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ixX pharma  
ADN

ixX pharma a été fondée fin 2005  
par 2 scientifiques. La société est 
devenue un joueur très important 
dans le marché des nutriments en 

pharmacie.

Le conseil du médecin et  
du pharmacien, qui apprécient  

nos formules basées sur  
des études scientifiques, est  

à la base de ce succès.

ixX pharma est une société jeune, 
dynamique et 100% belge, spécialisée 
dans le développement, la production et 
la distribution de compléments 
alimentaires pharmaceutiques uniques 
et hautement dosés.
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compléments alimentaires

Défenses naturelles
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Le ß-glucan ul tra pur  
(95-97%), très bien étudié 
IMG P4H®

Bèta-1,3/ 1,6-glucan
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Défenses  
naturelles
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COMP. PRIX CNK NUT

20 € 19,95 4246-724 NUT_PL 978/103

40 € 33,95 4246-823 NUT_PL 978/103

SIROP PRIX CNK NUT

120 ml € 21,95 2452-019 NUT_PL 978/8

250 ml € 29,95 3601-820 NUT_PL 978/8

COMP. PRIX CNK NUT

5 € 12,95 2545-457 NUT_PL 978/85

30 € 59,95 2680-510 NUT_PL 978/85

CAPS PRIX CNK NUT

30 € 25,50 4202-628 NUT_PL_AS 978/70

60 € 45,00 4202-636 NUT_PL_AS 978/70

COMP. PRIX CNK NUT

30 € 21,95 2545-481 NUT_PL 978/82

90 € 49,95 2680-502 NUT_PL 978/82

ImunixX 100
Favorise la résistance naturelle
La vitamine C contribue au fonctionnement 
normal du système immunitaire.

Composants actifs par dose journalière
100 mg de ß-1,3/1,6-glucan (IMG P4H) 
provenant du pleurote en huître (Pleurotus ostreatus)  
pur à 97% et 50 mg de vitamine C (62,5% AR*).  
*AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
1 comprimé à partir de 6 ans, de préférence à jeun.

BimunixX
Favorise la résistance naturelle
La vitamine D

3
 contribue au fonctionnement 

normal du système immunitaire.

Composants actifs par dose journalière
100 mg de ß-1,3/1,6-glucan (IMG P4H) de 
pleurote en huître (Pleurotus ostreatus) pur à 97%,  
1 milliard d’UFC de Bacillus subtilis, 1000 U.I. de vitamine D

3 
(25 µµg, 500% AR*), 100 mg de vitamine C (125% AR*).  
*AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
1 gélule végétale à prendre à jeun.

ImunixX 500
Soutien puissant de l’immunité
La vitamine C contribue au fonctionnement 
normal du système immunitaire.

Composants actifs par dose journalière
500 mg de ß-1,3/1,6-glucan (IMG P4H) 
provenant du pleurote en huître (Pleurotus ostreatus)  
pur à 97% et 100 mg de vitamine C (125% AR*).  
*AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
1 comprimé à partir de 6 ans, de préférence à jeun.

ImunixX KIDZ
Favorise la résistance naturelle chez  
les enfants
La vitamine C contribue au fonctionnement 
normal du système immunitaire.

Composants actifs par ml
10 mg de ß-1,3/1,6-glucan (IMG P4H) provenant du pleurote en huître 
(Pleurotus ostreatus) pur à 97%, 10 mg de vitamine C (12,5% AR*).  
*AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 3 ans, 1 ml pour 5 kg de poids corporel, à prendre de préférence  
à jeun.

ImunixX G7
Soutien de la résistance naturelle et des voies respiratoires
Andrographis paniculata, la vitamine C, la vitamine D et le zinc contribuent au fonctionnement normal de la résistance naturelle.
Andrographis paniculata contribue au maintien de la santé des voies respiratoires

Principes actifs par dose journalière
300 mg de ß-1,3/1,6-glucan (IMG P4H) provenant du pleurote en huître (Pleurotus ostreatus) pur à 97 %, 400 mg d’extrait de gentiane 
indienne (Andrographis paniculata) avec 33 % d’andrographolides, 100 mg de resvératrol, 1400 mg de PEA (pur à >99 %), 1200 U.I. vitamine D

3
  

(30 µµg, 600% AR*), 200 mg de vitamine C (250% AR*), 15 mg de zinc sous forme de citrate de zinc (150% AR*). *AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 12 ans, prendre 2 comprimés une demi-heure avant le premier repas et 2 comprimés avant le coucher avec de l’eau. 

La consommation doit être limitée à quelques semaines/mois.
L’utilisation pour les enfants de moins de 12 ans n’est pas autorisée.
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COMP. PRIX CNK NUT

30 € 23,95 3199-601 NUT_PL 978/47

90 € 51,50 3227-733 NUT_PL 978/47

COMP. PRIX CNK NUT

14 € 17,95 2982-098 NUT_PL 978/36

42 € 41,00 2982-106 NUT_PL 978/36

SIROP PRIX CNK NUT

100 ml € 15,95 4433-3976 NUT_PL_AS 978/117

ImunixX PLUS
Soutien des voies respiratoires
Andrographis paniculata, Pelargonium sidoïdes  
et Thymus vulgaris ont un effet apaisant sur  
les voies respiratoires.

Principes actifs par comprimé
150 mg de ß-1,3/1,6-glucan (IMG P4H) de pleurote en huître (Pleurotus 
ostreatus) pur à 97%, 100 mg d’extrait de gentiane indienne (Andrographis 
paniculata) à 33% d’andrographolides, 300 mg de poudre de géranium 
(Pelargonium sidoïdes), 200 mg d’extrait de thym (Thymus vulgaris),  
100 U.I. de vitamine D

3
 (2,5 µµg, 50% AR*). *AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
1 comprimé le matin et 1 comprimé l’après-midi à prendre avec de l’eau,  
à partir de 12 ans.

ImixX
Soutien respiratoire chez l’enfant
Sambucus nigra contribue au maintien de la santé 
des voies respiratoires, La vitamine C contribue au 
fonctionnement normal du système immunitaire.

Principes actifs par 20 ml
4. 848 mg de fructose, 200 mg de ß-1,3/1,6-glucan (IMG P4H) de pleurote 
en huître (Pleurotus ostreatus) pur à 97%, 60 mg de géranium  
(Pelargonium sidoïdes), 600 mg de rossolis rond (Drosera rotundifolia),  
150 mg de sisymbre officinal (Sisymbrium officinale), 484 mg de sureau 
(Sambucus nigra), 108 mg de cassis (Ribes nigrum), 53,8 mg de vitamine C 
(66% AR*), 10 mg de zinc (100% AR*). *AR: Apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 3 ans; 2 fois 5 ml jusqu’à 25 kg de poids corporel; 2 fois 10 ml à 
partir de 25 kg de poids corporel; à prendre de préférence entre les repas.

