
PROBIOTIQUES ET SPHÈRE DIGESTIVE

PROBIOVANCE I 60

PROBIOVANCE I 30

PROBIOVANCE D 60

PROBIOVANCE D 30

TRANSIT

CANDI 5

REDUFLAT

TOLERANCE

HEPACTIV

HEPATOVANCE

IMMUNO J

BIEN-ÊTRE

MEMOVANCE

SERENITE

DYNATONE

SEROTONE

NOCTIVANCE

ACIDES GRAS ESSENTIELS

HUILE DE CAMELINE

NUTRIOMEGA

OMEGA 3 DHA

OMEGA 3 EPA

BEAUTÉ

BOURRACHE CASSIS

CAPIVANCE

DERMOVANCE

FEMME

ONAGRE CASSIS

YSOFLAVANCE

GESTAVANCE
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LES SPÉCIFIQUES  

ANTIOXYDANTS

ARTICULATIONS

IONIVANCE

Q10 OMEGA 3 

VENOVANCE

VISIOVANCE

PROSTAVANCE

PROTIVANCE

MÉTABOLISME-POIDS

LIPIVANCE

REGLUCID

CLA

LIPO ACT

LIPO H+

DRENOVANCE

LES FONCTIONNELS

VITAMINUM

MAGNESIUM

VITA C

VITA D

CALCIUM

FERRUM

IODUM

SODIUM

POTASSIUM

EAU DE MER
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Inovance CANDI 5       

INDICATIONS 
Candidoses génitales, cutanées, buccales 

Troubles génito‐urinaire & Infections urinaires à répétition 

Troubles intestinaux 

Affections cutanées 

Équilibre du système immunitaire 
 

POSOLOGIE 

Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  
doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  

de la santé.   

2 unités par jour : 
‐ Petit déjeuner : 1 gélule de « Actif probiotiques » 

‐ Dîner : 1 comprimé « Actif plantes » 

 

SOUCHE PROBIOTIQUE SPÉCIFIQUE 

Lactobacillus LAFTI® L10 

5 MDS de germes 

Augmentation de la réponse 

immunitaire 

Activité anti fongique 

démontrée 

FORMULATION SANS GLUTEN- SANS LACTOSE 
 

Extraits aux concentrations d’actifs 
 

Pépins de 
pamplemousse 

Flavonoides 

Canneberge  
 

36 mg de Pac’s 
méthode Ph Eur 

 

Propolis 

Flavonoides 

 

Vitamine 
B8 

100% AJR 

Effet dose Pac’s  
Lutte contre 

infections 
urinaires  

Assainit le tube digestif 

Antioxydant et Anti-microbien 

Stimulant de l’immunité innée 

Stop la 

transformation des 

candidas albicans  

en pathogènes 

Pépins de 
pamplemousse 

Flavonoides 

Propolis 

Flavonoides 
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Inovance CANDI 5    Complémentation alimentaire pour  la lutte contre le développement des Candida Albicans et des infections  urinaires  
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A base d’extraits de végétaux naturels et de souches probiotiques spécifiques 

Le développement excessif du Candida Albicans, levure saphrophyte, peut être responsable d’un nombre important de symptômes tels que prurits anal et cutané, diarrhée 
chronique, irrégularités menstruelles, maux de tête, acné, dépression, anxiété, nervosité, prise de poids inexpliquée, colite, gastrite, œsophagite, gingivite, etc. les symptômes les 
plus visibles sont les mycoses (vaginales, intestinales, cutanées ...) et les infections urinaires à répétition. Les organes majoritairement envahis sont donc le tractus gastro‐
intestinal, l’appareil génito‐urinaire, le système endocrinien, le système nerveux, et dans tous les cas une répercussion sur le système immunitaire. La prolifération du Candida 

Albicans est la conséquence de plusieurs facteurs dont l’usage répétitif des antibiotiques détruisant la flore intestinale, l’usage d’autres xénobiotiques tels que les corticoïdes, les 
médicaments antiulcéreux, les contraceptifs oraux, mais aussi par un excès de sucre dans l'alimentation. 

Les + Inovance CANDI 5 : synergie d’action des ingrédients avec des critères de Traçabilité et Qualité bien identifiés :  

� LAFTI® L10 : souche spécifique caractérisée à visée immunitaire et une activité spécifique d'inhibition du Candida Albicans. Souche produite par l’un des Leaders des 
probiotiques sur le marché mondial : développement, production et mise en place de programme de recherche pour mieux comprendre les propriétés, les mécanismes 
d’action et les effets des probiotiques sur la santé ‐ Sites de production certifiés (ISO  9001-V2000 -Certification GMP ou BPF (Bonne Pratiques de Fabrication) délivré par 

l’AFSSAPS pour la fabrication de médicaments et de substances actives). 

� Extrait de pépins de pamplemousse avec 45% de flavonoïdes : activité fongicide et antiradicalaire protectrices pour le tube digestif. 

� Extrait de canneberge  ou cranberry, reconnue pour des effets anti‐cystites. Elle inhibe l'adhérence d'Escherichia coli sur la muqueuse urinaire, ce qui facilite son 
élimination. Cette action est liée aux proanthocyanes (tanins) qu'elle contient ; 36 mg est la dose reconnue par les autorités sanitaires (Anses – Saisine n° 2010-SA-0214) 

� Propolis  contient des flavonoïdes pour limiter la production de RL contenant plus de 150 composants actifs (vitamines, minéraux, oligoéléments, elle est reconnue comme 
excellent antiviral, antibactérien et possède des propriétés antibiotiques   

� Biotine ou Vit B8 empêche le Candida Albicans de faire une conversion entre la forme levure (saprophyte) et la forme mycélium pathogène. La Biotine est surtout 
produite par les bactéries de la flore intestinale, et en cas de perturbation, par exemple après un traitement antibiotique, les bactéries amies ne sont plus capables de 
produire la biotine. Et le candida peut alors devenir pathogène, prêt à diffuser dans l'organisme. 
 

 
 

 

PRÉSENTATION: 

Boite de 60 unités [30 comprimés et 30 gélules d’origine végétale] 

Associations synergiques : 

VITAMINUM, PROBIOVANCE I., IONIVANCE, CAPIVANCE,… 

 Pour 1 gélule – Matin  

Lactobacillus helveticus  Lafti L10 5 Milliards  

 Pour 1 comprimé Soir % AJR* 

Pépins de pamplemousse 
dont bioflavonoides 

240 mg 
108 mg 

 

Canneberge 
dont proanthocyanes 

240 mg 
36 mg 

 

Propolis 100 mg  

Vit. B8 50 µg 100 
*Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 
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Inovance HÉPACTIV 

INDICATIONS 

Détoxication hépatique 

Xénobiotiques, hormones (œstrogènes), pesticides, métaux lourds,… 

Asthénie chronique 

Migraines 

Écarts de régimes 

Syndrome prémenstruel 

Digestion difficile  
 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  

doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  
de la santé.   

2 comprimés par jour au diner  

 

HEPATO STIMULANTS  
HEPATO PROTECTEURS (ANTI‐INFLAMMATOIRE) 

ANTIOXYDANTS  
DRAINAGE DES TOXINES 
ACTION EN PHASE 1 ET 2 

L-Cystine  

L- Méthionine 

 

DETOXICATION  
ACTION EN PHASE 2 

 

Vit. B3-B6  

Zinc  

 

CO FACTEURS  DES SYSTEMES 

ENZYMATIQUES  

ACTION EN PHASE 1 

 

PHYTOTHÉRAPIE ET MICRONUTRIMENTS 
FORMULATION SANS GLUTEN 

FORMULATION AMINOCOMPLEXÉE 
 

Artichaut E.S(Cynarine) - Radis noir E.S 
Chardon Marie E.S (Silymarine) 
 Brocoli - Chlorophylle - Romarin 

 

6 Extraits de végétaux  
concentrations d’actifs  

 

2 Acides Aminés  
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Inovance HEPACTIV            Complément alimentaire pour la détoxication hépatique

 
 
Notre organisme est exposé à de nombreuses sources de toxicité : pollution, solvants, médicaments, conservateurs, pesticides, métaux lourds, etc. 
Les symptômes d’une surcharge en toxines sont très variés : asthénie, malaise, myalgies, céphalées, neuropathies, troubles du sommeil, mauvaise résistance, etc. 
 
La détoxication hépatique se fait essentiellement en 2 phases : 
 

� PHASE I : est assurée par les enzymes de la famille des cytochromes. Elle transforme les molécules par des oxydations, des hydroxylations, des réductions, etc. en 
métabolites intermédiaires. 

� PHASE II : dite  de conjugaison avec des acides aminés ; les métabolites intermédiaires subiront à leur tour d’autres transformations : glucurono‐conjugaison, sulfatation, 
méthylation, acétylation, etc. 

 

Inovance HEPACTIV est une formule originale, qui associe plusieurs modes d’action :  
 

‐ la modulation des différentes phases de détoxication hépatique,  
‐ l’effet cholagogue et l’effet cholérétique.  
 

Les + Inovance HEPACTIV : 
� Association d’extraits de végétaux et de micronutriments qui favorisent tous les processus de détoxication de l’organisme.  
� 6 végétaux avec des titrages des principes actifs   
� Formulation amino-complexée (biodisponibilité et tolérance) 
� Formulation sans gluten, sans lactose 
 

PRÉSENTATION: 

Boite de 60 comprimés pelliculés 

Associations synergiques : 

TOLERANCE, PROBIOVANCE D, LIPO H+, DRENOVANCE, 
LIPO ACT, LIPIVANCE, REGLUCID, REDUFLAT… 

 Pour 2 comprimés % AJR* 

Artichaut 
dont cynarine  

200 mg  
5 mg 

 

Radis noir  200 mg  

Chardon marie 
dont silymarine 

100 mg 
10 mg 

 

Chlorophylle 100 mg  

Brocoli 100 mg  

 L‐cystine  100 mg  

L‐méthionine 100 mg  

Romarin (HE) 20 mg  

Zinc  5 mg 50 

Vit. B3 16 mg 100 

Vit. B6 0.42 mg 30 

*Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 
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Inovance HEPATOVANCE 

INDICATIONS 

Désagréments hépato biliaires : digestion lente, teint 

brouillé, renvois, mauvaise haleine … 

Fatigues hépatiques par surcharge : repas « copieux », 

périodes de fêtes, abus d’alcool 

Drainage des toxines, cure de printemps 

Troubles des voies biliaires, douleurs lors de calculs biliaires 
 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  

doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  

de santé.   
20 ml à diluer dans 250 à 500 ml – De préférence en dehors de repas 

 

SOUTIEN HEPATOBILIAIRE  - PHYTO - A DILUER  

E.F 
Radis noir 

7  E X T R A I T S  I S S U S  D E  V E G E T A U X  –  E x t r a i t s  F l u i d e s  e t  E x t r a i t s  S e c s  
 

-ACTION SUR  LA 

PHASE DE 

CONJUGAISON 

(2)  
- 

CHOLERETIQUE 

CHOLAGOGUE  
 

E.F 
Boldo 

E.F 
Desmodium 

E.F  
Thym 

E.F 
Thé vert 

E.S  
Fumeterre 

E.S 
Curcuma 

H.E  
Orange  

-CHOLERETIQUE 
-ANTI- 

INFLAMMATOIRE 
-DIMINUE LES 

ACIDITES 

GASTRIQUES  

SAVEUR 

NATURELLE 
GOUT 

AGREABLE  

-DIURETIQUE 
-AUGMENTATION DES 

SECRETIONS 

GASTRIQUES 
 - 

CHOLERETIQUE 
CHOLAGOGUE 

-DIURETIQUE 
- 

CHOLERETIQUE 
CHOLAGOGUE 

SPASMOLYTIQUE 
ANTISEPTIQUE 

 

ANTI-
OXYDANT 

 
 

HEPATO 
PROTECTEUR 
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Inovance HEPATOVANCE                                                                                                                                                                               Complément alimentaire pour le soutien hépatobiliaire  
 

 
Le foie est l’organe qui permet la détoxification des toxines ; les sources de toxines sont nombreuses : graisses, alcool, produits industriels, médicaments, xénobiotiques … 

nécessitant une protection et/ou une stimulation des phases d’élimination.  

Les signes de mauvaises détoxications hépatique et biliaire sont généralement l’asthénie, les myalgies, les arthralgies, les céphalées postprandiales, les intolérances de 

style olfactif (tabac, parfums, essence…), et les intolérances digestives (alcool, caféine, médicaments, aliments…), les troubles d’humeur et du sommeil, l’hyper‐œstrogènie 

(hormones: endogènes, pilule,…) sans oublier l’ictère et le prurit. 

 

JUSTIFICATIONS DU PRODUIT HEPATOVANCE       

Associations synergiques de plantes intervenant sur : 

‐ La protection et le soutien hépatique : Desmodium – Thé vert – Curcuma. 

‐ La phase 2 de conjugaison  avec  le Radis noir qui contient des composés soufrés et qui active la fonction enzymatique « glutathion conjugaison quinone réductase 

1 » et avec le curcuma qui active la fonction enzymatique « glutathion‐S transférase glucuronidation ». 

‐ La phase 3 d’expulsion : effet cholérétique (production de bile) et effet cholagogue  (stimulation de la 

fonction biliaire) : Fumeterre, Boldo, Radis noir. 

‐ Les fonctions diurétique (élimination rénale) et laxative : Fumeterre, Boldo… 

 

HEPATOVANCE est un draineur hépatique utile à la détoxication de 1ere intention (fatigue par surcharge 

passagère), lors des troubles digestifs hépatiques,  et lors des régimes amaigrissants.  

Pour une action plus en profondeur, avec des signes plus significatifs et récurrents, il est recommandé la prise de 

HEPACTIV (éliminer les toxiques, métaux lourds, médicaments, chimio). 

 

PRÉSENTATION :  

Flacon de 300 ml – Avec bouchon 

doseur  

 Pour 20 ml  

Radis noir (Raphanus sativus) racine 0.53 g 

Boldo (Peumus boldus) feuille 0.53 g 

Desmodium (D. adscendens) plante 0.53 g 

Thym (Thymus vulgaris) feuille 0.53 g 

Thé vert (Camellia sinensis) feuille 0.53 g 

Fumeterre (Fumaria officinalis) 0.19 g 

Curcuma longa 95 % curcumine 0.02 g 

Huile Essentielle Orange Brésil Pera. 0.02 g  

Sorbitol 2.6 g 

 

Associations synergiques : 

ANTIOXYDANT – PROBIOVANCE D.  

LIPO H+ – LIPO ACT – CLA – YSOFLAVANCE 
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Inovance IMMUNO J 

Bifidobacterium Bifidum BF2 

Lactobacillus Rhamnosus  LR3  

Lactobacillus Acidophillus LH5 

PROBIOTIQUES  
 

MICROENCAPSULEES* 
1 MILLIARD 

Glutamine 
peptide  

CARBURANT DES 

ENTEROCYTES  
ET DES CELLULES 

IMMUNITAIRES 

ββββ-carotène naturel 
Vit. E naturelle  
Vit  C naturelle 

PROTECTION  
STIMULATION 

Antioxydants 
naturels 

 

L-cystine  
origine végétale 

L-méthionine 
me* 

ASSIMILATION de 
micronutriments 

SYSTEME 

IMMUNITAIRE 

Vit. B1-B2- B6 
  

Vit. D  
 Zinc 

ASSIMILATION de 
micronutriments 

 
Détoxication 

hépatique  

 E.S 
Curcuma 

me* 

ANTI-
INFLAMMATOIRE 
naturel de la 
muqueuse 
intestinale 

AMINO 
COMPLEXATION  

= 
Biodisponibilité 

& Tolérance  

Hydrolysat de 
protéines de 

riz  

ARÔME NATUREL ORANGE adapté aux jeunes enfants 

INDICATIONS 

Infections à répétition 

Asthme, eczéma,… 

Anorexie, asthénie,… 

Détoxication 

Intolérance alimentaire 

Hyperactivité 
 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  

doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  
de la santé.   

- De 0 à 3 ans : 1 sachet par jour le matin  
- À partir de 3 ans à 7 ans : 1 à 2 sachets par jour le matin  

Ouvrir le sachet et mélanger le contenu avec un peu d’aliment (compote, laitage, etc.) 

 

Bifidobacterium Bifidum BF2 

Lactobacillus Rhamnosus  LR3  

Lactobacillus Acidophillus LH5 

PROBIOTIQUES  
 

MICROENCAPSULEES* 
1 MILLIARD 

Glutamine 
peptide  

CARBURANT DES 

ENTEROCYTES  
ET DES CELLULES 

IMMUNITAIRES 

ββββ-carotène naturel 
Vit. E naturelle  
Vit  C naturelle 

PROTECTION  
STIMULATION 

Antioxydants 
naturels 

 

L-cystine  
origine végétale 

L-méthionine 
me* 

ASSIMILATION de 
micronutriments 

SYSTEME 

IMMUNITAIRE 

Vit. B1-B2- B6 
  

Vit. D  
 Zinc 

ASSIMILATION de 
micronutriments 

 
Détoxication 

hépatique  

 E.S 
Curcuma 

me* 

ANTI-
INFLAMMATOIRE 
naturel de la 
muqueuse 
intestinale 

AMINO 
COMPLEXATION  

= 
Biodisponibilité 

& Tolérance  

Hydrolysat de 
protéines de 

riz  
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Inovance IMMUNO J         Complément alimentaire pour le bon développement du jeune enfant 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dès la naissance et durant les premières années de vie, l’enfant va «construire» son système immunitaire. IMMUNO  J  lui apporte tous les éléments 
nécessaires à ce bon développement, associant probiotiques (micro encapsulés) et vitamines, minéraux, acides aminés ... et plus particulièrement pendant les 
3 premières années de vie. 
 

Inovance   contient  par sachet : 
 

� 1 milliard de Probiotiques dont les 3 souches micro encapsulées ont été rigoureusement sélectionnées et reconnues par différentes études pour leur 

action bénéfique sur l’écosystème intestinal chez le jeune enfant.  

� Principe de MICROENCAPSULATION : procédé DUOLAC (double encapsulation par des protéines) 

� Une association de  vitamines et de zinc à doses nutritionnelles adaptées chez le très jeune enfant qui aident à  stimuler le développement de la 

microflore intestinale, qui participent au système immunitaire 

� Des acides aminés qui contribuent à l’assimilation des micronutriments  

� Un arôme naturel orange  

� Sans sucre ajoutés  

 

PRÉSENTATION: 

Boite de 15 sachets  

 Pour 1 sachet 

Probiotiques 1 Milliard 

Glutamine 270 mg 

Curcuma 84 mg 

Vit. C 60 mg 

L‐cystine 46.65 mg 

L‐méthionine 33.85 mg 

Vit. E 3.5 mg 

Zinc 3 mg 

Vit. B2 0.4 mg 

Vit. B6 0.35 mg 

Vit. B1 0.25 mg 

Vit. A 250 µg 

Vit. D 2 µg 
 

Associations synergiques  

PROBIOVANCE  I.  : 1 gélule par jour (ouvrir la gélule) 

VITA C : 1 comprimé à croquer ou à écraser* par jour  

Pour les très jeunes enfants écraser le comprimé et répartir dans un 

aliment liquide  

PRÉSENTATION: 

Boite de 15 sachets  

Associations synergiques  

PROBIOVANCE  I.  : 1 gélule par jour (ouvrir la gélule) 

VITA C : 1 comprimé à croquer ou à écraser* par jour  

Pour les très jeunes enfants écraser le comprimé et répartir dans un 

aliment liquide  
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Inovance Probiovance D. 60/30 

INDICATIONS  

Troubles d’assimilation de nutriments, Intolérances et 

allergies alimentaires 

Troubles du transit, colopathies 

Prévention de la “tourista” en voyage 

Sport intensif 

Prévention du vieillissement 
 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  

doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  

de santé.   
Prendre dehors des repas: 

‐ Adultes: 2 gélules par jour 

‐ Enfants: 1 à 2 gélules par jour 

SACCHAROMYCES BOULARDII 

BIFIDOBACTERIUM BB-12
®

 

LACTOBACILLUS LA-5
®

  
+ OLIGOFRUCTOSE  

EFFET DOSE 

 

5,1 milliards de germes vivants 
par gélule  

SYNERGIE D’ACTION 
PREBIOTIQUE 

 

Oligofructose 
Fructo‐oligosaccharides spécifiques 

 

EFFET SOUCHES RECONNUES 
Etudes cliniques documentées 

 

REGULATION DE LA FLORE INTESTINALE  
PROTECTION DE LA PAROI INTESTINALE 

TOLERANCE DIGESTIVE 
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Inovance PROBIOVANCE D. 60/30                                       Complément alimentaire pour le confort digestif 

 
La flore microbienne est faite de 100 000 milliards de bactéries, à entretenir et renouveler, dont l’équilibre est fondamental pour:  

 

� l’intégrité de la muqueuse intestinale qui, si elle se trouve lésée, favorise : 

   ‐ un passage d’éléments ou de toxines pouvant entraîner des lésions à distance telles que : acné, tendinites, troubles psychologiques et du 

comportement, allergies alimentaires...  

  ‐  malabsorption de nutriments indispensables, notamment au cours du vieillissement 

   ‐ inflammation chronique au niveau du colon  

� Le système nerveux, dont les perturbations entraînent localement des spasmes intestinaux et ballonnements ou de façon plus générale des troubles 

de l’humeur. 

� L’intégrité du système immunitaire : passage des germes pathogènes par défaut de l’effet barrière de la flore (translocation); perturbation des 

phénomènes de tolérance: réaction allergique, intolérance au gluten, au lactose, aux protéines de lait. 

 

Inovance PROBIOVANCE D. contient un PRÉBIOTIQUE spécifique, à base de fibres d’oligosaccharide à effet hygroscopique faible, c’est‐à‐dire à faible 

pouvoir de captation de l’eau. Un milieu trop hydrique étant néfaste à la survie des probiotiques, ces fibres apportent ici leurs nutriments aux ferments sans 

effets secondaires digestifs. 

 

Inovance PROBIOVANCE D. contient aussi : 

� 5.1 milliards de germes vivants par gélule : 

‐ Levure naturelle qui protège de la prolifération de germes pathogènes et lutte contre les diarrhées. 

‐ 2 souches différentes et sélectionnées pour assurer la protection de la paroi intestinale et du côlon et améliorer la tolérance digestive. 

Inovance PROBIOVANCE D. contient  de faibles traces de lactose (AUXILLIAIRE TECHNOLOGIQUE) dont la présence est nécessaire pour la culture de la souche 

lactobacillus LA-5 -Le lactose n’est pas un ingrédient direct et en conséquence Inovance PROBIOVANCE D. peut convenir aux intolérants en lactose selon avis médical. 

