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NATURAL NUTRITION est un laboratoire français situé dans le Luberon, en Provence. Le développement de nos formules s’appuie 
sur une expertise en nutraceutique depuis deux générations et sur notre Département Recherche & Développement intégré. 
Nos compléments alimentaires Beauté, Minceur, Santé, Energie sont exclusivement distribués en pharmacies & parapharmacies.

Un laboratoire éco-responsable
• Engagement dans des programmes humanitaires : projets Eco-Spiruline et lutte contre la malnutrition.
• Partenariats avec des prestataires locaux (imprimeur, transporteur…) pour minimiser l’impact 
écologique et promouvoir le développement économique régional.
• Piluliers en PET recyclable.
• Impressions sur papier 100% recyclé.
• Encres utilisées d’origine végétale.

Un laboratoire innovant
• Pôle scientifique constitué de notre Département Recherche & Développement, d’un Docteur en Pharmacie et d’un Ingénieur 
Agronome.
• Formulation et création de compléments alimentaires premium à base de substances actives, d’actifs végétaux et marins 
originaux : acide hyaluronique à double poids moléculaire, huile de son de riz brevetée, complexe Tri-Forticium®…
• Veille stratégique et technologique pour avoir toujours un temps d’avance sur la mise à disposition des plantes et actifs 
naturels de demain.

Une Charte Qualité exigeante
• Ingrédients naturels rigoureusement sélectionnés et analysés, d’origine contrôlée.
• Haute titration en actifs pour une efficacité optimale.
• Recherche des énergies et potentialisations des actifs.
• Analyses microbiologiques à chaque étape du processus de fabrication.
• Formules techniques innovantes respectueuses de l’homéostasie et de la flore intestinale.
• Strict nécessaire en additifs alimentaires.
• Conformité aux normes françaises et européennes.

HUMANITAIRE

Spiruline
Phycospir®,
humainement
inspirée

Capsules molles sur support huileux
pour une biodisponibilité optimale.

Le Laboratoire Natural Nutrition

Gélules d’origine végétale, à base de cellulose 
(HydroxyPropylMéthylCellulose ou HPMC) 

dérivée des arbres. Appropriées aux végétariens et aux personnes ne 
souhaitant pas consommer de gélatine. Leurs garanties : préservation 
optimale des actifs, odeur et goût neutre, entièrement végétale, sans 
conservateur ni allergène ni OGM, sans irradiation, Kasher / Halal. 
Toutes nos gélules sont fabriquées en France.



La Papaye fermentée, c’est quoi ?
• Obtenue par broyage des fruits puis fermentation par des levures, à une certaine température pendant des mois :

> augmentation conséquente des substances anti-oxydantes par rapport au fruit frais.

> enrichissement en nouveaux composés antioxydants.

• Substances antioxydantes : 

• Glutathion peroxydase : protéine naturellement présente dans l’organisme qui exerce une action régénératrice 
des cellules immunitaires, ainsi qu’une action détoxifiante pour éliminer les toxines et autres substances néfastes 
pour l’organisme.

• Super Oxyde Dismutase (SOD) : naturellement présente dans l’organisme, cette enzyme antioxydante majeure 
active les défenses cellulaires naturelles.

• Catalase : enzyme présente au sein des cellules qui protège l’hémoglobine et l’ADN contre l’oxydation.

• Reconnue par le Professeur Luc Montagnier, Prix Nobel 2008. En 2002, prescription de papaye fermentée au Pape Jean-Paul II.

Bénéfices de la papaye fermentée
• Booster ses défenses immunitaires et sa vitalité

Les composés antioxydants de la papaye fermentée contribuent à régénérer les cellules immunitaires et à restaurer le 
métabolisme énergétique.

Idéal en cas de fragilité immunitaire, fatigue physique et psychologique, asthénie, refroidissement, convalescence ou en 
prévention des maux de l’hiver (rhume, toux, maux de gorge).

• Renforcer ses défenses antioxydantes

La papaye fermentée contient de puissantes substances antioxydantes permettant de lutter contre la formation en excès 
de radicaux libres, substances toxiques qui accélèrent le vieillissement cellulaire et favorisent l’apparition de maladies 
neurodégénératives (Parkinson, Alzheimer…)

Cet effet anti-âge est recommandé en cas de stress oxydatif important provoqué par : tabac, alcool, pollution, prise de 
médicaments, stress, alimentation pauvre en fruits et légumes, expositions répétées au soleil, sport intensif...



Extrait concentré de papaye fermentée (non OGM)
+ Acérola source de vitamine C naturelle

Comprimés à croquer ou à sucer, au bon goût naturel de mangue

Sans colorants ni conservateurs artificiels

Convient aux végétariens

Conseil d’utilisation :
1 comprimé matin, midi et soir, à laisser fondre dans la 
bouche, 15 minutes avant le repas. Possibilité de les croquer 
pour les enfants.

La dose journalière conseillée apporte : 
• 150 mg de papaye fermentée concentrée
• 150 mg d’acérola, dont 37,5 mg de vitamine C naturelle 

(47% de la Valeur Nutritionnelle de Référence).

Les comprimés à sucer permettent une assimilation 
maximale de tous les composants actifs.

Pilulier de 60 COMPRIMÉS
Code ACL 13 : 3 760 099 740 818

FABRIQUÉ
EN FRANCE
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Papaye

100x  PLUS

CONCENTRÉE
QUE LA

PAPAYE FRAÎCHE !

Disponible en pharmacies et parapharmacies

Un complément alimentaire recommandé par le milieu scientifique et médical



Delphine MONON
04 90 04 80 25
delphine.monon@luberontechnologies.com

Laboratoire NATURAL NUTRITION
Espace entreprises, quartier les Moulins
84400 GARGAS
04 90 75 55 20
www.natural-nutrition.fr
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