ImixX JUNIOR
Favorise la résistance naturelle  
chez  
les enfants
La vitamine D

3
 et le zinc contribuent au 

fonctionnement normal du système immunitaire.

Principes actifs par comprimé à mâcher
50 mg de ß-1,3/1,6-glucan (IMG P4H) de pleurote en huître  
(Pleurotus ostreatus) pur à 97%, 200 U.I. de vitamine D

3
 (5 µµg, 100% AR*),  

5 mg de zinc (bisglycinate de zinc, 50% AR*). *AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
3 ans et plus; jusqu’à 30 kg de poids: 1 comprimé à mâcher par jour; plus de 
30 kg de poids corporel : 2 comprimés à mâcher par jour.
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la différence

AKBA



Muscles et  
articulations
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J-ixX® INTENSE
Soutien des articulations, des muscles et des tendons
L’encens, le curcuma et le gingembre aident à maintenir la souplesse des articulations. La vitamine D contribue au fonctionnement 
normal des muscles et au maintien d’une ossature normale. La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour  
le fonctionnement normal du cartilage.

Principes actifs par comprimé
400 mg d’extrait bio-optimisé de curcuma (Curcuma longa) contenant 95% de curcuminoïdes, 33 mg d’extrait de gingembre (Zingiber officinale) contenant 20% 
de gingérols et 2% de shogaols, 170 mg d’encens(Boswellia serrata) contenant 30% d’AKBA, 16 mg de vitamine C (20% AR*), 400 U.I. de vitamine D

3 
(10 µµg, 200% AR*). *AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée à partir de 12 ans
Moins de 50 kg: 2 comprimés, 1 le matin au petit-déjeuner ou au déjeuner et 1 le soir au cours d’un repas.
Plus de 50 kg: 3 comprimés, 2 le matin au petit-déjeuner ou au déjeuner et 1 le soir au cours d’un repas.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d’usage concomitant d’anticoagulants.
L’utilisation pour les enfants de moins de 12 ans n’est pas autorisée.

J-ixX®
Soutien des articulations, des muscles et des tendons
Le curcuma et le gingembre aident à maintenir la souplesse des articulations. La vitamine D contribue au fonctionnement normal des 
muscles et au maintien d’une ossature normale. La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour le fonctionnement 
normal du cartilage

Principes actifs par capsule
48 mg d’extrait bio-optimisé de curcuma (Curcuma longa) contenant 95% de curcuminoïdes, 10 mg d’extrait de gingembre (Zingiber officinale)  
contenant 50% de gingérols et shogaols, 16 mg de vitamine C (20% AR*), 400 U.I. de vitamine D

3
 (10 µµg, 200% AR*). *AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée à partir de 12 ans.
Moins de 50 kg: 2 capsules, 1 le matin et 1 le soir.
Plus de 50 kg: 4 capsules, 2 le matin et 2 le soir.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d’usage concomitant d’anticoagulants.
L’utilisation pour les enfants de moins de 12 ans n’est pas autorisée.

HybrixX
Soutien aux articulations et aux muscles
L’encens, le curcuma et le gingembre aident à maintenir la souplesse des articulations. La vitamine D contribue à une fonction 
musculaire normale et au maintien d’une ossature normale. La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour le 
fonctionnement normal du cartilage

Principes actifs par comprimé
70,5 mg d’extrait bio-optimisé de curcuma (Curcuma longa) à 95% de curcuminoïdes, 94,5 mg de fenugrec (Trigonella foenum-graecum), 33 mg d’extrait de 
gingembre (Zingiber officinale) à 20% de gingérols et 2% de shogaols, 300 mg d’encens (Boswellia serrata) à 30% d’AKBA, 16 mg de vitamine C (20% AR*), 
400 U.I. de vitamine D

3
 (10 µµg, 200% AR*). *AR : apport de référence.

Dose journalière recommandée à partir de 12 ans.
En dessous de 50 kg de poids corporel: 1 comprimé au déjeuner; temporairement 1 comprimé supplémentaire peut être pris au dîner. 
Plus de 50 kg de poids corporel: 2 comprimés à midi; 1 comprimé supplémentaire peut être pris temporairement avec le repas du soir.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d’usage concomitant d’anticoagulants.
L’utilisation pour les enfants de moins de 12 ans n’est pas autorisée.

TITEL PRIX CNK NUT

30 € 24,95 3546-744  NUT_PL 978/94

60 € 43,50 3546-751 NUT_PL 978/94

120 € 71,95 4251-542 NUT_PL 978/94

COMP. PRIX CNK NUT

30 € 23,95 3790-037  NUT_PL 978/73

90 € 59,95 3790-045 NUT_PL 978/73

120 € 68,95 4251-880 NUT_PL 978/73

CAPS PRIX CNK NUT

60 € 19,95 3546-728 NUT_PL 978/63

180 € 51,00 3546-736 NUT_PL 978/63
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COMP. PRIX CNK NUT

30 € 5,95  3582-095 NUT_AS 978/66

Glucosamine ixX®
Maintient la solidité des os
Le manganèse contribue au maintien  
d’une ossature normale.

Principes actifs par comprimé
750 mg de sulfate de glucosamine et 0,6 mg de 
manganèse (30% AR*). *AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 12 ans, 1 à 2 comprimés.
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Acide docosahexaénoïque (DHA)

Acide eicosapentaénoïque (EPA)
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Oméga-3
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Des oméga-3 hyper purs
(www.goldenomega.cl)



SOFTGELS PRIX CNK NUT

60 € 31,50 3059-714 NUT_AS 978/43

180 € 81,50 3059-706 NUT_AS 978/43

SOFTGELS PRIX CNK NUT

90 € 31,50 3121-829 NUT_AS 978/45 

180 € 51,50 3121-837 NUT_AS 978/45 

SOFTGELS PRIX CNK NUT

60 € 31,50 2408-995 NUT_AS 978/109

120 € 49,95 2409-001 NUT_AS 978/109

SOFTGELS PRIX CNK NUT

60 € 39,90 2452-001 NUT_AS 978/6

120 € 62,00  2549-681 NUT_AS 978/6

SOFTGELS PRIX CNK NUT

60 € 34,00 2252-203 NUT_AS 978/110

SOFTGELS PRIX CNK NUT

60 € 31,50 3338-464 NUT_PL 978/107

ZenixX GOLD
Protection complète en oméga-3

Composants actifs par dose journalière
500 mg de DHA, 500 mg d’EPA, 30 mg de 
Coenzyme Q10, 601 µµg de vitamine A (75% AR*), 
25,5 mg de vitamine C (32% AR*), 30 mg de 
vitamine E (250% AR*), 73 µµg de sélénium (133% AR*), 20 mg de zinc 
(200% AR*), 2 µµg de vitamine B12 (80% AR*) et 200 µµg d’acide folique 
(100% AR*). *AR : apport de référence.

