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InterLux
34, Chemin de Virebent 31200
TOULOUSE
Port. 06 6549 7280 mail : interlux@frboxmail.com
Site : www.interlux.fr

Vente par correspondance uniquement.
La législation sur les compléments alimentaires pouvant être différente d'un pays à l'autre, il est de votre responsabilité de vérifier
que les produits de ce tarif répondent à la législation en vigueur dans leur pays de destination.

PREPARATIONS A CARACTERE D'HYGIENE ALIMENTAIRE OU D'HYGIENE EXTERNE
Tous les produits Phytolux sont conditionnés en France sous contrôle pharmaceutique et garantis non irradiés.

Tarif Général Europe ZONE EURO 1812

Aubépine, olivier, ail, reine des prés, bambou, pourpier,
gugul, lécithine de soja, stéarate de magnésium.
CEREBRAX
Harpagophytum, ginkgo biloba, pervenche, aubépine.
CIRCUL'SANG
Vigne rouge, cyprès, marron d'Inde, noisetier hamamélis aubépine
DETOX-DRAIN Remplace DRAINAL Pour l'élimination: Bouleau, Cassis, Cerisier
(queues), Pissenlit, Chiendent, Orthosiphon
FEM-HOM Confort U Poudre de jus de Canneberge, Bruyère fleurs, Busserole feuille,
Chiendent. infections urinaires.
HEPATOLUX
Artichaut, Chardon Marie, Chrysantellum Américanum,
Radis noir racine, Pissenlit feuille. (foie, cholestérol)
HEPATO-REIN Complexe de plantes agissant sur la régulation de l'activité des reins et du foie:
Cassis baie, Verge d'or, Epine vinette, Bouleau, Pissenlit feuille, Bardane.

(Prix T.T.C.)

Valable jusqu'au 31/12/2018

Boîtes de 200 gélules, capsules ou comprimés, sauf indication contraire.
PROMOTION Pour 4 produits commandés de plus de 25,00€, recevez-en un 5ème gratuit
VOIR CONDITIONS DERNIÈRE PAGE**
Exceptionnel !! AFA-KLAMATH PLUS 1 sachet de 100 grs de poudre (pour 1 mois) £ 39.50 €
PROMO les 3 sachets ( 300 grs de Klamath poudre, pour 3 mois) £ 110.50 €
Puissant anti-oxydant. Renforce le système immunitaire. Utile pour augmenter la concentration et l’énergie
mentale, améliorer la mémoire. Reconstituant de l’organisme. Contient plus de 115 micronutriments.
- MACA (Lepidium meyenii) nutritive, régulatrice, énergétique, fortifiante, revitalisante, stimulante, protectrice
et tonique
250g £ 20,30 € PROMO Cure 3 mois (3 sachets de 250 grs) £ 52,90 €
- Camu CAMU source végétale de vitamine C naturelle Antioxydant naturel, défenses immunitaires.
100g £ 21,10 € PROMO Cure pour 3 mois (soit 3 sachets de 100 grs) £ 55,90 €
- MORINGA OLEIFERA Source d'antioxydants, source de vitamines et minéraux. Appelé "L'arbre de Vie"
Sachet de 200g £ 25,90 € PROMO 3 sachets de 200 gr £ 64,30 €
- MSM source de soufre organique pour soulager les douleurs articulaires et musculaires. Pur à 99,99 %,
ne contient aucun additif ni excipient.
250g £ 13,90 € PROMO les 3 sachets £ 35,90 €
(Aphanizomenon)

Plus d'infos sur les produits ci-dessus? Voir www.afa-klamath.com

Gamme STEMTECH (USA)
Stemenhance 3 (SE3 60 gélules) 1 flacon £ 68.50 € 3 flacon £ 189,00 € 6 flacons £ 360,00 €
SE3® est le premier complément alimentaire au monde entièrement naturel dont l’efficacité a
été prouvée, au niveau du soutien et de la libération de cellules souches adultes depuis la
moelle osseuse. Celles-ci peuvent se transformer en nouvelles cellules saines. La formule
avancée SE3 permet la libération plus massive de cellules souches sur une durée plus longue.
Voir site www.nutrition-cellulaire.com

