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Avec les produits Netlab Pharma,
chacun peut prendre soin de soi toute l’année
Selon une étude TNS Sofrès, 91% des français veulent être acteur de leur santé. Et pourtant,
pas toujours facile de prendre soin de soi lorsque l’on a des enfants et un travail prenant. Les
rythmes de vie s’accélèrent et les bonnes résolutions s’envolent. Aujourd’hui, il existe des
solutions sans contraintes adaptées à tous types de problèmes : les produits du laboratoire
français Netlab Pharma, les alliés bien-être au quotidien.
Spécialisé dans la formulation et la commercialisation de compléments alimentaires et de
produits diététiques et dermo-cosmétiques, le laboratoire Netlab Pharma élabore avec soin
depuis près de quinze ans des produits de qualité destinés à tout type de profil. Chacun y trouve
son compte, quelque soit son objectif : minceur, beauté, forme, bien-être…

Des crèmes de soin beauté performantes adaptées à chacun
Tensile, un produit testé et approuvé contre les vergetures
Conçu pour raffermir et tonifier la peau, la crème Tensile permet également de
prévenir et atténuer les vergetures. Résultat d’une rupture des fibres collagènes
et élastiques due à un étirement trop rapide de la peau, les vergetures sont la
conséquence d’une prise ou d’une perte de poids soudaine, mais aussi d’un
changement hormonal brutal.
Une étude, menée au lancement de Tensile par le laboratoire Bioprédic, prouve de l’efficacité du
produit, indiquant des résultats plus bénéfiques que ceux de soins concurrents du marché de la
dermo-cosmétique.
Utilisée quotidiennement, la crème de soin Tensile exerce son action sur le métabolisme des
collagènes et l’élasticité de la peau. Et les résultats sont là : la peau est plus ferme et les vergetures
sont moins visibles !
Prix conseillé : 24,70 €
Disponible en magasin et sur www.activpharma.com
Cicaskin, un soin cicatrisant pour tous, même pour les plus petits (à partir de 3 ans)

Un bobo ? Une coupure ? La crème hydratante et réparatrice Cicaskin facilite la
cicatrisation et permet de régénérer la peau. Finis les tiraillements, les principes actifs
de Cicaskin oeuvrent pour une cicatrisation optimale. A base de Mimosa tenuiflora,
de camomille et d’huiles végétales, cette crème agit sur la reconstruction de
l’intégrité de la peau et convient à tous, les petits comme les grands.
Prix conseillé : 17,90 € le tube de 30 ml – existe aussi en 6 ml (7,50 €) et 12 ml (12,30 €)
Disponible en magasin et sur www.activpharma.com

A chaque programme minceur son complément alimentaire
AVRILINE, une gamme minceur complète
Produits phares du laboratoire Netlab Pharma, les compléments alimentaires
AVRILINE sont LA solution aux problèmes de poids avec une perte assurée de 3,5
kg en 6 semaines. Testée avec succès par plus d’un million de femmes, la
gamme AVRILINE est basée sur la phytothérapie, à savoir l’association d’une base
végétale (thé vert) à des concentrations d’extraits végétaux modérés. Grâce à ce
procédé naturel, la gamme AVRILINE s’adresse à ceux et celles qui entament une
démarche de perte de poids.
Résultats : un ventre plus plat, un drainage efficace de la peau, des envies de grignotage modérées
ainsi qu’une élimination des surcharges graisseuses localisées. Voilà un programme qui va en ravir
plus d’une, surtout lorsque l’on sait que plus de 81% des femmes adultes au poids-santé
veulent maigrir !
Prix conseillé : 15,90 € le flacon et 25,90 € le pilulier
Disponible en magasin et sur www.activpharma.com

La gamme 606, un programme sur-mesure en 6 jours
Ces concentrés minceur du laboratoire Netlab Pharma proposent des actions
ciblées et complémentaires.
- 606 Aqua (Chiendent, Thé Vert, Onagre, Pissenlit, Bourrache) est utilisé pour
éliminer les excès d’eau et la cellulite tout en sculptant la silhouette
- 606 Destock (Guarana, Maté, Bigaradier) permet de lutter contre la prise de
poids occasionné par une alimentation trop riche en graisses
- 606 Excess est préconisé pour lutter contre la prise de poids occasionnée
par une alimentation trop riche en sucre.
Prix conseillé : 6,90 € l’étui de 6 sachets
Disponible en magasin et sur www.activpharma.com
3J Minceur, un coup de pouce pour retrouver la ligne
Au lendemain des excès ponctuels, 3J Minceur permet d’éliminer en douceur en
drainant les toxines accumulées et en favorisant le transit intestinal grâce à ses
actifs naturels de café vert, de reine des prés, de queues de cerise, de pruneau, de
céleri, de radis noir et d’artichaut. En complément d’un programme alimentaire
détaillé sur trois jours, 3J Minceur, c’est LA solution aux dérapages incontrôlés !
Prix conseillé : 12,90 €
Disponible en magasin et sur www.activpharma.com
NETLAB Pharma : une expertise et une qualité prouvées
Depuis 1996, les laboratoires NETLAB sont spécialisés dans la fabrication, la formulation et la
commercialisation de compléments alimentaires d’origine naturelle, de produits diététiques et de
produits dermo-cosmétiques. NETLAB Pharma commercialise des produits issus de sa propre
recherche, basés sur des actifs de qualité pharmaceutique et issus de plantes non
génétiquement modifiées. Les taux d’actifs sont conformes aux directives européennes et
françaises et en concentration suffisante pour avoir un effet réel. NETLAB Pharma met un point
d’honneur à privilégier la santé et le bien-être par le naturel et l’hyper concentration des
formules de ses produits et leur origine française. La qualité des produits est garantie par un
contrôle strict des matières premières, par des tests et des vérifications en cours de fabrication
ainsi que sur les produits finis. Aussi, les conditions d’extraction des matières premières
naturelles sont conformes aux méthodes les plus rigoureuses en Europe. L’efficacité de la
majorité des produits a déjà été vérifiée cliniquement, soit au cours d’études, soit par des tests
ex-vivo sur des modèles synthétiques (peau, …).
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