Acide Eicosapentanoïque) et 120 mg de DHA
(Acide Docosahexaenoïque) 1000 mg

Autres ingrédients : Gélatine, glycérine et eau purifiée.

Description : Ce produit contient 24 doses (1 dose = 1 cuillère à café) d’Oméga 3 sous forme liquide.

Conseil d’utilisation : 1 cuillère à café mélangée à un jus de fruits.

Référence : 11012

Conditionnement : 120 ml. 24 cuillères à café (1 cuillère à café = 5 ml) .

Ingrédients : Apport pour 1 dose
Calories lipidiques 40
Lipides 4,5 g
Oméga 3 obtenu à partir de poissons sauvages et distillé moléculairement. 
Apport : 800 mg d’EPA et 550 mg de DHA / cuillère à café 3,9 g
Huile de tocotriénol concentré d’huile de son de riz 13 mg

Autres ingrédients : Parfum naturel d’ananas et de citron. Mélange de tocophérols (Vitamine E d’origine
100 % naturelle).

Acides gras essentiels

Oméga 3
Formule Liquide - parfum citron - ananas

Les acides gras oméga 3 de KAL sont obtenus à partir de poissons sauvages et sont distillés
moléculairement afin d’éliminer les résidus de métaux lourds toxiques, les PCBs, les
dioxines, les furanes et autres polluants.
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Acides gras essentiels

Ultra Oméga 3-6-9™
Description : Cette formule contient des composants parfaitement équilibrés en Oméga 3, en Oméga 6 et

en Oméga 9. Nous avons ajouté de la Vitamine E pour éviter l’oxydation des ingrédients.
Nous utilisons la pression à froid et nous garantissons que ce produit ne contient aucun
solvant. 

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

Référence : 10390

Conditionnement : 50 gélules.

Ingrédients : Apport par gélule
Vitamine E (mélange de tocophérols) 10 IU
Huile de graines de lin (apport de 212 mg d’acide alpha linolénique
[Oméga 3], 47 mg d’acide linoléique [Oméga 6] et 75 mg d’acide oléique
[Oméga 9]) 400 mg
Huile de poisons de mers froides (apport 72 mg d’EPA [Oméga 3] et
48 mg de DHA [Oméga 3]) 400 mg
Huile de bourrache (apport de 128 mg d’acide linoléique [Oméga 6],
76 mg d’acide gamma linolénique [Oméga 6] et 78 mg d’acide oléique
[Oméga 9]) 400 mg

Autres ingrédients : Gélatine, glycérine et eau purifiée.



Cell Defense®

Description :

Conseil d’utilisation : 1 comprimé par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 67107

Conditionnement : 60 comprimés.

Ingrédients : Apport pour 1 comprimé
Vitamine A (Complexe de bêta-carotène naturel) 2000 mcg
Vitamine C (naturelle) 266,66 mg 
Vitamine E (100% naturelle d-Alpha Tocopheryl Succinate) 33,33 IU 
Zinc (citrate de Zinc) 5 mg 
Sélénium (L-Sélénomethionine) 16,66 mcg 
Cuivre (Glycinate) 0,33 mg 
N-Acetyl-L-Cystéine (NAC) 33,33 mg 
L-Arginine (L-Arginine HCl) 33,33 mg 
L-Lysine (L-Lysine HCl) 33,33mg 
Acide L-Pyroglutamique 25 mg 
RNA 8,33 mg 
DNA 3,33 mg 
Echinacea (Purpurea angustifolia) 46,66mg 
Racine de Bupleurum 46,66 mg 
Propolis 2 x (200 mg) (pour 3 comprimés) 16,66 mg 
Reishi 12,5 mg 
Shiitake 12,5 mg 
Maitake 8,33mg 
Extrait de romarin (Rosmarinus officinalis) (apportant 1.5 mg d’acide
Carnosique) 0,5 mg 
Ginseng de Corée (Panax ginseng) 20 mg 
Goldenseal (Hydrastis canadensis) 16,66 mg 
Ail sans odeur, apportant 200 mcg d’allicine 16,66 mg 
Astragale (Astragalus membranaceus) 6,66mg 
Extrait de Liguisticum 4 x (200 mg) (pour 3 comprimés) 16,66 mg 
Racine de réglisse (Glycyrrhiza glabra) 13,33 mg 
Racine de gingembre (Zingiber officinale) 6,66 mg 
Extrait de sauge (Supplying Thymol, Limonene, Terpenol) 3,33 mg 
Lutéine (Marigolds) 166,66 mcg 
Lycopène (Tomate) 166,66 mcg 
ActiSorb Base (BioPerine®) (poivre Noir), piment de cayenne doux,
Curcuma [Curcuma longa], Romarin (Rosmarinus officinalis),
extrait et Gingembre (Zingiber medicinal) 3,33 mg 
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Défenses Naturelles