Stemflo (90 gélules)
1 flacon £ 59,15 € 3 flacon £ 168,00 € 6 flacons £ 318,00 €
StemFlo® est l’unique complément dans son genre, complètement naturel et testé scientifiquement pour son
efficacité. C'est un mélange de pointe d'antioxydants et d'enzymes qui soutient la circulation optimale du sang,
StemFlo® a été spécifiquement conçu pour augmenter le « flux » de cellules souches adultes et des nutriments
dans toutes les parties du corps. StemFlo® aide et soutient les besoins en nutrition de cellules souches de votre
corps. Voir site http://rcm-wellness.eu

SYNERGIQUES PHYTOLUX Complexes
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CARDIOLUX

Boîtes de 200
OFFRE AVANTAGE:
2 Produits au choix pour 54 € £
ARTI-SOUPLESS
Harpagophytum, prêle, cassis, bambou.
BEAUTE DE LA PEAU Prêle, carotte, spiruline, germe de blé.

310 mg
370 mg

Qté

29.50
29,90
29.50
29.50

310 mg
365 mg

375 mg

30,50

300 mg

29.50

266 mg

29.50

HYDRO-COLLAGEN Riche en collagène marin. Os, articulation, souplesse et hydratation 320 mg
de la peau, rides.
375,5 mg
MELATONINE Sommeil, décalage horaire.
NUIT TRANQUILLE
Houblon, nénuphar, piscidia, Escholtzia, valériane, maracuja 245 mg
PHYT'ELIXIR
Cure printemps/d'automne: Myrrhe, cannelle, manne en lame, carline,
316 mg

32,50

PHYTO'OS + D3, synergie de Calcium naturel et de vitamine D3 100% des AJR
PREVENT'HIVER en cure tout l'hiver: Eupatoire, echinacéa, griffe du chat, ipe-roxo.
RESPIR'BIEN
Bouillon blanc, plantain, marrube, bourgeons de pin, eucalyptus
STIMUL'FORME
Ginseng, kola, sarriette, gingembre.
SILHOUETTE 1 Riche en Konjac. Favorise la sensation de satiété.
SILHOUETTE 2 Riche en Ispaghul. Favorise la sensation de satiété. Coupe faim.
SUPER TONIQUE
Maca, tribulus, ginseng, damiana, sarriette, sulfate

320 mg

31,90
29.90
29.90
29.50
32,50
32,50

300mg

29,90

300mg

32,90

fenouil, angélique, valériane, réglisse, gingembre, citron, fenouil, anis vert.

(TONIQUE PLUS)

de Zinc, levure de sélénium, Vit B1, B2, E., magnésium.

VITAL MEMOIRE Senior Ginkgo, petite pervenche, lécithine, zinc, glutamine, laitance
de poisson, gelée royale, bambou, manganèse, Vit B1, B3, B5, B6.
VITAL'FEM 1
Yam mexicain, soja isoflavonne, salsepareille, gattilier,
(ménopause)
donquai, sulfate de zinc, damiana HE de sauge, trèfle rouge.
VITAL'FEM 2
(ménopause 2) Cimicifuga, Yam mexicain.
VITAL'HOM PLUS Nouvelle formule Pollen, Sabal fruit, EX ortie racine, EX pépin de
prostate
courge, oxyde de magnésium, EX Pygeum écorce, Zinc

LES PHYTOLUX PLUS Complexes ou Simples Boîtes de 200
OFFRE AVANTAGE:
2 Phytolux Plus pour 66 € £
ARL PLUS ANTI-RADICAUX LIBRES