Dose journalière recommandée
2 capsules.

ZenixX PLUS

Contribue au fonctionnement normal du cœur1, du 
cerveau2 et de la vision2

1à un apport quotidien d’au moins 250 mg 
d’EPA et de DHA 2b-avec un apport quotidien 
de 250 mg de DHA

Composants actifs par dose journalière
huile de poisson sauvage hautement concentrée avec 500 mg de DHA et 
100 mg d’EPA, 200 µµg d’acide folique (100% AR*), 70 µµg de sélénium 
(127% AR*), 1 µµg de vitamine B12 (40% AR*). *AR : apport de référence.

Dose journalière recommandée
1 capsule.

ZenixX 500 D
Huile de poisson sauvage hautement dosée et 
hautement purifiée, enrichie en vitamine D3

Composants actifs par dose journalière
220-330 mg de DHA, 1000 mg d’EPA,  
1000 U.I. de vitamine D3 (25 µµg, 500% AR*).  
*AR : apport de référence.

Dose journalière recommandée
2 capsules.

ZenixX 500
Cerveau
Le DHA est un nutriment qui contribue à la 
construction du cerveau et aide à maintenir une 
fonction cérébrale saine lorsqu’il est pris à 250 
mg/jour.

Composants actifs par dose journalière
huile de poisson sauvage très pure, hautement dosée,  
contenant 140 mg de DHA et 500 mg d’EPA.

Dose journalière recommandée
2 capsules.

ZenixX KIDZ D
Formule oméga complète pour enfants 
complétée par de la vitamine D3

Composants actifs par dose journalière
huile de poisson sauvage hautement dosée et de 
grande pureté avec 500 mg d’EPA, 140-160 mg de 
DHA, 400 U.I. vitamine D3 (10 µµg, 200% AR*). *AR : apport de référence.

Dose journalière recommandée
2 capsules à partir de 3 ans.

MemixX 
Soutien optimal de la mémoire1, des 
performances mentales1 et de la santé mentale2

1Ginkgo biloba soutient la mémoire et les 
performances mentales 2Le DHA contribue au 
maintien d’une fonction cérébrale normale avec un 
apport quotidien de 250 mg de DHA

Composants actifs par dose journalière
80 mg d’extrait de Ginkgo biloba, huile de poisson sauvage hautement dosée 
et de grande pureté avec 400 mg de DHA.

Dose journalière recommandée
1 capsule.

Consultez votre médecin en cas d’utilisation concomitante d’anticoagulants.
Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l’allaitement.
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Les toniques contiennent 
des substances actives 

exceptionnellement
hautement dosées



CAPS PRIX CNK NUT

40 € 22,50 4146-114 NUT/PL/AS 978/93

120 € 52,50 4146-122 NUT/PL/AS 978/93

TABS PRIX CNK NUT

30 € 22,95  4160-560 NUT_AS_978/83

90 € 49,95 4160-578 NUT_AS_978/83

CAPS PRIX CNK NUT

40 € 28,50 4203-899 NUT_PL_AS 978/89
80 € 51,95 4203-907 NUT_PL_AS 978/89

180 € 89,95 4203-915 NUT_PL_AS 978/89

COMP. PRIX CNK NUT

20 € 25,95 4135-356 NUT_AS 978/2
60 € 52,50 4135-349 NUT_AS 978/2

180 € 91,50 4135-364 NUT_AS 978/2

TonixX GOLD
Énergie et performance mentale
Les vitamines B1, B6, B12 et la biotine contribuent à 
un métabolisme énergétique normal. L’extrait de 
rhodiola rosea favorise les performances mentales

Composants actifs par dose journalière
1800 mg d’acétyl-L-carnitine, 100 mg de coenzyme Q10 (ubiquinone),  
400 mg d’extrait de rhadiole rose (Rhodiola rosea) avec 3% de rosavine et 
1% de salidroside, 100 mg de phosphatidylsérine, 300 µµg de biotine (600% 
AR*), 44 mg de vitamine B1 (4000% AR*), 5,6 mg de vitamine B6 (400% 
AR*), 500 µµg de vitamine B12 (20000% AR*). *AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
de préférence 4 gélules végétales; 2 gélules le matin et 2 gélules le soir.

ExamixX
Énergie, mémoire et performances mentales
Les vitamines B1, B6, B12 et la biotine contribuent à un métabolisme énergétique normal. L’extrait de bacopa monnieri favorise la 
mémoire et la concentration. L’extrait de rhodiola rosea favorise les performances mentales

Principes actifs par comprimé
1000 mg d’acétyl-L-carnitine, 300 mg de BacoMind® (extrait de brahmi (Bacopa monnieri) contenant > 45% de bacosides),  
300 mg d’extrait de racine de rose (Rhodiola rosea) contenant 3% de rosavine et 1% de salidroside, vitamine B1 (381% AR*), vitamine B2 (343% AR*),  
vitamine B3 (337% AR*), vitamine B5 (300% AR*), vitamine B6 (100% AR*), vitamine B12 (20000% AR*), acide folique (200% AR*), biotine (900% AR*).  
*AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 12 ans, 3 comprimés le matin au petit-déjeuner pendant la période d’examen.

TonixX PLUS
Énergie mentale
Les vitamines B2 et B5 contribuent à réduire la 
fatigue et l’épuisement. Les vitamines B1, B6, B12 
et la biotine contribuent à un métabolisme 
énergétique normal.

Composants actifs par dose journalière
1500 mg d’acétyl-L-carnitine, 100 mg de coenzyme Q10, vitamines B1, B2, B3, 
B5, B6, B9 (100% AR*), vitamine B12 (20000% AR*), biotine (100% AR*), 10 
mg de zinc (sous forme de citrate de zinc, 100% AR*). *AR : apport de référence.

