
Notre motivation  
profonde : 
PLACER L’HUMAIN 
AU CŒUR DE LA 
SANTÉ.
Plusieurs découvertes 
importantes permettant 
de mieux comprendre 
les systèmes qui créent et organisent la vie nous ont permis 
de  développer des solutions naturelles uniques qui optimisent 
votre état de santé sur tous les plans : une reconnexion à votre 
véritable Nature, une protection de vos systèmes vitaux, un mou-
vement  harmonieux des énergies vitales…
Elles répondent à vos besoins de santé, de mieux être et de 
beauté, grâce à la sélection d’actifs de haute qualité et des procé-
dés de dynamisation des produits.
Nos actions et solutions permettent de donner des repères, du 
sens et de la cohérence au monde de la santé et du bien-être.

GAMME NIGEL (Huile de Nigelle - Nigela sativa 100% pure et bio)

COMMANDES AU 04 94 67 68 39 OU SUR NOTRE SITE : laboratoires-christian-roche.fr

Notes :  ........................................................................................................
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

NOS PRODUITS RÉF. COND.T INDICATION PRINCIPALE QTÉ PRIX 
TTC x 3

NIGEL OR 0046 100 ml Huile pure de Nigella Sativa BIO 19.47 e 46.20 e

NIGEL OR titrée  
en thymoquinone

0307 120 capsules Huile pure de Nigella Sativa BIO 
en capsules 39.60 e

NUTRIMENTS ESSENTIELS

NOS PRODUITS RÉF. CONDITIONNEMENT INDICATION PRINCIPALE QTÉ PRIX 
T T C x 3

CALMA CONAWA 0276 100 gélules
Apports en calcium, magnésium  
et minéraux marins

24.90 e 52.29 e

COPHIFER 0289 100 gélules
Contient de la Spiruline :  
un apport en fer d’origine végétale

24.50 e

FUCUPROTECT 0292 90 gélules Apport optimal en Iode et Zinc 27,50 e

RAYONANCE 0295 60 gélules Riche en zinc, vitamine C et E 26.90 e

VITAFORMULE D 0274 170 capsules
Couvre 100% des AJR en vitamine D. 
Formulé pour une absorption optimale

29 e

VITAFORMULE O 0270 85 capsules 
Complexes de plantes, d’huiles  
précieuses et essentielles

39 e

VITAFORMULE M 0268 poudre 80 g Soutient votre résistance physiologique 26 e

    Depuis 1993,  
nous tissons des liens  

entre la nature  
et votre nature.

Nos conseillères 

  santé, 
        beauté, 
    bien-être 

sont à votre écoute au

04 94 67 68 39

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE

NOUVEAU

ASQINOX Recherche avancée

NOS PRODUITS RÉF. COND. INDICATION PRINCIPALE PRIX TTC

ASQINOX + ASTRAGALE
QUERCETINE. MELATONINE
VITAMINES et MINERAUX

0313 120 gélules
PROTECTION ADN - SOMMEIL - ENERGIE 
IMMUNITE - PROTECTION CELLULAIRE 
ANTIOXYDANT - VISION - FONCTION COGNITIVE

109 e

BIENTÔT DISPONIBLE



COMMANDES AU 04 94 67 68 39 OU SUR NOTRE SITE : laboratoires-christian-roche.fr

ÉNERGIE VITALE

NOS PRODUITS RÉF.
CONDITIONNE-

MENT
INDICATION PRINCIPALE QTÉ PRIX T T C x 3

NAVEL GENESE 0260 pot 15 ml Crème jour pour la Naveltherapy 32.50 e

NEW D’YN 0241 flacon 200 ml Dynamise les 7 niveaux d’énergie vitale 34.50 e

SCHIZANDRA 0279 70 gélules Baie reconnue pour ses qualités adaptogène 21 e

VIT B15 PRÉCISION 0288 100 gélules Surnommée la «vitamine du sportif» 21,90 e

VITAMINE C PRODIGE 0304 70 gélules
Apporte à votre corps la meilleure source natu-
relle de vitamine C (camu camu)

18.90 e 39.70 e

PROTECTION CELLULAIRE
NOS PRODUITS RÉF. CONDITIONNEMENT INDICATION PRINCIPALE QTÉ PRIX T T C x 3

AMAND’YN 0294 60 gélules
Extrait d’amande d’abricot titrée à 1 % 
d’Amygdaline

46.80 e 98.28 e

FORGYN’AL 0127 90 gélules Equilibre féminin 32 e

HÉMO 3 0227 flacon pompe 30 ml Crème ozonisée 15 e

IWOD COHÉRENCE 0206 flacon 200 ml Au cœur de la cohérence cardiaque 39 e

LACTÉNIDE MARIN 0263 flacon 200 ml
Les bienfaits de la mer couplés à un 
complexe de supers-aliments

