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LE PRINCIPE DE LA

NUTRICOSMÉTIQUE

La nutricosmétique est un terme issu de
l’industrie cosmétique qui désigne tout
complément alimentaire qui agit sur la
santé des cheveux, de la peau, des ongles,
des cils…
Ce terme peut également faire référence
aux suppléments destinés à la perte de
poids, à la diminution de la cellulite,
au gain de masse musculaire, à la
détoxification de l’organisme…

NUTRICOSMÉTIQUES

Différents micronutriments, consommés par
voie orale, ont un effet sur les fonctions et la
structure de la peau.

Un discours marketing reposant sur ce constat
attribuant des bénéfices santé tels que le « maintien
de la santé de la peau » ou « une peau d’apparence
plus jeune » est proposé par les entreprises qui
développent et commercialisent ce type de produit.
L’hypothèse que les produits cosmétiques ne
peuvent avoir d’effet sur les couches profondes
de la peau a encouragé les recherches sur les
nutricosmétiques.
Ces produits sont composés principalement de
nutriments essentiels que l’on trouve par ailleurs
dans les aliments.
Nous pouvons donc considérer que
nutricosmétiques sont une catégorie
compléments alimentaires*.

les
de

En intervenant au niveau des fonctions métaboliques
des cellules de la peau, la structure de ces cellules
et par voie de conséquence l’apparence de la peau,
est modifiée.
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Les types de molécules entrant généralement
dans la composition des nutricosmétiques

+

Les compléments nutritionnels ne sont pas
des médicaments mais des adjuvants nutritionnels.
Ces produits ne prétendent pas diagnostiquer,
ni traiter, soigner ou prévenir aucune maladie.
Les informations de ce catalogue ne sont données
qu’à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas
se substituer à un avis médical spécialisé,
chaque lecteur étant tenu responsable
de ses propres actes, de sa santé
et de sa sécurité.

La fonction anti-oxydante est souvent présente dans les actifs des nutricosmétiques.
Ces actifs empêchent les phénomènes d’oxydation, facteurs de destruction des cellules organiques.
Ce phénomène est provoqué par les radicaux libres causés par les rayons UV, la pollution
et autres facteurs environnementaux.

Parmi les nutriments essentiels employés dans les nutricosmétiques se trouvent principalement
les nutriments suivants :
• les vitamines A, E C
• les sels minéraux tels que le Zinc
et le Sélénium

• les acides gras essentiels
• le collagène
• l’acide hyaluronique.

* Les compléments alimentaires sont des sources concentrées de nutriments, c’est-à-dire de
vitamines et de sels minéraux, de substances à but nutritionnel ou physiologique, ou de plantes et
de préparations de plantes qui ont pour but de pallier les carences du régime alimentaire régulier
d’une personne.

Informations réservées exclusivement aux professionnels

NOTRE GAMME DE

PRODUITS

est née de l’idée d’apporter des solutions
naturelles et d’un très haut niveau de qualité, afin
de satisfaire pleinement vos attentes.

+

La gamme Harmony Dietetics® est fabriquée dans
le respect des directives européennes et décrets
nationaux sur les compléments alimentaires.

NOS

ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à vous proposer des
produits d’un très haut niveau de qualité
et répondant à vos besoins.

Nous exigeons l’excellence de la part de nos
fournisseurs tout comme de nous-même, pour
qu’ensemble, nous remplissions notre principale
priorité : proposer des produits d’une qualité
irréprochable à des prix accessibles.
• Les produits Harmony Dietetics® sont fabriqués
en France dans des unités de production certifiées
selon les derniers standards en matière de qualité
et sécurité alimentaire (ISO 22000, GMP, HACCP…).
• Une analyse systématique des lots est effectuée
par un laboratoire indépendant et accrédité. Un
suivi de traçabilité informatique est mis en place
afin de renforcer davantage les standards de
sécurité alimentaire.