Autres ingrédients : Cellulose, acide stéarique, Silice et stéarate de Magnésium.

Défense des cellules®. Ce produit contient un complexe de Béta carotène naturel renforcé
avec des Champignons (Reishi, Shiitake et Maitake), du Lycopène, de la Lutéine, des vita-
mines, des minéraux et des acides aminés.
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Description :

Conseil d’utilisation : 1 comprimé par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 43065

Conditionnement : 60 comprimés.

Ingrédients : Apport par comprimé
AG ImmunEnhancer 500 mg
(extrait de mélèze (Larix spp.) à teneur garantie 
de 475 mg [95%] en arabinogalactanes)
Bêta glucane (1/3, 1/6) (de membranes cellulaires de levure) 100 mg
Aloe véra (sève) (concentré 200x) 75 mg
Champignon Maïtaké (Grifolia frondosa) 75 mg
(biomasse mycélienne/biomasse de riz brun)
Champignon Reishi (Ganderma lucidum) 75 mg
(biomasse mycélienne/biomasse de riz brun)
Champignon Shitaké (Lentinula edodes) 75 mg
(biomasse mycélienne/biomasse de riz brun)

Défenses Naturelles

Autres ingrédients : Cellulose, acide stéarique, Silice et stéarate de Magnésium

Ce produit contient les champignons japonais suivants : Reishi, Shitaké et Maitaké ainsi
que de l’ARA 6 extrait de mélèze et de l’Aloe vera.

Maximum NK Cells
Formule de soutien du système immunitaire
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Digestion

KAL-N-Zyme
Description : Produit à base d’enzymes végétales agissant sur la digestion des protéines, des glucides

et des lipides.

Conseil d’utilisation : 1 comprimé par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 85553

Conditionnement : 100 comprimés.

Ingrédients : Apport par comprimé
Lipase : apport de 140 unités Lipase (UL) FCC (5.000 UL FFC par g) 28 mg
Amylase : apport de 95 unités SKB FCC (5.000 unités SKB FFC par g) 19 mg
Papaïne : apport de 10.000 unités Papaïne (UP) FCC
(2.000 UL FFC par g) 5 mg

Autres ingrédients : Cellulose, maltodextrine, acide stéarique et stéarate de Magnesium.



Sugar Défense
Description :

Conseil d’utilisation : 1 comprimé par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 11903

Conditionnement : 30 comprimés.

Ingrédients : Apport En %
par capsule des AJR*

Gymnema (Gymnema sylvestre) (extrait de feuille) 125 mg
Kino de Malabar (Pterocarpus marsupium)
(écorce et coeur du bois) 125 mg
Acide alpha lipoïque 100 mg
Figuier de barbarie (Opuntia streptacantha) (feuille) 50 mg
Fenugrec (Trigonella foenum graecun) (graine) 50 mg
Melon amer (Momordica charentia) (fruit) 50 mg
Myrtille (Vaccinum myrtillus) (feuille) 50 mg
Ginseng sibérien (Eleutherococcus senticosus) (racine) 25 mg
Pissenlit (Taraxacum officinale) (racine) 25 mg
Zinc (citrate de Zinc) 7,5 mg 75 %
N-acétyl L-carnitine 5 mg
Vitamine B6 2 mg 142%
Chrome (picolinate de Chrome) 25 mcg 62,5%

Autres ingrédients : Agent de charge : cellulose, anti agglomérants : acide stéarique et Silice, carbonate de
Magnésium, phosphate dicalcique et Maltodextrine.

*AJR = apports journaliers recommandés.

Formule synergique regroupant des vitamines et des minéraux ainsi que plusieurs extraits
de plantes spécifiques.

NADH
Le coenzyme énergisant

Description : Ce produit contient une forme de NADH parfaitement bio disponible.