 

 Par gélule 

Saccharomyces Boulardii 1.3 milliards 

Bifidobactérium BB12 1.85 milliards 

Lactobacillus LA5 1.85 milliards 

Oligofructose 25 mg 
 

PRÉSENTATION: selon 2 formats  
Boite de 60 ou  30 gélules d’origine végétale  

Associations synergiques : 

TOLERANCE, IONIVANCE, TRANSIT, … 
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Inovance PROBIOVANCE I. 60/30  

INDICATIONS 
Diminution des défenses immunitaires 

Infections hivernales 

Acné 

Allergies 

Obésité 

Femmes enceintes ou allaitantes 

Sport  intensif 

Vieillissement 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et 

doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  de la santé. 
À prendre en dehors des repas: 

‐ Adultes: 2 gélules 

‐ Enfants: 1 à 2 gélules 

 

BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM BF-2 

LACTOBACILLUS RHAMNOSUS RH-3  

LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS LR-5 

+ LACTOFERRINE  

EFFET DOSE  

 

5 milliards de germes vivants 
par gélule  

SYNERGIE D’ACTION 

 

Lactoferrine 
EFFET SOUCHES 

RECONNUES 
Etudes cliniques 

documentées  

 

PROPRIETES ANTIMICROBIENNES ET 
IMMUNOSTIMULANTES  

 

3 souches ≠ ÉTUDE CLINIQUE DU PRODUIT 

Viabilité et effets sur le système 
immunitaire - INRA Agroparistech Paris – 

Pr. AM DAVILA -  édition juillet 2010 



 
Documentation à usage strictement réservé  aux professionnels de la nutrition et de la micronutrition – Tous droits réservés  ‐ Reproduction partielle ou totale interdite selon le code de la propriété intellectuelle –  
01/2013‐ADY112 
 

Inovance PROBIOVANCE I. 60/30       Complément alimentaire à effets bénéfiques pour le système Immunitaire

 
 

La flore microbienne est faite de 100 000 milliards de bactéries, à entretenir et renouveler, dont l’équilibre est fondamental pour le système immunitaire. L’intestin 
contient à lui tout seul 70% des cellules immunitaires de l’organisme. 
 
Les effets de modulation immunitaire des Probiotiques sont :  

• Adhésion à l’épithélium intestinal, inhibition et compétition des germes pathogènes (« effet barrière ») 

• Stimulation Immunitaire par les cytokines, les macrophages, ou par production d’anticorps  

• Synthèse de substances anti‐pathogènes directes (acide lactique, acide acétique, bactériocines, peroxyde d’hydrogène H2O2) 

PROBIOVANCE I.  contient : 

� 5 Milliards de germes par gélule protégés par un procédé unique de double encapsulation (système breveté)  qui permet de garantir la viabilité et 
l’efficacité des souches  probiotiques lors du passage dans l’estomac ; cette protection empêche la dégradation des bactéries par les sucs gastriques et 
biliaires. Elles atteignent ainsi l’intestin en grand nombre et dans de bonnes conditions pour le coloniser et y proliférer. L’encapsulation est basée sur un 
système pH‐dépendant qui protège la bactérie dans le milieu acide de l’estomac (pH 2 ‐ pH 4) et la libère dans l’environnement neutre de l’intestin (pH 6 – 
pH 7). La double encapsulation permet de multiplier par dix le nombre de bactéries atteignant vivantes l’intestin 

� Pour les plus jeunes et nourrissons possibilité d’ouvrir la gélule et incorporer la poudre à un aliment (ne pas chauffer)  

� Lactoferrine : glycoprotéine du groupe des transferrines. La Lactoferrine augmente le recrutement des cellules immunes directement sur le site de 
l’inflammation et stimule les réponses immunitaires de l’hôte en favorisant la maturation et la différentiation des lymphocytes T 

Le document « ETUDE CLINIQUE  sur la viabilité et les effets sur le système IMMUNITAIRE du produit  PROBIOVANCE I.  est disponible sur demande au 

Laboratoire YSONUT 

Inovance PROBIOVANCE I.  contient  une  faible quantité du lactose (0.1 mg/ gélule) ; Cette présence est liée au principe de double encapsulation et identifiée pour la  culture de 

la souche lactobacillus LR5- La lactoferrine contient des traces de lactose.  Intolérants au lactose : sur avis médical. 

 

 

PRÉSENTATION: selon 2 formats 

Boite de 60 ou de 30 gélules d’origine végétale  

 Par gélule 

Bifidobacterium Bifidum  2 milliards 

Lactobacillus Rhamnosus 2 milliards 

Lactobacillus Acidophilus 1 milliard 

Lactoferrine 50 mg 
 

Associations synergiques : 

VITA D, IONIVANCE, VITAMINUM, YSOFLAVANCE, … 
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Inovance RÉDUFLAT   

INDICATIONS 
Flatulences, gaz  

Renvois  

Troubles intestinaux   

Repas de fêtes  

Régime d’apport reduit en glucides (substitués par des polyols ) 
 

POSOLOGIE 

Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  
doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  

de la santé.   

2 unités par jour (1 déjeuner, 1 dîner, en fin de repas) – la posologie peut être 

doublée dans le cadre d’une alimentation riche en polyols. 

 

SOUCHES PROBIOTIQUES SPÉCIFIQUES 

Lactobacillus Plantarum LP1 

Lactobacillus Casei LC1 

Bifidobacterium longum BG3 

Régulation de la flore 

intestinale  

Limitent la prolifération 

des bactéries de 

fermentation 

3 Extraits  
Végétal-Minéral  

 

CHARBON VEGETAL  
FENOUIL  

ARGILE VERTE 

ALGUE 
LITHOTHAMNE 

Composition basique  
PH = 9  

Effets anti acidité sur 
muqueuse stomacale et 

intestinale 
Apports en sels minéraux 

(ca, mg, silice…) 

Assainit le tube 
digestif 

Pansement 
intestinal 

Absorption des gaz  

En dose 

adéquate pour 

effet 

prébiotique 

minimal   

F.O.S 

Fructo‐ 

oligosaccharides  

Magnésium  

silicate  

 

Absorption des 
gaz 

Effet tampon 
Effet 

Antispasmodique 
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Inovance REDUFLAT                                                                                    Complémentation alimentaire pour l’absorption des gaz – Confort digestif  
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A base d’extraits naturels de végétaux, minéraux et d’algue et de souches probiotiques spécifiques. 

Les + Inovance REDUFLAT : une synergie d’action des ingrédients avec des critères de Traçabilité et Qualité bien identifiés :  

� Les souches Probiotiques : souches spécifiques caractérisées à visée digestive – action sur les bactéries de fermentation 

� Les souches Probiotiques sont microencapsulées technologie Duolac Double micro encapsulation BREVET EUROPEEN ep 151 453  

‐ 1ere couche interne de protéines = polypeptide pour  la protection des bactéries lors du passage gastrique et biliaire (PH= 4) ; 2ème couche 

externe de polysaccharides et hydro colloïdale pour la protection de l’humidité, de l’air et des chocs de température  

� Les souches Probiotiques sont issues de sites de production certifiés FDA approved, ISO-9001 Certified (BM TRADA, UK), HACCP Certified (SGS, SWISS), GMP approved and GMO‐

free, Kosher (Ko‐Kosher, USA) and Halal. 

� le lithothamne : algue  de composition basique, due aux nombreux sels minéraux comme le carbonate de calcium : excellent anti acide, neutralise l’acidité gastrique et tissulaire. La 

richesse en macro éléments et en oligo éléments stimule le transit naturellement. Elle possède aussi des acides aminés comme la glutamine carburant des entérocytes de l’intestin 

pour un meilleur équilibre de celui‐ci. 

�  Les 3 extraits issus de végétaux et des minéraux de la terre : Fenouil, Charbon Végétal activé et Argile verte sont traditionnels utilisés pour l’absorption des gaz ; Le charbon végétal 

activé est présent en quantité garantissant l’absence de selles noires. Référentiel de contrôles microbiologiques et chimiques selon les critères de la Pharmacopée européenne‐ 

Traçabilité : Méditerranée (Italie) 

� Silicate de magnésium : 29% de Magnésium et 65% de silicium avec un fort pouvoir d’absorption de l’acidité à 100 ml par g. 

� Fructo-oligosaccharides présents en dose adéquate de 15 mg par gélule pour un effet prébiotique   

équilibre de la flore bactérienne sans entrainer de fermentations. 

 

 
 

 

PRÉSENTATION: 

Boite de 45 gélules  

 Pour 2 gélules  

Lactobacillus Plantarum LP1 (Millions) 700  

Lactobacillus Casei  Lc1 (Millions) 700  

Bifidobacterium Longum BG3 (Millions) 700  

Slicate de magnésium (mg) 200  

Fenouil (mg) 100 

Lithothamne (mg) 50 

Argile verte (mg) 40 

Charbon végétal (mg) 40 

Fructo‐oligosaccharides (mg) 30 
 

Associations Synergiques 

IONIVANCE, HEPACTIV, HEPATOVANCE, LIPO H+, MAGNESIUM 
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Inovance TOLÉRANCE  

Huile Essentielle 

Romarin 

POSOLOGIE 
 

Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  
doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  

de la santé.   
‐ 3 comprimés par jour (1 matin, 1 midi, 1 soir) 

 

Huile Essentielle 

Romarin 

Anti inflammatoire 

 

Antioxydant 

 

Glutamine 

1500 mg 

Carburant des cellules 
immunitaires de l’intestin 

Lutte contre l’acidose 

Vitamine D 

Zinc 

Immunité 
 

Détoxication 
hépatique 

Chorelle  
 Chlorophylle (luzerne) 

Elimination des métaux lourds, dioxines et 
PCB 

Stimulation du métabolisme  
 

Équilibre de la flore intestinale pour 
stimulation de l’immunité 

INDICATIONS 
Hyperméabilité  intestinale 

Allergies – intolérances alimentaires 

Syndrômes douloureux de l’intestin 

infections des muqueuses 

Acné 

Colopathies 

Troubles de l’immunité 

Sport intense  
 

MICRONUTRIMENTS ET PHYTOTHÉRAPIE  
Sourcing & Qualité des ingrédients issus de végétaux 

FORMULATION SANS GLUTEN – SANS LACTOSE MICRONUTRIMENTS ET PHYTOTHÉRAPIE  
Sourcing & Qualité des ingrédients issus de végétaux 

FORMULATION SANS GLUTEN – SANS LACTOSE 
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Inovance TOLERANCE                 Complément alimentaire pour les troubles de la perméabilité intestinale  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Adapté à toutes les personnes présentant des troubles de la perméabilité intestinale et altération de la paroi de l’intestin, dont les conséquences peuvent être des troubles du 

transit et une diminution de l’absorption des vitamines et des micronutriments. 

 

Inovance Tolérance apporte plusieurs ingrédients actifs pouvant contribuer au bon état de la muqueuse intestinale : 

� Contient glutamine*, un acide aminé, carburant préférentiel des entérocytes et des cellules immunitaires. 

� De la Chlorelle, algue verte microscopique d’eau douce aux propriétés de détoxification*, contenant 2 à 4% de pigments dont la chlorophylle, une forte concentration 

en AA favorisant le bon fonctionnement cellulaire 

� De chlorophylle issue de la luzerne  aide à réduire la production de gaz digestif et favorise l’équilibre de la flore intestinale. 

� Le zinc intervient au sein du tube digestif dans les processus de détoxication. 

� La Vitamine D indispensable à un bon fonctionnement des cellules immunitaires de l’intestin. 

� Du romarin sous forme d’huile essentielle aux propriétés anti‐inflammatoires et antioxydants.  

FORMULATION SANS GLUTEN – SANS LACTOSE  

 
*sources :  

- Kaya E, Ceylan A et al. The effect of L-glutamine on mucosal healing in experimental colitis is superior to short-chain fatty acids. Turk J Gastroenterol 2007; 18 (2): 89-94 

- Acides aminés et trophicité intestinale-Hépato-Gastro. Volume 8, Numéro 1, 53-66, Janvier -Février 2001, Stéphane WALRAND, Luc CYNOBER, Laboratoire de biologie de la nutrition, EA 2498, 

faculté de pharmacie, Paris-V, 4, avenue de l'Observatoire, 75270 Paris Cedex 

- Chlorella (Chlorelle) supplementation decreases dioxin and increases immunoglobulin a concentrations in breast milk. J Med Food. 2007 Mar;10(1):134-42, Nakano S, Takekoshi H, Nakano M. 

- "Reduction of Dioxins and polychlorinated Biphenyls (PCBs) in Human Body" Fukuoka Acta Med. 98( 4 ): 106-113, 2007 Yoji Mochida, Hideki Fukata, Yoshiharu Matsuno and Chisato Mori 

 

 

  Pour 3 comprimés % AJR* 

Glutamine 1500 mg  

HE Romarin 20 mg  

Chlorelle  15 mg  

Chlorophylle  15 mg  

Zinc 10 mg 100 

Vitamine D 5 µg 100 

* Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 

PRÉSENTATION: 

Boite de 90 comprimés pelliculés  

Associations synergiques : 

REDUFLAT, PROBIOVANCE D, TRANSIT, NUTRIOMEGA, 

REGLUCID, HEPATOVANCE 
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Inovance TRANSIT 

POSOLOGIE 
‐ 1 sachet (le matin) à 2 sachets (1 le matin – 1 le soir) ou selon les besoins 

Peut s’utiliser ponctuellement. 

Diluer dans un grand verre d’eau ou reconstituer dans un shaker.  

Ne pas donner aux enfants de moins de 8 ans sans avis médical. 

Contient polyols: une consommation de plus de 4 sachets ou  20 g peut provoquer troubles 

digestifs. 

POSOLOGIE 
 

‐ 1 sachet (le matin) à 2 sachets (1 le matin – 1 le soir) ou selon les besoins 

Peut s’utiliser ponctuellement. Diluer dans un grand verre d’eau ou reconstituer dans un shaker.  

Ne pas donner aux enfants de moins de 8 ans sans avis médical. 

Contient polyols: une consommation de plus 20 g peut provoquer troubles digestifs. 

INDICATIONS 

Constipation chronique ou occasionnelle 

Carences d’apport en fibres 

Effet prébiotique 
 

PAR SACHET : 6.5 g de FIBRES ou 1/5 des apports journaliers recommandés en fibres  

Sans sucres ajoutés ‐ Sans aspartame ‐ Sans colorants   

Fibres de Chicorée 

2.5 g de fibres : apports F.O.S  

= Effet PRÉBIOTIQUE  

Stimulation de la croissance de la flore intestinale 

Fibres de Pomme  

Fibres de Pruneau 

4 g de fibres : apports en Hémicelluloses et 

mucilages  

=  Régularisation du transit intestinal 

Arôme NATUREL 
Banane 
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Inovance TRANSIT                Complément alimentaire pour favoriser le transit -  Confort digestif 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Notre consommation moyenne de fibres est inférieure à la moitié de nos besoins (30 à 35 g/jour), or les fibres ont un rôle fondamental pour un 

fonctionnement harmonieux du tube digestif. Elles sont essentielles pour l’équilibre de la flore intestinale, favorisant un bon transit, et contribuent à 

diminuer les taux de cholestérol et de sucre dans le sang. D’où l’importance d’une alimentation riche en fruits, céréales et légumes.  

 

Inovance TRANSIT contient  

� Les fibres de pommes et de pruneaux : une association de fibres solubles et insolubles, riches en hémicelluloses, contribuant à assurer un 

transit efficace. 

� Les fibres de chicorée : riches en fructooligosaccharides  (prébiotiques), qui stimulent la croissance de la flore intestinale protectrice  

� 6.5 g de fibres par sachet. Le dosage en FOS (2.5 grammes par sachet) est bien adapté aux intestins fragiles : enfants et colitiques…Peut être 

utilisé chez les enfants, à dose modérée 

 

Inovance TRANSIT est : 

� un produit naturel à base de végétaux 

� avec arôme naturel à la saveur banane 

� sans sucres ajoutés et sans aspartame 

� sous forme de poudre à diluer dans un verre d’eau ou à mélanger avec 

un aliment de votre choix  

 

PRESENTATION: 

Boite de 15 sachets  

Analyse Nutritionnelle  Par sachet 

KJ 

Kcal 

 

Protéines (g) 

Glucides assimilables (g) 

dont sucres simples (g) 

dont polyols (g) 

Lipides (g) 

Fibres (g) 

122 

29 

 

0.32 

3.49 

2.74 

0.75 

0.02 

6.35‐6.5  
 

Associations synergiques : 

REDUFLAT, PROBIOVANCE D, 

TOLERANCE, HEPACTIV, HEPATOVANCE, 

LIPIVANCE, LIPO H+ 
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Inovance Aliments santé     HUILE DE CAMELINE 

INDICATIONS 

Protection cardiovasculaire, circulatoire, du vieillissement  

Affections inflammatoires chroniques 

Diète Protéinée 

Sécheresse cutanée 

 

POSOLOGIE 

Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  

doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  

de la santé.   

1 à 4 cuillères à café par jour  

Convient à tous les âges  
 

Riche en acides gras 

Oméga 3 
  

Pour 10 g = ALA : 3.1 g  

OU 155% ANC 

CULTURE  CAMELINE 

France – 1ere pression à froid 

CERTIFICATION BIO 

ECOCERT  en France VIA le 

maitre artisan moulinier 

Traçabilité maximale 

Contrôle Qualité 

permanent  

Analyses complètes 
(pesticides, dioxines, OGM, 

profil des Acides Gras…) 

 

Flacon verre 

opaque 

préservation 

garantie contre 

l’oxydation 

 

HUILE VIERGE DE CAMELINE 

 

VALERIE
Timbre
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Inovance HUILE DE CAMELINE           Aliments Santé pour l’apport en Oméga 3 de type ALA

 
 

Inovance HUILE DE CAMELINE (Première pression à froid) est la plus riche des huiles en Acide Alpha Linolénique (35 % en moyenne d’ALA) un acide gras 

essentiel très important de la série Oméga 3.  C’est une huile stable grâce à sa teneur naturelle en vitamine E. 

Elle convient à toutes les personnes et à tous les âges de la vie, pour rééquilibrer le rapport Oméga 6 / Oméga 3, base notamment du régime crétois. 

 

Inovance HUILE DE CAMELINE est élaborée selon les méthodes artisanales et des normes de qualité optimales : 

� Nettoyage mécanique des graines 

� Pressage en première pression à froid (T>60°C) dans une presse à vis sans fin, sans aucune intervention de solvant ou produit chimique. 

� Filtrations successives de l'huile sur papier buvard 

� Stockage à l'abri de la lumière et de la chaleur 

� Tests organoleptiques effectués à différentes étapes de fabrication  

� Un  bulletin d’analyse des teneurs en AGE est établi à chaque fabrication… 

 

 

PRESENTATION: 

Flacon opaque de 25 cl   

 10 g ou 2 cuil. à 

café 

% ANC* 

Valeur énergétique  83 Kcal  

340 KJ 

 

Protéines 0 g  

Glucides 0 g  

Lipides 

dont acides gras saturés  

dont acides gras insaturés  

dont acide alpha linolénique ALA (w3) 

9.2 g 

1.1 g 

8.1 g 

3.1 g 

 

 

 

155 

Fibres 0 g  

Sodium  0 g   

* Apports Nutritionnels Conseillés  

Associations synergiques: 

LIPIVANCE, REGLUCID, Q10‐OMEGA 3, NUTRIOMEGA, 

GESTAVANCE, ANTIOXYDANTS, ARTICULATIONS, …    
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Inovance NUTRI OMÉGA 

INDICATIONS 
Syndrome inflammatoire 

Prévention cardiovasculaire 

Prévention du vieillissement 

Surpoids 

Diète Protéinée 

 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  
doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  

de la santé.   

2 capsules par jour (1 matin + 1 soir) 
 

Huile de Poisson  

430 mg/caps 

Vitamine E  

Oméga 3 [EPA & DHA] 

Procédé EPAX & QUALITYSILVER Silver Ice 

Process de purification et stabilisation des huiles (résistance à l’oxydation) 

Huile de Cameline 

200 mg/caps 

 

Oméga 6 LA & GLA 

ANTIOXYDANT 

 

Absence de formes TRANS 

Sans polluants - Sans 
toxines 

 

Huile de Bourrache  

25 mg/caps 

Oméga 3 ALA  &  Oméga 6 LA 

Rapport Oméga 3 / Oméga 6 : 3.95  
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Inovance NUTRI OMEGA         Complément alimentaire pour l’apport en AGE : EPA + DHA + ALA + LA + GLA 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Inovance NUTRI OMEGA est une complémentation optimale en AGE. C’est l’association :  

� de 2 huiles d’origine végétale : bourrache et cameline : 

‐  La bourrache apporte l’acide linoléique (L.A) chef de file des omégas 6, et le GLA.  

‐  La cameline apporte l’acide oléique (mono insaturé) et l’acide alpha linoléique (ALA) chef de file des omégas 3.  

� de 1 huile d’origine marine : huile de poisson des mers froides : 

‐ Les huiles de poissons des mers froides apportent les acides gras poly insaturés à longues chaînes EPA et DHA (oméga 3).  

Inovance NUTRI OMEGA permet un rapport Oméga 3 ‐ Oméga 6 très favorable [ratio w3/w6 de 3.95] pour supplémenter efficacement les déséquilibres d’apport. 

L’intérêt de l’apport équilibré en quantité et proportion de tous ces acides gras insaturés est double : 

� rôle dans la structure des membranes de toutes nos cellules, 

� rôle de précurseurs des eicosanoïdes des séries 1 (GLA) et 3 (EPA). 

Il sera particulièrement intéressant chez les seniors qui présentent à la fois : 

� des élongases et des désaturases insuffisantes, 

� une propension à certaines pathologies sensibles à ces apports lipidiques équilibrés: syndrome métabolique, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, 

syndromes inflammatoires, ostéoporose, syndromes dégénératifs 

etc. 

 

 

 

 

PRESENTATION: 

Boite de 60 capsules d’origine marine  

 Pour 2 capsules % AJR* 

Huile de poisson EPAX‐QUALITYSILVER® Ice  860 mg  

Oméga 3 EPA 250 mg  

Oméga 3 DHA 162 mg  

Huile de Cameline EPAX‐QUALITYSILVER® Ice 400 mg  

Oméga 6 LA 76 mg  

Oméga 3 ALA 112 mg  

Huile de bourrache EPAX‐QUALITYSILVER® Ice 50 mg  

Oméga 6 LA 35 mg  

Oméga 6 GLA 20 mg  

Vitamine E 6 mg 50 

* Apports Journaliers Recommandés selon la Directive100/2008/CEE 

Associations synergiques: 

PROBIOVANCE, VITAMINUM, MAGNESIUM, ANTIOXYDANT, 

ARTICULATIONS, DERMOVANCE, LIPIVANCE, REGLUCID 
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Inovance OMÉGA 3 DHA 

INDICATIONS 

Grossesse et allaitement : Croissance fœtale, Prématurité, Cerveau 

et rétine du fœtus, Avenir psycho-comportemental de l’enfant, Avenir 

métabolique et cardiovasculaire de l’enfant 

Dépression post partum 

Mémoire, concentration 
Structure et fonctionnement cérébral : Mémoire, Maladies 

dégénératives, (cérébrales: Alzheimer, Parkinson… et rétiniennes: DMLA 
 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  
doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  

de la santé.   