• Les produits Harmony Dietetics® respectent les
réglementations françaises et européennes en
vigueur et sont déclarés à la DGCCRF lors de la
mise sur le marché.
• L’équipe scientifique est constituée par des
formulateurs, des galénistes et des ingénieurs
agroalimentaires.
• Concernant les matières premières utilisées : elles
sont garanties sans OGM, sans risque BSE/TSE
et non irradiées. Nous pratiquons d’une part
la pesée informatisée des ingrédients assurant
la traçabilité des matières mises en œuvre
ainsi qu’une procédure de mélange, assurant
l’homogénéité des différentes formes galéniques.
• Des Contrôles Qualité sont réalisés en cours de
fabrication des semi-finis, afin de vérifier l’aspect,
le poids de la gélule/du comprimé, la dureté du
comprimé…
• Des contrôles caméra de remplissage et
d’étanchéité des blisters sont réalisés
systématiquement avant les Contrôles Qualité de
tous les produits finis.
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COMPLÉMENT

NUTRICOSMÉTIQUES

Notre passion pour les remèdes naturels
constitue la base de la conception
de tous nos produits et est le résultat
de plus de 15 ans d’expérience
dans le secteur des compléments alimentaires.

FORMULE BEAUTÉ

FORMULE

PEAU CHEVEUX ONGLES

ÉQUILIBRE FÉMININ

Acide hyaluronique • Collagène Marin • Sélénium• Vitamines A, C, E

+

La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif
et la vitamine A contribue au maintien d’une peau normale.
Le sélénium contribue au maintien de cheveux et d’ongles normaux.
Ce complexe continent du collagène, une protéine présente dans toutes
les structures du corps : peau, cartilages, tendons, ligaments et tissus
conjonctifs. L’acide hyaluronique, un constituant naturel du derme,
intervient dans l’hydratation et l’élasticité de la peau.

La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système
nerveux et s’achève en métabolisme énergétique normal.

APPORT PAR COMPRIMÉ

EN % DES AR*

INGRÉDIENTS

APPORT PAR COMPRIMÉ

EN % DES AR*

Vitamine C

180 mg

225 %

Citrate de Calcium 244 mg (21% Calcium) dont Calcium

50 mg

6%

Acide Hyaluronique

120 mg

Collagène marin (poisson)

100 mg

Citrate de Magnésium 224 mg (13,8% Magnésium) dont
Magnésium

25 mg

6%

Extrait sec de Gattilier standardisé à 0,5% d’agnusides

100 mg

INGRÉDIENTS

Vitamine E (Acétate de D-alpha-tocophérol)

30 mg

250 %

Vitamine A (Bêta-carotène)

550 µg

68,75 %

Sélénium (Levure de Sélénium)

50 µg

90 %

AUTRES INGRÉDIENTS : • Agents de charge : Cellulose microcristalline/gel cellulosique
et Phosphate de Calcium • Émulsifiant : Stéarate de Magnésium • Anti-agglomérant : Silice

Chlorhydrate de pyridoxine (Vitamine B6)

2 mg

142 %

AUTRES INGRÉDIENTS : • Agents de charge : Cellulose microcristalline/gel cellulosique, Citrate de Calcium,
Citrate de Magnésium et Phosphate de Calcium • Acidifiant : Phosphate de Calcium, Extrait sec de Gattilier
standardisé à 0,5% d’agnusides • Émulsifiant : Stéarate de Magnésium • Anti-agglomérant : Silice, Vitamine B6
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FORMULE

LACTOBACILLUS GASSERI

KONJAC
+

Lactobacillus gasseri • Inuline

Poudre de tubercule de Konjac • 93% de glucomannane

Le glucomannane contenu dans le tubercule se lie à l’eau dans l’estomac
et l’intestin grêle pour former une masse gélatineuse qui ralentit
l’absorption des sucres et des graisses.

INGRÉDIENTS

APPORT PAR GÉLULE

Poudre de tubercule de Konjac
(93 % de glocumannane)
AUTRES INGRÉDIENTS : • Émulsifiant : Stéarate de Magnésium • Anti-agglomérant : Silice
• Agents de charge : Cellulose microcristalline/gel cellulosique et Phosphate de Calcium

550 mg

INGRÉDIENTS

APPORT PAR GÉLULE

Lactobacillus gasseri 50 milliards ufc/g

200 mg

Inuline

105 mg

EN % DES AR*

AUTRES INGRÉDIENTS : • Lactobacillus gasseri 50 milliards ufc/g, Inuline, capsule végétale à base de
cellulose • Émulsifiant : Stéarate de Magnésium • Anti-agglomérant : Silice

ALIMENTAIRE
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Gattilier • Calcium • Magnésium • Vitamine B6

+

FORMULE

FORMULE

VEINO-DYNAMISANTE
+

ARTICULATIONS

Bromélaïne • Marron d’Inde • Vitamine C • Bioflavonoïdes

Sulfate de Glucosamine et de Chondroïtine • MSM • Harpago • Curcuma

+

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène
pour assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins.
Près d’1 personne sur 3 souffre de jambes lourdes en France.
Et les femmes sont 4 fois plus touchées que les hommes.