Conseil d’utilisation : Prendre 1 comprimé le matin, avec un verre d’eau, une heure et demie avant le repas.

Référence : 73151

Conditionnement : 30 comprimés.

Ingrédients : Apport par comprimé
NADH (forme réduite de B-nicotinamide adénine dinucléotide) 5 mg

Autres ingrédients : Cellulose, acide stéarique, Silice, triacetat de Glycérol (enrobage entérique).
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Rutine
Description : Ce produit est à base de Rutine.

Conseil d’utilisation : 1 comprimé par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 60295

Conditionnement : 60 comprimés.

Ingrédients : Apport par comprimé
Rutine 200 mg

Autres ingrédients : Cellulose, phosphate de dicalcium, acide stéarique, stéarate de Magnésium et Silice.

L-Taurine
Description : Produit à base de L-Taurine.

Conseil d’utilisation : 1 comprimé par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.

Référence : 39243

Conditionnement : 60 comprimés.

Ingrédients : Apport par comprimé
L-Taurine 200 mg

Autres ingrédients : Agent de charge : cellulose, anti-agglomérant : stéarate de Magnésium et Silice.



INDEX FONCTIONNEL
PRODUITS SOLARAY® OU KAL®

NUTRIMENT PRINCIPALES SOURCES
CONTENANT CE NUTRIMENT

ANEMIE
VITAMINE B6 Pomme de terre, veau, lait, choux, légumes B-COMPLEX
VITAMINE B12 Porc, veau, fromage, œufs, poisson B-COMPLEX
FER Oeufs, foie, germe de blé, végétaux verts CITRATE DE FER
ANTI-OXYDANT
COMPLEXE Fruits et légumes PROTECTOR NUTRIENT

COMPAGNON SUPER ANTI-OX
Co Q10 Brocoli, soja, noix, épinards Co Q10 30 mg
ACIDE ALPHA LIPOÏQUE Foie, levure ACIDE ALPHA LIPOÏQUE
ARTICULATIONS
CARTILAGE Gluco-chondro (bovin, animaux du milieu marin) GLUCOSAMINE CHONDROITINE

GLUCOSAMINE CHONDROITINE Hautement dosée
COX 2 Contrôle

OS Calcium (sardines, saumons, épinards, CALCIUM-MAGNESIUM-VITAMINE D
légumes verts, amandes)

DOULEUR Salicine (Saule blanc) SAULE BLANC
Glucosamine-Chondroïtine, MSM, Harpagphytum COX 2 Contrôle
Curcumine CURCUMA

CANDIDA
AIL Ail AIL
GRAINES DE
PAMPLEMOUSSE Graines de Pamplemousse GRAINES DE PAMPLEMOUSSE
PROBIOTIQUES Souches bactériennes (non lactées) ACIDOPHILUS PLUS
COMPLEXE Graines de pamplemousse, Lapacho, acide CLEANSE CANDIDA

caprylique, arbre à thé
CHEVEUX
VITAMINES B+CYSTEINE Oeufs, graines intégrales, foie, levure de bière HAIR NUTRIENTS

et végétaux verts
SILICE Bambou tabashir SILICE BAMBOU
CHOLESTEROL
LEVURE DE RIZ ROUGE Monascus purpureus LEVURE DE RIZ ROUGE 600 mg
LEVURE DE RIZ Monascus purpureus + CoQ10 + B3 LEVURE DE RIZ ROUGE Q10
ROUGE Q10
LEVURE DE RIZ Monascus purpureus + CoQ10 + Oméga 3 LEVURE DE RIZ ROUGE Q10 OMEGA 3
ROUGE Q10 OMEGA 3
LÉCITHINE Soja LÉCITHINE
AGE OMÉGA 3 Poissons de mers froides OMEGA 3
AGE OMÉGA 3 LIQUIDE Poissons de mers froides OMEGA 3 LIQUIDE
AGE OMÉGA 3 6 9 Bourrache, poissons de mers froides, graines de lin ULTRA OMÉGA 3 6 9
CIRCULATION
BIOFLAVONOÏDES Agrumes SUPER BIO C
GINKGO BILOBA Extrait de feuille de Ginkgo Biloba GINKGO BILOBA
RUTINE Agrumes, Sophora japonica RUTINE
DEFENSES NATURELLES
VITAMINE C Agrumes, acérola, tomates, kiwi SUPER BIO C 1000 mg