Dose journalière recommandée
2 comprimés le matin pour les 12 ans et plus.

La consommation doit être limitée à quelques semaines/mois.

TonixX B-ACTIV’
Énergie et santé musculaire
Les vitamines B2 et B5 contribuent à réduire la fatigue et l’épuisement. Les vitamines B1, B6, B12 et la biotine contribuent à un 
métabolisme énergétique normal. La vitamine D

3
 favorise le bon fonctionnement des muscles

Principes actifs par dose journalière 
1600 mg de L-carnitine-L-tartrate, 150 mg d’acide alpha lipoïque, 100 mg d’extrait de racine de gingembre (Zingiber officinale) avec 
20% de gingérols et 2% de shoagols, 50 mg de coenzyme Q10, 300 mg d’extrait de ginseng sibérien (Eleutherococcus senticosus), vitamine B1 (1000% AR*), 
vitamine B2 (300% AR*), vitamine B3 (300% AR*), vitamine B5 (300% AR*), vitamine B6 (400% AR*), vitamine B12 (40000% AR*), vitamine D

3
 végétale 

(400% AR*), acide folique (200% AR*) et biotine (800% AR*). *AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 12 ans, 2 capsules le matin et 2 capsules l’après-midi.

L’utilisation pour les enfants de moins de 12 ans n’est pas autorisé.
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Cholestérol
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Combinaison de 
levure de riz rouge 

avec coenzyme Q10
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CAPS PRIX CNK NUT

120 € 23,00 4362-117 PL_AS 978/121

240 € 39,95 4362-109 PL_AS 978/121

CholixX RED 2.9
Contrôle naturel du cholestérol à base de levure de riz rouge, d’artichaut et de coenzyme Q10
L’artichaut contrôle le taux de cholestérol

Composants actifs par gélule
95 mg de levure de riz rouge avec 2,9 mg de monacoline K, 50 mg d’extrait d’artichaut (Cynara scolymus), 20 mg de coenzyme Q10. 

Dose journalière recommandée
1 gélule végétale, de préférence le soir, à prendre avec de l’eau.

Ce produit ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants et adolescents, aux personnes de plus de 70 ans, aux personnes ayant des problèmes 
hépatiques, rénaux ou musculaires, aux personnes prenant des médicaments qui peuvent donner lieu à des interactions (ex: hypocholestérolémiants),  
aux personnes intolérantes aux statines. En cas de doute, veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
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La vitamine D, très bien assimilée, 
très économique



SOFTGELS PRIX CNK NUT

120 € 14,95 3015-880 NUT_PL 978/37

SOFTGELS PRIX CNK NUT

120 € 19,95 3763-133 NUT_PL 978/72

SOFTGELS PRIX CNK NUT

120 € 23,95 4344-008 PL_AS 978/111

SOFTGELS PRIX CNK NUT

120 € 17,95 3763-125 NUT_PL 978/71

D-ixX 1000
Forme hautement absorbable de  
la vitamine D3

Composants actifs par dose journalière
1000 U.I. (25 µµg, 500% AR*) de vitamine D

3
 dans 

l’huile d’olive. *AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
avaler 1 capsule de préférence le soir avec un verre d’eau.

D-ixX 2000
Forme hautement absorbable de la vitamine 
D3 dissoute dans l’huile de graines de chia.

Principes actifs par dose journalière
2000 U.I. (50 µµg, 1000% AR*) de vitamine D

3
 

dans de l’huile de graines de chia à haute teneur 
(63%) en acide alpha-linolénique (acide gras oméga-3).  
*AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 18 ans, prendre 1 capsule de préférence le matin avec un verre 
d’eau.

D-ixX 3000
Forme hautement absorbable de la vitamine 
D3 dissoute dans l’huile de graines de chia. 

Principes actifs par dose journalière
3000 U.I. (75 µµg, 1500% AR*) de vitamine D

3
 

dans de l’huile de graines de chia à haute teneur 
(63%) en acide alpha-linolénique (acide gras oméga-3).  
*AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 18 ans, prendre 1 capsule de préférence le matin avec un verre 
d’eau.

D-ixX 3000 ZINC
Forme hautement absorbable de la vitamine 
D3 en combinaison avec le zinc

Principes actifs par dose journalière
3000 U.I. (75 µµg, 1500% AR*) de vitamine D

3
 

dans l’huile d’olive, 9 mg de zinc (90% AR*).  
*AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 18 ans, prendre 1 capsule le matin avec un verre d’eau.
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SOFTGELS PRIX CNK NUT

120 € 24,95 4297-636 NUT_PL 978/104

D-ixX 3000 VEGAN
Forme végétale bien absorbable de la 
vitamine D3 provenant d’algues.

Principes actifs par dose journalière
3000 U.I. (75 µµg, 1500% AR*) de vitamine D

3
 

végétale dans l’huile d’olive.  
*AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 18 ans, prendre 1 capsule le matin avec un verre d’eau.



COMP. PRIX CNK NUT

30 € 7,50 4212-635 NUT-PL_AS 978/99

90 € 17,00 4212-643 NUT-PL_AS 978/99

COMP. PRIX CNK NUT

30 € 8,50  4220-158 NUT_PL_AS 978/86

90 € 19,50  4212-627 NUT-PL_AS 978/86

COMP. PRIX CNK NUT

30 € 8,50 4258-927 NUT 978/98

90 € 21,50 4258-935 NUT 978/98

COMP. PRIX CNK NUT

30 € 11,95  3420-502 NUT_AS 978/62

90 € 28,95 3763-141 NUT_AS 978/62

C-ixX KIDZ
Vitamine C aromatisée à la framboise pour 
les enfants à partir de 3 ans, sans sucre

Composants actifs par dose journalière
80 mg de vitamine C (100% AR*).  
*AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 3 ans, 1 comprimé à croquer au cours d’un repas. 

Respectez la dose journalière recommandée. Une consommation excessive 
peut avoir un effet laxatif.

Mult-ixX
Combinaison unique de 12 vitamines,  
7 minéraux et coenzyme Q10

Principes actifs par dose journalière
50 mg de coenzyme Q10, vitamine D3 (500% 
AR*), vitamine B1 (382% AR*), vitamine B6 
(429% AR*), vitamine B5/ vitamine B12/ biotine (300% AR*),  
vitamine C (225% AR*), vitamine B2/ vitamine B3/ acide folique  
(200% AR*), vitamine E (100% AR*), vitamine A (50% AR*),  
cuivre/chrome (100% AR*), manganèse, fer/zinc (50% AR*),  
magnésium (30% AR*), sélénium (15% AR*). *AR : apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 12 ans, 1 comprimé le matin à prendre avec un verre d’eau.