2 capsules par jour (soir) 
 

Absence de formes TRANS  

Sans polluants et toxines 

ASTAXANTHINE  

Vit. A NATURELLE 

 PHOSPHOLIPIDES NATURELS  

 

Huile de Poisson  
PROCESS DE CONCENTRATION 

ENZYMATIQUE NATUREL EN DHA forme TG 

Vitamine E  

 

TOTAL Oméga 3 DHA :   485 mg / 2 Caps 

Extrait lipidique de krill de 

l'Antarctique 

EPAX & QUALITYSILVER 

Process  de purification et stabilisation des huiles  

(résistance  à l’oxydation) ANTIOXYDANT 
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Inovance OMEGA 3 DHA     Complément alimentaire riche en DHA  pour les structures membranaires et leur plasticité  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Inovance Oméga 3 DHA participe à : 

� Structure et fluidité membranaire 

o Communications inter‐cellulaires 

o Erythrocytes, oxygénation 

o Entérocytes : assimilation intestinale 

� Plasticité neuronale : neurogenèse,  Liaisons inter‐neuronales,  

� Plasticité des cellules immunitaires 

Claims EFSA:  

‐ L’acide  docosahexaénoïque  contribue  au  fonctionnement  normal  du cerveau  (effet  bénéfique  est  obtenu  par  la  consommation  journalière  de  250 mg  de  

DHA. 

‐ L’acide  docosahexaénoïque  contribue  au  maintien  d’une  vision  normale (effet  bénéfique  est  obtenu  par  la  consommation  journalière  de  250 mg  de  DHA. 

 

Inovance OMEGA 3 DHA est une formulation unique et de haute qualité car : 

� Il est enrichi en DHA, soit 241.5 mg par capsule, selon un processus enzymatique innovant (absence de formes trans), composé d’huiles de poissons provenant 

des mers sauvages et d’huiles de Krill (crevettes polaires) en début de chaîne alimentaire, sans polluants, ni toxines, 

� Il se bénéficie de procédés de double purification « EPAX ® »  (brevet international) et de stabilisation « Qualitysilver ® » (résistance à l’oxydation),  

� Il  présente des antioxydants naturels : vitamines A, E, flavonoïdes 

marins et caroténoïdes (asthaxanthine). 

 

 

 

PRÉSENTATION: 

Boite de 60 capsules d’origine marine  

 Pour 2 capsules % AJR* 

Huile de poisson EPAX-QUALITYSILVER® Ice  1200 mg  

Oméga 3 DHA 

Oméga 3 EPA  

480mg 

70 mg 
 

Huile de crevettes polaires 50 mg  

Oméga 3 DHA 

Oméga 3 EPA 

Phospholipides  

2.6 mg 

6 mg 

16 mg 

 

Vitamine E 9 mg 75 

* Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 100/2008/CEE 

Associations synergiques: 

PROBIOVANCE, GESTAVANCE, MAGNESIUM, ANTIOXYDANTS, 

VISIOVANCE  

Mémoire, Dermovance, Protivance 
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Inovance OMÉGA 3 EPA 

INDICATIONS 
Régulation de l’humeur et des émotions ‐ Déprime 

Prévention cardiovasculaire 

Syndrome inflammatoire 
 

Absence de formes TRANS 

Sans polluants ni toxines 

 

ANTIOXYDANT 

 

Huile de Poisson  
 

PROCESS DE CONCENTRATION ENZYMATIQUE 

NATUREL EN EPA forme « TG » 
 

Vitamine E 

TOTAL Oméga 3 EPA :   576 mg / 2 caps 

 

Extrait lipidique de krill de 

l'Antarctique 

 

EPAX & QUALITYSILVER 

Process  de purification et stabilisation des huiles  

Résistance  à l’oxydation 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  
doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  

de la santé.   

2 capsules par jour (1 matin ‐ 1 soir) 

 

ASTAXANTHINE  

Vit. A NATURELLE 

 PHOSPHOLIPIDES 
NATURELS  
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Inovance OMEGA 3 EPA              Complément alimentaire riche en EPA pour contribuer notamment au bon fonctionnement cardiovasculaire 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

De nombreuses études épidémiologiques montrent que les personnes consommant beaucoup de poisson présentent moins de maladies cardiovasculaires et ont un 

meilleur équilibre mental. D’autres études scientifiques ont montré que les oméga3 favorisent l’action de l’insuline et contribuent à la régulation des cellules graisseuses. 

L’EPA présente une action anti-inflammatoire et cardio-protectrice ; il est l’origine de la production des eicosanoïdes de la série 3. Il contribue aussi à lutter contre la 

broncho‐constriction chez les sujets asthmatiques. 

 

L’apport d’Oméga 3 EPA est plus particulièrement indiqué chez les sujets à risque de carence en oméga 3 longues chaînes: 

• chez les seniors et au cours de certaines pathologies (diabète…), lorsque  la voie métabolique de la biosynthèse de l’EPA et du DHA à partir de l’acide alpha 

linolénique n’est pas toujours efficace (désaturases défaillantes), 

• chez les personnes ne consommant pas de poisson. 

 

Claim EFSA:  

‐ L’acide  eicosapentaénoïque  et  l’acide  docosahexaénoïque  contribuent  à une  fonction  cardiaque normale. 

 

Inovance OMEGA 3 EPA est une formule unique et de haute qualité, qui contient : 

� Huile de poissons particulièrement riche en EPA (50%), obtenu par un processus enzymatique (absence de formes TRANS)‐ Label Friends of the sea  

� Huile de krill apportant des  phospholipides, de l’EPA et DHA et des antioxydants naturels : astaxanthine (flavonoïdes et caroténoïdes marines), vitamines A et E. 

� Processus de double purification « EPAX » (brevet international) et de stabilisation “Qualitysilver” (résistance à l’oxydation). 

 

 

 

PRÉSENTATION: 

Boite de 60 capsules d’origine marine 

Associations synergiques: 

LIPIVANCE, PROBIOVANCE D, MAGNESIUM, ANTIOXYDANTS, 

ARTICULATIONS, IONIVANCE, REGLUCID 

 Pour 2 capsules % AJR* 

Huile de poisson EPAX‐QUALITYSILVER® Ice  1121 mg  

Oméga 3 EPA 

Oméga 3 DHA  

570 mg 

90 mg 
 

Huile de crevettes polaires 50 mg  

Oméga 3 EPA 

Oméga 3 DHA 

6 mg 

2.6 mg 
 

Vitamine E 6 mg 50 

* Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 100/2008/CEE 
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Inovance C.L.A 

INDICATIONS 
Surcharge androïde 

Cellulite 

Protection de la masse maigre 

Stabilisation du poids 

 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre 
d´information et doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères 
d’un professionnel de la santé.  

Cure d’attaque : 6 capsules par jour (2 matin -  2  midi -  2 soir) ou 
selon avis médical 

Cure d’entretien : 3 capsules par jour (1 matin – 1midi – 1 soir) ou 
selon avis médical. 

 

Graines de carthame 

80% de C.L.A 

LIPOLYSE 

REDUIT LA RESISTANCE DES 

CELLULES A L’INSULINE  

Chrome 

EFFET REGULATEUR  

DE LA GLYCEMIE 

 

E.S. Guarana 

10% de caféine 

LIPOLYSE 

STIMULANT DU METABOLISME 

ENERGETIQUE 

 

Vitamine E 
naturelle 

ANTIOXYDANT 

PROTECTION DES 

AGPI 
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Inovance C.L.A           Complément alimentaire pour le contrôle du poids (profil androïde)

 
 

L’acide linoléique conjugué provient de l’hydrogénation de l’acide linoléique (acide gras essentiel). Il existe naturellement plusieurs isomères dont 2 intéressants :  

- cis9, trans11 
- trans10, cis12 

Inovance C.L.A comporte à part égale les 2 isomères précités. Il s’agit d’un extrait naturel de graines de carthame associé à de la vitamine E pour son pouvoir antioxydant. 

- Le C.L.A. réduit la résistance des cellules à l’insuline et favorise l’utilisation des sucres par les muscles. La lipogenèse est freinée, la masse grasse est diminuée au 
profit de la masse maigre.  

- Le chrome à un effet régulateur sur le métabolisme glucidique augmente la sensibilité des récepteurs de l’insuline 

- La caféine traditionnellement reconnue pour stimuler l’élimination des graisses dans le cadre d’un régime minceur adapté. La caféine est aussi un stimulant 
général. 

Il peut être associé à un régime contre le surpoids ou la cellulite. 

Le CLA contenu dans notre produit INOVANCE bénéficie du statut GRAS au Etats-Unis. Deux récents avis de l’Efsa (European Food Safety Authority), adoptés le 30 avril 2010 

et publiés le 21 mai 2010, ont établi l’innocuité, d’huiles riches en CLA (Tonalin TG 80 de Cognis et du Clarinol de Lipid Nutrition tous deux issus d’huile de Carthame). Les 

deux avis concluent à « l’absence de risque génotoxique, carcinogénique ou allergénique ». Ils affirment également que « la consommation de CLA ne fait pas apparaître 

d’effets adverses sur la sensibilité à l’insuline, la maîtrise du glucose sanguin et les fonctions du foie jusqu’à 6 mois, et qu’il est improbable que les effets observés sur les 

lipides sanguins aient un impact sur les risques cardiovasculaires ».  Ces deux avis sont des pas importants vers l’autorisation future de cet ingrédient « minceur » en tant 

que « Novel Food », dans le cadre de règlement (CE) n° 258/97, ce qui permettrait son utilisation en tant qu’ingrédient alimentaire en Europe. 

 

 

 

 

PRÉSENTATION : 

Boite de 60 capsules 
d’origine marine  

 Pour 6 
capsules 

% AJR* Pour 3  
capsules 

% AJR* 

CLA 2400 mg  1200 mg  

Guarana 54 mg  27 mg  

dont caféine 5.4 mg  2.7 mg  

Vit. E 10 mg 83 5 mg 41.5 

Chrome 25 µg 62.5 12.5 µg 31.25 

*Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 

Associations synergiques: 

RÉGLUCID, PROBIOVANCE D., HÉPACTIV, DRENOVANCE, VENOVANCE, 
CALCIUM, NUTRI OMÉGA 

CONTRE INDICATIONS : 

Ne convient pas aux femmes enceintes et 
allaitantes. 

Ne pas donner aux jeunes enfants 
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Inovance DRENOVANCE 

INDICATIONS 
Cellulite 

Complément des régimes amincissants 

Rétention hydrique 

Œdèmes des membres inférieurs 

Syndrome prémenstruel 
 

POSOLOGIE 

Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre 

d´information et doivent être  adaptés à chaque patient selon les 

critères d’un professionnel de la santé. 

Diluer 20 ml  dans 250 ml à 500 ml – prendre de préférence en dehors 

des repas  

 

Queues de cerises 
 Pissenlit 

Frêne 
Reine des prés 

Bouleau 

DIURÉTIQUE 

 

Thé vert 

Guarana 

Ananas 

Papaye 
Fucus 

Apport 
d’oligoéléments 

DÉTOXICATION 

LIPOLYSE- 
THERMOGÉNÉSE 

 

ANTI-OEDÈME 

 

6 g de fibres  

20 ml 

Fructo-
oligosaccharides 

POUR 20 ML : 12 G D’EXTRAITS DE VEGETAUX EN PARTIES EGALES -  SANS ALCOOL 
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La présence des plantes peut 

entraîner un léger dépôt. 

Après ouverture, au 

réfrigérateur. 

Inovance DRENOVANCE        Complément alimentaire contribuant à l’élimination des toxines - à associer aux régimes amincissants 

 
 

Inovance DRENOVANCE est d’un produit naturel à base de plantes : 

 

� 6 plantes à visée diurétique (queues de cerises, fucus, frêne, pissenlit, reine des prés, bouleau) aident à lutter contre la rétention et les œdèmes et contribuent à 

l’élimination des déchets. 

 

� Thé vert et guarana contiennent la caféine traditionnellement reconnue pour stimuler l’élimination des graisses dans le cadre d’un régime minceur adapté. La 

caféine est aussi un stimulant général. 

 

� L’ananas contient une enzyme, la bromélaïne dont l’effet anti-inflammatoire désinfiltrant aide à la résorption des œdèmes localisés. 

 

� Les feuilles de papaye sont riches en papaïne, participant à la détoxination générale de l’organisme. 

 

� Le fucus, est une algue marine, riche en oligoéléments, qui favorise les fonctions d’élimination. 

 

Inovance DRENOVANCE permet un drainage général des toxines. De saveur agréable pour une prise facilitée ainsi qu’une ingestion d’eau suffisante.  

Il ne contient pas d’alcool.  

Il contient 0,24 g de sucre par dose, complètement compatible avec la diète protéinée. 

Apportant également des fibres prébiotiques pour le confort intestinal et réduisant les sensations de ballonnement. 

 

 

 

PRÉSENTATION: 

Flacon de 200 ml  

 Pour 20 ml 

Extraits secs à 15% de plantes à parties égales : thé vert feuille, 

queue de cerise, pissenlit racine, reine des prés plante, guarana 

semence, fucus thalle, bouleau feuille, frêne, ananas tige, papaye 

feuille 

12 mg 

Fructooligosaccharides 6 mg 

 

Associations synergiques: 

REGLUCID, REDUFLAT, PROBIOVANCE D., HEPACTIV,  

HEPATOVANCE, VENOVANCE, CANDI 5, CLA, LIPOACT, LIPOH+, 

ONAGRE-CASSIS, YSOFLAVANCE 
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Inovance LIPIVANCE   

INDICATIONS 

Hypercholestérolémie légère à modérée 

Intolérance aux statines 

Prévention cardiovasculaire  

Diabète et/ou Syndrome métabolique 
 

POSOLOGIE 

Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  
doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  de la santé.   

1 unité par jour (dîner) ‐ Traitement au long cours recommandé 
Espacer la prise de levure de riz rouge et la consommation de jus de pamplemousse d’au moins deux 

heures 
 

LEVURE DE RIZ 
ROUGE  

Lovastatine 6.5 mg 

(Monacoline K) 

 

PRODUIT NATUREL 

BAISSE DE LA SYNTHESE 

DU LDL CHOLESTEROL 

(INHIBITION DE L'HMG 

COA REDUCTASE) AVEC 

EFFET "STATINE LIKE" 

ALLEGATION POSITIVE 

VIA EFSA 

SON  
DE RIZ 

Polycosanols 
15 mg 

E.S DE FRUIT 
D’OLIVIER 

Hydroxytyrosol 
3.5 mg 

 

EXTRAIT TOTAL 
DE GRENADE 

Polyphénols 
anthocyanes, tanins 

ellagiques   5 mg 

 

COENZYME 

Q10  
30 mg 

 

VIT. 
B3 

8 mg 

 

DIMINUTION DE 

LA SYNTHESE DES 

LDL 

AUGMENTATION 

DE L'ELIMINATION 

HEPATIQUE DES 

LDL 

BAISSE DU CHOLESTEROL 
 

COMPENSER LA 

CHUTE DU 

COQ10   
LIEE A 

L'INHIBITION DE 

L’HMG‐COA 

REDUCTASE 

 

ANTI-INFLAMMATOIRE 
PUISSANT 

ANTIOXYDANT 

PHENOLIQUE  
 ALLEGATION POSITIVE 

VIA EFSA  
PROPRIETES 

HYPOTENSIVES 

EFFET ANTIOXYDANT : 
EFFET SUR LES LDL 

OXYDEES 
ANTI-INFLAMMATOIRE  
INHIBE LA FORMATION 

DES MACROPHAGES ET 

L’ATHEROSCLEROSE 

ANTIOXYDANTS – PROTECTION DES ARTERES 

 

VIT. E 
Nat. 
6 mg 

 

DIMINUTION 

LDL 
MAINTIEN DU 

HDL 
EFFETS 

BENEFIQUES SUR 

ELASTICITE ET 

EPAISSEUR DES 

ARTERES 

 

ANTIOXYDANT  

DES MEMBRANES 

CELLULAIRES 
EFFET 

SYNERGIQUE 

AVEC LES 

PHENOLS 
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Inovance LIPIVANCE               Complémentation alimentaire contribuant à prévention cardiovasculaire et à  la baisse "naturelle" du Cholestérol 

 
À base d’extraits naturels de végétaux, de levure de riz, polycosanols, coenzyme Q10 et vitamine B3, vitamine E.  
 
Les + Inovance LIPIVANCE : synergie d’action des ingrédients NATURELS aux critères « Qualité contrôlée » et « Biodisponibilité maximale »  

� Levure de riz rouge apportant 6.5 mg de monacoline k ou lovastatine : Totum levure.   
- Agit comme modulateur de l’activité HMG CoA réductase enzyme qui permet la synthèse du cholestérol.  
- Reconnaissance des instances sanitaires et législatives avec Doses maximales admises en Complément alimentaire à 10 mg. Claim autorisée par l’EFSA : « La 

monacoline K de la levure de riz rouge contribue au maintien d’une cholestérolémie normale ». 
- baisse de 10 à 30% du LDL pour des consommations de lovastatines de 5 à 10 mg/jour d’après nombreuses études cliniques (abstracts disponibles au laboratoire ysonut). 

� Polycosanols : dose efficace de 15 mg/jour  
- dégradation des LDL par une action sur la liaison à leur récepteur.   
- diminuent la synthèse du Cholestérol  
- augmentent la dégradation des LDL ... 

 
� Vitamine B3 avec  8 mg/jour ou 50 % des AJR : Action hypo‐lipémiante, hypo‐triglycéridémiante (VLDL‐C), hypocholestérolémiant (LDL‐C), augmentation des HDL‐C 

 
� Les antioxydants phénoliques associés à la vitamine E :  
- ES fruit d’olivier : Hydroxytyrosol avec 3.5 mg par comprimé : nombreuses études cliniques (abstracts disponibles au laboratoire ysonut) démontrent les effets pour la 
protection vasculaire contre les LDL oxydées  
Claim EFSA: « Les polyphénols présents dans l’huile d’olive contribuent à protéger les lipides sanguins contre le stress oxydatif ». 

-     E.S de grenade : anthocyanes et acide ellagique : propriétés antioxydantes et anti‐athérogènes  
des polyphénols de grenade démontrées in vitro ainsi que in vivo chez l’être humain et chez la souris  
athérosclérotique déficiente en apolipoprotéine E.  
Protection des LDL contre l’oxydation via deux mécanismes : 

‐interaction directe des polyphénols avec la lipoprotéine  
‐ action indirecte liée à l’accumulation des polyphénols dans les macrophages artériels.  

 
 
 

 
Associations Synergiques 

Q10 OMÉGA3, PROBIOVANCE D., ANTIOXYDANTS,  
NUTRIOMÉGA, OMÉGA 3 EPA, RÉGLUCID 

 

AVERTISSEMENT 

Traitement 
hypocholestérolémiant : ne pas 
consommer sans avis médical. 
Ne convient pas aux femmes 

enceintes et allaitantes et aux 
enfants âgés de moins de cinq 

ans. 
PRÉSENTATION 

Boite de 30 Comprimés 
 

 Pour 1 comprimé AJR* 

Levure de riz rouge 434 mg  

dont lovastatine  6.50  mg  

Extrait de grenade  50 mg  

dont polyphénols 5 mg   

Extrait de fruit d’olivier 50 mg  

dont hydroxytyrosol 3.5 mg  

Co‐enzyme Q10 30 mg  

Polycosanols de  son de riz  15 mg  

Vitamine B3 8 mg 50 

Vitamine E 6 mg 50 

* Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 

Associations Synergiques 
Q10 OMEGA3, PROBIOVANCE D., ANTIOXYDANTS,  

NUTRIOMEGA, OMEGA 3 EPA, REGLUCID, 
HEPATOVANCE 

 

AVERTISSEMENT 

Traitement 
hypocholestérolémiant : ne pas 
consommer sans avis médical. 
Ne convient pas aux femmes 

enceintes et allaitantes et aux 
enfants âgés de moins de cinq 

ans. 
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Inovance LIPO ACT 

INDICATIONS 
Obésité 

Complément des régimes d’amaigrissants 

Aide à diminuer l’absorption des lipides ingérés 

Activation du métabolisme énergétique 
 

POSOLOGIE 

Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre 

d´information et doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères 

d’un professionnel de la santé.  

1 matin + 1 midi + 1 soir 

• Traitement 2 mois en accompagnement d’un régime diététique 

• Traitement 3 mois en cas de pratique sportive pour « sécher » la masse 

musculaire 

• Le jour d’un repas riche et 2 jours après 
 

ES* Thé vert - ES Thé Noir : 
Polyphénols & théine 

ES Pamplemousse :  
Naringinine 

L-carnitine 
ES* : extrait Sec 

EFFET 

REGULATEUR DE 

LA GLYCEMIE 

ES Guarana 

ES Maté 

LIPOLYSE 

 

ES  

Nopal 

Chrome 
ES Coleus 
Forskoli :  

forskoline 

ACTION STIMULANTE 

THERMOGENÈSE 

 

ABSORPTION  

DES GRAISSES  

INGEREES 

LIPOLYSE 

THERMOGENÈSE 
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Inovance LIPO ACT                     Complément alimentaire pour le contrôle du poids 

 
 

Inovance Lipo Actif est une formule novatrice, reposant sur l’apport de micronutriments et de plantes aux propriétés dites “brûle graisse » et pouvant agir sur le 

métabolisme énergétique. Conçue d’après les principes de la Rythmonutrition, elle est adaptée aux rythmes biologiques pour une efficacité optimale.  

� Comprimé du matin: extrait de pamplemousse, L-carnitine, extrait de thé vert, extrait sec de thé noir. 

� Comprimé du midi: extrait de guarana, extrait de Coleus Forskoli, nopal, chrome. 

� Comprimé du soir: extrait de maté, extrait de Coleus Forskoli, nopal, chrome. 

 

Assurant essentiellement 3 effets synergiques :  

• Action lipolytique directe  

• Action sur le métabolisme énergétique pour augmenter la thermogénèse 

• Action digestive pour diminuer la captation des graisses alimentaires du repas 

 

Les polyphénols et les théines issues de thé vert et thé noir, de la naringine de pamplemousse, et un acide aminé, la L-carnitine, qui activent la dégradation des graisses 

dites de constitution. 

Le nopal, fibre lipophile, réduit l’absorption des graisses ingérées. 