APPORT PAR COMPRIMÉ

Bromélaïne 2500 GDU/g

300 mg

Vitamine C

180 mg

Extrait sec de Marron d’Inde,
standardisé à 20% d’aescine

50 mg

Bioflavonoïdes de Citrus sinensis

50 mg

EN % DES AR*
225 %

AUTRES INGRÉDIENTS : • Agents de charge : Cellulose microcristalline/gel cellulosique
et Phosphate de Calcium • Émulsifiant : Stéarate de Magnésium • Anti-agglomérant : Silice

INGRÉDIENTS

APPORT PAR COMPRIMÉ

Sulfate de Glucosamine (crustacé)

400 mg

Sulfate de Chondroïtine (poisson)

300 mg

MSM (méthylsulfonylméthane)

150 mg

Extrait sec de racine d’Harpagophytum, standardisé à 4% d’harpagosides

50 mg

Extrait sec de racine de Curcuma, standardisé à 10% de curcumine

50 mg

AUTRES INGRÉDIENTS : • Agents de charge : Cellulose microcristalline/gel cellulosique
et Phosphate de Calcium • Émulsifiant : Stéarate de Magnésium • Anti-agglomérant : Silice

COMPLÉMENT

NUTRICOSMÉTIQUES

INGRÉDIENTS

Association de composants réparateurs et de composants
phyto-soulageants.
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FORMULE

DÉTENTE

ÉQUILIBRE ÉLECTROLYTIQUE
+

La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système
nerveux et à un métabolisme énergétique normal. Le magnésium
contribue à réduire la fatigue, à un métabolisme énergétique normal
et au fonctionnement normal du système nerveux. L’Eschscholzia aide
à faire face calmement au stress d’une vie bien remplie, à une relaxation
optimale et améliore la qualité du sommeil naturel

Le calcium contribue à un métabolisme énergétique normal
et au fonctionnement normal des enzymes digestives.
Le magnésium contribue à l’équilibre électrolytique.
Association de minéraux sous forme citrate et de composants
phyto-drainants.

APPORT POUR 3 COMPRIMÉS

EN % DES AR*

Calcium (citrate de Calcium)

120 mg

15 %

Magnésium (citrate de Magnésium)

60 mg

16 %

Potassium (citrate de Potassium)

75 mg

Extrait sec de sommité fleurie de Reine des Prés

90 mg

Extrait sec de graine de Fenouil

90 mg

Extrait sec de racine d’Ortie Piquante

90 mg

Extrait sec de racine de Pissenlit

90 mg

Extrait sec de racine de Céleri

90 mg

3,75 %

AUTRES INGRÉDIENTS : • Agents de charge : Cellulose microcristalline/gel cellulosique et Phosphate
de Calcium • Émulsifiant : Stéarate de Magnésium • Anti-agglomérant : Silice

Eschscholzia • Magnésium • Vitamine B6

+

Citrate de Calcium • Magnésium • Potassium • Extraits de plantes

INGRÉDIENTS

ALIMENTAIRE
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APPORT PAR COMPRIMÉ

EN % DES AR*

Oxyde de Magnésium d’origine marine
(59,1% magnésium). Dont Magnésium

INGRÉDIENTS

212 mg
125 mg

33,3 %

Poudre de partie aérienne d’Eschscholzia
(Eschscholzia californica) standardisé
à 0,6% d’alcaloïdes

200 mg

Vitamine B6

2 mg

142,8 %

AUTRES INGRÉDIENTS : • Agents de charge : Cellulose microcristalline/gel cellulosique • Acidifiant :
Phosphate de Calcium et Oxyde de Magnésium d’origine marine • Émulsifiant : Stéarate de Magnésium
• Anti-agglomérant : Silice

FORMULE

FORMULE

QUERCÉTINE MSM OEUFS DE CAILLE

ÉNERGIE
Maca • Tribulus • Damiana • Arginine • Magnésium

+

La quercétine appartient à la classe des phytopigments hydrosolubles appelés
flavonoïdes. On la trouve naturellement dans une grande variété d’aliments incluant
les oignons rouges et jaunes, les pommes, des baies, le thé noir, les brocolis,
certaines graines et des fruits oléagineux comme les noix.
Le méthyl sulfonyl méthane (MSM) est une substance qui contient naturellement
du soufre. Elle se trouve en petites quantités dans de nombreux aliments tels que
lait, œuf, piment ou oignon, et dans certaines plantes comme la prêle, par exemple.