Mult-ixX KIDZ
Multivitamine 
(12 vitamines et 6 minéraux)  
pour enfants sans sucre.

Composants actifs par dose journalière
vitamine A (25% AR*), vitamine B1/ vitamine 
B2/ vitamine B3/ vitamine B5/ , vitamine B6/ vitamine B12 (50% AR*), 
vitamine C (25% AR*), vitamine D

3
 (200% AR*), vitamine E (75% AR*), 

biotine (50% AR*), acide folique (75% AR*), chrome (25% AR*), iodure 
(50% AR*), cuivre (15% AR*), manganèse (50% AR*), molybdène (50% 
AR*), zinc (25% AR*) *AR : Apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 3 ans, 1 comprimé à mâcher au petit déjeuner ou au déjeuner. 

Respectez la dose journalière recommandée. Une consommation excessive 
peut avoir un effet laxatif.

C-ixX 500
Vitamine C avec bioflavonoïdes d’agrumes

Composants actifs par dose journalière
500 mg de vitamine C (625% AR*),  
50 mg de bioflavonoïdes d’agrumes.  
*AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 12 ans ,1 comprimé pendant un repas. 

Les patients souffrant d‘insuffisance rénale ne peuvent pas prendre plus de 
200 mg de vitamine C par jour, vu le risque de hyperoxalémie, entre autres.
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GOUTTES PRIX CNK NUT

50 ml € 13,95 3015-898 NUT_PL 978/38

GOUTTES PRIX CNK NUT

10 ml € 16,95 3214-632 NUT 978/53

D-ixX LIQUID
Forme hautement absorbable de la vitamine 
D3 dissoute dans des triglycérides à chaîne 
moyenne. 
 
Composants actifs par goutte
200 U.I. (5 µµg, 100% AR*) de vitamine D

3
 dans 

des triglycérides à chaîne moyenne d’huile de coco. *AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
1 à 5 gouttes par jour.

D-ixX ULTRA
Forme hautement absorbable de la vitamine 
D3 dissoute dans des triglycérides à chaîne 
moyenne. 
 
Composants actifs par goutte
2000 U.I. (50 µµg, 1000% AR*) de vitamine D

3
 

dans des triglycérides à chaîne moyenne d’huile de noix de coco.  
*AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
1 goutte pour les adultes.



COMP. PRIX CNK NUT

30 € 11,00 4258-901 NUT_AS 978/100

90 € 24,00 4258-919 NUT_AS 978/100

B-ixX
Complexe de vitamines B

Composants actifs par dose journalière
22 mg de vitamine B1 (2000% AR*), 14 mg de 
vitamine B2 (1000% AR*), 54 mg de vitamine B3 
(337,5% AR*), 24 mg de vitamine B5 (400% AR*), 
5,6 mg de vitamine B6 (400% AR*), 1 mg de vitamine B12 (40000% AR*), 
500 µµg de biotine (1000% AR*), 40 mg de choline, 500 µµg d’acide folique 
(250% AR*), 40 mg d’inositol, 40 mg de PABA.  
*AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 12 ans, 1 comprimé.

COMP. PRIX CNK NUT

60 € 9,95 4343-984 NUT 978/112

120 € 17,95 4343-992 NUT 978/112

Zinc-ixX
Forme de zinc hautement absorbable

Composants actifs par dose journalière
22,5 mg de zinc sous forme de citrate de zinc 
(225% AR*). *AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 12 ans, 1 comprimé le matin à prendre avec un verre d’eau.

La consommation doit être limitée à quelques semaines/mois.
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MTCC5856® une souche 
sporogène brevetée supérieure, 

étudiée chez l’homme



Estomac et  
intestins
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CAPS PRIX CNK NUT

15 € 14,50 3905-361 NUT_PL 978/76
30 € 23,00  3905-379 NUT_PL 978/76

60 € 38,00  3905-387  NUT_PL 978/76

V-CAPS PRIX CNK NUT

15 € 12,95  3957-800 NUT_AS 978/74

30 € 19,95 3957-818 NUT_AS 978/74

V-CAPS PRIX CNK NUT

12 € 13,50  3957-826 NUT_PL 978/78

CAPS 
+ COMP.  PRIX CNK NUT

15+30 € 28,95 3905-395 NUT_AS 978/74 caps

   NUT_AS 978/75 tabs

SporixX PRO
Capsules végétales avec Bacillus coagulans 
MTCC 5856

Composants actifs par dose quotidienne
2 milliards d’UFC de Bacillus coagulans  
MTCC 5856, une bactérie sporulée très bien 
étudiée.

Dose journalière recommandée
à partir de 6 ans, prendre 1 gélule végétale avec de l’eau, de préférence avant 
le petit-déjeuner, à jeun.

SporixX fast
Mouvement intestinal et résistance naturelle
Terminalia bellerica favorise le mouvement 
intestinal. La vitamine D3 aide à renforcer la 
résistance naturelle. SporixX®FAST contient 3 
produits brevetés: Lactowise®, une combinaison 
de Lactospore® (Bacillus coagulans MTCC 5856) 
et de Fennumannans® (galactomannane du fenugrec) et de vitamine D

3
V® 

(vitamine D
3
 végétale).

Composants actifs par dose journalière
56 mg de galactomannane de fenugrec (Trigonella foenum-graecum),  
50 mg de bibhitaki (Terminalia bellerica), 2 milliards d’UFC de Bacillus 
coagulans MTCC 5856, 800 I.E. de vitamine D3 (20 µµg, 400% AR*).  
*AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 6 ans, prendre 1 gélule végétale avec de l’eau, de préférence avant 
le petit-déjeuner, à jeun.

IntixX
Favorise la digestion
Le gingembre favorise la digestion

Principes actifs par dose journalière
500 mg de complexe multi-enzyme breveté Zymate®Max, 150 mg de GutGard® breveté (extrait de racine de réglisse (Glycyrrhiza 
glabra) standardisé à 3,5% de glabridine avec une très faible teneur en glycyrrhizine), 50 mg d’extrait de racine de gingembre (Zingiber 
officinale) standardisé à 20% de gingérols et 2% de shogaols, 2 milliards de CFU MTCC 5856, une souche brevetée de Bacillus coagulans.

Dose journalière recommandée
à partir de 12 ans, 2 fois 1 gélule végétale après un repas.

Ne pas utiliser pendant plus de 6 semaines sans avis médical.