Le guarana, le maté et le coleus forskoli ont un effet « booster » sur la thermo genèse pour aider à brûler des calories. 

Le chrome agit à réguler l’insuline et contrôle la prise des sucres.  

Il est conseillé de l’associer à un régime amaigrissant, à la pratique sportive ou à des repas riches en 

graisse.  

 

 

 

 

PRÉSENTATION: 

Boîte de 90 comprimés  

 Pour 3 comprimés % AJR* 

Chrome 25 µg 62.5 

Pamplemousse 222 mg  

L-carnitine 150 mg  

Nopal 150 mg  

Coleus forskoli 150 mg  

Guarana 150 mg  

Maté 150 mg  

Thé vert 100 mg  

Thé noir 50 mg  

*Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 

Associations synergiques : 
REGLUCID, PROBIOVANCE D., HEPACTIV, HEPATOVANCE, 

DRENOVANCE, VENOVANCE, NUTRI OMEGA  

CONTRE INDICATIONS : 

Ne convient pas aux femmes enceintes et 
allaitantes. 

Ne pas donner aux jeunes enfants 
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Inovance LIPO H+ 

INDICATIONS 

Contrôle du poids, notamment chez les gros mangeurs d’hydrates 

de carbone et de graisses : repas extérieur, refus des régimes 

conventionnels 

Contrôle du poids pendant les périodes de fêtes 

Stabilisation du poids 
 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  
doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  de santé.   

3 gélules par jour, ½ à ¼ heures avant les repas (matin, midi, soir) – Par cures 

de 20 jours ou épisodiquement selon le type de repas « riche » 

 

CONTROLE DU POIDS – CONTROLE DES CALORIES  

E.S HARICOT BLANC dosé en 
PHASEOLAMINE  

INHIBITEUR DE  L’ALPHA-AMYLASE 
MIN. 20000 UNITES / G 

 

NOPAL L-CARNITINE CHROME 
CHARBON 
VEGETAL 

DIMINUTION  DE 

L’ABSORPTION  
 DES  

HYDRATES DE CARBONE            

AMELIORE LA TOLERANCE 

DES GAZ DIGESTIFS LIES A 

L’ACTIVITE DE LA 

PHASEOLAMINE 

PIEGEUR 
DE GRAISSES 

ALIMENTAIRES 

PRISES AUX REPAS 

LYPOLYSE  = AMELIORE 

L’UTILISATION DES ACIDES GRAS 

POUR LE METABOLISME 

ENERGETIQUE  

FONCTIONNEMENT 

DE L'INSULINE ET 

REGULATION DE LA 

GLYCEMIE  

F I B R E S   
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PRÉSENTATION :  
Boite de 60 gélules 

d’origine végétale 

   3  gélules % AJR 

Phaséolamine 20000 U.I 1000 mg  

Nopal 200 mg  

L‐carnitine 100 mg  

Charbon végétal 20 mg  

Chrome 25 µg 63% 

*Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 

Inovance LIPO H+                                                                                                                                                                                                                  Complément alimentaire pour  le contrôle du poids 
 

 

La consommation en excès ou la mauvaise dégradation des hydrates de carbone et des graisses alimentaires entraîne généralement une surcharge pondérale. L’α-amylase 

est une enzyme salivaire ou pancréatique qui dégrade l’amidon (glucide complexe à longue chaine d’hydrates de carbone) apporté par l'alimentation en glucides simples. 

Les périodes de fêtes, la multiplication de repas dits d’affaires, le mauvais contrôle des calories par manque de motivation d’une conduite alimentaire équilibrée sont 

autant de risques de consommation excessive en calories liées aux sucres et aux graisses. 

 

JUSTIFICATIONS DU PRODUIT LIPO H+ : identité et synergie d’action  

                                                                                                                                                  

� Identité source de l’extrait végétal avec une concentration en activité inhibitrice de l’alpha amylase supérieure à celle rencontrée sur le marché (6000 à 8000 

u/g) : chaque gramme de Phaseolamine Inovance inhibe 20000 unités d'amylase. Un gramme de phaséolamine permet in vitro de neutraliser 2 750 calories 

d'amidon (soit près de 600 g de spaghettis).  

 

� Etudes cliniques documentées  dont :  

‐ Udani J, Hardy M, Madsen DC., « Blocking carbohydrate absorption and weight loss: a clinical trial using Phase 2 brand proprietary fractionated white bean 

extract. », dans Alternative medicine review, March 2004  

‐ Celleno L, Tolaini M, D'Amore A, Perricone N, Preuss H, « A Dietary Supplement Containing Standardized Phaseolus vulgaris Extract Influences Body 

Composition of Overweight Men and Women », dans Int J Med Sci, vol. 4, n
o
 1, 2007, p. 45-52. 

 

� Deux  allégations Santé validées par la FDA: 

-  Peut aider au contrôle du poids lorsqu'il est utilisé en association avec un régime équilibré et un programme d'exercice physique. 

- Peut réduire la digestion enzymatique de l'amidon alimentaire. 

 

� Association avec le chrome :  

Contrôle de la voie métabolique des hydrates de carbone simples et complexes.  

 

� Association avec les fibres de NOPAL : Contrôle des graisses alimentaires et avec la L-carnitine pour une 

action sur la lypolyse. 

 

 

 

CONTRE INDICATIONS 

LA FEMME ENCEINTE, 
ALLAITANTE ET CHEZ LE JEUNE 

ENFANT   

Associations synergiques : 

DRENOVANCE – REGLUCID – HEPATOVANCE 

CLA – ANTIOXYDANTS – PROBIOVANCE D 

VALERIE
Timbre



 
Documentation à usage strictement réservé aux professionnels de la nutrition et de la micronutrition – Tous droits réservés  ‐ Reproduction partielle ou totale interdite selon le code de la propriété intellectuelle –  
01/2013‐ADY112 

 

 

 

 

     

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Inovance REGLUCID   

INDICATIONS 
Troubles de la glycémie : intolérance au glucose, insulino-résistance, diabète 

de type 2 …  
Obésité et surpoids 

Accompagnement de tous les programmes diététiques pour favoriser le 
métabolisme glucidique :  
‐ régime hypocalorique 
‐ régime Protéifine  
‐ stabilisation du poids 

Syndrome métabolique 

 

POSOLOGIE 

Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  
doivent être adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  

de la santé.   
COMPRIMÉ DIVISIBLE PAR 2 :  

� Traitement de fond = 1/2 cpr par jour (matin ou soir)  
� Traitement de base = 1 cpr (½ matin et ½ soir) 
� Traitement d'attaque = 1,5 cpr par jour  (½ matin, ½  midi, ½ soir) 

 

CHROME 
PICOLINATE 

25 µg  
 

L-ARGININE 
 

50 mg  

 

ACIDE 
ALPHA 

LIPOIQUE 
35 mg 

 

CANNELLE 
Polyphénols  

20 mg  
 

POLYGONUM 
CUPSIDATUM 

Resvératrol 5 mg  

 

ZINC 
3.3 mg 

SELENIUM 
18 µg 

CO FACTEUR 
POUR LA 

RÉGULATION DE 
L’INSULINE ET 

DE LA GLYCÉMIE 

Activateur du 
métabolisme 

 

REGULATION DE 

L’INSULINE ET DE LA 

GLYCEMIE  

BIODISPONIBILITE 

ACTION SUR LA 
FONCTION 

INSULINIQUE  
EFFET 

ANTIOXYDANT 
(action 

enzymatique) 

VIT. B1 
VIT. B3 
VIT. B8 

33% AJR 
 

COFACTEURS DE L’ACTIVITÉ 

ANTIOXYDANTE 

RÉGULATION DE L’INSULINE 
ACTIVITÉS 

ANTI-GLYCATION  
ET ANTIOXYDANTE 

POTENTIALISE L’ACTIVITE DE L’INSULINE 
 

2 Extraits Secs de végétaux avec  
Effets doses  

 

FORMULE AMINO COMPLEXEE 

SANS GLUTEN 
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Inovance REGLUCID          Complément alimentaire favorisant le bon équilibre du métabolisme glucidique 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
À base de chrome, d’extraits de végétaux, arginine, zinc, sélénium, vitamines B1‐B3‐B8  
 
Les + Inovance : une « DOUBLE ACTION » : modulant les voies de contrôle des sucres et puissante activité antioxydante protectrice des cellules et des organes sensibles à l’insuline. 

� Principes actifs d’extraits de végétaux en doses efficaces et contrôlées :  

- Polyphénols de cannelle notamment les polymères procyanidines de type A : ils exercent une protection antioxydante et une corrélation avec la régulation de la glycémie ; 
En 1990, Khan et al., ont rapporté que le composé hydrosoluble de la cannelle potentialise l’activité de l’insuline, et peut améliorer les signes et les symptômes 
caractéristiques du diabète et des maladies cardiovasculaires associées à l’insulinorésistance 

- Resvératrol issu du rizome de renoué japonaise : puissant antioxydant reconnu notamment avec les études sur le « french paradoxe » – Effet anti inflammatoire 

notamment sur les enzymes cyclooxygénase (cox) et lipoxygénase (lox) 

� Chrome : 25 µg par demi‐comprimé  
- bénéficie de la reconnaissance par l’EFSA «Le chrome contribue au maintien d’une glycémie normale » 

- forme trivalent et sels de picolinate maximisant son absorption  
- le mode d’action du chrome est très connu et passe par : 

une augmentation du nombre de récepteurs de l’insuline, 

une modification de la liaison insuline/récepteur, 

une augmentation de l’internalisation de l’insuline (Anderson, 1998 a). 

 

� Cofacteurs de bon fonctionnement de l’insuline à effet dose (33% de l’ajr*) 
- transport de l’insuline vers les cellules : arginine, vitamines B1‐B3‐B8*, sélénium *et zinc*  

� Acide alpha lipoïque : acide gras issu d’un acide aminé soufré (cystéine) caractérisé  
par sa double identité hydrosoluble et liposoluble lui permettant de pénétrer  
dans l’ensemble des cellules de l’organisme pour la lutte anti radicalaire.  
Action antiradicalaire renforcée avec les vitamines E‐C, q10, glutathion… 
Il accélère l'élimination du sucre de la circulation sanguine en stimulant la fonction de l'insuline,  
aidant ainsi à contrôler le sucre sanguin (action par stimulation de la sensibilisation des récepteurs 

 membranaires à l’insuline pour l'ouverture de leurs canaux, favorisant la pénétration de l'insuline  

dans la cellule et les mitochondries). 

 
 

 ½  comprimé AJR* 

Extrait de cannelle 100 mg  

dont polyphénols  20 mg  

L‐arginine 50 mg  

Acide alpha‐lipoïque 35 mg  

Extrait de Polygonum Cupsidatum 10 mg  

dont resvératrol 5 mg  

Zinc 3.3 mg 33 

Chrome 25 μg 62.5 

Sélénium 18.15 µg 33 

Vitamine B1 0.36 mg 33 

Vitamine B3 5.28 mg 33 

Vitamine B8 16.5 μg 33 

* Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 

Associations synergiques : 
LIPIVANCE, Q10 OMEGA3, C.L.A, 

DRENOVANCE, LIPOACT, 
NUTRIOMEGA… 

 

Présentation 
Boite de 30 comprimés divisibles en 2  

‐ ½ cpr : cure de 60 jours 
‐ 1 cpr : cure de 30 jours 
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Inovance ANTIOXYDANTS 

INDICATIONS 
Vieillissement 

Exposition aux polluants 

Stress 

Tabagisme 

Sport intensif 

Inflammation 
 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  
doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  

de la santé.   

2 comprimés par jour (1 matin +  1 soir) 

 

Ne pas associer à d’autres produits contenant du  sélénium 

En cures discontinues 

ACTIVATEURS DES SYSTEMES 

ENZYMATIQUES DE DEFENSES ANTI 

RADICALAIRES : GPX- SOD  

 

Sélénium, Zinc, 
Manganèse, 
Magnésium 

Extraits Secs 
Fruits 

 (Citron, myrtille) 

POLYPHENOLS, BIO FLAVONOÏDES,   

VITAMINE C, RESVERATROL 

Extraits Secs 
 Plantes 

(Polygonum cupsidatum  
Thé vert et romarin) 

ANTI-RADICAUX LIBRES 

PIÉGEURS DE 

RADICAUX LIBRES  

 

Vitamine E 
naturelle 

Beta carotène 
naturel 

Acide  

Lipoïque 

Vitamines 
B9 et B3  

B9: COFACTEUR DU SE 

B3: ACTION AOXYD. SUR 

SYSTEME VASCULAIRE 

FORMULATION AMINOCOMPLEXÉE -  SANS GLUTEN  
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Inovance ANTIOXYDANTS         Complément alimentaire favorisant la lutte contre le stress oxydatif 

 
Le complexe Inovance ANTIOXYDANTS permet de neutraliser les formes radicalaires oxygénés ou FRO ou radicaux libres. Ces molécules très réactives peuvent provoquer de 

graves altérations cellulaires : 

� Oxydations des acides gras constituants des membranes.   

� Inactivation d’enzymes et ou de vitamines. 

� Inhibition de la synthèse de protéines, altérations diverses au niveau des gènes, évolution  possible vers la cancérisation de la cellule, etc.  

Bon nombre d’études montrent: 

� que les molécules et éléments antioxydants agissent de façon complémentaire et synergique. 

� que l’association de différentes sources d’antioxydants fait qu’ils sont efficaces à différents niveaux. 

� qu’il faut limiter les quantités d’antioxydants pour éviter les effets paradoxaux (en effet certains antioxydants à haute dose deviennent pro‐oxydants). 

 

Les + du complexe Inovance ANTIOXYDANTS : 

‐ est une formule aminocomplexée- sans gluten. 

‐ contient 6 extraits phytothérapiques riches en flavonoïdes 
naturels (45 mg au total). 

‐ contient  de l’acide lipoïque : piège les RL aux niveaux 

intracellulaires et extracellulaires. Il est aussi bien soluble 

qu’hydrosoluble et donc peut accéder à toutes les parties de nos 

cellules.  

‐ Formulation enrichie en resvératrol avec  12.5 mg. 

 

PRÉSENTATION: 

Boite de 60 comprimés pelliculés 

 Pour 2 comprimés % AJR* 

Extrait de citrus  

dont Bioflavonoïdes  

100 mg 

35 mg 
 

Extrait de myrtille  

dont Anthocyanosides 

100 mg 

1.5  mg 
 

Extrait de Polygonum Cupsidatum 

dont Resvératrol  

50 mg 

12.5 mg 
 

Extrait de thé vert 

dont  Polyphénols  

40 mg 

5.6 mg 
 

Extrait de romarin  

 dont Polyphénols  

40 mg 

0.4 mg 
 

Acide lipoïque 100 mg  

Vitamines A – C – E 480 µg – 80 mg – 12 mg 60 – 100 – 100 

Vitamines B3 – B9 16 mg – 200 µg 100 – 100 

Magnésium – Manganèse  112.5 mg – 1.5 mg  30 – 75  

Sélenium ‐ Zinc 37.5 µg – 10 mg 68 – 100 

* Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 

Associations synergiques: 

PROBIOVANCE D, CANDI 5, OMEGAS, LIPIVANCE,  

ARTICULATIONS, REGLUCID, PROSTAVANCE 
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Inovance ARTICULATIONS 

INDICATIONS 
Arthrose 

Inflammation articulaire 

Manifestations douloureuses en rhumatologie (sport) 

Prévention du vieillissement cutané 
 

POSOLOGIE 

Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et 
doivent être adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel de la santé. 

3 comprimés par jour (1 matin, 1 midi, 1 soir) en milieu de repas 

 

Glucosamine  

Chondroïtine 

PROTÉOGLYCANES  
-PROTECTION DES CHONDROCYTES 
-REDUCTION DE L’ACTION DES ENZYMES DE 

DEGRADATION (INHIBITION DE LA COLLAGENASE) 
-OPTIMISATION DE LA SOUPLESSE ARTICULAIRE 

 

ANTIOXYDANTS 
ANTI-INFLAMMATOIRE 

REDUIT LA SENSATION DE 

DOULEURS DE TYPE 

ARTHROSIQUE 

EXTRAIT SEC DE VÉGÉTAUX 

  Flavonoïdes de 
pamplemousse  

ANTIOXYDANT 

SYNTHÈSE DU 

COLLAGENE 

Vitamine 

C  

MINÉRALISATION 

DES TISSUS 

CO-FACTEURS DE 

SYNTHESE DE 

PROTEINES 

ARTICULAIRES 

Manganèse 
Cuivre 

Vitamine 

 D 

HYDROLYSAT DE PROTÉINES DE RIZ :  

Aminocomplexation ‐ Sans gluten  

Doses en adéquation avec les recommandations de 

la ligue européenne contre le Rhumatisme 



Documentation à usage strictement réservé aux professionnels de la nutrition et de la micronutrition – Tous droits réservés  ‐ Reproduction partielle ou totale interdite selon le code de la propriété intellectuelle –  
01/2013‐ADY112 
 

Inovance ARTICULATIONS         Complément alimentaire pour le confort et la souplesse articulaire

 
Inovance Articulations contient un cocktail de micronutriments pour une stratégie d’action nutritionnelle globale sur toutes les composantes articulaires: os, cartilage, 
tendons et ligaments. 

 

� La glucosamine joue un rôle fondamental dans la synthèse des composants des cartilages, et la chondroïtine sulfate est l’un des constituants des os et des 

cartilages; elle agit en réduisant l’action des enzymes de dégradation. La concentration en glucosamine et chondroïtine permet une double action « antalgique » et 

« réparatrice ».  

Un certain nombre d’études dont l’étude GAITE ont mis en évidence l’intérêt d’une association «glucosamine  ‐ chondroïtine » pour des résultats significatifs lors de 

manifestations articulaires douloureuses selon les quantités  

� Les flavonoïdes de pamplemousse sont de puissants antioxydants et contribuent à la régulation des processus inflammatoires. 

� La vitamine C présente à 80 mg ou 100% des AJR, participe à la formation du collagène, élément primordial de l’os et du cartilage et aide à lutter contre le 

vieillissement cellulaire.  

� La vitamine D intervient dans les processus de minéralisation de l’os. 

� Le manganèse et le cuivre sont des cofacteurs indispensables à la synthèse 

des protéines articulaires.  

 
 

PRÉSENTATION : 

Boite de 75 comprimés pelliculés  

 Pour 3 comprimés % AJR* 

Glucosamine 1115 mg  

Chondroïtine 900 mg  

Bioflavonoïdes 100 mg  

Vitamine C 80 mg 100 

Vitamine D 5 µg 100 

Manganèse 2 mg 100 

Cuivre 0.5 mg 50 

* Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 

Associations synergiques 

PROBIOVANCE D, TOLERANCE, NUTRI OMEGA, IONIVANCE, 
ANTIOXYDANTS, VITA C, VENOVANCE, OMEGA 3 EPA 
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Inovance IONIVANCE 

INDICATIONS 

Régimes pauvres en fruits et légumes, et/ou trop sodés 

Complémentation des régimes protéinés 

Prévention de toutes les pathologies induites par un 

déséquilibre acido‐basique (ostéoporose, arthrose, fonte 

musculaire, vieillissement cutané) 

Prévention de l’HTA 

Asthénie chronique 

POSOLOGIE 

Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et doivent 

être adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel de la santé. 

2 comprimés le matin, 1 comprimé le soir 

Ne convient pas aux insuffisants rénaux. 

 

Bicarbonate de Potassium  

800 mg  

Magnésium Marin  

120 mg 

Cofacteur des échanges  
cellulaires NA/K  

Lutte contre l’Acidose 

Chlorophylle 
Magnésienne (Luzerne) 

Bicarbonate de Potassium  

800 mg  

ÉCHANGES IONIQUES 

POUR L’EQUILIBRE  

ACIDE / BASE 

Magnésium Marin  

120 mg 

COFACTEUR DES ECHANGES  

CELLULAIRES NA/K  

LUTTE CONTRE L’ACIDOSE 

Chlorophylle 
Magnésienne 

(Luzerne) 

ALCALINISATION 

DETOXICATION 

Extrait sec 
d’Ortie 

APPORT DE MINERAUX : K- CA 

POTENTIEL DIURETIQUE   
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Inovance IONIVANCE                                     Complément alimentaire pour l’équilibre Acido - Basique 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Inovance IONIVANCE assure, selon les principes de la chronobiologie, des apports contrôlés en minéraux alcalinisants et en plantes traditionnellement reconnues pour 

leurs propriétés minéralisantes. 

� Les comprimés du matin permettent de neutraliser l’acidité de l’organisme (souvent PH < à 6.5) en relation avec le travail d’élimination de la nuit ; ils contiennent 

600 mg de bicarbonate de potassium, principal acteur pour la régulation de l’équilibre ionique cellulaire, et 80 mg de magnésium marin, qui active lui aussi les 

échanges cellulaires entre sodium et potassium. 

 

� Le comprimé du soir a une action minéralisante et assainissante grâce à l’incorporation de plantes comme l’ortie et la chlorophylle, associées au potassium (200 

mg) et au magnésium (40 mg) pour la régulation de l’équilibre acido‐basique nocturne. 

 

‐Le Potassium à plusieurs fonctions dans l’organisme: régulation du rapport Na/K, effet tampon de la tendance à l’acidose  

par du potassium organique, modulation des systèmes enzymatiques (anabolisme/catabolisme), maintien de l’hydratation intracellulaire.  

 

‐Le Magnésium participe au fonctionnement des pompes ioniques, à un effet tampon sur l’acidité gastrique, réduit la production gastrique de CO2 lié à 

l’absorption de bicarbonate de K. 