Le magnésium contribue à réduire la fatigue, à un métabolisme
énergétique normal et au fonctionnement normal du système nerveux.
Pour elle, pour lui, pour les deux !

APPORT PAR COMPRIMÉ

INGRÉDIENTS

EN % DES AR*

APPORT PAR GÉLULE
154 mg

L-Arginine

200 mg

Quercétine

Oxyde de Magnésium d’origine marine
(59,1 % magnésium). Dont Magnésium :

170 mg
170 mg

MSM (méthylsulfonylméthane)

150 mg

Œufs de caille

25 mg

Extrait sec de fruit de Tribulus (Tribulus terrestris)
standardisé à 20 % de saponines

100 mg

Extrait sec de tubercule de Maca (Lepidium meyenii)
standardisé 0,05 % macamide + macaène)

100 mg

Extrait sec de feuille de Damiana (Turnera diffusa)

100 mg

26,6 %

AUTRES INGRÉDIENTS : • Capsule végétale à base de cellulose • Agents de
charge : Maltodextrine • Anti-agglomérant : Silice • Émulsifiant : Stéarate de
Magnésium

FORMULE

AUTRES INGRÉDIENTS : • Agents de charge : Cellulose microcristalline/gel cellulosique • Acidifiant :
Phosphate de Calcium • Émulsifiant : Stéarate de Magnésium • Anti-agglomérant : Silice

DESMODIUM
+
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MAGNÉSIUM

B2 & B3

Grande Camomille • Ginkgo • Coenzyme Q10 • Magnésium • Vitamines B2 et B3

INGRÉDIENTS

APPORT PAR COMPRIMÉ

Extrait sec de feuille de Desmodium
(Desmodium adscendens),
standardisé à 0,5 % de flavonoïdes

La vitamine B3 contribue au métabolisme énergétique normal, aux
fonctions psychologiques normales, ainsi qu’à la réduction de la fatigue.
La vitamine B2 contribue au maintien de la fonction normale
du système nerveux.

200 mg

AUTRES INGRÉDIENTS : • Agents de charge : Cellulose microcristalline
• Acidifiant : Phosphate de Calcium • Émulsifiant : Stéarate de Magnésium
• Anti-agglomérant : Silice

FORMULE

INGRÉDIENTS

APPORT PAR COMPRIMÉ

EN % DES AR*

Citrate de Magnésium (11,2 % de Magnésium),
dont Magnésium :

372 mg
41 mg

11 %

Extrait sec de partie aérienne de Grande Camomille
(Tanacetum parthenium L.) standardisé à 0,5 % de
parthénolide

42 mg

RHODIOLA
+

Extrait sec de racine de Rhodiola rosea, standardisé à 1 % de salidroside

Le rhodiola, plante rustique et vivace, pousse sur les sols sablonneux, rocheux
et froids des pentes sibériennes, en Scandinavie et en Amérique du Nord.

Extrait sec de feuille de Ginkgo ( Ginkgo biloba L.)

42 mg

Coenzyme Q10

8,4 mg

Vitamine B3 (nicotinamide)

5,34 mg

33,37 %

Vitamine B2 (riboflavine)

0,47 mg

33,57 %

INGRÉDIENTS

AUTRES INGRÉDIENTS : • Agents de charge : Cellulose microcristalline/gel cellulosique • Acidifiant :
Phosphate de Calcium • Émulsifiant : Stéarate de Magnésium • Anti-agglomérant : Silice

Extrait sec de racine de Rhodiola rosea,
standardisé à 1 % de salidroside

APPORT PAR COMPRIMÉ
500 mg

AUTRES INGRÉDIENTS : • Agents de charge : Cellulose microcristalline
• Acidifiant : Phosphate de Calcium • Émulsifiant : Stéarate de Magnésium
• Anti-agglomérant : Silice
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Le desmodium, plante herbacée plus ou moins vivace, rampante
(dans les lieux humides) ou grimpante, est originaire des régions
équatoriales d’Afrique et d’Amérique latine.

FORMULE
GRANDE CAMOMILLE GINKO Q10

Extrait sec de feuille de Desmodium, standardisé à 0,5 % de flavonoïdes

COMPLÉMENT

NUTRICOSMÉTIQUES

INGRÉDIENTS

Quercétine • MSM • Œufs de caille

+

NUTRICOSMÉTIQUES
GAMME DE PRODUITS
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