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NATAVÉA® est le spécialiste de la vitalité naturelle, de la digestion et du maintien de la silhouette. NATAVÉA® propose une gamme complète 
comprenant des produits de phytothérapie, des compléments alimentaires naturels et biologiques ainsi que des élixirs liquides à base de plantes 
biologiques et de fruits, appréciés pour leur goût et leur efficacité.

Les compléments alimentaires NATAVÉA® sont biodynamisés. Leurs packagings respectent l’environnement et sont écologiques. Des années 
d’expérience ont permis d’améliorer la composition des formules pour plus d’efficacité. NATAVÉA® apporte ses conseils personnalisés pour répondre 
à une diversité de besoins.

ZEN & SLIM® DETOX
ZEN & SLIM® DETOX permet de détoxifier et 
d’assister le foie, l’organe maître de la perte de 
poids et de l’évacuation des toxines du corps.

Les points + :
• Détoxification du foie
• Dépuration des reins
• Effet relaxant

Flacon de 250ml - Réf : NAT 0501

ZEN & SLIM® -  PACK MINCEUR
Déculpabilisez! Maintenez ou retrouvez votre poids idéal en cumulant 
plusieurs actions (détox, coupe faim, ...). 

La ligne minceur bio dynamisée Zen & Slim® est un concentré de plantes biologiques 
aux fruits et aux fleurs de Bach.

2 modes d’utilisations : DETOX + ELIMINATION + CIRCULATION simultanément ou 
successivement.
Consommation : Pure ou dilué. De 1 à 3 bouchons (10 à 30 ml) par jour dans des 
boissons chaudes ou froides.

3 flacons de 250ml - Réf : NAT 0500

Gamme minceur BIO*

ZEN & SLIM® ÉLIMINATION
ZEN & SLIM® ÉLIMINATION permet de détoxifier 
les reins, le troisième émonctoire clef de la perte 
de poids et de l’évacuation des toxines du corps.

Les points + :
• Drainage des déchets azotés
• Drainage des toxines
• Effet relaxant

Flacon de 250ml - Réf : NAT 0502

ZEN & SLIM® CIRCULATION
ZEN & SLIM® CIRCULATION assiste la circulation 
et limite la rétention et le stockage de graisses 
dans les tissus infiltrés par la cellulite.

Les points + :
• Tonus veineux
• Renforcement de la paroi des veines
• Effet relaxant

Flacon de 250ml - Réf : NAT 0503

*Produits issus de l’agriculture biologique
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ZEN & SLIM® STOP CALORIES®

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

Pilulier de 60 gélules - Réf : NAT 0504

ZEN & SLIM® ADOOFIBRE®

Adoofibre contribue à améliorer le bon 
fonctionnement du système digestif. Les bonnes 
bactéries lactiques de notre flore sont soutenues 
ainsi que les muqueuses. Le gonflement des fibres, 
au contact d’un liquide, augmente le bol alimentaire 
et normalise le transit intestinal et augmente l’effet 
de satiété. La présence de l’extrait de mélisse et des 
fleurs de Bach favorise la détente.

Sachet zip de 200g - Réf : NAT 0505

ZEN & SLIM® RITUEL MINCEUR®

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

Boîte de 50g - tisane de 1,25 g - Réf : NAT 0506

ZEN & SLIM® BODYSVELT® (CURE FLASH)

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

Les points + :
• Le seul brûleur complet sans caféine
• Relaxant et destressant
• Draineur facilitant la circulation
• Antioxydant général et du collagène

Boîte de 10 ampoules de 5ml - Réf : NAT 0507

ZEN & SLIM® BODYSVELT® (MODÈLE CURE)

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

Les points + :
• Le seul brûleur complet sans caféine
• Relaxant et destressant
• Draineur facilitant la circulation
• Antioxydant général et du collagène

Flacon de 250ml - Réf : NAT 0508

*Produits issus de l’agriculture biologique
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HYPER LEVURE BIO* FLORBIOTIX®

La levure de bière BIO vivante est reconnue pour la 
reconstitution de la flore intestinale et pour renforcer les 
phanères (peau, ongles et cheveux). Le pollen est un super 
nutriment, agissant sur la vitalité, la fonction intestinale et 
comme rééquilibrant de l’organisme.

Les points + :
• Confort gastro-intestinal          • 2 super-nutriments essentiels
• Vitalité, rééquilibrant général   • Réduit la chute des cheveux

60 gélules - Réf : NAT 0585

SUPER PSYLLIUM BIO*
Le psyllium est utilisé traditionnellement depuis des milliers 
d’années pour ses propriétés adoucissantes et digestives.

Les points + :
• Confort digestif et transit
• Plus efficace car ultramicronisé
• Réduit la sensation de faim
• Probiotique de qualité

Sachet de 250g - Réf : NAT 0515

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

Les points + :
• Saveur agréable
• Confort intestinal
• Facilite la digestion

Sachet de 100g
Réf : NAT 0590

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

Les points + :
• Aide les articulations
• Facilite l’élimination rénale
• Contribue à la perte de 
poids

Sachet de 75g
Réf : NAT 0591

THÉ VERT JAPONAIS 
BANCHA BIO*
Le thé Bancha est traditionnellement 
bu après les repas pour ses vertus 
digestives, car il stimule et facilite la 
bonne assimilation des aliments.

Les points + :
• Contient moins de caféine que le 
thé vert Sencha
• Naturellement riche en minéraux 
alcalinisants

Sachet de 70g
Réf : NAT 0595

*Produits issus de l’agriculture biologique

Le procédé Vibraforce® préserve l’énergie vibratoire du vivant

Le laboratoire NATAVÉA utilise le procédé de fabrication Vibraforce® pour la vitalisation de ses compléments alimentaires et 
cosmétiques. Son effet vibratoire maintient la vie de leurs actifs et amplifie ainsi leur efficacité.

