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9, Avenue de Mazères
11410 FAJAC LA RELENQUE
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 20/09

(Prix T.T.C.)

Valable jusqu'au 31/03/2021

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
SAUF AFA KLAMATH BIO, GAMME Globallee, OLIFE. VOIR CONDITIONS DERNIÈRE PAGE**
Exceptionnel !! AFA-KLAMATH BIO sachet de 100 gr de poudre (pour 1 mois)
1 Sachet:

£

49.90 € PROMO les 3 sachets 300gr de Klamath poudre, £ 134,75 €

1 flacon 100 gélules 500mg: £ 39.90 € PROMO les 3 flacons gélules, £ 108,20 €
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.
Plus d'infos sur les produits ci-dessus? Voir www.afa-klamath.com

Gamme Globallee (USA)
TAKA (Boisson Energie Pure) boite de 15 sachets 1 Boite £ 49,00 € 3 boites £ 133,00 €
TAKA, pour tous, Ecoliers, Etudiants, Adultes, Personnes Agées …
TAKA est une boisson énergisante au goût agréable, et ne contient pas de sucre.
Préparation : mélanger TAKA dans 250 à 500 ml d'eau (ou autre) et de le boire dans la journée.
TAKA contient plus de 20 plantes Vitamines ou minéraux, et agit sur la clarté mentale,
le système immunitaire, la santé intestinale et, bien sûr, l’énergie physique.
- ETERNITY La progestérone est considérée “l'hormone maîtresse” chez la femme.
Spécialement formulé pour soutenir une production saine et naturelle de progestérone chez
la femme. Cette hormone affecte de nombreux aspects de la santé de la femme, y compris la
fonction cognitive, l’énergie, la menstruation, la fertilité et le bien-être de tous les jours.
ETERNITY 1 flacon £ 99,00 €
2 flacons £ 189,00 €
ETERNO de Globallee : La régulation de nos hormones et de notre vitalité.
Pour les femmes et les hommes.
Avec l'âge, nos cellules se renouvellent moins facilement, et la production de
certaines hormones diminue. Notre mode de vie en est affecté, et nous pouvons
manquer de vigueur aussi bien physique qu'intellectuelle (perte de mémoire) et il y
a une augmentation des risques de dégradation de notre santé.
Eterno est spécifiquement formulé pour fournir une nutrition naturelle, et
soutenir la production d'hormones saines de notre corps.
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SYNERGIQUES PHYTOLUX Complexes

Boîtes de 200
OFFRE AVANTAGE:
2 Produits au choix pour 56 € £
ARTI-SOUPLESS
Harpagophytum, prêle, cassis, bambou.
CARDIOLUX
Aubépine, olivier, ail, maltodextrine, lécithine de soja, sel de
magnésium.
CEREBRAX (Mémoire Séniors) Ginkgo biloba, Ginseng, Laitance de cabillaud, extrait
de Boswellia, maltodextrine, Zinc, sels de magnesium, sulphate de manganèse.
DETOX-DRAIN Pour l'élimination: Orthosiphon, Prunus cerasus L., pissenlit racine,
Bouleau sels de magnésium
New !! FEM HOM CONFORT U canneberge, bouleau, orthosiphon, chiendent, santal.
HEPATO-DIGEST (BUPLEVRE) Tonique du foie et la la digestion
HEPATOLUX
Artichaut, Chardon Marie extrait, Radis noir racine,
Pissenlit racine, Maltodextrine . (foie, cholestérol)
HYDRO-COLLAGEN. Collagène marin, Vitamine C, Vitamine E, Sélénium, silicium, sels
de magnésium. Os, articulation, souplesse et hydratation de la peau, rides.
New !! MAGNÉ-B Magnésium marin + Vit B, Equilibre nerveux, fatigue, Détente.
MELATONINE Sommeil, décalage horaire.
NUIT TRANQUILLE Houblon, Mélisse feuille, Houblon, Escholtzia, valériane, maracuja
PHYT'ELIXIR Cure printemps/automne: Acacia fibres, rhubarbe racine, Séné, feuilles
pissenlit racine, EX chardon Marie, bifidobactérium lactis, rose (pétale), magnésium.
PHYTO'OS + D3, synergie de Calcium naturel et de vitamine D3 100% des AJR
PREVENT'HIVER en cure tout l'hiver: Echinacéa, griffe du chat, éleuthérocque, gelée
royale, sels de magnésium.
RESPIR'BIEN Bouillon blanc, plantain, marrube, bourgeons de pin, HE d'eucalyptus
STIMUL'FORME
Guarana, Ginseng, kola noix, acérola, muirapuama.
SUPER TONIQUE Energie physique, libido ♀ ♂ Maca, damiana, eleuthérocoque,
gingembre, L-arginine, sulfate de Zinc, levure de sélénium, Vit B6, magnésium.

