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LISTE DES PRODUITS ET PRIX – ETAT AU 01.01.2016
La différence éventuelle de prix entre le site de Synerj Health (plus élevés) et les prix de cette liste est due au pays de
votre domicile.
Pour la Suisse, par exemple, les articles sont vendus avec une TVA moins élevée car vous payez une taxe à l'importation
lors de la réception du colis.

N° art. Article Recommandation
Prix (**)

[€]
Prix (**)

[CHF]
estimé (***)

Quantité
[pce]

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Régénérer et nourrir Stimuler les cellules souches et
nourrir les autres cellules

101030 SynerBoost (*) La boîte de 180 gélules 2 gel/jð 3 mois 216.11 242.05

701005 AlphaOne (*) La boîte de 240 gélules 4 gel/jð 2 mois 52.13 58.40

701002 AlphaOne (*) La boîte de 120 gélules 4 gel/jð 1 mois 36.97 41.40

701003 AlphaOne Vrac (*) Vrac 60 grammes 1 cc =1 gr/jð 2 mois 36.97 41.40

701004 AlphaOne Vrac (*) Vrac 500 grammes 1 cc =1 gr/jð 16 mois 191.47 214.45
101005 SynerStem (*) La boîte de 60 gélules 2 gel/jð 1 mois 87.20 97.65
101007 SynerStem (*) Lot de 3 boîtes de 60 gél. 2 gel/jð 3 mois 216.11 242.05

Réguler Femme Réguler les hormones pour vivre mieux

101050 SynerGOLD Woman La boîte de 180 gélules 2 gel/jð 3 mois 55.92 62.65

Dynamiser Homme Dynamiser et stimuler la vie amoureuse

101051 SynerGOLD Man La boîte de 180 gélules 2 gel/jð 3 mois 55.92 62.65

Perdre de poids Stimuler le métabolisme de base
à brûler plus de calories

101015 SynerDiet La boîte de 60 gélules 2 gel/jð 1 mois 87.20 97.65

101017 SynerDiet Lot de 3 boîtes de 60 gél. 2 gel/jð 3 mois 216.11 242.05

Diabète et cholestérol Aider à réguler l'insuline et le mauvais cholestérol

101020 SynerChrom La boîte de 90 gélules 2 gel/jð 1.5 mois 24.64 27.60

Digestion Pré biotiques et probiotiques au service de notre
système immunitaire et du transit intestinal

101040 SynerLife La boîte de 90 gélules 1 gel/j 10j/mois
ð 9 mois 55.92 62.65

Concentration Réduire la fatigue, renforcer le système nerveux et
améliorer les fonctions psychologiques

700021 Totum La boîte de 30 sachets 1 sach/jð 1 mois 90.99 101.90

Vitamine D Palier aux carences de nombreuses personnes et
fixer le calcium sur les os (personnes âgées)

101010 SynerVit D3 La boîte de 90 gélules 2 gel/jð 1.5 mois 34.12 38.20

(*)  contre-indications : voir la dernière page     (**)  sans frais de port ni dédouanement     (***)  1 EUR = 1.12 CHF
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Vitamine C Réduire la fatigue, appuyer le système immunitaire et
se protèger du stress oxydatif

700004 CitroPur Le flacon de 50ml 10 gtes/jð env 5 mois 22.75 25.50

PROTECTION CONTRE LES ONDES
Se protéger contre les ondes électromagnétiques,

efficace et démontrée scientifiquement

102001 SynerWave MP Pour téléphone mobile 45.75 51.25

102002 SynerWave PC Pour ordinateurs fixes et portables 65.83 73.75

102003 SynerWave TR Protection individuelle (10-12 m2), à porter sur soi 81.67 91.45

PURIFIER L'AIR
Régénérer, nettoyer et assainir l'air dans

les locaux fermés, enfumés, nauséabonds,…

102050 SynerZen
1 fontaine
(Ø 28 cm  h = 20 cm) +
1 l de SynerOil

15 ml/15 h ð env 1'000 h 124.17 139.05

102051 SynerOil 1 litre 49.17 55.05

RÉGÉNÉRATION DE LA PEAU
Régénérer l'épiderme

grâce à une action au niveau cellulaire

701200 SynerCream Jour 1 pot de 50 ml < 70.00 < 78.40

701201 SynerCream Nuit 1pot de 50 ml < 70.00 < 78.40

701202 Lot de SynerCream
Jour & Nuit 1 pot de 50 ml de chaque < 120.00 < 134.40

701203 SERUM
à l'oxygène actif 1 flacon de 15 ml 60.00 67.20

BIBLIOGRAPHIE
Tout savoir sur les secrets de l'algue bleue-verte :

l'Aphanizomenon Flos Aquae (AFA)

902006 Livre L'Aphanizomenon Flos Aquae 20.00 22.40

Contre-indications d'AlphaOne, SynerBoost et SynerStem
Dans quelques cas précis, il est fortement déconseillé de consommer AlphaOne et/ou SynerBoost et/ou SynerStem.
Prière de contacter votre Conseiller/Conseillère pour en savoir plus.

Remarque pour AlphaOne et SynetStem
Les produits AlphaOne et SynerStem UK-D-ES sont exclusivement réservés à la vente pour l'Angleterre, l'Allemagne et
l'Espagne. Un étiquetage spécifique a été créé pour ces pays.

Choix de la livraison
Choisir La Poste car la facture est claire, détaillée et le paiement directement à réception du colis.

UPS :  facturation plusieurs semaines après réception du colis, facture compliquée et SANS bulletin de
versement.

En cas de questions
Pour toutes questions éventuelles, contacter votre conseiller/conseillère.
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