VITAMINE C 1000 mg
VITAMINE C À CROQUER
VITAMINE C EN POUDRE NON ACIDE

OLÉOROPÉINE Feuille d’olivier FEUILLE D’OLIVIER
VITAMINES, MINÉRAUX, Fruits, légumes, champignons CELL DEFENSE
COFACTEURS ET PLANTES
CANNEBERGE Baies de canneberge CRANACTIN
COFACTEURS ET PLANTES
CHAMPIGNONS Reishi, Shitaké, Maitaké, mélèze MAXIMUM
JAPONAIS, ARA 6
GRAINES DE
PAMPLEMOUSSE Graines de pamplemousse GRAINES DE PAMPLEMOUSSE
ECHINACÉE Echinacée ECHINACÉE
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DIGESTION/FLORE
PROBIOTIQUES Fermentation de carotte ACIDOPHILUS PLUS
ENERGIE
MULTI-VITAMINES Fruits et légumes variés SPECTRO
ET MINERAUX
VITAMINES B Œufs, graines complètes, foie, levure de bière B-COMPLEX

et végétaux à feuilles vertes
COENZYME Q10 Viandes rouges, Nicotanum tobacum Q10
ACIDE CORDYCEPIQUE Cordyceps CORDYCEPS
ZINC Céréales complets, fruits de mer TRI-ZINC
NADH Viandes rouges, céréales complètes NADH
ENFANTS
MULTIVITAMINES Fruits et légumes variés DINOSAURES MULTISAURUS
ET MINERAUX
FONCTION INTESTINALE
CASCARA, SENNÉ Cascara, Senné TOTAL CLEANSE COLON
FIBRES Céréales complètes, fruits, graines, légumes
COMPOSANTS HYDRATANS
ET CICATRISANTS Aloe Vera, griffe de chat et Quercitine TOTAL CLEANSE COLON
FONCTION HEPATIQUE
SILYMARINE ET COMPOSANTS
DÉTOXIQUANTS Chardon-marie, légumes verts TOTAL CLEANSE FOIE
SILYMARINE Chardon-marie CHARDON-MARIE
FONCTION RENALE
ORTIE Ortie ORTIE
PRÊLE, PISSENLIT, Equisetum, Taraxacum, Apium, Camelia, TOTAL CLEANSE REINS
CÉLERI, THÉ VERT Petroselinum, Uva ursi, entre autres
GESTION DU SUCRE
CHROME PICOLINATE Levures, céréales complètes PICOLINATE DE CHROME
CHROME, GYMNEMA, Céréales, légumes vertes et plantes SUGAR DEFENSE
AAL, VANADIUM, ...
MENOPAUSE ET SPM
GATTILIER Gattilier GATTILIER (Vitex)
GLUCOSIDES Actée à grappes ACTEE A GRAPPES
TRITERPENIQUES
MINCEUR
CARNITINE, HCA, Fermentation microbiologique, Garcinia, BODY LEAN
CHROME dérivé de levures
PEAU
ACIDE HYALURONIQUE Fermentation microbienne ACIDE HYALURONIQUE
VITAMINES B Œufs, graines complètes, foie, levure de bière B-COMPLEX
ET VEGETAUX
A FEUILLES VERTES
VITAMINE E Avocat, muesli, huiles, pommes de terre VITAMINE E 268 mg
AGE OMÉGA 3 6 9 Bourrache, poissons de mers froides, graines de lin ULTRA OMÉGA 3 6 9
SILICE Bambou tabashir BAMBOU TABASHIR
ALOE, CAMOMILLE ET CONSOUDE ALOE VERA GEL
STRESS/SOMMEIL
VITAMINES B PLUS VIT. C Œufs, graines complètes, foie, levure de bière, COMPLEXE B + C
ET VEGETAUX A agrumes, acérola, tomates, kiwi
FEUILLES VERTES
VALEARIANE Valeriane VALERIANE
HYPERICINE Millepertuis ou plante de St. Jean MILLEPERTUIS
DAIDZINE Kudzu KUDZU
5-H T P Griffonia GRIFFONIA 5-H T P
L-THÉANINE Thé vert L-THÉANINE
HYPERICINE + 5-H T P Millepertuis et Griffonia GRIFFONIA+MILLEPERTUIS
MELATONINE Mélatonine MELATONINE B6 et MELATONINE 5 HTP
VUE
LUTÉINE Calendula, maïs, blettes Réf. 8321 LUTEINE
BÉTA CAROTÈNE Œufs, végétaux colorés, produits laitiers Réf. 74130 COMPLEXE DE CAROTENES
ZEAXANTHINE Rose d’Inde ULTRA ZEAXANTHINE