VITAL'FEM 1
Yam mexicain, soja isoflavonne, extrait de lin,
(ménopause)
dongquai, sulfate de zinc, sauge, Vit B6.
VITAL'FEM 2
(ménopause 2) Cimicifuga, Yam mexicain, sels de magnésium
VITAL'HOM PLUS (Prostate) Pollen, Sabal fruit, Extrait ortie racine, Extrait pépin de
courge, oxyde de magnésium, Extrait Pygeum écorce, Zinc

LES PHYTOLUX PLUS Complexes ou Simples Boîtes de 200
OFFRE AVANTAGE:
2 Phytolux Plus pour 74 € £
ARL PLUS ANTI-RADICAUX LIBRES

Extrait de thé vert, spiruline, acérola, roucou,
germe de blé, extrait de raisins, lycopène, zinc, manganèse, sélénium.
ARTI-SOUPLESS PLUS
Glucosamine, Chondroïtine, collagène marin, MSM,
manganèse, zinc, sels de magnésium.
CIRCUL'SANG PLUS Vigne rouge, cyprès, marron dinde, hamamélis, Sels de magnésium.
New !! C-O-Q10-VIT COENZYMZ Q10, VIT B12, B6, B1, B9. Cœur, circulation, anti oxydant.
New !!PHYT-OMEGA3 Riche en EPA et DHA Pour le cœur et l'anxiété. Cholestérol. Cap huileuses
Huile de chair de poisson, mix tocophérol.

REISHI Stimulant, fatigue, système immunitaire.

Vous pouvez noter ici les conseils de votre thérapeute.

ETERNO (2 Mois d'utilisation environ) 2 tubes crème, + 1 flacon gélules 1 pack £ 189,00 €
Pour en savoir plus, appelez au 06 6549 7280. . Voir site http://globalleewellness.eu

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

Dosage

Qté

TARIF MONTANT

375 mg

29.50

361 mg

29.50

383 mg

29,90

363 mg

29,90

250 mg

29,90
31,90

315 mg

29.50

335 mg

380 mg

32,50

307 mg

29,50
29,50
29.50

316 mg

29.50

463 mg

31,90

325 mg

29.90

337 mg
297 mg

29.90
29.50

400 mg

29,90

322 mg

32,90

300 mg

30.50

425 mg

30.50

308 mg
375 mg

Dosage Qté

TARIF

409 mg

39,90

519 mg

41.90

335 mg
400 mg

39.90
39,90

667 mg

39,90

455mg

41,90

MONTANT
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LES SIMPLES INDISPENSABLES de PHYTOLUX Boîtes de 200
OFFRE AVANTAGE:
2 Simples pour 56 € £
AIL NOIR EX
New !! BAMBOU
BACCHARIS

New !!

Extrait d'ail fermenté, anti oxydant, anti viral
Une mine de silice naturelle. Reminéralisant.
Détoxification de l'organisme
5cannelle de Ceyland) Stimulant général, circulatIon,
bactéricides, antivirall et antifongique.
Mange graisse, à associer avec Garcinia.