IntixX CALM
Calme les intestins
La résine d’huile de Boswellia serrata (arbre d’encens) avec >30% d’AKBA contribue à une fonction intestinale saine et calme les 
intestins. 15 capsules avec Bacillus coagulans et 30 comprimés avec des ingrédients de soutien intestinal

Composants actifs par dose journalière
2 milliards d’UFC de Bacillus coagulans MTCC 5856, 300 mg de Nutrigut® (extrait de pérille (Perilla frutescens)),  
500 mg d’extrait d’encens (Boswellia serrata) avec >35% d’AKBA.

Dose journalière recommandée
à partir de 12 ans, 1 gélule végétale, à prendre de préférence à jeun une demi-heure avant le premier repas en combinaison avec 2 comprimés pendant le déjeuner.
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CAPS PRIX CNK NUT

20 € 17,95 3350-857 NUT_PL 978/54

COMP. PRIX CNK NUT

30 € 14,95 3370-582 NUT_PL 978/91

ZinzixX B6
Soutien de l’estomac
Le gingembre contribue à une bonne digestion 
dans l’estomac

Composants actifs par comprimé 
50 mg d’extrait de gingembre (Zingiber officinale) 
avec 20% de gingérols et 2% de shogaols, 3 mg de vitamine B6  
(214% AR*). *AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 6 ans: 1 comprimé; à partir de 12 ans: 1 à 2 comprimés.

ZinzixX PLUS 
Soutien de l’estomac
Le gingembre, la mélisse et la réglisse contribuent 
à une bonne digestion de l’estomac.

Composants actifs par dose journalière
400 mg d’extrait de mélisse (Melissa officinalis) 
standardisé à 2,5% d’acide rosmarinique, 150 mg de GutGard (extrait de 
réglisse (Glycyrrhiza glabra) breveté) standardisé à 3,5% de glabridine et à 
très faible teneur en glycyrrhizine, 100 mg d’extrait de gingembre (Zingiber 
officinale) standardisé à 20% de gingérols.

Dose journalière recommandée
à partir de 12 ans: 1 gélule végétale deux fois par jour.

Ne pas utiliser pendant plus de 6 semaines sans avis médical.
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SOFTGELS PRIX CNK NUT

30 € 16,00  2563-872 NUT_AS 978/18

150 € 49,50  2563-880 NUT_AS 978/18

SOFTGELS PRIX CNK NUT

30 € 19,95 2876-191 NUT_AS 978/30

120 € 66,95 2876-209 NUT_AS 978/30

UbixX 100
Ubiquinone
 
Substances actives par capsule
100 mg de coenzyme Q10 (ubiquinone)  
dans l’huile de lin.

Dose journalière recommandée
1 à 2 capsules.

R-ubixX 100
Ubiquinol
 
Composants actifs par gélule
100 mg de Q10 non oxydé (ubiquinol, Kaneka QH) 
dans l’huile de lin.

Dose journalière recommandée
1 à 2 capsules.
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FerixX & KidixX: 
Lipofer® le fer 

liposomal breveté

Le malate de magnésium



Minéraux

39



GOUTTES PRIX CNK NUT

30 ml  € 14,90 3759-255 NUT_AS 978/68

COMP. PRIX CNK NUT

30 € 10,95 2727-907 NUT_AS 978/25

SIROP PRIX CNK NUT

120 ml € 15,00 3670-098 NUT_AS 978/105

COMP. PRIX CNK NUT

30 € 13,90 4379-277 NUT_AS 978/113

90 € 34,00 4379-285 NUT_AS 978/113

COMP. PRIX CNK NUT

80 € 25,95 2727-899 NUT_AS 978/28

160 € 39,95 2989-390 NUT_AS 978/28

KidixX Fe DRUPPELS
Fer micro-encapsulé exceptionnellement 
absorbable pour les enfants, sans goût 
métallique.

Composants actifs par ml
7 mg de fer (50% AR*), 200 U.I. de vitamine D

3
 

(5 µµg, 100% AR*). *AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
1 ml par jour à prendre avec du liquide ou de la nourriture.

FerixX LIQUID
Fer micro-encapsulé exceptionnellement 
bien absorbable avec vitamine B6 et B12  
sans goût métallique.

Composants actifs par dose journalière
14 mg de fer (100% AR*), 0,7 mg de vitamine B6 
(50% AR*), 1,25 µµg de vitamine B12 (50% AR*).  
*AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
5 ml à prendre avec du liquide ou de la nourriture.

FerixX ULTRA 45
Fer micro-encapsulé hautement dosé et 
facilement absorbé, avec vitamine B12, sans 
goût métallique.

Composants actifs par dose journalière
45 mg de fer (321 % AR*), 500 µµg de vitamine 
B12 (20 000 % AR*). *AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 12 ans: 1 comprimé à prendre avec du liquide ou de la nourriture.

MagnixX PLUS
Le magnésium contribue à la réduction de la fatigue et de la lassitude.
Le magnésium contribue au fonctionnement normal des muscles. L’acide pantothénique (vitamine B5) contribue à une performance 
mentale normale, y compris la résistance au stress. 

Principes actifs par dose journalière
1000 mg de N-acétyl-L-tyrosine, 800 mg de taurine, 375 mg de magnésium (100% AR*), 10 mg de zinc (100% AR*), 1,1 mg de vitamine 
B1 (100% AR*), 1,4 mg de vitamine B2 (100% AR*), 16 mg de vitamine B3 (100% AR*), 6 mg de vitamine B5 (100% AR*), 1,4 mg de vitamine B6 (400% AR*), 
200 µµg de vitamine B9 (100% AR*), 2,5 µµg de vitamine B12 (100% AR*), 50 µµg de biotine (100% AR*). *AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
2 comprimés le matin et 2 comprimés l’après-midi, à prendre avec de l’eau.

MagnixX
Le magnésium contribue à la réduction de la 
fatigue et de la lassitude, au fonctionnement 
normal du système nerveux et à la fonction 
musculaire normale.
 
Principes actifs par dose journalière
450 mg de magnésium (120% AR*). *AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
1 comprimé le matin à prendre avec de l’eau.

40

M
IN

É
R

A
U

X



COMP. PRIX CNK NUT

90 € 17,95 2693-042 NUT_AS 978/23

KlixX
Favorise le métabolisme du glucose
Le chrome contribue au maintien  
d’un taux de glycémie normal.
Le chrome contribue à un métabolisme normal 
des macronutriments (sucres et graisses).