Extrait de melon, spiruline, bixa, acérola, germe
de blé, lycopène, zinc, manganèse, OPC de raisin, sélénium.
ARTI-SOUPLESS PLUS
Glucosamine, Chondroïtine, cartilage de requin, acérola,
bambou, potassium, cuivre, manganèse, zinc, magnésium.
BOURRACHE PLUS Huile 100 mg d'oméga 6 par capsule + oméga 3 + Vit E -Onagre
CIRCUL'SANG PLUS
Vigne rouge, cyprès, marron dinde, hamamélis,
aubépine, noisetier, OPC de raisin.
ENERGIE PLUS
Gomphréna, muirapuama, guarana, acérola, ginseng.
Tonique musculaire. Récupération.
MINCEUR PLUS
Pour vous aider à réguler les envies de sucre. Capteur de graisses
PHYT-OMEGA3 Riche en EPA et DHA Pour le cœur et l'anxiété. Cholestérol. Cap huileuses

REISHI Anti-oxydant. Renforce le système immunitaire.
Dosage

300mg
330 mg

TARIF MONTANT

29.50
29,50
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465 mg
270 mg
300 mg
297 mg
428 mg

29,50
29.50
29.50

300mg

32,90

300 mg

30.50

294 mg

30.50

Dosage Qté

TARIF

201 mg

39,90

450 mg

41.90

500mg

35,00

300 mg

37.90

320 mg

39.90

258 mg

36,90
35,90
39,90

600 mg
250 mg

MONTANT
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LES PLANTES PHYTOLUX D'AMAZONIE

Boîtes de 200
OFFRE AVANTAGE:
2 Plantes d'Amazonie pour 54 € £
BACCHARIS
Pour nettoyer le corps.
GOMPHRENA
Contre le stress et la fatigue.
GRIFFE DU CHAT
Renforce le système immunitaire.
MARACUJA
L'ami du système nerveux et du sommeil.
MAYETENUS
Pour oublier son estomac.
PATA DE VACA
L'allié du pancréas.
Attention: Plantes d'Amazonie jusqu'à rupture de stock!

LES SIMPLES INDISPENSABLES de PHYTOLUX Boîtes de 200
OFFRE AVANTAGE:
2 Simples pour 54 € £
BAMBOU
CHITOSAN

Une mine de silice naturelle. Reminéralisant.
Mange graisse, à associer avec Garcinia.

CHLORELLA

Bon fonctionnement hépatique. Maintien une flore
intestinale efficace. Détoxifier.

DESMODIUM

Protecteur de la cellule hépatique.
Coupe faim et régulateur du poids: conseil: associer
GARCINIA CAMBOGIA
avec CHITOSAN ou NOPAL pour un meilleur résultat.
GINKGO BILOBA
Favorise la micro circulation. Mémoire.
GINSENG ROUGE
Tonique général. Stimule toutes les fonctions.
GRIFFONIA Simplicifolia Stimule la confiance en soi; Facilite le sommeil.
HARPAGOPHYTUM
Le bien-être de vos articulations.
LEVURE DE RIZ ROUGE Utile pour le cœur et pour favoriser le bon cholestérol.
MACA
Le super tonique homme/femme ( concentré de Maca)
MARC DE RAISIN
Draineur, circulation du sang. (2 fois par an)
MILLEPERTUIS
L'ami du système nerveux.
NOPAL
Capteur de sucre et de graisse.
OLIVIER
L'ami de la tension.
PAU PEREIRA
L'ami du système immunitaire
SPIRULINE
Riche en protéines, vitamines et minéraux.
TRIBULUS TERRESTRIS Pour la vigueur sexuelle.
VIGNE ROUGE
Le bien être de vos jambes.