CANNEL'LAND
CHITOSAN
CHLORELLA

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

DESMODIUM
FOIE de MORUE
GINKGO BILOBA
GINSENG ROUGE
GOMPHRENA
GRIFFE DU CHAT
GRIFFONIA Simplicifolia
HARPAGOPHYTUM
LEVURE DE RIZ ROUGE
MAITAKÉ
MILLEPERTUIS
NOPAL
OLIVIER
SHIITAKÉ
VIGNE ROUGE

Protecteur de la cellule hépatique.
Riche en vitamine D et A (Capsule).
Favorise la micro circulation. Mémoire.
Tonique général. Stimule toutes les fonctions.
Contre le stress et la fatigue.
Renforce le système immunitaire.
Stimule la confiance en soi; Facilite le sommeil.
Le bien-être de vos articulations.
Utile pour le cœur et pour favoriser le bon cholestérol.
Défenses immunitaires, tonus. polysaccharides
L'ami du système nerveux.
Capteur de sucre et de graisse.
L'ami de la tension.
Antioxydant, système immunitaire
Le bien être de vos jambes.

Olife

1000 ml
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DIVERS
DOSAGE

Qté

TARIF
MONTANT

305 mg

29,90
29.50
29,50

350 mg

29,90

305 mg

30,50

375 mg

32,50

280 mg

33,60
29.50
29.50
32,90
32,40
32.00
30,50
29,90
32,90
32,90
29.50
30,90
29.50
29,90
29.50

250 mg
380 mg

440 mg
304 mg
390 mg
334 mg
391 mg
315 mg
379 mg
405 mg
285 mg
328 mg
375 mg
315 mg
320 mg
375 mg

Nouveau!

Olife est un puissant antioxydant qui combat les radicaux libres et
possède des activités telles que dynamiser et purifier. Les effets

MONTANT

VISIONNET L’AMI DE VOS YEUX
Lutéine, Myrtille, Astaxanthine, Tagette erecta, Vit E, Vit B2, zinc, Sélénite.
1 flacon de 60 gélules de 366 mg £ 39.50 €
PROMOTION les 3 flacons
£ 99.00 €
New !! CURCUM HD Nouvelle formule haute disponibilité sans pipérine, 95% de curcumines
Confort articulaire, souplesse et l’élasticité des articulations, puissant anti oxydant, protecteur du foie.
.1 flacon de 60 gélules de 366 mg £ 39.75 €
PROMOTION les 3 flacons
£ 99.90 €
RHODIOLA ROSEA + MAGNÉSIUM Stress Dynamisme Activité cérébrale Mémoire
1 flacon de 200 gélules de 380 mg £ 34,90 €
PROMOTION les 3 flacons
£ 89,90 €
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

£ 38.50 €

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 Globallee, AFA-KLAMATH, OLIFE et HE Natura.

Port

8,10 €

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

…… €

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

Tous les textes et tout ce que contient ce(s) document(s) 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(s) document(s).
Aucune information, aucun produit mentionné sur ce(s) document(s) 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 tout renseignement complémentaire, contactez le 06 6549 7280
Ou par mail interlux@bbox.fr =

bénéfiques des feuilles d'olivier sont reconnus en particulier pour
son action sur le métabolisme lipidique et des glucides, la
normalisation de la circulation sanguine, la régularité de la pression

A retourner avec votre règlement à :

artérielle, et pour ses propriétés antioxydantes.
Olife contient 93% d’OLIVUM®, l’infusion exclusive de feuilles de
fleurs d’olive et de calendula, riches en polyphénols, obtenues par
un procédé spécial qui permet de le conserver intact les nutriments
présents dans les feuilles d'olivier: l'oleuropéine, Acide élénolique,
Rutine, Hydroxytyrosol et Tyrosol. Olife est efficace, naturel, complet et non-toxique.
Olife 1000 ml :
35 € la bouteille, Nombre de bouteilles ……. Total ……..

Promo

: Nous vous conseillons au départ une cure de 3 mois,

soit 6 bouteilles pour 199 € + port , Quantité …… Total ……...
Frais de port 9,50€ pour la France métropolitaine.

Plus de renseignements sur Olife au 06 6549 7280

Sté InterLux 9, Avenue de Mazères 11410 FAJAC LA RELENQUE
Tél 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

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