Il permet aussi l’interaction dynamisante des principes actifs avec nos cellules lors de l’assimilation du produit (ingestion,...). La 
composition des compléments alimentaires NATAVÉA est conçue pour optimiser l’action du Vibraforce®.

Le résultat de ce procédé a été validé et approuvé par un brevet délivré par l’INPI sous le n° 3 022 141.

Digestion / Drainage
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LÉCITHINE SOJA (CAPSULES)
L’acide linoléique* et les phospholipides contribuent au 
maintien d’une cholestérolémie normale.

*L’effet bénéfique est obtenu par la consommation 

journalière de 10g d’acide linoléique.

Les points + :
• Meilleure source de phospholipides  
• Très riche en choline et inositol  
• Facilite la fluidité membranaire (veines, cerveau) 
• Formule pratique en capsule
• Non transgénique
• Sans hormone végétale ni isoflavones

Pilulier de 100 capsules. - Réf : NAT 0541

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

Les points + :
• Cure économique
• Digestion facile
• Favorise l’équilibre tensionnel
• Préserve la jeunesse du coeur

Pilulier de 120 gélules - Réf : NAT 0570

COQ10
Favorise la production d’énergie corporelle et 
contribue à une fonction cardiaque normale.

Les points + :
• Anti-oxydant
• Facteur de longévité

Pilulier de 60 gélules - Réf : NAT 0575

Cardio / Cholesterol

LEVURE DE RIZ ROUGE + Q10
La monacoline K de la levure de Riz Rouge contribue au maintien 
d’une cholestérolémie normale*.

*L’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière 
de 10 mg de monacoline K provenant de préparations de 

levure de riz rouge fermentées.

Les points + :
• Comprimés à libération prolongée
• Pratique : 1 comprimé par jour en cure d’1 mois
• Garanti sans toxines (citrinine)
• Action protectrice du Q10

Pilulier de 30 comprimés - Réf : NAT 0535

*Produits issus de l’agriculture biologique
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GRIFFONIA
Le griffonia est une plante africaine qui permet de retrouver 
équilibre émotionnel et sérénité, en agissant directement sur le 
taux de sérotonine.

Les points + :
• Forte concentration naturelle en tryptophane soit 99 mg/3 gélules
• Cure économique
• Facilite l’auto-production de neuro-médiateurs pour la détente
• Source naturelle d’optimisme

Pilulier de 120 gélules - Réf : NAT 0550

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

Les points + :
• Favorise un sommeil paisible
• Aide à l’endormissement
• Contribue à diminuer l’anxiété

Pilulier de 80 gélules - Réf : NAT 0555

Stress / Sommeil / Respiration

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

Les points + :
• 2 usages complémentaires : détente durant la 
journée et meilleur endormissement le soir
• Excellent pour la famille
• Aide aussi à une bonne digestion

Sachet de 75 g - Réf : NAT 0592

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

Les points + :
• Soulage, soutien et dégage les voies respiratoires
• Améliore le bon fonctionnement bronchique
• Contribue à adoucir et assainir le système ORL

Sachet de 70 g - Réf : NAT 0593

*Produits issus de l’agriculture biologique

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

Les points + :
• Huile traditionnelle de la médecine orientale
• 1ère pression à froid
• Double action interne et externe
• Facilite l’hydratation corporelle

Pilulier de 100 capsules - Réf : NAT 0530

EXTRAIT BIO DE PÉPINS DE PAMPLEMOUSSE
L’extrait bio de pépin de pamplemousse (citrobioflavonoïdes 800) contribue à renforcer les défenses de l’organisme, 
il est naturellement riche en vitamine C naturelle et fortement dosé en bioflavonoïdes.

Les points + :
• Anti-oxydant et immunostimulant naturel      • Lutte naturellement contre les principaux parasites
• Protecteur naturel du système gastro-intestinal      • 1 à 2 mois d’utilisation avec 15 ou 30 gouttes par jour

Flacon de 45ml - Réf : NAT 0531

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

Les points + :
• Délicieusement acidulé • Puissant anti-oxydant
• Bien dosé   • Favorise l’immunité
• Sans sucre

Pilulier de 30 comprimés - Réf : NAT 0565

Vitalité / Immunité
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CURCUMA ET PIPÉRINE
Le curcuma aide à maintenir la souplesse des articulations.

Les points + :
• Une qualité d’action remarquable
• Épice hautement concentrée
• Confort et mobilité naturels
• Préserve la fonction digestive

Pilulier de 60 gélules - Réf : NAT 0580

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

Les points + :
• Protection naturelle contre les inflammations
• Soutien du système digestif et respiratoire
• Sans nuisance digestive
• Épice ayurvédique

Pilulier de 60 gélules - Réf : NAT 0581

Articulations - Souplesse

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

Les points + :
• 1 produit pour 2 résultats
• Formule complète
• Très économique
• Gélules de petite taille
• Effet positif sur la peau

Pilulier de 90 gélules - Réf : NAT 0520

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

Les points + :
• Contient des minéraux anti-oxydants
• Riche en bétacarotène (Vitamine A)
• Favorise l’irrigation des micro-vaisseaux

Pilulier de 90 gélules - Réf : NAT 0525

PERLE DE CULTURE
Pure poudre de perle de culture et vitamine D.

Les points + :
• Favorise l’éclat du teint
• Tonifie l’énergie
• Contribue au maintien normal des os et des dents
• Biocompatibilité importante
• Aragonite : substance qui booste la production
de collagène par le corps

Pilulier de 90 gélules - Réf : NAT 0582

Beauté / Anti-âge

*Produits issus de l’agriculture biologique
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