 

FORMULATION SANS ALLERGÈNES 

PRÉSENTATION : 

Boite de 90 comprimés  

 Pour 3 comprimés % AJR* 

Potassium 800 mg 40 

Magnésium 120 mg 32 

Chlorophylle magnésienne 100 mg  

ES Ortie 100 mg  

* Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 

Associations synergiques: 

PROBIOVANCE, CALCIUM, ARTICULATIONS, LIPIVANCE, 

PROTIVANCE, CANDI 5, VENOVANCE  
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Inovance PROSTAVANCE 

INDICATIONS 

Confort urinaire de l’homme de plus de 50 ans 

Gène nocturne, baisse du débit urinaire 

Hypertrophie bénigne de la prostate HBP 

Prévention du cancer de la prostate 
 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  

doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  

de santé.   
1 comprimé le soir au dîner 

 

Soulager et prévenir les maladies de la prostate 

Extraits de  
GRENADE 
(TOTUM)  
10% d’acide 

ellagique 

Extraits de  
GRAINES DE 

LIN 
20% de lignanes  
 

CURCUMA 

Extraits de PALMIER 
NAIN  

Huile de PEPINS DE 
COURGE  

 

VIT. E  

SELENIUM 

VIT. D 

ZINC  

7  E X T R A I T S  I S S U S  D E  V E G E T A U X   

 

BROCOLI 
Indo 3 cardinol 

+ 

LYCOPENE 

ACTION SUR  
L’INFLAMATION - 

ANTIOXYDANT 

ACTION SUR LES 
PHENOMENES 

OXYDATIFS 

APPORTS DE 

PHYTOSTEROLS ET 

D'ACIDES GRAS  
 FAVORISE LA FONCTION 

PROSTATIQUE 

BLOQUE LA 5 ALPHA‐

REDUCTASE (VOLUME DE 

LA PROSTATE) 

ACTION SUR 
L’IMMUNITE 
préventive 

des maladies 

 -ANTIOXYDANTS 

NATURELS 
- AMELIORE LES 

SYMPTOMES 

URINAIRES 
- BLOQUAGE DE 

L’AROMATASE      

INHIBITION DE LA 5 

ALPHA-REDUCTASE 

ET DE L'AROMATASE 

(RICHE EN 

PHYTOESTROGENES 

NATURELS) 

-AUGMENTE LA 

DETOXICATION DES 

ŒSTROGENES -

ACTION PREVENTIVE 

COMBINEE SUR LE 

CANCER DE LA 

PROSTATE  
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Inovance PROSTAVANCE                                                                                                                                                      Complément alimentaire pour répondre à 2 grandes pathologies  

 
 

1- HYPERTROPHIE BENIGNE de la PROSTATE (HBP) : concerne 60% des hommes après 60 ans et 90 % après 70 ans !! 

La croissance de la prostate est régulée par la testostérone et son dérivé la Dihydro Testostérone (DHT) liée à  une enzyme clé la 5 alpha réductase 

Les signes de l’HPB (inflammation et compression de la prostate) sont les difficultés à uriner, la baisse du débit, les envies fréquentes et les mictions nocturnes  

 

2- CANCER de la PROSTATE : fréquent chez l’homme de 50% à 70 % après 70 ans !!! 

Hypothèse hormonale : Rôle prépondérant des œstrogènes  

En vieillissant � augmentation de la conversion de la testostérone en œstrogène (rôle de l’enzyme clé l'aromatase)  

En cause : des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux [consommation accrue de molécules œstrogène‐like (perturbateurs endocriniens : bisphénol A, 

phtalates, dioxines, PCB, hydrocarbures polycycliques …)] 

 

JUSTIFICATIONS DU PRODUIT PROSTAVANCE 

‐ Il agit sur tous les composants du problème (hormonal, cancer, inflammation ….) 

‐ Les effets sont cumulatifs, par exemple : 

• l’inhibition augmentée de la 5αR par la curcubitine (huile de pépins de courge) et les 

lignanes de lin associés. 

• La prévention du cancer de la prostate avec lycopène + brocolis 

• L’association de plusieurs molécules qui bloquent l’aromatase  

 

PRÉSENTATION :  
Boite de 30 comprimés 

 Pour 1 comprimé % AJR 

 Grenade TOTUM ES 

dont acide ellagique  

200 mg 

20 mg 

 

Graines de lin  

dont  lignanes  

75 mg  

15 mg 

 

Palmier nain  75 mg   

Brocoli  50 mg   

Curcuma  50 mg  

Huile de pépins de courge  25 mg   

Vit. E 9 mg 75 

Zinc 5 mg 50 

Lycopène 3 mg  

Sélénium 50 µg 90 

Vit . D 5 µg 100 

% Apports Journaliers recommandés selon la directive 2008/100/CEE 

Associations synergiques : 
OMEGA 3 EPA – NUTRIOMEGA – CANDI 5 
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Inovance PROTIVANCE 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et 
doivent être adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel de la 
santé. 
 

De préférence par cures de 15 à 20 jours renouvelables :  
1 sachet  avant  le  repas  de  midi  ou  du  soir,  ou  1  sachet  dans l’après-midi, 
ou selon avis médical. 

Reconstitution au shaker préconisée avec 200 ml d’eau. 

 

INDICATIONS 

Prévention et traitement de la sarcopénie 

Régime carencé en protéines 

Syndrome de “fragilité” 

Anorexie, asthénie, convalescence 

Ostéoporose, fractures, vieillissement 
 

Protéines de  
Lactosérum (18 g) 

AAB :  
SYNTHESE 

MUSCULAIRE 

Chrome 
Cuivre  

Manganèse 
Zinc  

ANABOLISANTS 

PROTEIQUES 

LEUCINE GLUTAMINE 

ENTEROCYTES 

IMMUNITE 

CYSTEINE 

DETOXICATION 

INFLAMMATION 

Maltodextrines 
3g  Glucides 

assimilation lente  

Vitamine C 

ENERGIE  

Potassium 

 Magnésium 

ÉQUILIBRE 

IONIQUE  

EQUILIBRE ACIDE 

BASE  

Vit. A, B, 
C, D, E et 

Zn 

IMMUNITÉ 

ββββ-carotène, 

Vit. C, E, 

Mn, Se, Zn 

ANTIOXYDANTS 

Vit. D 

Vit. K 

MINÉRALISATION 

TOLÉRANCE ET DIGESTIBILITÉ  
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Inovance PROTIVANCE  

 
 
Inovance PROTIVANCE est spécialement formulé pour des apports en macronutriments et micronutriments parfaitement assimilables et complémentaires. Il se compose 
de: 
 

� Pas moins de 18 g de protéines de lactosérum contenant des acides aminés spécifiques, notamment la leucine, qui stimule la synthèse musculaire. De la glutamine, 
carburant des cellules intestinales pour une meilleure assimilation des nutriments et une stimulation des défenses immunitaires. De la cystéine, essentielle dans les 
fonctions de détoxication de l’organisme,  
 

� Glucides sous forme de maltodextrines d’assimilation lente, pour l’énergie. 
 

� Chrome, cuivre, manganèse et zinc, essentiels à la synthèse des protéines musculaires et de la trame osseuse. 
 

� Potassium et magnésium, participant au bon équilibre ionique de la cellule. 
 

� Vitamines A, B, C, D, E et zinc, collaborant aux défenses de l’organisme. 
 

� Antioxydants : bétacarotène, vitamines C et E, manganèse, sélénium et 
zinc. 

 
� Vitamine D et K contribuant à la minéralisation de l’os. 

PRÉSENTATION: 

Boite de 7 sachets de boissons saveur fruitées  
(Orange, Citron et Fruits des Îles) 

Associations synergiques : 

PROBIOVANCE, ANTIOXYDANTS, IONIVANCE, LIPIVANCE, 
MEMOVANCE NUTRI OMEGA, ARTICULATIONS, Q10 OMEGA 3, 

YSOFLAVANCE, PROSTAVANCE 

 1 sachet % AJR* 

Protides 18 g  

dont leucine 3.5 g  

dont Glutamine 3.6 g  

dont Cystéine 3.4 g  

Glucides 5.8 – 8.6 g  

dont maltodextrines 3 g  

Potassium 157 – 200 mg  

Magnésium 150 mg 40 

Chrome 12.5 µg  

Cuivre 0.6 mg  

Manganèse 1.8 mg  

Zinc 7.5 mg 75 

Vitamines A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, 
B9, B12, D, E, K 

‐ 50 

Vitamine C 80 mg 100 

* Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 100/2008/CEE 
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Inovance Q10 OMÉGA 3  

Absence de formes TRANS ‐  Sans polluants ni toxines 

 

EPAX & QUALITYSILVER & FRIENDS OF THE 

SEA 

Process  de purification et stabilisation des 

huiles (résistance  à l’oxydation) 

 

POSOLOGIE 

Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  
doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  de santé.   

2 capsules par jour (1 matin ‐ 1 soir) 

 

Forme active ubiquinone 

Forme huileuse 

Fermentation de levures 

COENZYME Q10 
 

Huile de Poisson  
 

VITAMINE E 
 

ACTIVATION DE LA PRODUCTION D’ENERGIE 

(MITOCHONDRIES- CYCLE DE KREBS) 
ANTIOXYDANT 

!! DIMINUTION DE SYNTHESE Q10 ENDOGENE SOUS 

STATINES  
 

ANTIOXYDANT 
 

TOTAL OMEGA 3 :   300 MG  
PREVENTION CARDIO-VASCULAIRE 

TRAITEMENT INFLAMMATION CHRONIQUE 

INDICATIONS 

Maladies cardiovasculaires et insuffisance cardiaque 

Traitements par statines 

Prévention du Vieillissement général et cutané 

Fatigue chronique 

Sportif 
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Inovance Q10 OMEGA 3                  Complément alimentaire pour la production d’énergie cellulaire 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Inovance Q10 OMEGA 3 est une formule unique et de haute qualité, qui contient : 

� Coenzyme Q10 (ubiquinone) sous forme huileuse pour assurer la biodisponibilité. Issu du procédé naturel de fermentation de levures, qui résulte en une CoQ10 à la 

configuration trans, identique à la CoQ10 naturelle trouvée dans l’alimentation. Méthode via savoir faire de KANEKA  JAPON conformes aux critères sanitaires tout 

au long du processus d’obtention ‐ Sans aucun résidu de solvant ou d’impureté résiduelle. 

� Effet dose couvert avec  100 mg de coenzyme Q10 (dose légiférée en France < à 120 mg). 

� Huile de poissons particulièrement riche en EPA (absence de formes TRANS) et DHA ; Processus de double purification « EPAX » (brevet international) et de 

stabilisation “Qualitysilver” (résistance à l’oxydation). 

 

JUSTIFICATIONS PHYSIOPATHOLOGIQUES  

� Les patients cardiaques (coronariens, insuffisants cardiaques), ou avec trop de cholestérol  ont un déficit commun en CoQ10 et Oméga3 : Prévention cardio-
vasculaire.  

� Les omégas 3 améliorent la fluidité des membranes et le passage du Q10 au niveau cellulaire.  

� Les omégas 3 favorisent l’utilisation du glucose par les cellules (cardiaques et musculaires notamment).  

         et font synergie avec le Q10 au niveau des mitochondries : Production d’énergie dans la cellule.  

� L’EPA présente une action anti‐inflammatoire et cardio‐protectrice ; il est à l’origine de la production des éicosanoïdes de la série 3.  

 

 

 

 

PRÉSENTATION: 

Boite de 60 capsules d’origine marine 

 Pour 2 capsules % AJR* 

Oméga 3 Totaux  300 mg   

dont EPA 

dont DHA 

154 mg 

101 mg 
 

Coenzyme Q10  100 mg  

   

Vitamine E 6 mg 50 

* Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 100/2008/CEE 

Associations synergiques: 

LIPIVANCE, PROBIOVANCE D, MAGNESIUM, 

ANTIOXYDANTS, OMEGA 3 EPA 
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Inovance VENOVANCE 

INDICATIONS 
Fragilité capillaire 

Varices 

Jambes lourdes 

Œdèmes des membres inférieurs 

Cellulite 

Hémorroïdes 
 

POSOLOGIE. 

Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre 

d´information et doivent être adaptés à chaque patient selon les critères d’un 

professionnel de la santé 

2 comprimés par jour (1 matin, 1 soir). 

 

 4 EXTRAITS SECS  DE VÉGÉTAUX 

Vigne Rouge – Hamamélis - Raisin 
- Petit houx 

RICHES EN POLYPHENOLS – PROCYANIDOLS –  

RUSCOGENINE 

A EFFET DOSE  

Action ciblée :  

Fluidité de la circulation veineuse – Protection des structures capillaires – Effets « antidouleur » « anti œdémateux » 

ACTION ANTI-INFLAMMATOIRE 

COMPLEMENTAIRE 

A EFFET DOSE  

Bioflavonoïdes de citron 

 Curcuma 

ANTIOXYDANT 

 

Vitamine C  
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Inovance VENOVANCE           Complément alimentaire pour le confort veineux  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Complémentation alimentaire particulièrement adaptée à toutes les personnes présentant des troubles d’insuffisance veineuse.  

Le manque d’exercice, la station debout prolongée, le surpoids, la grossesse, les expositions solaires, le tabagisme et le vieillissement sont autant de facteurs qui 

contribuent à fragiliser les vaisseaux. Des plantes aux vertus traditionnellement reconnues contribuent à renforcer le capital veineux et réduire la sensation de jambes 

lourdes. 

 

Inovance VENOVANCE est une association synergique d’actifs de plantes, de fruits et de vitamine C, qui contribue à augmenter la résistance des vaisseaux et le confort des 

jambes 

� Les polyphénols contenus dans le marc de raisin, la vigne rouge, l’hamamélis et le petit houx aident à maintenir l’intégralité des veines et des vaisseaux pour une 

bonne circulation.  

� La vitamine C naturelle, extraite d’acérola, et les bioflavonoïdes du citron ont une action antioxydante et concourent à l’élaboration et à la protection des structures 

vasculaires. 

� La curcumine issue du curcuma contribue à diminuer le gonflement des membres inférieurs.  

 

 
FORMULATION SANS ALLERGÈNES 

PRÉSENTATION: 

Boite de 60 comprimés pelliculés 

 Pour 2 comprimés % AJR* 

ES de Hamamélis 300 mg  

ES de Vigne Rouge 300 mg  

Citron  200 mg  

ES de Marc de raisin 200 mg  

ES de Petit houx 140 mg  

Curcuma 100 mg  

Vitamine C 80 mg 100 

* Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 

Associations synergiques : 

DRENOVANCE, NUTRI OMEGA, MAGNESIUM,  YSOFLAVANCE 

VITA C, REGLUCID, LIPIVANCE, ARTICULATIONS  
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Inovance VISIOVANCE 

INDICATIONS 
Prévention du vieillissement oculaire (DMLA, cataracte…) 

Fatigue oculaire, travail sur écran 

Exposition solaire 

Prévention des effets secondaires de certaines pathologies 

(myopie, diabète, HTA…) 
 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et doivent 

être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel de la santé. 

2 comprimés par jour (1 matin – 1 soir) ou selon avis médical 

 

Vit. C & E 
naturelles 

 Zn 

ANTIOXYDANTS  

ES Myrtille 

 

ALGUE 

Haematococcus 

pluvialis 

FAVORISE LA VISION 

NOCTURNE  

PROTECTION DES VAISSEAUX 

RETINIENS 

 

Cystine 
Magnésium 

PROTECTION CONTRE LA 

SECHERESSE OCULAIRE 

Lutéine  
Zéaxanthine 

PROTECTION DE LA 

RETINE ET LE 

CRISTALLIN 

PROTECTION CONTRE 

LES CATARACTES 

 

15% anthocyanes  

Asthaxanthine 

Asthaxanthine  

Asthaxanthine 
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Inovance VISIOVANCE                     Complément alimentaire pour la lutte contre le stress oxydatif  de l’œil- lutte contre la fatigue oculaire

 

L’œil est un organe fragile exposé à plusieurs agressions : le soleil, la pollution, la lecture, le travail sur écran, le tabagisme… Il en résulte un stress oxydatif qui peut altérer 

les différents tissus (fatigue visuelle, vieillissement, prévention et pathologies avérées : Cataracte, DMLA, risques majorés au cours de : diabète, hypertension artérielle, 

artériosclérose).  

Pour cette raison Inovance VISIOVANCE contient  de nombreux antioxydants de qualité : 

� Antocyanosides (Myrtille) 15 mg : Pour lutter contre l’oxydation- Protection des vaisseaux rétiniens - favorise la vision nocturne. 

� Cystéine - L-cystine 200 mg complexée avec Magnésium : empêche le durcissement du cristallin (opacification du cristallin) et lutte contre la cataracte. 

� Tagète : riche en  lutéine (10 mg), qui augmente la densité du pigment maculaire - apport de zéaxanthine, caroténoïde antioxydant qui filtre la lumière bleue à 

haute énergie nocive. 

� Asthaxanthine 0.1 mg : caroténoïde naturel présent dans la poudre d’algue Haematococcus pluvialis, protège la membrane cellulaire rétinienne de la sécheresse 

oculaire. 

� Vitamine C naturelle 150 mg : antioxydante, renforce la structure collagénique des capillaires rétiniens  

� Vitamine E naturelle et Zinc : régulateurs du stress oxydatif. 

Les ingrédients actifs spécifiques à la protection des tissus oculaires confèrent des propriétés antioxydantes scientifiquement reconnues (étude AREDS).  

Les dosages mis en exergue pour le ralentissement de la DMLA par l’étude AREDS1 pour les vit A-C-E, Zn, Cu sont de 5 à 22 fois supérieurs aux AJR et donc des dosages non 

autorisés en complément alimentaires.  

L’étude AREDS 2 a mis en valeur des dosages de 10 mg de lutéine et 350 mg de omega 3 DHA (recommandation de 2 cpr vision + 1 caps de omega 3 DHA Inovance) 

 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION: 

Boite de 60 comprimés  

Associations synergiques : 

OMEGA 3 DHA, OMEGA 3 EPA, REGLUCID, ANTIOXYDANTS 

 Pour 2 comprimés % AJR* 

Vit. C 150 mg 187 

Vit. E 12 mg 100 

Magnésium 45 mg 15 

Zinc 5 mg 50 

ES Myrtille 100 mg  

dont anthocyanosides 15 mg  

ES Tagète   29.2 mg  

dont lutéine 10 mg  

L-cystine  - cystéine 200 mg  

Asthaxanthine 0.1 mg  

*Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 
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Inovance GESTAVANCE  

INDICATIONS 

Préparation à la grossesse 

Grossesse 

Allaitement 

 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information 

et doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel de 

la santé. 

Par jour : 1 comprimé le matin - 1 capsule huile le soir 

 

10 VITAMINES 

APPORTS ADAPTÉS A LA CROISSANCE FŒTALE ET LES BESOINS 
PHYSIOLOGIQUES DE LA GROSSESSE : 

Croissance fœtale, lutte contre asthénie, 

fonctionnement thyroïde, système nerveux, système 

immunitaire, division cellulaire … 

APPORTS ADAPTÉS A LA CROISSANCE FŒTALE ET 
LES BESOINS PHYSIOLOGIQUES DE LA GROSSESSE :  

Croissance, immunité, division cellulaire, 

développement cérébral 

Fermeture du tube neural … 

5 MINÉRAUX OLIGOÉLÉMENTS 2 A.G – Huile de poissons 
Qualitysilver® 

Prévention 
obésité future 

Multiplication 
cellules fœtales  

Développement 
du cerveau 

OMÉGA 3  
DHA 200 mg 

EPA 75mg 

FOLATES 400 µG - VIT B12 3 µG 
VIT. D 5µG - VIT. B1-B2-B3-B6  100% AJR  
BETACAROTENE 30%AJR – VIT. C 40 MG –  

VIT E 9 MG  

CALCIUM 240 MG - MAGNÉSIUM  187.5MG -  
FER 14 MG - ZINC 5 MG - IODE 150 µG 

 

HAUTE TOLÉRANCE ET BIODISPONIBILITÉ  

AMMINOCOMPLEXATION - SANS GLUTEN – SANS LACTOSE 
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Inovance GESTAVANCE     Complément alimentaire adapté en besoins spécifiques de la procréation et de la grossesse 

 
 

Inovance GESTAVANCE  répond aux besoins micronutritionnels (Cf apports nutritionnels conseillés) de la population féminine en âge de procréer. 
 

L’état nutritionnel de la mère avant la grossesse (intérêt d’une supplémentation pré-conceptionnelle, 3 mois avant), les apports nutritionnels reçus pendant 

la grossesse puis ceux reçus après la naissance (6 mois minimum) peuvent conditionner l’état de santé de l’enfant et du futur adulte (action épi génétique 

de la nutrition, c’est-à-dire la modulation de l’Expression des gènes) (Métabolic 

programming de Barker)  
• La supplémentation chez la maman permet de prévenir :  

– Asthénie, protection des réserves 

– dépression du post partum 

– Diabète, hypothyroïdie 

– des infections… 

 

• La supplémentation de la maman permet au fœtus et au futur bébé : 

– La prévention du retard de croissance, prématurité 

– Programmation génétique d’absorption, fer, magnésium, calcium 

– croissance, cerveau, neuro, thyroïde 

– Résistance aux infections, allergies … 

 

 

 

 

PRÉSENTATION : 
Boîte de 60 unités [30 comprimés, 30 capsules d’origine marine]  

Pour 
 1 comprimé  

ANC (%) France 
FEMMES 

ENCEINTES 

% AJR* 
D.2008/100/CEE 

Calcium (carbonate) 240 mg 1000 mg (24) 30 

Fer (gluconate) 14 mg 30 mg (46.5) 100 

Iode (iodure de K) 150 µg 200 µg (75) 100 

Magnésium (marin) 187.5 mg 500 mg(37.5) 50 

Zinc (gluconate) 5 mg 15 mg (33) 50 

Folates (B9) 400 µg 400 µg (100) 200 

Vit. C 40 mg 120 mg (33) 50 

Vit B3  16 mg 16 mg (100) 100 

Vit E naturelle 9 mg 12 mg (75) 75 

β carotène naturel 
Eq . 240 µg 

700-800 µg 

(34) 
30 

Vit B12 3 µg 2.6 µg (115) 120 

Vit D 5 µg 10 µg (50) 100 

Vit B6  1.4 mg 2 mg (70) 100 

vit B1 1.1 mg 1.8 mg (61) 100 

Vit B2 1.2 mg 1.6 mg (75) 100 

Pour 1 capsule d’huile de poisson ANC (%) France  rapport anses 2011 

Oméga 3 totaux  285 mg  

dont DHA 

dont EPA  

200 mg 

75 mg 

250 mg 

250 mg 
 

Associations synergiques: 
PROBIOVANCE I, HUILE DE CAMELINE 

Et selon les cas : FERRUM, MAGNESIUM, CALCIUM, IODUM …  
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Inovance ONAGRE – CASSIS 

INDICATIONS 
Syndrome prémenstruel 

Dysménorrhée 

Yeux secs 

Hyper émotivité 

 

ÉQUILIBRE DES PROSTAGLANDINES DU TYPE 1 

ÉQUILIBRE DES RYTHMES FEMININS 

 

ANTIOXYDANT  

Huile 
d’Onagre 

Oméga 6  

[GLA : 30 mg] par caps 

Huile de pépins de Cassis 

Oméga 6 [GLA : 20 mg & LA 72 mg]  

par caps  

 Oméga 3 [ALA : 21 mg] par caps 

Vitamine E 
naturelle 

Huiles vierges de 
première pression à froid 

 Qualitysilver 

QUALITÉ YSONUT 

RESISTANCE À L’OXYDATION 

 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information 

et doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel de 

la santé. 

2 capsules le matin 
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 Inovance ONAGRE CASSIS       Complément alimentaire contribuant à l’harmonie des cycles chez la femme

 
 

Inovance Onagre – Cassis est spécialement formulé pour une complémentarité d’action à partir d’huiles végétales de haute qualité: 

 

� L’onagre est une plante oléagineuse qui produit une huile riche en acides polyinsaturés de la série des Oméga 6. Elle est particulièrement concentrée 

en acide gamma linolénique ou GLA. L’Huile d’onagre contient le GLA (acide gamma linolénique) qui est un précurseur des prostaglandines de type 1. 