INDEX FONCTIONNEL
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INDEX ALPHABETIQUE DES PRODUITS
SOLARAY

19504 Acide Alpha Lipoïque 250 mg - 30 capsules page 26
66916 Acide Hyaluronique 20 mg - 60 capsules végétales page 54
80836 Acide Hyaluronique 60 mg - 30 capsules végétales page 54
4825 Acidophilus Plus, non lacté - 30 capsules page 28
93939 Ail - 100 capsules végétales page 61
42016 Aloe Vera Protection et beauté de la peau page 56
50367 Actée à grappes - 120 capsules végétales page 41
4270 B-Complex - 50 capsules page 33
888 BodyLean - Gestion du poids - 90 capsules page 30
56974 Calcium + Magnésium + Vitamine D - 90 capsules végétales page 38
69452 Chardon-Marie - 60 capsules végétales page 55
49515 Cleanse Candida - 90 capsules végétales page 51
8327 Compagnon super anti-ox - 30 capsules page 25
11881 Complex B plus Vitamine C - 100 capsules page 42
74130 Complexe de carotènes - 50 comprimés page 32
889 CoQ10-30 - 30 capsules de 30 mg. page 26
56745 Cordyceps - 30 capsules page 23
840 Cran Actin - Voies urinaires - 60 capsules végétales page 40
59878 Curcuma - 60 capsules page 52
85882 Echinacée - 60 capsules végétales page 61
24796 Extrait de pépins de pamplemousse liquide page 50
17133 Extrait de graines de pamplemousse - 60 capsules page 51
92371 Fer - 60 capsules végétales page 38
3757 Feuille d’Olivier - 100 doses page 50
3956 Gattilier - Vitex - 60 capsules page 40
3600 Ginkgo Biloba - 60 capsules végétales page 56
88531 Grenade - 60 capsules page 57
36669 Griffonia simplicifolia 5-HTP - 60 capsules page 43
24042 Griffonia (5-HTP) plus Millepertuis - 30 capsules page 44
4790 Hair Nutrients - 60 capsules page 31
3680 Kudzu - 60 capsules page 43
4992 L-Théanine - 45 capsules végétales page 44
8300 Lécithine déshuilée - 100 capsules page 29
446 Levure de Riz Rouge - 45 capsules végétales page 46
8892 Levure de Riz Rouge Plus CoQ10 - 60 capsules page 46
98332 Levure de Riz Rouge - CoQ10 - Oméga 3 - 30 softgels page 47
8321 Lutein Eyes - 30 capsules page 48
87877 Lycopène - 30 softgels page 27
3687 Maca - 60 capsules page 41
24964 Magnésium - 90 capsules végétales page 39
53309 Matin facile - 30 capsules végétales page 60
85303 Mélatonine B6 - 30 comprimés page 45
13094 Mélatonine 5-HTP - 60 comprimés page 45

 



INDEX ALPHABETIQUE DES PRODUITS
SOLARAY (cont.)

3775 Millepertuis - 60 capsules végétales page 42
15355 Ortie - 60 capsules végétales page 62
49571 Picolinate de Chrome - 100 comprimés page 29
15978 Pré-Natal Multi - 120 softgels page 59
79219 Prostate Défense - 60 capsules page 57
8325 Protector Nutrients - 60 comprimés page 24
18730 Saule Blanc - 60 capsules page 55
15485 Selenium - 90 capsules page 27
3075 Silice Bambou - 60 capsules page 49
11257 Spectro Multi-Vita-Min - 60 capsules végétales page 22
70381 Spiruline - 60 capsules page 58
4460 Super Bio C - tamponnée - 100 capsules page 34
8362 Total Cleanse Colon - 60 capsules page 54
8363 Total Cleanse Foie - 60 capsules page 53
8364 Total Cleanse Reins - 60 capsules page 53
71809 Ultra Zéaxanthine - 30 capsules page 48
15513 Valériane - 60 capsules végétales page 62
4490 Vitamine C 500 mg. - 100 pastilles à croquer page 35
4453 Vitamine C 1000 mg. - 100 comprimés page 35
46897 Vitamine C en Poudre - 227 grammes page 36
69587 Vitamine D plus Vitamine A - 120 softgels page 36
4162 Vitamine E 268 mg. - 50 gélules page 37
85164 Zinc - 60 capsules végétales page 39