Dosage Qté TARIF MONTANT
225 mg
300 mg
280 mg
250 mg
250 mg
240 mg

29.90
32,40
32.00
29.90
29.90
29.50

4

DIVERS

MONTANT

VISIONNET L’AMI DE VOS YEUX
Lutéine, Myrtille, Astaxanthine, Souci Marygold, Vit E naturelle, Sélénite.
1 flacon de 60 gélules de 269 mg £ 39.50 €
PROMOTION les 3 flacons
£ 99.00 €
VITAMINE D3 NATURELLE VOIR PHYTO'OS + D3, synergie de Calcium naturel et de vitamine D3 100%
des AJR

SILI'OR+H Hautement assimilable concentré à 0.7% de SILANOL VS3, extrait de prêle.
Utile au niveau articulaire, pour la souplesse des vaisseaux sanguins, pour l'élasticité de la peau et les
défenses de l'organisme.

1 Flacon de 500 ml
DOSAGE

Qté

MONTANT
257 mg
240 mg

28.50
30,50

375 mg
220 mg

29,50

280 mg

29.50
32,90
30,50
29,90
32,90
30,50
29.50
29.50
30,90
29.50
31,90
30,90
30,90
29.50

300 mg
330 mg
300 mg
400 mg
340 mg
260 mg
270 mg
230 mg
360 mg
290 mg
325 mg
300 mg

PROMOTION cure de 3 mois (soit 3 flacons)

£

88.90 €

J'ai commandé 4 produits** Je souhaite en recevoir un 5ème en cadeau, soit:
………………………………………………………..……………… (valeur maxi 35,00€)
** hors produits déjà en promotion, gamme Stemtech, AFA-KLAMATH, Maca Poudre, Camu Camu,
MSM, Velocitea et HE Natura.

Port 6,15

6,15 €

Montant commande ……..…. Port ……..…. Total à payer

…… €

33,60

350 mg

430 mg

£ 38.50 €

TARIF

1 cure de 1 mois £ 49,00 €
1 cure de 2 mois £ 96,00 €
1 cure de 3 mois £ 139,00 €
1 cure de 6 mois (ou deux personnes) £ 265,00

Pour vos intestins !! VelociTea détoxifiant du corps!

(provenance Etats-Unis)

Velocitea aussi appelé Tisane du Dr Miller, est un mélange unique de plantes
100% naturelles. (Chardon Marie, Chardon Béni, Mauve, Guimauve, Persimmon)
Velocitea, est utilisée depuis plus de 20 ans par de nombreux patient pour nettoyer le colon et les intestins et
détoxifier leur corps.
Celai entraine une meilleure élimination des déchets et des toxines
accumulées souvent depuis de nombreuses années.
En éliminant toxines et déchets collés aux parois de l'intestin et du colon, les
gonflements au niveau du ventre et de l'abdomen vont disparaitre dans la
plupart des cas.
La conséquence est une diminution significative du tour de taille.. Voir site www.velocitea.eu

A retourner avec vos coordonnées et votre paiement à l'adresse ci-dessous.

Tous les textes et tout ce que contient ce document sont publiés à titre purement informatif. Ils ne peuvent être considérées comme des conseils médicaux
personnalisés. Aucun traitement ne doit être entrepris en se basant uniquement sur le contenu de ce document.
Aucune information, aucun produit mentionné sur ce document n'est destiné à diagnostiquer, traiter, atténuer ou guérir une maladie.
Seuls les médecins autorisés par le Conseil de l'ordre des Médecins sont autorisés à établir des diagnostic et des prescriptions médicales.

Pour une livraison plus rapide, vous pouvez passer votre commande par
téléphone, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h15 et de 14 à 16h.

Votre Réf.

A retourner avec votre règlement à :

Sté InterLux 34, Chemin Virebent 31200 TOULOUSE
Tél. 05 6247 2082. Port. 06 6549 7280
Nom ……………… ………………………………… Prénom ……………………………..…..………………..………….
Tél.………………… ….………….…. Adresse Mail ……………………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………………………….………………
Code postal …………… Ville …………………………………..………………….………..…………………………………
Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de: Phytolux, Jean Jacques PECH
Date:……../…….../20….

Signature

InterLux Sarl au capital de 7622.40€ Siret 434 538 732 00026