La déficience de ces prostaglandines favorise l’apparition  du syndrome prémenstruel. L’apport de GLA à partir de l’huile d’onagre rétablit 

l’équilibre des prostaglandines du type 1 pouvant limiter les troubles menstruels.  

 

� L’huile de pépins de cassis à une composition exceptionnelle. Comme la bourrache, elle apporte du GLA, mais aussi de l’acide alpha linolénique ALA, 

acide gras essentiel chef de file des omégas 3. Les omégas 3 participent à la bonne fluidité membranaire. L’intérêt de leur présence dans ce complexe 

est aussi de limiter la production d’acide arachidonique (précurseur des éicosanoïdes de la série 2, pro inflammatoires et allergisants). 

� Les huiles vierges de première pression en froid, sans pesticides ni polluants, se bénéficient du procédé breveté de stabilisation Qualitysilver.  

Ce processus multiplie la résistance à l’oxydation par 7 par apport aux huiles standards.  

 

� La Vitamine E participe également à la protection et à la conservation des huiles végétales les protégeant de l’oxydation. 

 

 

 

PRÉSENTATION: 

Boite de 100 capsules d’origine marine  

 Pour 2 capsules % AJR* 

Oméga 6 GLA   C18:3 γ-Linolenic n-6 100 mg  

Oméga 6 LA      C18:2 Linoleic 626 mg  

Oméga 3 ALA  C18:3 α-Linolenic n-3 43 mg  

Vit. E 6 mg 50 

* Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 

Associations synergiques: 

PROBIOVANCE D, CANDI 5, YSOFLAVANCE, CALCIUM, 

MAGNESIUM, SERENITE, SEROTONE, HUILE DE CAMELINE 
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Inovance YSOFLAVANCE  

INDICATIONS 

Améliore les troubles de la péri ménopause 

Bouffées de chaleur  
 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre 
d´information et doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un 
professionnel de la santé. 

- 2 comprimés par jour (1 matin, 1 soir) 

 

E.S Yam 

ES* : Extrait Sec 

PROGESTERONE LIKE 

 

GRAINES DE LIN 
(lignanes)  

 

STIMULATION DES RECEPTEURS DES 

ŒSTROGENES αααα ET ββββ - ANTI-SUDORAL 

Magnésium 
marin 

ÉQUILIBRE NERVEUX 

3 Phyto-oestrogènes d’action 
complémentaires Riche en Diosgénines  

Houblon 

Sauge Sclarée 

SANS  SOJA  
TOLÉRANCE  > CHEZ FEMMES AUX RISQUES ÉLEVÉS  

DU CANCER DU SEIN 
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Inovance YSOFLAVANCE                                       Complément alimentaire contribuant au bien être féminin en période de pré-ménopause et ménopause 

 
Inovance Ysoflavones contribue à restaurer le bien-être général de la femme, grâce à : 

- Association synergique de 3 phyto-œstrogènes d’action complémentaire: lin, sauge et houblon, dont la richesse en isoflavones a un effet favorable sur les 
bouffées de chaleur et permet de limiter les processus de déminéralisation. Graines de lin riches en lignanes

(1)
 : actions sur récepteurs œstrogéniques, ce qui 

leurs permet participer au rééquilibrage des sécrétions hormonales déficitaires lors de la ménopause et avoir ainsi une influence positive sur les symptômes de 
la péri et ménopause  

-  Sauge: action sur les récepteursα. Est la plante de référence anti-sudoral, d’où l’intérêt supplémentaire pour calmer les bouffées de chaleur. 

-  Houblon : action sur les récepteurs α et β. Possède une action apaisante. Cet effet est renforcé par la présence de magnésium marin. 
(1)

 Evaluation d'une supplémentation alimentaire en graine de lin de alimentaires par rapport à un traitement hormonal substitutif chez les femmes ménopausées 

hypercholestérolémiques. Lemay Un, Dodin S, Kadri N, Jacques H, Forest JC. Obstet Gynecol . 2002 Sep ; 100 (3) :495- 504. Départements d’Obstétrique - gynécologie, 

Centre de Recherche, Hôpital St- François d' Laval Assise (CHUQ), Université, Québec 

Canada 

� Le Yam, riche en diosgénines, traditionnellement utilisé pour soulager des troubles du cycle. Équilibre l’effet œstrogéniques des 3 autres composantes. 

� Magnésium marin, particulièrement impliqué dans l’équilibre nerveux, permettant de limiter la nervosité. 

 

Certaines isoflavones doivent être métabolisées en produits actifs par deux bactéries commensales (bifides et lactobacilles) : transformation des hétérosides en génistéine 

et daizéine, transformation de la daizéine en équol. La principale lignane du lin est le SDG (secoisolariciresinol-diglucoside) ; la flore intestinale transforme le SDG en 

enterodiol et enterolactone. Ce processus nécessite une flore intestinale équilibrée. C’est pourquoi, en cas de résultat insuffisant, la prescription d’Inovance 

PROBIOVANCE I. pourra être indiquée. 

 

 

PRÉSENTATION: 

Boîte de 60 comprimés pelliculés  

 Pour 2 comprimés % AJR* 

Graines de lin 
dont lignanes 

300 mg 
60 mg 

 

Es de Yam 
dont diosgénines 

120 mg 
19.2 mg 

 

Sauge 40 mg  

Houblon 52 mg  

Magnésium 112.50 mg 30 

* Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 

Associations synergiques: 

PROBIOVANCE I, CANDI 5, HEPATOVANCE, HEPACTIV, NUTRI OMEGA, 
SERENITE, MAGNESIUM, PROTIVANCE, REGLUCID, LIPO H+ 

PRINCIPES DE PRÉCAUTION : 

 Déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes et 

enfants (phyto-œstrogène et perturbateurs 

endocriniens) 
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Inovance BOURRACHE - CASSIS 

INDICATIONS 
Peau sèche 

Peau fragilisée 

Souplesse de la peau 

Eczéma 

Prurit 
 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  
doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  

de la santé.   

2 capsules le soir  
 

Huile de 
Bourrache 

Oméga 6  

[GLA : 66 mg] par caps 

 

Souplesse - Élasticité  

Fluidité des membranes  

Vitamine E 

naturelle 

Antioxydant  

Huile de Pépins de Cassis  
Oméga 6 [GLA : 15 mg & LA 55 mg]  

par caps 

Oméga 3 [ALA : 16.25 mg] par caps 

  

Huiles vierges 

Label  QUALITYSILVER® 

QUALITÉ YSONUT :                      

‐ Stabilité de 2 à 13 fois à l’huile 
standard. 

‐ Lutte contre l’oxydation 

‐ Préservation optimale des qualités 
nutritionnelles et organoleptiques 



Documentation à usage strictement réservé aux professionnels de la nutrition et de la micronutrition – Tous droits réservés  ‐ Reproduction partielle ou totale interdite selon le code de la propriété intellectuelle –  

01/2013‐ADY112 

Inovance BOURRACHE – CASSIS                                                        Complément alimentaire pour l’apport en GLA participant au bon équilibre du derme

 
 

Notre peau est la première ligne de défense qui nous protège du monde extérieur. Elle est aussi le reflet de notre santé et de notre vitalité. De multiples 

causes peuvent l’altérer : alimentation déséquilibrée, tabagisme, exposition solaire, stress, vieillissement…  

 
La bourrache est une plante oléagineuse dont les graines fournissent une huile riche en acides gras polyinsaturés oméga 6. Elle est particulièrement 

concentrée en acide gamma linolénique ou GLA. Le GLA est un élément constitutif des membranes de toutes les cellules, dont il contribue à assurer la 

souplesse. Ceci explique son action sur l’élasticité de la peau. Le GLA, précurseur d’éicosanoïdes de la série 1, a un effet anti‐inflammatoire et antiallergique    

 
L’huile de pépins de cassis à une composition exceptionnelle : comme la bourrache elle apporte du GLA, mais aussi de l’acide alpha linolénique, acide gras 

essentiel chef de file des omégas 3. Les omégas 3 participent à la bonne fluidité membranaire. L’intérêt de leur présence dans ce complexe est aussi de 

limiter la production d’acide arachidonique (précurseur des éicosanoïdes de la série 2, pro inflammatoires et allergisants). 

 

Traditionnellement la bourrache est utilisée pour les problèmes de sécheresse de peau, eczéma, psoriasis, prévention des rides, c’est le « produit 
cosmétique interne».  

 

Le complexe Inovance BOURRACHE – CASSIS ne contient que des huiles vierges de première pression à froid. Il est exempt de pesticides ou autres 

polluants. Il est protégé de l’oxydation par la vitamine E et le process d’obtention QUALITYSILVER 

 

 

PRÉSENTATION: 

Boite de 100 capsules d’origine marine 

 Pour 2 capsules % AJR* 

Huile de bourrache  Qualitysilver ‐ Ice  750 mg  

dont oméga 6 GLA 132 mg  

Huile de pépins de cassis Qualitysilver ‐ Ice 250 mg  

dont oméga 6 GLA 30 mg  

dont oméga 3 ALA 32.5 mg  

Vit. E 6 mg 50 

* Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 

Associations synergiques: 

DERMOVANCE, CAPIVANCE, ONAGRE‐CASSIS, 

PROBIOVANCE, GESTAVANCE 
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Inovance CAPIVANCE 

INDICATIONS 

Ongles mous 

Ongles dédoublés et striés 

Cheveux fragiles, ternes 

Chute de cheveux 

Suite de régime protéiné 
 

POSOLOGIE 

Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  
doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  
de la santé.   

2 comprimés au dîner  
 

BIODISPONIBILITÉ 

Magnésium marin 

Silice  

Collagène marin 

Hydrolysat de 
protéines de riz   

= Amino complexe 

STRUCTURE DES 

PHANÈRES 

Zinc  
 

Levure de bière 
(Vit B naturelles) 

CROISSANCE 

FORTIFICATION 

Vitamines B3, 
B5, B6, B8 [biotine] 

 

Vitamines C - E  

COFACTEURS 

ANTIOXYDANTS 

Acides Aminés 
soufrés 

Méthionine 
Cystine 

STRUCTURE DE LA 

KERATINE 

Formulation sans gluten  
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Inovance CAPIVANCE              Complément alimentaire pour le bon équilibre des phanères  

 
 

Inovance Phanères est une association de micronutriments naturels dont la complémentarité favorise la croissance et la protection des cheveux et des 
ongles : 
 

� La silice colloïdale, le magnésium marin et le collagène marin renforcent la structure des ongles et des cheveux (forme la matrice des 

tissus conjonctifs) 

� les acides aminés soufrés Méthionine et Cystine constituent la kératine (peau, ongles, cheveux) et améliorent l’utilisation des vitamines B 

� Le zinc et la levure de bière interviennent dans la pousse des cheveux et des ongles, 

� Les vitamines du groupe B contribuent à les fortifier,  

� Les vitamines C et E les protègent d’un vieillissement prématuré. 

 
Les actifs sont amino complexés afin d’optimiser la tolérance et la biodisponibilité. 
 
 

PRÉSENTATION: 

Boite de 40 comprimés – 20 jours  

À renouveler au minimum 2 fois  

 Pour 2 comprimés % AJR* 

Magnésium 112.5 mg 30 

Levure de Bière  100 mg  

Silice 100 mg  

Hydrolysat de collagène marin 90 mg  

Cystine 50 mg  

Méthionine 50 mg  

Vit. C 80 mg 100 

Vit. B3 16 mg 100 

Vit. E 12 mg 100 

Zinc 10 mg 100 

Vit. B5 6 mg 100 

Vit. B6 1.4 mg 100 

Vit. B8 ou biotine ou H 50 μg 100 

* Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 

Associations synergiques: 

CANDI 5, PROBIOVANCE D., BOURRACHE‐CASSIS, VITAMINUM, EAU DE 

MER, FERRUM, IODUM  
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Inovance DERMOVANCE  Peau - Solaire 

INDICATIONS 

Vieillissement de la peau 

Sécheresse de la peau 

Exposition au soleil – Préparation de la peau au soleil 

voyage en zones ensoleillées  

Traitement dermo‐esthétique 

Tabagisme 
 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  

doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  de la santé.   

1 comprimé par jour  au dîner  

Ne pas associer à d’autres produits contenant du sélénium 

 

Bétacarotène 
naturel  

Vitamine E 
naturelle  

PIGMENTATION 
NATURELLE 

ACTIVITÉ 
ANTIRADICALAIRE 

ANTI-VIELLISSEMENT 

Melon 

EXTRAMEL® 

HYDRATATION  

ÉLASTICITÉ 

CUTANÉE 

Lycopène 
de tomate 

 

NEUTRALISATION DE 
« L’OXYGENE 
SINGULET » 

PIGMENTATION 
NATURELLE 

Zinc 

Sélénium 

 

Huile de 
bourrache 

GLA 

ÉLIMINATION  
DES 

RADICAUX 
LIBRES  

COFACTEURS 

ACTIVITÉ 

SUPEROXYDE 

DISMUTASE 

14UI/MG 

FORMULATION AMINOCOMPLEXEE - SANS GLUTEN  

Grenade   

Marc de 

raisins  

POLYPHÉNOLS 
ANTI-OXYDANTS 
ACTION SUR LA 
PIGMENTATION  

L-Tyrosine 

 

 

SYNTHÈSE 
MÉLANINE   

5 Extraits actifs naturels de végétaux  sélectionnés  
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Inovance DERMOVANCE            Complément alimentaire pour contribuer à la lutte antiradicalaire – Préparation au soleil

 
 

Le complexe Inovance DERMOVANCE apporte des micronutriments reconnus pour la lutte antiradicalaire et des ingrédients actifs favorisant l’hydratation cutanée.  

Il est parfaitement adapté aux périodes estivales pour préparer la peau à stimuler la synthèse de la mélanine, pigment naturel pour un hâle doré. 

• les vitamines naturelles E et  bétacarotène assurent la neutralisation des radicaux libres formés sous l’influence des UV. 

• Le lycopène et le bétacarotène apportent des caroténoïdes qui, d’après certaines études, absorbent les UV pour une protection cutanée contre des 

érythèmes solaires (Il semble être un des plus efficaces sur la neutralisation de «  l’oxygène singulet » pourvoyeur de radicaux libres). 

• les polyphénols issus de la grenade ainsi que les proanthocyanidines du marc de raisin  sont efficaces pour inhiber le stress oxydatif cellulaire. 

• Les Pac’s jouent un rôle dans la stabilisation de collagène, le maintien de l’élastine, indispensable à l’élasticité du derme.  

• l'extrait de melon EXTRAMEL
®
 spécifiquement sélectionné et qui a démontré une meilleure résistance à l'oxydation et "vieillissement" après la cueillette grâce 

à sa richesse en SOD naturelle. Cet extrait apporte une protection renforcée contre l'oxydation : rayonnements solaires et vieillissement. 

• La complémentarité du zinc et du sélénium favorise les systèmes enzymatiques d’élimination des radicaux libres, cofacteurs de GPX et SOD. 

• l’acide gamma‐linolénique de l’huile de bourrache restaure et préserve l’élasticité du derme. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION: 
Boite de 30 comprimés  

Associations synergiques: 

BOURRACHE‐CASSIS, PROBIOVANCE, NUTRIOMEGA,  

IONIVANCE 

 Pour 1 comprimé % AJR* 

Extrait de grenade 

dont acide ellagique 

150 mg 

15 mg 
 

Huile de Bourrache 

dont GLA 

100 mg 

8 mg 
 

Extrait de Marc de raisin 

dont polyphénols 

dont proanthocyanidines 

50 mg 

25 mg 

10 mg 

 

L‐Tyrosine 50 mg  

Vit. E D‐alpha tocophéryl 12 mg 100 

Zinc 5 mg 50 

Extrait de melon 7 mg  

Lycopène 2 mg  

Bétacarotène vit A 400 µg 50 

Sélénium 27.5 µg 50 

* Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 100/2008/CEE 

Ne protège pas des coups de soleil. .Ne protège pas des coups de soleil. .Ne protège pas des coups de soleil. .Ne protège pas des coups de soleil. .    

Une protection solaire adaptée au type de peau et des lunettes Une protection solaire adaptée au type de peau et des lunettes Une protection solaire adaptée au type de peau et des lunettes Une protection solaire adaptée au type de peau et des lunettes 

de soleil sont indispensables lors des expositionsde soleil sont indispensables lors des expositionsde soleil sont indispensables lors des expositionsde soleil sont indispensables lors des expositions    au soleilau soleilau soleilau soleil 

VALERIE
Timbre
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Inovance DYNATONE 

INDICATIONS 

Déficit en précurseur des catécholamines. 

Adynamie. Baisse de la motivation. Repli sur soi. Anhédonie. 

Dépression. 

Troubles de concentration et de mémorisation. 

Tabagisme. 

Enfant hyperactif. 
 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre 

d´information et doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères 

d’un professionnel de la santé. 

- 2 comprimés le matin 

Éviter de consommer des aliments sucrés lors de la prise de Dynatone. 
 

TYROSINE 

700 mg / 2 cpr 

 

VITAMINES 
B1 - B2 - B3 - B6  

- B9 - B12 

ACEROLA (VIT. C) 

VIT. E NATURELLE 

MAGNESIUM MARIN 

CALCIUM 

 

HYDROLYSAT 
DE PROTEINES 

DE RIZ 
 

PRECURSEUR  

DES 

CATECHOLAMINES 

CO FACTEURS DE LA 

SYNTHESE DES 

CATECHOLAMINES 

EQUILIBRE NERVEUX 

ANTIOXYDANTS 
REGULATION de 

l’EQUILIBRE NERVEUX 

FORMULE 

AMINOCOMPLEXEE =  

BIODISPONIBILITE 

Aucun risque de surdosage et d’accoutumance 

 

DEFICIT EN CATECHOLAMINES 
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Inovance DYNATONE         Complément alimentaire pour les situations de fatigue-démotivation liées au déficit en catécholamines 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Apporte la tyrosine, acide aminé précurseur des catécholamines : 

� La dopamine synthétisée en début de matinée : starter de l’action, donne le goût d’entreprendre, l’enthousiasme, l’ouverture aux autres. 

� La noradrénaline  synthétisée vers midi : persistance  dans l’action, maintien de l’attention, plaisir à faire les choses.  

 

Causes principales des carences :  

� Carences d’apport en tyrosine exceptionnelles. 

� Carences fonctionnelles par détournement métabolique (stress chronique, abus de sucres rapides, hyperinsulinisme). 

 

Inovance DYNATONE apporte de façon naturelle les micronutriments nécessaires et indispensables à une bonne dynamique cérébrale 

� Amino complexation avec hydrolysat de protéines de riz 

� Le magnésium d’origine marine, régulateur du fonctionnement neuronal 

� Les vitamines du groupe B, essentielles à l’équilibre nerveux et au maintien de l’énergie  

� Vitamine C naturelle pour stimuler et favoriser la synthèse des neuromédiateurs 

� Vitamine E naturelle protectrice des neurones. 

� Absence d’allergènes 

 

Trois indications fréquentes : 

� La dépression de la post cinquantaine. 

� Enfants hyperactifs avec trouble de l’attention. 

� Troubles de la mémoire. 
 

 

 

PRÉSENTATION: 

Boite de 60 comprimés  

 Pour 2 comprimés % AJR* 

L-tyrosine 700 mg  

Calcium 100 mg 12.5 

Magnésium 37.5 mg 10 

Vit. C 40 mg 50 

Vit. E 6 mg 50 

Vit. B1 0.55 mg 50 

Vit. B2 0.7 mg 50 

Vit. B3 8 mg 50 

Vit. B6 0.7 mg 50 

Vit. B9 100 µg 50 

Vit. B12 0.625 µg 25 

*Apports Journaliers Recommandés selon  la Directive 2008/100/CEE 

Associations synergiques : 

SEROTONE, OMEGA 3 EPA, MAGNESIUM, VITAMINUM, PROBIOVANCE 

EAU DE MER, MEMOVANCE 
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Inovance MEMOVANCE  

INDICATIONS 
Troubles de la mémoire. 

Surmenage intellectuel 

Préparation aux examens 

Prévention du vieillissement 

POSOLOGIE 

Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et doivent 

être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel de la santé. 

2 capsules  au dîner  
 

230 mg d’HUILE DE 
POISSONS EPAX 
QUALITYSILVER  

[DHA (Acide cervonique) :  

160 mg / 2 caps] 

[EPA: 36 mg / 2 caps] 

230 mg d’HUILE DE 
POISSONS EPAX 
QUALITYSILVER  

[DHA (Acide cervonique) :  

160 mg / 2 caps] 

[EPA: 36 mg / 2 caps] 

CO FACTEURS 

SYNTHESE DES 

NEUROMEDIATEURS 

Vit. C  

Vit. E 
naturelle  

Zinc 

230 mg d’HUILE DE 
POISSONS EPAX 
QUALITYSILVER  

[DHA (Acide cervonique) :  

160 mg / 2 caps] 

[EPA: 36 mg / 2 caps] 

 

PANAX 
GINSENG   

Extrait Sec  

30% ginsénosides 

Phospholipides  

[44 mg/2 caps dont 

Phosphatidylsérine 

Phosphatidylcholine] 

 

 

Crevettes  

Nordiques 
sauvages 

(Asthaxanthine)  

Vit B9 

Vit B12 

Zinc 

 

CONSTITUANTS LIPIDIQUES DES MEMBRANES 

CONCENTRATION - MEMORISATION 

EFFETS DIRECTS SUR LE 

SYSTEME NERVEUX CENTRAL 
ANTIOXYDANTS DYNAMISME 

ANTIOXYDANTS  
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Inovance MEMOVANCE                   Complément alimentaire  pour la mémorisation – concentration 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La mémoire est souvent altérée par différents facteurs que sont l’âge, la fatigue, le stress, le surmenage ; Afin de lutter contre la fatigue intellectuelle, 

l’organisme consomme de grandes quantités d’antioxydants, il est donc important de le supplémenter et d’apporter aux neurones les micronutriments qui 

le nourrissent. 

 

Inovance MEMOVANCE contient des composants de haute qualité :  

 

� Oméga 3 acides gras à longues chaînes constituants fondamentaux de la membrane des neurones,  riches en DHA. Qualité QUALITYSILVER ICE 

� Phospholipides extraits de lécithine de soja sans OGM essentiels pour les connections des neurones :  

- Phosphatidyl-sérine (16 mg /capsule) et Phosphatidyl-choline, (8 mg /capsule) 

� Ginseng : un stimulant du système nerveux et intellectuel. Il permet d’améliorer les fonctions d’apprentissage et de mémorisation 

� Poudre de crevettes, pour sa richesse en antioxydant l’Astaxanthine 

� Vitamines B9 et B12, indispensables au bon fonctionnement des neuromédiateurs 

� Vitamines C et E naturelle, antioxydants et protecteurs des cellules nerveuses 

� Zinc, également nécessaire à la synthèse des neuromédiateurs. 

