
  LES LIVRES de Nathalie et Jean-Marie DELECROIX format
prix TTC 

en €
quantité prix total

L'apprentissage de la nutrition au quotidien  265 assiettes sans fausse note 25x17 24,00

Vivre ou ne pas vivre  350 pages de préceptes de vie saine 24x16 22,00

A 60 ans une nouvelle vie commence 21x15 18,00

200 aliments qui vous veulent du bien le point sur la recherche 22x14 19,90

Le lait, ami ou ennemi  un guide pour y voir plus clair 22x14 15,00

La puissance de votre cerveau et ses étonnantes capacités 21x15 18,00

Devenir végétarien les bienfaits les dangers 21x15 18,00

100 Conseils avisés pour bien manger  comment choisir-cuisiner les bons aliments   21x15 17,00

Ostéoporose déminéralisation acidose... même combat 21x15 17,00

Désoxyder votre corps  prévenir les maladies et retarder le vieillissement 18x10 6,00

Etre mince, gérer son poids  les vraies lois de la nature 18x10 6,00

Intestins sereins intestins chagrins comment retrouver le bon équilibre 18x10 6,00

La cure de raisin  nettoyer son organisme 18x10 6,00

La maladie d'Alzheimer et autres maladies du cerveau  les comprendre et prévenir 18x10 6,00

La nouvelle alimentation tome I  réflexes de base 18x10 6,00

La nouvelle alimentation tome II  son rôle pour éviter les maladies 18x10 6,00

L'argile  beauté et santé du corps 18x10 6,00

L'arthrose et les rhumatismes  combattre le vieillissement prématuré des articulations 18x10 6,00

Le calcium et autres minéraux indispensable pour le corps 18x10 7,50

Le cholestérol  élever le bon  pondérer le mauvais 18x10 6,00

Le diabète  le gérer, le guérir 18x10 6,00

Le miel et les produits de la ruche  équilibre et santé au naturel 18x10 6,00

Les algues alimentaires  riches légumes de la mer 18x10 6,00

Les compléments alimentaires  nécessaires pour être en forme 18x10 6,00

Les fruits  sources d'équilibre et gages de bonne santé 18x10 6,00

Les graines germées  une mine d'immense vitalité 18x10 6,00

Les huiles alimentaires  choisir les meilleures 18x10 6,00

Les oméga 3 6 9  vitalité du cerveau et du cœur 18x10 6,00

L'excès d'acidité  comment le pondérer 18x10 6,00

Nouvelles clefs pour mieux-vivre  22 voies vers le bien-être 18x10 6,00

Un appareil cardio-vasculaire vaillant et vigoureux 18x10 6,00

Les 8 cures de revitalisation  pour désintoxiquer le corps 15x10 9,00

Les huiles essentielles  pour toute la famille 15x10 9,00

  LES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES CONSEILLES format
prix TTC 

en €
quantité prix total

formules de Jean-Marie Delecroix
Acty 8  pour nettoyer et désacidifier le corps 150 gel 25,00

Le Draineur  pour détoxiner et purifier le corps 60 ml 15,00

Bon de commande :
(version janvier 2019)

A imprimer, compléter, puis renvoyer avec le paiement par chèque à :

adresse d'envoi : Nathalie Haxaire 8 rue du Bourg 68720 HOCHSTATT

www.lesclesdelasource.com

0689155579   nathalie.haxaire@yahoo.fr



Autres compléments alimentaires sélectionnés
Acérola vitamine C naturelle bio  antioxydant immunité à croquer sans sucre 1000 mg 26 comp 22,90

Bourrache huile  peau cœur syst. hormonal capsules marines 500 mg - format éco 270 caps 47,30

Chlorella bio algue  antifatigue convalescence comprimés 450 mg - format éco 270 comp 32,60

Coenzyme Q10  antioxydant syst. cardiovasculaire gélules végétales 60 gel 26,00

Cranbery canneberge  inflammation urinaire comprimés 1 000 mg 60 comp 41,67

Desmodium  remise en forme du foie gélules végétales 200 mg - format éco 270 gel 30,80

Elixir du suédois  célèbre détoxinant dépuratif flacon St Benoît 350 ml 32,74

Extrait de pépins de pamplemousse  antibiotique naturel flacon Citrus 1200 100 ml 31,20

Floradix  anémie tonifiant revitalisation plantes fer flacon 500 ml 29,00

Ginkgo biloba  circulation génér. cerveau feuilles gélules végétales 250 mg - format éco 180 gel 40,20

Ginseng panax pur bio tonifiant physique et psychique gélules 216 mg 150 gel 39,86

Guarana  remonte l'énergie  gélules 300 mg 90 gel 14,20

Jus d'herbe d'orge bio  fatigue carence détoxination – poudre - format éco 150 g 39,88

Jus d'herbe d'orge bio  fatigue carence détoxination – 320 comprimés 320 comp 34,20

Lécithine de soja  cholestérol mémoire artères capsules marines 1200 mg - format éco 180 caps 27,40

Levure de bière revivifiable  vit B fatigue intestin gélules végétales 320 mg format éco 270 gél 31,90

Lithothamne algue  acidité estomac gélules végétales 420 mg - format éco 270 gél 26,40

Magnésium marin   nervosité stress crampe gélules 100 mg - format éco 270 gél 37,50

Nopal  combat poids sucre gélules végétales 420 mg - format éco 270 gél 32,40

Oméga 3  cerveau fluidité intellect. huile poissons caps. marines 507,5 mg - format éco 270 caps 27,60

Onagre huile  perte poids peau capsules marines de 500 mg + vitamine E - format éco 270 caps 34,30

Probiotiques prébiotiques  flore intestinale immunité gélules végétales 325 mg 60 gél 29,00

RX articulations cartilage tendons comprimés 500 mg gluco. +500 mg chondro. 60 comp 66,88

Silicium organique liquide  articulation assouplir reminéraliser bouteille - format éco 500 ml 26,18

Gel Silicium Organique Bio Activé pot 500 ml 500 ml 51,21

Spiruline bio algue  carence vitalité  comprimés 300 mg recharge - format éco 540 comp 50,79

Vitamine E naturelle D-alpha tocophérol  antioxydant antivieillissement 60 comp 26,85

Yam  substitut d'hormone bien-être femme gélules végétales 300 mg - format éco 270 gél 44,60

MONTANT de la COMMANDE

Frais d'envois France métropolitaine

Frais d'envois pour autres destinations, nous consulter :  nathalie.haxaire@yahoo.fr

TOTAL REGLEMENT EUROS TTC
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