BON DE COMMANDE

BIEN-ÊTRE DE LA PEAU & DU CORPS
Fucus w Cette algue des côtes bretonnes accompagne vos régimes en raison
de sa richesse en oligo-éléments et en sels minéraux.
®
Regul Ligne w Réguligne est un complexe d’algues obtenu par un procédé
biologique exclusif dont l’action synergique vous aide à améliorer
durablement votre silhouette.
CLA w Le CLA est réputé pour stimuler l’activité des réserves de graisses en
incitant le corps à s’en servir comme source d’énergie.
Transit w Association de 5 plantes reconnues pour leur richesse en fibres
spécialement dosées pour vous aider à réguler votre transit
naturellement et en douceur.
Digestion w Le radis noir possède des vertus sur la digestion.
Complexe w Le Complexe Solaire est une combinaison d’actifs naturels provenant
solaire de l’algue planctonique marine Dunaliella salina et de la carotte.
Complexe w Le Complexe Ongles et Cheveux est un concentré d’actifs naturels
ongles spécialement élaboré pour la beauté des ongles et des cheveux.
et cheveux
Huile w L’huile de germe de blé apporte un mélange naturel d’antioxydants.
de germe Cette huile contribue à la protection de votre peau et possède
de blé un effet anti-âge.
Huile d’onagre w La consommation régulière d’huile d’onagre est une source d’acides
gras essentiels. Elle contribue à préserver la peau des effets de l’âge.
Huile de w La consommation régulière d’huile de bourrache lutte contre
bourrache la sécheresse cutanée. Elle préserve la souplesse de la peau.
Garcinia w 60 gélules de 450 mg dosées à 60 % d’acide hydroxy-citrique
cambogia (AHC). Le Garcinia cambiogia contribue donc à une diminution
du stock de graisses.
Lécithine La lécithine marine apporte les acides gras oméga 3
Marine indispensables à l’organisme comme l’acide eicosapentaenoïque

ou EPA, et plus majoritairement l’acide docosahexaénoïque ou
DHA. Cet apport est effectué sous une forme originale et différente
des huiles de poisson, les phospholipides.

PRÉVENTION
Cartilage w Naturellement riche en chondroïtine et en glucosamine, le cartilage
de requin de requin est réputé pour exercer une action bénéfique
sur les articulations. Le cartilage de requin constitue une source
100 % naturelle pour conserver une mobilité générale.
Gel articulaire w Le complément indispensable du cartilage de requin,
en application par massage sur les articulations à préserver.
PHOSTEO® w Phostéo® est un ingrédient exclusif et contient des peptides
bio-actifs obtenus à partir de chair de poisson. Phostéo® accompagne
votre organisme pour le maintien de votre capital osseux.
Capital w Capital Minéral Osseux contient Phostéo®, une source naturelle
minéral de calcium ainsi qu’un extrait de bambou qui apporte de la silice
osseux pour vous aider au maintien à long terme de votre capital osseux.
Oméga 3 w Chaque capsule contient une huile naturelle de poisson sauvages
naturels conseillée aux personnes souhaitant préserver un bon équilibre
nutritionnel en raison de sa richesse en oméga 3 (EPA et DHA)
qui sont des acides gras indispensables à notre organisme
que notre organisme ne peut fabriquer et qui contribuent
à une fonction cardiaque normale.
Co-Enzyme w Le Coenzyme Q10 est synthétisée dans le foie (la production décline
Q 10 quantitativement avec l’âge), et les apports alimentaires sont négligeables
(hormis sous forme de compléments alimentaires). e manque de coenzyme
Q10 se traduit par une diminution importante d’énergie et donc une
sensation de fatigue, de manque d’endurance lors d’efforts.
Oméga 3 w Notre alimentation est malheureusement souvent carencée en acides
concentrés gras indispensables de la famille des Oméga 3. Oméga 3 concentrés vous
apporte une teneur exceptionnelle en oméga 3 (90 %) et en EPA (70 % ).

Huile w L’huile de foie de morue contient de la vitamine A et D qui
de foie de morue contribuent au fonctionnement normale du système immunitaire.
La vitamine D contribue aussi à l’absorption et à l’utilisation
normales du calcium.
Huile de foie w L’huile de foie de requin est une source d’alkylglycerols, molécules
de requin naturelles qui renforcent vos défenses naturelles.
Probiotiques w Les probiotiques sont des micro-organismes apportés par
l’alimentation. Ils aident à maintenir l’équilibre de la flore intestinale.
Calcium Marin w Le Calcium Marin constitue une source minérale naturelle qui
complète les besoins qulotidiens de votre organisme.