 

 

 

 

 

 

 
PRÉSENTATION: 

Boite de 60 capsules d’origine marine  

Associations synergiques : 

ANTIOXYDANTS, PROBIOVANCE D, VITAMINUM, OMEGA 3 DHA, 

NOCTIVANCE, MAGNESIUM, EAU DE MER, PROTIVANCE, DYNATONE 

 Pour 2 capsules % AJR* 

Oméga 3 totaux  230 mg  

Dont DHA 

Dont EPA 

160 mg 

36 mg 
 

Ginseng  54 mg  

Acide ascorbique (Vit C) 53.3 mg 66.6 

Phospholipides 44 mg  

Crevettes polaires 40 mg  

D-alpha-tocopherol (vit E) 8 mg 66.6 

zinc  6.7 mg 66.6 

Acide folique (vit B9) 134 µg 66.6 

Vit B12 1.66 µg 66.6 

*Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 
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Inovance NOCTIVANCE 

INDICATIONS 

Troubles de l’endormissement (tardif ou difficile) 

Insomnies , réveils nocturnes 

Jet lag  

Troubles affectifs saisonniers  

Troubles dépressifs avec stress  

Jambes sans repos 
 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  

doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  

de santé.   

1 gélule 1 heure avant le coucher  

 

TROUBLES DU SOMMEIL ET DES CARENCES EN MELATONINE 

MELATONINE  
EXTRAIT DE 

NOIX   
TRYPTOPHANE  METHIONINE  

MAGNESIUM   ZINC    
VIT. B3 
VIT. B6 
VIT. B9  

VIT. E  

REGULATION DE 
L’EQUILIBRE 

NERVEUX   

APPORT DE 
MELATONINE 
NATURELLE 

EFFET DIRECT SUR 

L’ENDORMISSEMENT 

ET SUR LE SOMMEIL  

PROLONGE LA SYNTHESE 

DE MELATONINE 

DURANT LA NUIT 
 

CO FACTEUR DE SYNTHESE DES 
NEUROMEDIATEURS  

FAVORISE LA SYNTHESE 

DE MELATONINE 

(METHYLATION) DURANT 

LA NUIT 

Sommeil favorisé durant la nuit par la forme galénique d'une gélule à libération prolongée  

PROLONGE 

L’EFFET SUR LE 

SOMMEIL 

PRECURSEUR DE LA 
SEROTONINE  
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Inovance NOCTIVANCE                                                                    Complément alimentaire pour répondre aux troubles de sécrétion de mélatonine 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Le sommeil est fondamental pour notre santé ; il est régulé par une horloge interne (dépendante des horloges du cerveaux‐propre à chacun) et par des horloges externes 

que sont la lumière (alternance jour/nuit) et les facteurs sociaux (travail, repas …). La baisse et l'absence de lumière déclenche la synthèse de mélatonine qui permet 

l'endormissement et le sommeil durant la nuit.  

Le sommeil est constitué de 4 à 6 cycles d’environ 90 minutes, soit 6 à 9 heures de sommeil nécessaire 

‐ sommeil lent : l’activité cérébrale se ralentit = endormissement  

‐ sommeil profond : le cerveau  est comme « endormi » = récupération  

‐ sommeil paradoxal : on est endormi mais l’activité cérébrale est intense, avec les rêves  

 

Les troubles de sécrétion de la mélatonine affectent le sommeil !  
En cause :   

‐ Troubles de synthèses des neuromédiateurs, de la sérotonine en particulier, anxiété, stress chronique 

‐ Exposition à la lumière, aux médias électroniques, aux écrans en soirée 

‐ Excitants, drogues … 

 

JUSTIFICATIONS DU PRODUIT NOCTIVANCE 

‐ Apport de mélatonine libre associé aux extraits de Noix naturellement riche en mélatonine* : La mélatonine favorise l’endormissement et améliore toutes les 

phases du sommeil  pour rester endormi. (*réf. : Reiter RJ, Manchester LC, Tan DX. Nutrition 2005 September;21(9):920-4.) 

‐ Contient du tryptophane (précurseur de la synthèse de sérotonine) et de la méthionine qui prolongent la synthèse de mélatonine durant la nuit  

‐ Les cofacteurs de synthèse sont présents : Vit. B3-B6-B9-Zn- Vit.E 

‐ Le magnésium pour une action  favorable sur la régulation d l’équilibre nerveux  

‐ Libération prolongée des actifs en relation avec le process technologique de la gélule LP 

‐ AUCUNE ACCOUTUMANCE vs MEDICAMENTS : 

Les anxiolytiques agissent sur les récepteurs gaba pour freiner l’excitation et baisser l’anxiété. Ils 

peuvent aider à dormir les anxieux.  Les somnifères endorment vite et profondément. Mais leur 

effet est court (4-5 heures) et ils suppriment le sommeil paradoxal. Ces médicaments entraînent 

une accoutumance et à la longue s'accompagnent de troubles de mémoire et de diminution de la 

vigilance. La MELATONINE n’entraîne pas d’accoutumance et peut être associée à ces 

traitements pour baisser les doses et pour le sevrage.  

‐ Respect de la législation  

 

 

 PRÉSENTATION :  
Boite de 30 gélules à libération 

prolongée 

 Pour 1 
comprimé 

% AJR* 

Mélatonine  1.6 mg   

ES de noix 100 mg  

L‐tryptophane 100 mg  

L‐méthionine  50 mg  

Magnésium marin 45 mg 12% 

Vit. B3 8 mg 50% 

Vit. E 6 mg 50% 

Zinc 5 mg 50% 

Vit. B6 0.7 mg 50% 

Vit. B9 100 µg 50% 

% Apports Journaliers recommandés selon la directive 2008/100/CEE 

Associations synergiques : 
MAGNESIUM – SERENITE – SEROTONE – 

DYNATONE  
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Inovance SERENITE 

INDICATIONS 
Stress, irritabilité-Surmenage. 

Troubles du sommeil avec réveil nocturne 

Potentialise les effets  des hypnotiques 

Tensions musculaires (contractures de toutes sortes, « mal de 

dos ») 

Trac des examens  
 

POSOLOGIE 

Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et doivent 

être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel de la santé. 

Stress – Surmenage : 2 comprimés (1 matin, 1 soir) ou selon avis médical 

Troubles du sommeil : 2 comprimés le soir ou selon avis médical 

Posologie pouvant être doublée sans risque de surdosage, ni d’accoutumance 

 

3 PLANTES 3 ACIDES AMINÉS 3 VITAMINES “B” MAGNÉSIUM 

ES RHODIOLA  

3% de Rovasines 

ES PASSIFLORE 

ES VALÉRIANE 

PROPRIETES 

ADAPTOGÈNES 

AU STRESS 

PROPRIETES 

SEDATIVES  

ANTISPASMODIQUES  

 

TAURINE  LYSINE  

THÉANINE 

INCORPORATION 

INTRACELLULAIRE DU 

MAGNESIUM  
DETENTE MUSCULAIRE  

LUTTE CONTRE LE STRESS 

OXYDATIF -INFLUENCE LA 

LIBERATION  

NEUROTRANSMETTEURS 

VIT. B6,  

VIT. B9 

COFACTEURS 

SYNTHESE  

SEROTONINE  

VIT. B1 

TRANSMISSION 

DE L’AFFLUX 

NERVEUX  

ÉQUILIBRE 

NERVEUX  
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Inovance SERENITE         Complément alimentaire pour le bon fonctionnement de l’équilibre nerveux  

 

Complément très utile pour tous les stressés, ceux qui se réveillent la nuit, les spasmophiles, les terrains colitiques, les contractures de toutes sortes, le «mal 

de dos », le trac avant les examens,…. Apaisant, relaxant et défatigant. 
 

Inovance Sérénité est une formulation aminocomplexée associant 3 « plantes » + 3 « acides aminé »s + 3 « vitamines du groupe B » et  magnésium.  

 
3 Plantes : EN «  EXTRAITS SECS » concentrés en ingrédients actifs  

- ES Rhodiola Rosea : famille des Crassulacées contenant des extraits de rovasines et salidrosides. La racine est reconnue pour ses propriétés 

« antidépressive », de régulation du stress,  lutte contre la fatigue physique et intellectuelle, 

- ES Passiflore reconnues en phytothérapie traditionnelle pour ses propriétés antispasmodiques et de lutte contre la nervosité 

- ES  Valériane reconnues en phytothérapie traditionnelle pour ses vertus calmantes et sédatives. 

 

3 Acides aminés : 
- Taurine : qui permet l’incorporation du Magnésium dans les cellules et module l’activité de la dopamine 

- Théanine : qui module différents neurotransmetteurs (augmente la dopamine, régule la sérotonine, augmente le GABA), stimule la concentration et 

la mémoire, aide à réguler la pression sanguine, diminue l’effet stimulant de la caféine et améliore la qualité et la profondeur du sommeil. 

- Lysine : qui lutte contre le stress oxydatif des cellules. 

 

3 Vitamines du groupe B : B1, B6 et B9 : COFACTEURS ENZYMATIQUES de la sérotonine. Aident au métabolisme de l’équilibre nerveux 

 

Magnésium : contribue à l’équilibre nerveux. 

 

Absence d’allergènes 
 

PRÉSENTATION: 

Boite de 60 comprimés  

Potentialise l’effet hypnotique des benzodiazépines, 
et permet d’en réduire les doses 

 Pas d’interactions connues  
Rhodiola : Ne pas utiliser chez les femmes enceintes, 

allaitantes et jeunes enfants sans avis médical 

Associations synergiques : 

PROBIOVANCE D, VITAMINUM, MAGNESIUM, SEROTONE, NOCTIVANCE, MEMOVANCE 

 Pour 2 comprimés % AJR* 

Es Rhodiola 600 mg  

Taurine 200 mg  

Magnésium 187.5 mg 50 

Es Passiflore 150 mg  

Es Valériane 150 mg  

Théanine 100 mg  

Lysine 60 mg  

Vit B6 1.4 mg 100 

Vit B1 1.1 mg 100 

Vit B9 200 µg 100 
* Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE  
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Inovance SEROTONE 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre 

d´information et doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères 

d’un professionnel de la santé. 

1 gélule vers 16-17h 

Éviter de consommer viande, œufs, fromage au dîner. 
 

INDICATIONS 
Déficit en précurseur de la sérotonine : état compulsif (sucre, tabac, 

boulimie). 

Stress, angoisse, agressivité, irritabilité. 

Dépression. 

Intolérance à la frustration. 

Troubles du sommeil. 

« Troubles des conduites » chez l’enfant (agressivité) 
 

- TRYP Forme biodisponible & absence de compétition avec les acides aminés  

- Qualité conforme à la pharmacopée européenne (Afssa, avis 2007-SA-0231). 

- DOSAGE EN ACCORD AVEC LA LEGISLATION – Avis Anses du 08/09/2008 & Afssa – Saisine n° 2009-SA-

0057  & avis du COT* statement 2004/1 

*Commitee on toxicityy rattaché à la Food standards Agency au Royaume uni  

L TRYPTOPHANE  

220 mg par gélule  

Vit. B3  

8 mg par gélule  

Vit. B6 

0.7 mg par gélule  

ZINC 

1.5 mg par gélule  

Précurseur de la sérotonine  

(Pic de production vers 16h/17h) 

 COFACTEUR SYNTHESE  

SEROTONINE  
EQUILIBRE NERVEUX 

ANTIOXYDANT -  PROTECTION DES 

NEURONES -  COFACTEUR SYNTHESE  

SEROTONINE  

REGULATION CHRONO-

BIOLOGIQUE DU SOMMEIL 

 

DEFICIT EN INDOLAMINES 
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Inovance SEROTONE               Complément alimentaire pour les situations de « Stress » lié au déficit en sérotonine

 

SEROTONE apporte du tryptophane, acide aminé précurseur de la sérotonine.  

 

Causes principales des carences :  

� carence d’apport alimentaire en tryptophane (régimes pauvres en viandes, végétarisme), 

� détournement métabolique : utilisation du tryptophane  pour détoxication hépatique, ainsi que lors de constipation. 

 

Les symptomatologies du déficit en sérotonine :  
 

� Etats compulsifs (TOC), pulsions boulimiques sucrées 

� Vulnérabilité au stress, angoisse, frustration insupportable avec agressivité, irritabilité 

� Troubles du sommeil 

� Dépressions saisonnières hivernales  

 

SEROTONE apporte de façon naturelle les micronutriments nécessaires et indispensables à une bonne dynamique cérébrale 

� 220 mg de L-tryptophane forme biodisponible par l’organisme 

� Les vitamines B3, B6 cofacteurs de la synthèse de la sérotonine et essentiels à l’équilibre nerveux 

� Le Zinc qui favorise la synthèse des neuromédiateurs et antioxydant. 

� Absence d’allergènes 
 

La concentration en tryptophane et surtout son rapport avec les autres acides aminés sont déterminants pour son assimilation et sa métabolisation.  

Obligation d’avoir une alimentation sans protéines animales (sauf poisson) après la prise de SEROTONE afin d’éviter les compétions entre acides aminés. 

 

 

 Pour 1 gélule  % AJR* 

L-tryptophane 220 mg  

Vit. B3 8 mg 50 

Vit. B6 0.7 mg 50 

Zinc            1.5 mg 15 

* Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE  

PRÉSENTATION: 

Boite de 30 gélules  

Aucun risque de surdosage 

et d’accoutumance 

Associations synergiques : 

OMEGA 3 EPA, MAGNESIUM, VITAMINUM, PROBIOVANCE, NOCTIVANCE, 

DYNATONE 
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Inovance CALCIUM 

INDICATIONS 
Croissance 

Ostéoporose 

Régimes 

Alimentation pauvre en laitages 

Grossesse, allaitement 

Sportif  
 

POSOLOGIE (Selon ANC*) 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  

doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel de la santé.   
Adulte et Enfant (7-9 ans) : 2 comprimés le matin  

Enfant (4-6 ans) : 1 comprimé le matin 

Adolescent(e) (13-18 ans) : 3 comprimés ( 2 matin‐1 soir) 

Femme enceinte et allaitante : 2 +1/2  comprimés (2 matin – ½ soir) 

Senior > 65 ans : 3 comprimés le matin 
*Apports Nutritionnels Conseillés selon le Cnema-Afssa, 2001 

Calcium 
800 mg / 2 CP 
sel de carbonate   

100 % AJR  
2 COMPRIMÉS / JOUR 

Hydrolysat protéines 
de riz 

AMINOCOMPLEXATION 

BIODISPONIBILITÉ  

Vitamine D  
 

Chrome  

FIXATION &  ASSIMILATION DU 

CALCIUM  
AU NIVEAU DES TISSUS CIBLES 

Formulation sans allergènes  [gluten-lactose-soja] 
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Inovance CALCIUM                     Complément alimentaire pour des apports en calcium optimaux  

 
 
Le corps humain contient 1000 à 1200 g de calcium, dont environ 99% localisé dans l’os.  

La qualité du squelette dépend des quantités de calcium stockées pendant l’enfance et l’adolescence, mais aussi des apports à l’âge adulte. Le calcium est un oligo‐

élément intervenant dans de nombreuses fonctions de l’organisme (neuromusculaire, activité enzymatique et hormonale, réduction de la masse grasse, etc.) et il est 

indispensable dans un régime protéiné pour prévenir la perte en calcium. 

En plus de l’intérêt « osseux », le Ca intervient dans la stabilisation du poids. L’augmentation des apports calciques diminue la lipogenèse au niveau de l’adipocyte et 

facilite la lipolyse.  

Le chrome a un effet régulateur sur le métabolisme glucidique. Ce produit convient particulièrement lors des régimes amaigrissants et pour les femmes en période de 

ménopause.  

‐ Claims EFSA : 

Le  calcium  contribue  à  un métabolisme  énergétique normal, à  une neurotransmission  normale, à  une fonction  musculaire  normale, au fonctionnement  normal  des 

enzymes  digestives. Il joue un rôle dans les  processus  de  division et  de  spécialisation cellulaires, est  nécessaire  au maintien  d’une  ossature et d ‘une dentition 

normales. 

Inovance CALCIUM assure un apport optimal de calcium parfaitement disponible par l’organisme. Il contient : 

• 800 mg de calcium soit 100% des Apports Recommandés Journaliers, 

• un hydrolysat de protéines de riz pour le principe d’amino‐complexation dynamisant l’absorption du calcium, 

• du chrome et de la vitamine D, qui activent l’assimilation du  calcium au niveau intestinal ainsi que des tissus cibles (os, cartilage, etc.). 

 
 
 
 

 

PRÉSENTATION: 

Boite de 60 comprimés pelliculés 

Associations synergiques : 

IONIVANCE, MAGNESIUM, NUTRIOMEGA, REGLUCID, LIPO H+, 
LIPOACT, PROBIOVANCE I, PROTIVANCE, PROBIOVANCE D… 

 2 comprimés % AJR* 

Calcium 800 mg 100 

Chrome 12 μg 30 

Vit. D 5 μg 100 

*Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 
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Inovance EAU DE MER  

INDICATIONS 
Anorexie de l’enfant, croissance 

Asthénie, convalescence 

Vieillissement, grossesse, allaitement 

Régimes 

Sport 
 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  

doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  de la santé.   

Adultes : de 1 à 3 ampoules pas ou peu diluées le matin à jeun 

Enfants : 1 ampoule par jour le matin 

 

Recharge en électrolytes (cations et anions) 

Concentration HYPERTONIQUE 
[Minéraux – Oligoéléments] 

 

Fe, Ca, K, 
Mg,  

Mn, Rb, Li, 
Zn, Se, I 

P, S, C, F, 

 Si, V 

 

Cu, Cr, Al,  

Ni, Mo, Cd,  

Ag, Au, Sr 

Ti, Ba, W, 
Ce, Sn, Y, 

 La, Ra, Pb, 
Cl 

Na, Cs, Br, 
As,  

Sc, B, U, 
Hg 

Eau de mer naturelle océanique 

non irradiée 

Non polluée - Stérilisée à froid 

CONFORME AUX CRITERES 

 PURETE QUALITE 

CERTIFICAT DE CONFORMITE VIA AFSSAPS 

 

Identité à notre milieu organique PLASMA  
Forme naturelle active POUR TOTALE ASSIMILATION  
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Inovance EAU DE MER           Complément alimentaire pour la recharge en électrolytes contribuant à réduire la fatigue

 
C’est de l’eau de mer naturelle océanique non irradiée, non polluée, stérilisée à froid par micro filtration et prélevée dans l’atlantique au delà de 20 mètres de 
profondeur dans la zone de pénétration solaire. 

 

L’eau de mer est un milieu remarquable qui contient tous les éléments traces : 

� anions et cations, avec Six ions majeurs composants + de 99% des sels dissous : Ce sont les ions de sodium (Na+), de chlorure (Cl-),  

de sulfate (SO42-), de magnésium (Mg2+), de calcium  (Ca2+), et de potassium (K+) 

� éléments présents en dispersion ioniques (sels organiques hautement bio‐disponibles).  

 

Présentée sous forme d’ampoules, elle convient particulièrement : 

� aux personnes ayant des difficultés à avaler comme les enfants, les personnes âgées, 

� aux malades poly médicamentés post chimiothérapie, sida etc, 

� aux anorexiques (pédiatrie….). 

 

Et aussi pour les nombreuses circonstances où les besoins de l’organisme en éléments essentiels  

augmentent : asthénie, grossesse, allaitement, croissance, sport, surmenage, changement de saison, etc.… 

 

Associations synergiques : 

TOUS LES COMPLEMENTS DE LA GAMME 

INOVANCE 

 

PRÉSENTATION: 

Boite de 30 ampoules buvables 

IONS MAJEURS 1 ampoule 10 ml  

NA+ 102 mg 

Magnésium 14 mg 

Calcium  3.82 mg  

Potassium  3.95 mg 

 

Contre indications  

Régime sans sel ‐ 

Hypertension ‐ 

Insuffisance cardiaque 

sévère ‐ Insuffisance 

rénale sévère ‐ Allergie 

à l’iode  
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Inovance FERRUM  

INDICATIONS 

Nécessité de vérifier la  ferritinémie. 

Carence en fer si : 

• < à 50 µg /L chez la femme 

• < à 80 ųg /L chez l’homme 
 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  
doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  

de la santé.   

2 comprimés par jour, ½ heure avant le repas 
Ou plus si nécessaire : effet thérapeutique 

Il est important de ne pas prendre ce complément associé à une alimentation riche 

en phytates ou en tanins 

 

FER  14 mg / 2 cp 

Forme Gluconate 

 

ACIDES 
NUCLÉIQUES  
DE LEVURES 

 

Vitamine C  
 

 

100 % DES AJR  
TOLÉRANCE – BIODISPONIBILITÉ  

AMINOCOMPLEXATION 

TOLERANCE - BIODISPONIBILITÉ  

CO FACTEUR  
DOSE ADÉQUATE  

ABSENCE DE PRO-OXYDATION (FENTON) 

 

SANS GLUTEN - SANS LACTOSE  
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Inovance FERRUM                Complément alimentaire d’apport optimal en fer – carence en fer

 
 

Le Fer entre dans la constitution de l’hémoglobine, de la myoglobine et de nombreux systèmes enzymatiques. C’est un co-facteur indispensable à la synthèse des 
neuromédiateurs. Son déficit provoque anémie, baisse des performances physiques et intellectuelles, sensibilité accrue aux infections… Il intervient dans beaucoup de 

réactions du métabolisme  

 

Les carences sont fréquentes : 

• chez l’enfant, il y a une augmentation rapide de la masse sanguine en période de croissance. 

• chez la femme réglée : surtout si hémorragies menstruelles, ou si  dispositif intra utérin  

• chez la femme enceinte : les besoins sont augmentés pendant les 2 et 3èmes trimestres 

• chez le sportif (exemple du marathonien : possibilité de micro traumatismes et micro saignements digestifs) 

 

Avant de complémenter en fer, il est IMPERATIF de doser le fer sous sa forme de réserve : la ferritine.  Son dosage doit être supérieur à 50 µg/l chez la femme et à  80 µg/l 
chez l’homme. 
 

‐ Claims EFSA : 
Le  fer  contribue  à  une  fonction  cognitive  normale, à  un  métabolisme  énergétique  normal, à  la  formation  normale  de  globules rouges  et  d’hémoglobine, au 

transport normal  de  l’oxygène  dans l’organisme, au fonctionnement  normal  du  système immunitaire, à  réduire  la fatigue. Le  fer  joue  un  rôle  dans  le processus  de  

division  cellulaire. 