Principes actifs par dose journalière
187,5 µµg de chrome (470% AR*). *AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
1 comprimé.
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Des yeux
sains



CAPS PRIX CNK NUT

30 € 26.90 4428-751 PL AS 978/118

60 € 47.90 4428-769 PL AS 978/118

VizixX
Pour le maintien des yeux sains
Vaccinum myrtillus et Tagetes erecta 
maintiennent le fonctionnement normal des yeux
 
Principes actifs par dose journalière
100 mg d’Extracyan® breveté (Vaccinium 
myrtillus), 50 mg de Ver-ité® breveté (trans-resvératrol),100 mg d’extrait  
de Tagetes erecta (10 mg de lutéine), 10 mg d extrait de Tagetes erecta  
(2.5 mg de zéaxanthine), extrait de Dunaliella salina (ß-carotène: 600 µµg  
de vitamine A (75% AR*)), 40 mg de vitamine C (50% AR*), 12 mg de 
vitamine E (100% AR*), 9 mg de zinc sous forme de citrate de zinc  
(90% AR*),*AR: apport de référence

Dose journalière recommandée
à partir de 12 ans: 1 gélule végétale.
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Melatonine-ixX
Melatonine 

Composants actifs par dose quotidienne
250 µµg de mélatonine.

Dose journalière recommandée: 
à partir de 12 ans, 1 goutte une demi-heure avant  
le coucher à prendre avec de l’eau.

Non recommandé aux enfants de moins de 12 ans.

DormixX BLUE 
Aide à s’endormir
La valériane, le houblon et l’ashwagandha sont apaisants et aident à s’endormir. L’Ashwagandha aide à lutter contre le stress à court 
terme. Les vitamines B1, B6, B12 et l’acide folique contribuent à une fonction psychologique normale.

Composants actifs par dose journalière
225 mg d’extrait de valériane (Valeriana officinalis) standardisé à 0. 8% d’acide valérique, 80 mg de Shoden® (extrait d’ashwagandha 
(Withania somnifera) standardisé à 35% de glycowithanolides), 50 mg d’extrait de houblon (Humulus lupulus), 145 µµg de mélatonine, 10 mg de vitamine B1 
(909% AR*), 3 mg de vitamine B6 (214% AR*), 25 µµg de vitamine B12 (1000% AR*), 200 µµg d’acide folique (100% AR*). *AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 12 ans: 1 à 2 comprimés 1 heure avant le coucher à prendre avec de l’eau.

SedixX BLUE 
Apaisante et soutien à la santé mentale
La mélisse est apaisante et favorise la santé cognitive et mentale. Les vitamines B1, B6, B12 et l’acide folique contribuent à une fonction 
psychologique normale.

Composants actifs par dose journalière
300 mg de Bluenesse®, extrait breveté de mélisse (Melissa officinalis), 10 mg de vitamine B1 (909% AR*), 5 mg de vitamine B6  
(357% AR*), 1 mg de vitamine B12 (40 000% AR*), 200 µµg d’acide folique (100% AR*). *AR : apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 7 ans: 1 capsule végétale.

COMP. PRIX CNK NUT

20 € 14,95 4367-934 PL AS 978/114

40 € 21,95 4367-918 PL AS 978/114

COMP. PRIX CNK NUT

20 € 14,95 4315-172 PL 978/106

40 € 21,95 4315-180 PL 978/106

GOUTTES PRIX CNK NUT

30 ml € 21,50 3905-403 NUT_AS 978/77
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Palmitoy lét hano lamide &  
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PEA et acide  
alphalipoïque
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“Le concept PEA” 
par ixX pharma



PEA-ixX
Soutien du système nerveux
Les vitamines B1, B6 et B12 contribuent au 
fonctionnement normal du système nerveux.

Composants actifs par gélule
400 mg de PEA, 10 mg de vitamine B1 (909% 
AR*), 3 mg de vitamine B6 (214% AR*), 0,5 mg de vitamine B12  
(20 000% AR*), 200 µµg d’acide folique (100% AR*).  
*AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 12 ans: deux fois 1 capsule pendant le repas, à prendre avec de 
l’eau. Temporairement, une capsule supplémentaire pendant le repas du soir.

PEA-ixX PLUS
Soutien des articulations, des muscles, des intestins et des voies respiratoires.
Boswellia serrata et Zingiber officinale contribuent au maintien de la souplesse des articulations. Boswellia serrata aide à maintenir la 
santé des intestins et des voies respiratoires La vitamine D contribue au fonctionnement normal des muscles.

Composants actifs par dose journalière
900 mg de PEA, 750 mg d’extrait d’arbre d’encens (Boswellia serrata) avec > 35% d’AKBA, 150 mg d’extrait de fenugrec  
(Trigonella foenum-graecum) avec 60% de galactomannane, 100 mg d’extrait de gingembre (Zingiber officinale) avec 22% de gingérols et de shogaols,  
21 mg de vitamine B1 (1909% AR*), 6 mg de vitamine B6 (428% AR*), 1,5 mg de vitamine B12 (60.000% AR*), 1.200 U.I. de vitamine D

3
 (30 µµg, 600% AR*). 

*AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 12 ans: 2 comprimés pendant le petit-déjeuner ou pendant le repas du midi et 1 comprimé pendant le repas du soir.

NerixX
Soutien du système nerveux
Les vitamines B1, B6 et B12 contribuent au 
fonctionnement normal du système nerveux.

Composants actifs par dose journalière
600 mg de PEA, 590 mg d’acide alpha lipoïque,  
14 mg de vitamine B1 (1273% AR*), 6 mg de vitamine B6 (428% AR*),  
1 mg de vitamine B12 (40,000% AR*). *AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
à partir de 12 ans. Deux fois par jour 1 comprimé: 1 comprimé à jeun,  
une demi-heure avant le premier repas et 1 comprimé avant le coucher,  
à prendre avec de l’eau.

LiponixX
Soutien du système nerveux
Les vitamines B1, B6 et B12 contribuent au 
fonctionnement normal du système nerveux.

Composants actifs par dose journalière
590 mg d’acide alpha lipoïque, 3,3 mg de vitamine 
B1 (300% AR*), 2,8 mg de vitamine B6 (200% AR*),  
25 µµg de vitamine B12 (1000% AR*). *AR: apport de référence.