FORME & ÉQUILIBRE
Passiflore w Le stress et la nervosité ont une influence sur la qualité
du sommeil et de l’endormissement. La passiflore aide
à la relaxation.
Maca w Appelé également « ginseng péruvien », la maca est
considérée comme une plante sacrée par les Incas. La maca fait
actuellement l’objet de nombreuses études scientifiques sur ses
propriétés énergisantes.
Liposol-C® w Liposol-C apporte de la vitamine C sous forme buvable.
Huile de pépins w L’huile de pépins de courge est une source d’acides gras
de courge essentiels, de vitamine, de stérols et de minéraux. L’huile de
pépins de courge est une alliée naturelle de l’homme d’âge mûr.
Visio Protec® w Ce complément nutritionnel apporte une huile de poisson
à teneur élevée en un acide gras Oméga 3, le DHA qui contribue
au maintien d’une vision normale à partir d’une consommation
journalière de 250 mg.
Mémoire et w Mémoire et Concentration apporte une huile naturelle de
concentration poisson riche en acides gras essentiels Oméga 3 (EPA et DHA).
Mémoire et concentration intervient dans le fonctionnement
normal du système nerveux grâce aux vitamines B6 et B12 et
contribue à réduire la fatigue grâce aux folates (vitamine B9).
Gelée Royale w Riche en nutriments essentiels, le gelée royale est un
formidable revitalisant naturel conseillé pour tous : enfants,
personnes fatiguées ou surmenées, personnes âgées.
Spiruline w La spiruline est une algue planctonique apportant un ensemble
naturel de protéines, de bêta-carotène, d’acides aminés
essentiels, de vitamines et d’oligo-éléments.
Canneberge w La consommation régulière d’extrait de Canneberge contribue
à retrouver un confort urinaire.
Levure de riz w La consommation régulière de levure de riz rouge est
rouge recommandée aux personnes dont l’alimentation est riche
en graisses saturées et en glucides.
Curcuma w Poudre titrée à 95 % de Curcumine.
Chlorelle w La chlorelle contient des vitamines et des acides aminés
essentiels, et est un fortifiant naturel.
Sodium R w Le Laboratoire Beauchamp vous propose du sodium R Lipoate
Lipoate en gélules gastro-résistantes.
Magnésium
Marin +B6
Armoise
(Artemisia
vulgaris)

w Le Magnésium et la vitamine B6 contribuent au bon
fonctionnement du système nerveux.
w L’Armoise est reconnue pour favoriser les cycles féminins,
propriétés emménagogue et antispasmodique, cette plante est
dédiée au confort féminin*

®
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BIEN-ÊTRE DE LA PEAU & DU CORPS

ZAC de la Lorie
Rue Jan Palach
44813 SAINT HERBLAIN

Tél. : 02 28 03 14 77
Fax : 02 28 03 10 03
www.laboratoire-beauchamp.com
info@laboratoire-beauchamp.com
ADRESSE
DE LIVRAISON

LIVRA

ISON C
OLISS
IMO
SOUS
48 H

Fucus

60 gélules

11,00 €

Regul Ligne®

60 gélules

13,00 €

CLA

60 gélules

21,00 €

Transit

60 gélules

13,00 €

Digestion

60 gélules

9,00 €

Complexe solaire

60 capsules

12,00 €

Complexe ongles et cheveux

60 capsules

13,00 €

Huile de Germe de blé

60 capsules

9,00 €

Huile d’onagre

120 capsules

10,00 €

Huile de bourrache

120 capsules

13,00 €

Garcinia cambogia

60 gélules

14,00 €

Lécithine marine

60 gélules

12,00 €

PRÉVENTION
90 gélules

12,00 €

240 gélules

22,00 €

Gel articulaire

Pot de 200 ml

12,00 €

Calcium Marin

240 gélules

20,00 €

Phosteo®

100 gélules

50,00 €

Nom : .......................................................................

Capital minéral osseux

60 gélules

13,00 €

Oméga 3 naturels

60 capsules

10,00 €

Prénom : ..................................................................

240 capsules

22,00 €

Date de la commande :

____/____/____

Adresse : ...................................................................
..................................................................................
CP : ......................Ville : ............................................
Téléphone (facultatif) : ....................................................
Mail (facultatif) : ..............................................................

Cartilage de requin

Co-Enzyme Q 10

60 gélules

20,00€

Oméga 3 concentrés

60 capsules

16,00 €

Huile de foie de morue

60 capsules

10,00 €

Huile de foie de requin

60 gélules

11,00 €

120 gélules

25,00 €

240 gélules

42,00 €

Passiflore

60 gélules

11,00 €

Maca

90 gélules

11,00 €

1 ﬂacon
de 100 ml

5,00 €

Probiotiques
FORME & ÉQUILIBRE

Liposol-C

®

VOUS COMMANDEZ PAR CORRESPONDANCE,
NOS ENGAGEMENTS SONT LES SUIVANTS :
Une livraison rapide et sécurisée.
Votre commande vous sera expédiée en COLISSIMO. Ce service sécurisé de la Poste
vous permettra de recevoir votre commande sous 4 à 5 jours.
Vous livrer des produits de qualité.
Notre exigence est de vous fournir des produits de qualité issus de matières premières rigoureusement sélectionnées dans le respect de l’environnement.
Livraison en colis suivi,
garantie par retour sous réserve de rupture.
Conformément à l’Article L 121-20 du code de la consommation, le consommateur
dispose d’un délai de 7 jours à réception de la commande pour exercer son droit de
rétractation, les frais de retour restant à sa charge.

Huile de pépins de courge

60 capsules

10,00 €

Visio Protec®

60 capsules

18,00 €

Mémoire et concentration

60 capsules

15,00 €

Gelée Royale

60 capsules

13,00 €
15,00 €

Spiruline

120 gélules

Canneberge

60 gélules

10,00 €

Levure de riz rouge

60 gélules

10,00 €

Curcuma

30 gélules

10,00 €

Chlorelle

100 comprimés

21,00 €

Sodium R Lipoate

60 gélules

35,00 €

Magnésium marin + B6

60 gélules

10,00 €

Armoise (Artemisia vulgaris)

60 gélules

14,00 €

Montant de ma commande
Ma commande n’atteint pas 50 € ,
je rajoute 7 € de frais de port et d’emballage

VOUS SOUHAITEZ ACHETER
À NOTRE MAGASIN D’USINE
Nous vous accueillons du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
16 rue Jan Palach - ZAC de la Lorie
Saint-Herblain

+7€

TOTAL NET A PAYER
RÈGLEMENT À JOINDRE À LA COMMANDE

Chèque à l’ordre de Laboratoire Beauchamp