 

Il faut plusieurs mois pour « remonter » un taux de fer abaissé. En effet, le rendement de l’assimilation intestinale de ce métal est particulièrement faible. C’est pourquoi, 

pour une meilleure efficacité et pour une bonne tolérance digestive, Inovance FERRUM associe : 

• de la VITAMINE C, co‐facteur indispensable pour l’absorption du fer (en quantité adéquate pour éviter la réaction pro oxydante de Fenton), 

• une complexation du fer avec des acides nucléiques naturels de levures. 

 

Inovance FERRUM est un  « gluconate » qui est mieux supporté par la muqueuse intestinale que la forme « sulfate » habituellement utilisée dans les formules courantes.  

 
 

PRÉSENTATION: 

Boite de 60 comprimés  

Associations synergiques : 

PROBIOVANCE, GESTAVANCE, EAU DE MER, MAGNESIUM, 

VITAMINUM 

 2 comprimés % AJR* % DJM* 

Fer 14 mg 100 100 

Vit. C 150 mg 187.5 83 

*Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 

** DOSE JOURNALIERE MAXIMALE selon l’Arrêté du 09 mai 2006 
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Inovance IODUM 

INDICATIONS 

Grossesse, allaitement 

Croissance 

Alimentation pauvre en produits de la mer 

Dysthyroïdies 
 

POSOLOGIE 

Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  
doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel de la santé.   

Adultes : 2 comprimés / jour (1  matin et 1 soir) 

Enfants : 1 comprimé/ jour le matin 

 

DOSE NUTRITIONNELLE DE 

150 ΜG D’IODE  

POUR 2 COMPRIMES 

Laminaria Digitata  

ALGUES MARINES  

Autorisation en alimentaire 

 

BIODISPONIBILITÉ 
QUALITE - PURETE  

CONFORMITE DES CONTROLES 

ANALYTIQUES SUR METAUX 

LOURDS 

 

ORIGINE MANCHE   
RECOLTE ARCHIPEL ILE DE 

BREHAT  

(PROF. DE 20 M) 
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Inovance IODUM                 Complément alimentaire d’apport optimal en iode pour combler les déficits en iode 

 
En France, d’après l’étude SU.VI.MAX, 30% de la population souffre d’apports insuffisants en iode. Les sujets les plus à risque sont les femmes enceintes et allaitantes et les 

enfants.  

Constituant essentiel des hormones thyroïdiennes, l’iode est indispensable au métabolisme en général, et plus particulièrement à la synthèse des protéines en période de 

croissance. Il est primordial pour la maturation du cerveau.  

‐ Claims EFSA 

L’iode  contribue  à  une  fonction  cognitive  normale, à  un  métabolisme  énergétique  normal, au fonctionnement  normal  du  système nerveux, au  maintien d’une  peau  

normale, à la production  normale  d’hormones thyroïdiennes  et  à  une  fonction  thyroïdienne  normale. 

 

Inovance IODUM contient des algues marines, perpétuant ainsi la tradition chinoise de l’utilisation des algues comme « médicament ». Soumise à des contrôles de qualité 

rigoureux, l’algue Laminaria digitata est une algue brune, de la famille des laminaires, autorisée en usage alimentaire et particulièrement concentrée en iode. Elle est 

récoltée en mer MANCHE, au large de la Bretagne dans des eaux limpides à l’abri de toute pollution. L’iode contenu dans ce produit est, par conséquent, d’origine 

naturelle, ce qui lui confère des qualités de grande assimilation par l’organisme.  

                                                    

PRÉSENTATION: 
Boite de 60 comprimés pelliculés  

Associations synergiques : 

PROBIOVANCE, ANTIOXYDANTS, VITAMINUM, 

GESTAVANCE 

 2 comprimés % AJR* 

Iode 150 μg 100 

*Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 

 ANC* EN IODE (µg) PAR JOUR  

Enfant 1 à 3 ans  

Enfant 4 à 6 ans  

Enfant 7 à 9 ans  

Enfant 10 à 12 ans  

Adolescent (e) 13 à 18 ans  

Adultes (homme – femme)  

Senior  > 65 ans  (homme – femme) 

Femme enceinte  

Femme allaitante 

80 

90 

120 

150 

150 

150 

150 

200 

200 

*Apports Nutritionnels Conseillés selon le Cnema-Afssa, 2001 



 

 
Documentation à usage strictement réservé aux professionnels de la nutrition et de la micronutrition – Tous droits réservés  ‐ Reproduction partielle ou totale interdite selon le code de la propriété intellectuelle –  

01/2013‐ADY112 

 

 

 

 

 

     

 

  

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Inovance MAGNESIUM  

INDICATIONS 
Asthénie physique et psychique 

Mémoire 

Nervosité, sommeil 

Grossesse 

Stress, sport,  

Spasmes, contractures 

Maladies cardiovasculaires 
 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  
doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  

de la santé.   

2 comprimés par jour (1 matin + 1 soir) 

 

MAGNÉSIUM Naturel 

Origine Marine 

TOLÉRANCE 
150 mg/cp 

 

 

Vitamine 
B6  

Co facteurs 

enzymatique du 
MÉTABOLISME DE LA 

SEROTONINE 
(décarboxylase) 

L-MÉTHIONINE 

TAURINE 

« MAGNÉSIO-FIXATEURS »  
COFACTEURS DE L’ASSIMILATION DU 

MAGNESIUM  

NEUROMODULATEURS  
TAURINE : EFFET SEDATIF –

idem GABA 

 

CYSTINE  
CYSTÉINE  

« MAGNÉSIO-FIXATEURS »  
COFACTEURS DE L’ASSIMILATION DU 

MAGNESIUM  

BIODISPONIBILITÉ  

TOLÉRANCE 

SYSTÈME 
NERVEUX  
Diminue 

l’hyperexcitabilité 

 

Vitamine 
D 

Acides Aminés libres 

 

  Acides Aminés issus de  
Hydrolysat de Protéines de riz 

FORMULATION AMINO COMPLEXÉE – SANS GLUTEN  
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Inovance MAGNESIUM                  Complément alimentaire pour répondre aux situations de déficit en magnésium

 
 

80% de la population est carencée en magnésium (ainsi qu’en vit D et B6). Le Magnésium intervient dans plus de 250 réactions enzymatiques. C’est un 

élément indispensable à la production d’énergie. C’est aussi un élément nécessaire à l’équilibre nerveux. 

‐ Claims EFSA : 
Le  magnésium  contribue  à : réduire  la  fatigue, à  l’équilibre  électrolytique, à un  métabolisme  énergétique normal, au fonctionnement  normal  du 

système  nerveux, à une  fonction  musculaire normale, à une  synthèse  protéique normale, à des fonctions psychologiques normales, au maintien  d’une  

ossature normale.  Le  magnésium  joue un rôle dans  le processus de  division cellulaire. 

 

Inovance MAGNESIUM, un apport optimisé par : 

‐ L’emploi d’un Magnésium naturel d’origine marine associé à des acides aminés (cystine et cystéine) pour une meilleure tolérance et une plus 

grande biodisponibilité. 

‐ Les Vitamines B6 et D  favorisent l’action du Magnésium.   

‐ La Taurine fixe le Mg dans les cellules et potentialise son action calmante. 

‐ Taurine et Magnésium sont dans un rapport idéal (Mg/taurine = 3/1). 

‐ La Taurine à un effet sédatif propre, neuromédiateur à effet tranquillisant. 

‐ La Méthionine contribue au bon fonctionnement du système nerveux et favorise l’assimilation du magnésium. 

‐ Une formulation amino-complexée  ‐ Absence de gluten, absence de lactose. 

 
La posologie peut être plus que doublée chez certaines personnes dont l’état nécessite des doses très supérieures : grossesse, croissance, stress, sport, fatigue… Chez le très jeune enfant, 

possibilité d’écraser le comprimé et l’incorporer dans l’alimentation courante (potage, purée, laitages,…) 

 

 

PRÉSENTATION: 

Boite de 60 comprimés pelliculés 

Associations synergiques : 

MEMOVANCE, SERENITE, DYNATONE, 

PROBIOVANCE, SEROTONE, OMEGA 3 

EPA, REGLUCID, LIPIVANCE, 

YSOFLAVANCE … 

 2 comprimés %AJR* 

Magnésium 300 mg 80 

Taurine 100 mg  

Méthionine 60 mg  

Cystine + Cystéine 6.8 mg  

Vit. B6 1.4 mg 100 

Vit. D 5 μg 100 

*Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 
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Inovance POTASSIUM 

INDICATIONS 

Régime Protéiné 

Hypokaliémie (crampes, asthénie,…) 

Régime pauvre en fruits et légumes 

Surconsommation de sel 

HTA 
Ne convient pas aux insuffisants rénaux  

POSOLOGIE 

Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  
doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel de la santé.   

2 comprimés par jour (matin et soir) 

 

Bicarbonate de 
potassium   

800 mg / 2 cp 

ÉCHANGES IONIQUES POUR 

L’ÉQUILIBRE  ACIDO-BASE 

Magnésium Marin  

90 mg / 2 cp 

- CO FACTEUR DES ECHANGES CELLULAIRES  

POMPE NA/K 
- EFFET TAMPON DIRECT DE L’ACIDITE 

GASTRIQUE  
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Inovance POTASSIUM         Complément alimentaire d’apport en potassium contribuant à l’équilibre des échanges ioniques 

 
 

L’alimentation moderne apporte beaucoup trop de sodium et pas assez de potassium. Or l’équilibre entre ces deux cations est fondamental pour le 

fonctionnement de toutes les cellules. Le potassium est donc impliqué dans toutes les grandes fonctions vitales de l’organisme, en particulier 

cardiovasculaires. 

‐ Claims EFSA  

Le  potassium  contribue  au fonctionnement  normal  du système  nerveux, à  une  fonction  musculaire normale, au maintien  d’une  pression sanguine  

normale. 

 

Inovance POTASSIUM apporte du bicarbonate pour un meilleur effet sur l’équilibre acido‐ basique. 

Potassium :    

• Rééquilibrage du rapport Na / K. 

• Effet tampon de la tendance à l’acidose par du K organique. 

• Modulation des systèmes enzymatiques (anabolisme / catabolisme). 

• Maintien de l’hydratation intracellulaire. 

Magnésium :   

• Fonctionnement des pompes ioniques. 

• Effet tampon sur l’acidité gastrique. 

• Diminue la production gastrique de CO2 liée à l’absorption de bicarbonate de K : bonne tolérance. 

 

PRÉSENTATION: 

Boîte de 60 comprimés pelliculés 

Associations synergiques : 

 MAGNESIUM, NUTRIOMEGA, CANDI 5, PROBIOVANCE, 

PROTIVANCE, CALCIUM  2 comprimés % AJR* 

Potassium 800 mg 40 

Magnésium 90 mg 24 

*Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 



 
Documentation à usage strictement réservé aux professionnels de la nutrition et de la micronutrition – Tous droits réservés  ‐ Reproduction partielle ou totale interdite selon le code de la propriété intellectuelle –  
01/2013‐ADY112 
 

 

 

 

 

     

 

  

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Inovance VITA C 

INDICATIONS 
Asthénie 

Grossesse 

Tabagisme et autres expositions aux polluants 

Sport 

Infections 

Douleurs articulaires et rhumatismales  
 

POSOLOGIE (selon ANC*) 

Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  
doivent être adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel de la santé.   

Enfant (1-3 ans) : 1/2 comprimé par jour le matin (à écraser si besoin) 

Enfant (4-12 ans) : 1 comprimé par jour le matin 

Adolescent (e) (13-18 ans) : 1 à  2 comprimés par jour (matin ou midi) ‐ fonction de 

l’activité physique 

Adulte & Senior : 1 à 2 comprimés par jour, matin ou midi 

Femme enceinte - Allaitante : 2 comprimés par jour, matin ou midi 

*Apports Nutritionnels Conseillés selon le Cnema-Afssa, 2001 

EXTRAIT SEC 
D’ACÉROLA 

180 mg  VITAMINE C et BIOFLAVONOIDES 
FORME NATURELLE  SOURCING QUALITÉ 

POTENTIALISATION ACTIVITE DE LA VIT C VIA LES 2 EXTRAITS  

EXTRAIT SEC DE 
CYNORRHODON 

PRATIQUE  

NOMADE  

Arôme naturel  

Citron   

FORME GALÉNIQUE  

CPR à croquer ou à sucer  

SANS ASPARTAME, NI AUTRES EDULCORANTS 

CONTROVERSÉS 
 SANS COLORANTS CONTROVERSÉS 

(Notamment azoïque)  
 

Sorbitol  

Compatible dès le plus jeune âge 
Sans gluten 

Goût agréable  
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Inovance VITA C                           Complément alimentaire d’apport en vitamine C répondant à de multiples situations et  plus particulièrement en cas     

d’infection en cours, fatigue post infectieuse, fatigue chronique, tabagisme, surmenage, etc.  

 
 
Nos besoins journaliers en vitamine C sont élevés du fait que celle‐ci intervient dans de nombreuses fonctions de l’organisme (métabolisme du fer, réponse immunitaire, 

antioxydant, etc.). 

‐ Claims EFSA : 

La  vitamine  C  contribue  à maintenir  le  fonctionnement  normal  du  système  immunitaire  pendant  et  après  un exercice  physique  intense, à  la formation  normale  de  

collagène  pour  assurer  le  fonctionnement  normal  des  vaisseaux  sanguins, à  la formation  normale  de  collagène  pour  assurer  la  fonction  normale  des  os, à  la 

formation  normale  de  collagène  pour  assurer  la  fonction  normale  des  cartilages, à un  métabolisme  énergétique normal, au fonctionnement  normal  du système 

nerveux, au fonctionnement  normal  du système  immunitaire, contribue  à protéger  les  cellules  contre le  stress  oxydatif, contribue  à  la régénération  de  la  forme 

réduite  de  la  vitamine  E, à réduire  la  fatigue, accroît  l’absorption  de  fer. 

 

Inovance VITA C  contient : 

• 180 mg de vitamine C couvrant de façon optimale 225% des Apports Recommandés Journaliers. 

• Vitamine C de source naturelle, extraite de l’acérola et de cynorrhodon, garante d’une très grande disponibilité par l’organisme. 

• Extraits des plantes contrôlés et documentés. 

• Présence de bioflavonoïdes : activité antioxydante.  

• Aromatisation à base d’agrumes avec une acidité naturelle réduite par la présence de sorbitol.  

• Absence de saccharose - Moins d’un gramme de glucides par comprimé (< à 0.87 g Glucides et < à 0.37g de sucre) : compatible en cas de régime amaigrissant, 

chez les diabétiques… 

 
La nouvelle présentation EN COMPRIMÉ à CROQUER ou À SUCER d’Inovance Vitamine C permet une supplémentation adaptée à toute la famille. 
 
 
 
 

PRÉSENTATION: 

Boite de 60 comprimés  

Associations synergiques : 

VITAMINUM, EAU DE MER, 
MAGNESIUM, GROSSESSE, NUTRI 

OMEGA, PROBIOTIQUES, PROTIVANCE, 
LIPIVANCE, REGLUCID … 

 2 comprimés  % AJR * 

Extrait d’acérola   
dont vitamine C 

530 mg  
90 mg 

112.5 

Extrait de cynorrhodon 
dont vitamine C 

129 mg 
90 mg  

112.5 

*Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 
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Inovance VITA D 

INDICATIONS 
Croissance  

Vieillissement, ostéoporose 

Déficit immunitaire 

Grossesse 

Baisse de tonus musculaire 
 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  
doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  

de la santé.   

1 capsule par jour au petit déjeuner 

 

HUILE DE FOIE  
DE FLÉTAN  Ph. Eur 

Vit. D3 =  3.75 µg /caps 

VIT A = 450 µg /caps 

 

VITAMINE D  NATURELLE :  
‐ 100 % DES AJR PAR CAPSULE 

APPORT NATUREL EN VITAMINE A :  
‐ 75% DES AJR PAR CAPSULE 

 

Extrait de 
ROMARIN 

 

ANTIOXYDANTS NATURELS  
QUALITÉ 

OPTIMALE  
Par le  

PROCÉDÉ  
DE STABILISATION 

QUALITYSILVER® 

ICE 

HUILE DE  
FOIE DE MORUE Ph. Eur 
Vit. D3 =  1.25 µg /caps 

VIT A = 150 µg / caps 

Vitamine E 
Natural mixed 

tocopherols 
 

PÊCHE SOUS CONTROLE  

FRIEND OF THE SEA®   
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Inovance VITA D                         Complémentation alimentaire en vitamine D contribuant aux besoins de l’organisme dans certaines situations : croissance, 
grossesse, ostéoporose, vieillissement, déficit immunitaire… 

 

La vitamine D maintient un bon état des globules blancs  (lymphocytes, macrophages) et la vitamine A, essentielle à la différenciation et la croissance cellulaire, joue un rôle 
dans la régulation des réponses inflammatoires. 

‐ Claims EFSA :  
La  vitamine  D  contribue  à l’absorption et  à l’utilisation normales du  calcium et  du phosphore, à une  calcémie normale, au maintien d’une ossature normale, au 

maintien  d’une  fonction musculaire  normale, au maintien  d’une  dentition normale, au fonctionnement  normal du système immunitaire. La  vitamine  D  joue  un  rôle 

dans  le  processus de  division cellulaire 

Formulation Inovance à base d’huiles de foie de poissons comme la morue et le flétan titrés spécifiquement en vitamine D pour 100% des Apports Journaliers 

Recommandés. Raffinage à froid (0°c). 

Il Contient des antioxydants naturels comme la vitamine E et le romarin protecteurs de l’oxydation pour une qualité optimale et  il contient naturellement de la vitamine A 

Il bénéficie du procédé de stabilisation des huiles Qualitysilver. 

Adapté à tous les âges : chez les très jeunes enfants,  percez la capsule et incorporez l’huile dans un aliment courant (purée, potage).  

Inovance VITA D : 

• Permet de relancer le fonctionnement métabolique des récepteurs à la vitamine D pour rapidement remonter un taux trop bas. 

• Augmente la capacité d’absorption par l’intestin du calcium et du phosphore nécessaires à la minéralisation des tissus (os, cartilage, dents). 

• Permet renforcer le système immunitaire et lutter contre les infections.  

 

 

PRÉSENTATION: 

Boite de 60 capsules d’origine marine ‐ 2 mois de cure  

Associations synergiques : 

CANDI 5, PROBIOVANCE I,  IMMUNO J, VITAMINUM, VITA C, 

YSOFLAVANCE, PROTIVANCE 

 1 capsule  % AJR * 

Vitamine D 5 µg  100  

Vitamine A 600 μg 75 

Vitamine E 2.5 mg 20 

*Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 
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Inovance VITAMINUM  

INDICATIONS 
Régimes alimentaires 

Asthénie 

Croissance 

Grossesse, allaitement 

Stress, sport, vieillissement,… 
 

POSOLOGIE 
Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  
doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  

de la santé.   

Adultes: 1 comprimé par jour le matin 

Enfants (7-12 ans) : 1/2 comprimé par jour le matin 

 

11  VITAMINES   ET   4   OLIGO-ÉLÉMENTS 

SECURITE D’EMPLOI 

TOUT AGE ET TOUT 

PUBLIC 

100% AJR en 

VITAMINES B et 
Vitamine C  

 

Magnésium marin oxyde 
Gluconate de Cuivre 

Gluconate de Manganèse 
Gluconate de Zinc 

AMINOCOMPLEXATION 
HYDROLYSAT DE 

PROTÉINES DE RIZ 

PRATICITÉ  

 

STIMULATION DU  

MÉTABOLISME 

GÉNÉRAL 

SELS DE MINERAUX 

BIODISPONIBLES 

HAUTE TOLERANCE  

AMINOCOMPLEXATION 

BIODISPONIBILITÉ  

1 SEULE PRISE 

JOURNALIERE 

 

SANS FER 

SANS SÉLÉNIUM 

SANS GLUTEN 
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Inovance VITAMINUM               Complément alimentaire pour le bon équilibre du métabolisme énergétique – contribuant à réduire la fatigue

 
 

Les différents vitamines et minéraux sont amino-complexés, c’est‐à‐dire associés à des acides aminés. Ce procédé permet d’éviter les interactions entre les différents 

actifs. La tolérance digestive et la biodisponibilité en sont ainsi améliorées ce qui explique sa rapidité d’action. 

On peut noter l’absence volontaire de fer et de sélénium, dont les indications doivent être plus ciblées.  

La vitamine A est limitée aussi par sécurité à 60% des AJR.  

C’est la complémentation indispensable des régimes et en particulier des diètes protéinées.  

C’est la complémentation indispensable pour toutes les personnes qui ont une alimentation déséquilibrée mais aussi plus particulièrement dans les cas de : sport intensif, 

croissance, grossesse, stress, surmenage, fatigue, maladies, etc. 

 

PRÉSENTATION: 

Boite de 30 comprimés pelliculés 

Associations synergiques : 

A TOUS LES COMPLEMENTS DE LA GAMME 

INOVANCE 

 1 comprimé %AJR* 

Magnésium 112.5 mg 30 

Vit. C 80 mg 100 

Vit. B3 ou PP 16 mg 100 

Vit. E 12 mg 100 

Vit. B5 6 mg 100 

Zinc 5 mg 50 

Vit. B2 1.4 mg 100 

Vit. B6 1.4 mg 100 

Vit B1 1.1 mg 100 

Manganèse 1 mg 50 

Cuivre 0.3 mg 30 

Vit. A 480 μg 60 

Vit. B9 200 μg 100 

Vit. B8/H biotine 50 μg 100 

Vit. B12 2.5 μg 100 

*Apports Journaliers Recommandés selon la Directive 2008/100/CEE 
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Inovance SODIUM                 Complément alimentaire d’apport en sodium pour toutes les personnes suivant un régime protéiné 

 
 

La diète protéinée est carencée en sel, contrairement à l’alimentation habituelle, qui en apporte souvent trop. Inovance SODIUM est un sel sous forme de 
comprimés gastro‐résistants avec un dosage optimal pour une utilisation pratique au cours d’un régime protéiné.  

Inovance SODIUM 

INDICATION 

Complément spécifique pour régimes protéinés. 

Ne convient pas aux personnes souffrant d’hypertension 

POSOLOGIE 

Les conseils d´utilisation indiqués sont donnés uniquement à titre d´information et  
doivent être  adaptés à chaque patient selon les critères d’un professionnel  
de la santé.   

1 à 6 comprimés, selon le type de régime protéiné  

 

Associations synergiques : 

POTASSIUM, MAGNESIUM, NUTRIOMEGA, PROBIOVANCE,   

LORS D’UN RÉGIME PROTÉINÉ 

500 mg par comprimé 
Chlorure de Sodium  

(NaCl) 

Présentation  

Boite de 60 comprimés pelliculés 