Dose journalière recommandée
1 comprimé le matin (à jeun) à prendre avec de l’eau.
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COMP. PRIX CNK NUT

30 € 23,95  4127-494 NUT_PL_AS 978/80

90 € 59,95 4127-502 NUT_PL_AS 978/80

CAPS PRIX CNK NUT

30 € 14,50 4127-460 NUT PL_AS 978/79

60 € 26,90  4127-486 NUT PL_AS 978/79

COMP. PRIX CNK NUT

30 € 21,50 4127-569 NUT_ PL_AS 978/84

90 € 49,50  4127-585 NUT_ PL_AS 978/84

COMP. PRIX CNK NUT

30 € 27,50 4251-526 NUT_AS 978/96

90 € 63,50  4251-534 NUT_AS 978/96
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PASTILLES PRIX CNK NUT

50 gr € 6,95  3156-288 NUT_PL_978/49

PASTILLES PRIX CNK NUT

50 gr € 6,95 3156-262 NUT_PL_978/51

PASTILLES PRIX CNK NUT

50 gr € 6,95  3156-270 NUT_PL_978/48

PASTILLES PRIX CNK NUT

50 gr € 6,95  3156-254 NUT_PL_978/50

Phytalma®Echinacea 
Pastilles pour la gorge sans sucre,  
à l’échinacée et à la vitamine C.

Composants actifs par dose journalière
extrait de echinacée pourpre (Echinacea purpurea) 
et 43,28 mg de vitamine C (54% AR*). *AR: 
apport de référence.

Dose journalière recommandée
4 pastilles par jour.

Respectez la dose journalière recommandée.  
Une consommation excessive peut avoir un effet laxatif.

Phytalma®Eucalyptus
Pastilles pour la gorge sans sucre,  
aux huiles essentielles.

Composants actifs
huiles essentielles d’Eucalyptus (Eucalyptus 
globulus), de pin sylvestre (Pinus sylvestris),  
de menthe poivrée (Mentha piperita).

Dose journalière recommandée
6 pastilles par jour.

Respectez la dose journalière recommandée.  
Une consommation excessive peut avoir un effet laxatif.

Phytalma® 
Fleurs de sureau

Pastilles pour la gorge sans  
sucre à l’extrait de sureau.
 
Composants actifs par dose journalière
extrait de sureau (Sambucus nigra).

Dose journalière recommandée  
6 pastilles par jour.

Respectez la dose journalière recommandée.  
Une consommation excessive peut avoir un effet laxatif.

Phytalma® Sauge
Pastilles pour la gorge sans  
sucre à l’extrait de sauge.

Composants actifs par dose journalière
extrait de sauge (Salvia lavandulifolia).

Dose journalière recommandée
6 pastilles par jour.

Respectez la dose journalière recommandée.  
Une consommation excessive peut avoir un effet laxatif.
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Organigramme
interne

Danny Bral
managing director

d.bral@ixx.be
0495 36 80 29

René Zagers
commercial director

r.zagers@ixx.be
0479 45 83 90

Peter Coussement
COO

p.coussement@ixx.be
0495 36 89 36

Jente Allonsius
merchandiser

j.allonsius@ixx.be
0472 43 09 79

Alonzo Lopez
creative manager

a.lopez@ixx.be
0499 32 06 00

Karine Vermeulen
office manager

k.vermeulen@ixx.be
0475 56 94 51

Philippe Aelbrecht
supply chain manager

p.aelbrecht@ixx.be
0477 94 28 07



Délégués pharmaceutiques

Liliane Hoobergs (l.hoobergs@ixx.be)
0470 22 22 71
déléguée pharmaceutique des provinces du Limbourg & du Brabant-Flamand

Vauke Kakese (v.kakese@ixx.be) 
0476 91 42 10
déléguée pharmaceutique des provinces de Flandre-Orientale  
& du Brabant-Flamand

Sylvie Van Vlierberghe (s.vanvlierberghe@ixx.be)
0486 56 53 15
déléguée pharmaceutique des provinces de Flandre-Orientale  
& Occidentale (Nord)

Jasper De Saedeleer (j.desaedeleer@ixx.be)
0479 68 60 15
délégué pharmaceutique des provinces de Flandre-Orientale  
& Occidentale (Sud)

Jan Bourgeois (j.bourgeois@ixx.be)
0479 65 67 52
key accountmanager grossistes & groupements +  
délégué pharmaceutique de la province d’Anvers

Max Janssens (m.janssens@ixx.be)
0472 40 15 01
déléguée pharmaceutique de la province d’Anvers

Frans Malengreaux (f.malengreaux@ixx.be)
0479 45 83 85
délégué pharmaceutique des provinces du Hainaut & du Brabant-Wallon

José Rodriguez (j.rodriguez@ixx.be)
0473 71 31 44
délégué pharmaceutique de Bruxelles et de la province de Namur

Pascale Jorissen (p.jorissen@ixx.be)
0475 52 61 70
déléguée pharmaceutique des provinces de Liège, du Luxembourg  
& du Grand-Duché de Luxembourg

Délégués médicaux

Ann Vandersteen (a.vandersteen@ixx.be)
0484 71 03 60
déléguée médicale des provinces du Limbourg & du Brabant-Flamand

Hans Moerman (h.moerman@ixx.be)
0471 59 21 92
délégué médical des provinces de Flandre-Orientale  
& du Brabant-Flamand

Geoffroy Vilain XIIII (g.vilainxiiii@ixx.be)
0478 24 05 06
délégué médical des provinces de Flandre-Orientale & Occidentale

Sophie De Laere (s.delaere@ixx.be)
0479 68 60 23
déléguée médicale de la province de Flandre-Occidentale

Frans Malengreaux (f.malengreaux@ixx.be)
0479 45 83 85
part time délégué médical des provinces du Hainaut & du Brabant-Wallon

Henri Ibghi (h.ibghi@ixx.be)
0470 58 27 08
délégué médical de Bruxelles et de la province de Namur

Didier parietti (d.parietti@ixx.be)
0479 22 84 25
délégué médical des provinces de Liège & Luxembourg

Clarisse Greuvier (c.greuvier@ixx.be)
00 352 691 24 27 42
déléguée médicale du Grand-Duché de Luxembourg
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Avis de non-responsabilité
Cette brochure contient des informations sur les compléments alimentaires. Les 
compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée ni 
un mode de vie sain. Les conseils de cette brochure sont destinés à compléter 
l’alimentation mais ne remplacent pas un traitement médical ou un diagnostic par un 
professionnel de la santé. ixX pharma n’est pas responsable des dommages qui 
pourraient résulter des conseils, des inexactitudes ou du caractère incomplet.

Ne pas destiné aux  
femmes enceintes.

Vegan