KAL
67107 Cell Defense - 60 comprimés page 70
10446 COX 2 Contrôle - 60 comprimés page 67
50637 Dinosaures MultiSaurus - 60 comprimés page 66
72460 Glucosamine Chondroïtine - 60 comprimés page 67
85553 Kal-N-Zyme - 100 comprimés page 72
39243 L-Taurine - 60 comprimés page 74
43065 Maximum NK Cells - 60 comprimés page 71
73151 NADH - 30 comprimés page 73
84006 Oméga-3 - 60 gélules page 68
11012 Oméga-3 Formule Liquide - 120 ml page 68
60295 Rutine - 60 comprimés page 74
11903 Sugar Défense - 30 comprimés page 73
10390 Ultra Oméga 3-6-9 - 50 gélules page 69
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– Hexane : ou n-hexane, est un hydrocarbure linéaire de la famille des alcanes. Il possè-
de 6 atomes de carbone (C) et 14 atomes d'hydrogène (H). Formule brute : C6H14. Usage
et mise en garde : l'hexane est parfois utilisé en chimie organique en tant que solvant
(pour les réactions, mais également les extractions). Il convient toutefois d'être très prudent
car ce composé est toxique! En réalité, c'est le métabolite obtenu à partir de l'hexane, un
composé di-carbonylé, qui s'accumule dans le système nerveux centrale et qui est réelle-
ment toxique.
- PET 1 : Le PET (téréphthalate de polyéthylène) est une matière synthétique de la famille
des polyesters. Elle ne contient pas de chlore, contrairement au PVC interdit dans certains
pays pour les emballages de boissons. Sa composition chimique comprend exclusivement
du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène.
Les bouteilles en PET ont l'avantage d'être légères, de résister aux chocs, et de protéger le
contenu de l’humidité et de l’oxygène.

Pourquoi le récupérer ?

Pour économiser des matières premières et de l'énergie :
Contrairement à d'autres matériaux qui perdent de leur valeur à chaque recyclage, la chi-
mie des plastiques permet de conserver, voire d'améliorer la qualité du PET.
D'un point de vue écologique, le recyclage du PET est profitable puisqu'il permet d'une
part de réduire le tonnage des ordures ménagères à incinérer et que, d'autre part, il per-
met de ménager certaines ressources. Enfin, par rapport à la production de PET neuf, le
recyclage du PET usagé représente une économie d'énergie de 60%.

– Randomisation : Échantillonnage aléatoire destiné à réduire ou supprimer l’interférence
de variables autres que celles qui sont étudiées.
– Tampon, solution : Substance alcaline assurant la stabilité de l’équilibre acido-basique
du sang.
– USP : Standards qui permettent de garantire au consommateur la qualité de fabrication
des médicaments. Il s’agit de la plus importante reconnaissance technologique de la phar-
macopée actuelle. USP a délivré ses standards à plus de 3800 médecines, suppléments ali-
mentaires et d’autres produits destinés à la santé.

GLOSSAIRE DES EXCIPIENTS NATURELS :

– Fructose : Sucre trouvé dans le miel et les fruits.
– Glycérine naturelle : Utilisée pour stabiliser et disperser les nutriments liquides à l’inté-
rieur de la gélule. Liquide transparent, sirupeux, au goût sucré dérivé d’huiles et de
graisses naturelles.
– Cellulose végétale : Substance dérivé de diverses fibres de plantes utilisées comme volu-
mateur et agent désintégrant dans la fabrication des comprimés.
– Acide stéarique végétal : Lubrifiant dérivé de l’huile de palme. 
– Stéarate de Magnésium végétal : Lubrifiant dérivé de l’huile de palme. Utilisé pour une
lubrification correcte des comprimés.



NOTES