29.90 e

PALMIFLOW 0298 60 gélules Pour le confort masculin 29 e

PHYTOLIKENTHE 0265 flacon 200 ml Association du Lichen d’Islande et du Reishi 29.90 e

VISIONANCE* 0293 60 gélules Pour maintenir une fonction visuelle normale 26 e

SÉRÉNITÉ, SOMMEIL, MÉMOIRE
NOS PRODUITS RÉF. CONDITIONNEMENT INDICATION PRINCIPALE QTÉ PRIX TTC

KUDCOLZEN 0290 flacon 200 ml
Régulation globale et récupération  
d’un équilibre énergétique stable

29.90 e

MÉLISSOM 0239 flacon 200 ml
Favorise la détente, la relaxation et les nuits 
réparatrices

29 e

PASSISTRESS 0235 flacon 200 ml Soulage l’anxiété et la nervosité 32.90 e

PHYTOSÉRINE 0275 60 gélules Le plus important phospholipide des neurones 33 e

RHODIOLADAPT 0281 60 gélules
Adaptogène. Soutient la performance  
 et contribue à la modulation du stress

27 e

IMMUNITÉ
NOS PRODUITS RÉF. CONDITIONNEMENT INDICATION PRINCIPALE QTÉ PRIX TTC x 3

GELÉE ROYALE COMPOSÉE BIO 0286 90 gélules Le plus puissant reconstituant de la ruche 36 e

KINOKO-BIO 0301 60 gélules Synergie de 7 champignons BIO titrés 34.50 e 93.60 e

ORTHEMOINE 0243 flacon 200 ml Résistance et immunité 36,80 e

PAPAYE FERMENTÉE 0159 90 gélules Booster les défenses naturelles 34.50 e

PÉPINS D’AGRUMES

BIO 1200
0005 Flacon gouttes 50 ml

Extrait natif de pépins de pample-
mousse BIO dosé à 1200 mg

22 e 46.20 e

DÉTOX, FONCTION HÉPATIQUE

NOS PRODUITS RÉF. CONDITIONNEMENT INDICATION PRINCIPALE QTÉ PRIX TTC

B LIPOSTAB 0020 100 gélules Gestion de l’équilibre pondéral 27 e

B LIPOSTAB DRAINANT 0249 flacon 200 ml Nettoyer le corps et en prendre soin 29.70 e

CHARDON MARIE COMPOSÉ 0264 flacon 200 ml Contribue au fonctionement normal du foie 29.90 e

DESMODIUM 0076 100 gélules Préserve le foie des agressions 24.90 e

ELIXIR DU SUÉDOIS 0283 flacon 200 ml Tiré de la recette originale du Dr Samst 24 e

KUDCOLSLIM 0212 90 gélules Régulation du stress et libération des dépendances 29 e

GAMME Qi SPINAL (Bien-être global)
NOS PRODUITS RÉF. CONDITIONNEMENT INDICATION PRINCIPALE QTÉ PRIX TTC Tarif +

Qi SPINAL 0205 Crème 30 ml Adapté pour digitopuncture 31 e

Qi SPINAL BIO 0277 Dose 2,5 ml x 10

Balance structure-émotionnelle

60 e 54 e

DUO Qi SPINAL 0207P Crème 30 ml / spray 50 ml 68 e 60 e

QI SPINAL PATCH 0024 20 patchs 24.90 e (x 3) 67.23 e

Qi SPINAL BIO 0204 Spray 50 ml 37 e

BOURGEONS BIO ET PLANTES
NOS PRODUITS RÉF. CONDITIONNEMENT INDICATION PRINCIPALE QTÉ PRIX T T C

QUALIANCE 0369 flacon 100 ml Détox, destress et anti-âge 25,90 e



ÉQUILIBRE DIGESTIF, MICROBIOTE
NOS PRODUITS RÉF. CONDITIONNEMENT INDICATION PRINCIPALE QTÉ PRIX T T C x 3

BARDALACTIF 0060 flacon 200 ml Favoriser le bien-être intestinal 39 e 81.90 e

CÉRÉALACTIF 0278 120 gélules Son de blé bio et graines de lin pour un 
confort digestif 21 e

Qi RÉGUL+ BIO 0025 Flacon 300 ml Aliments lacto-fermentés. Certifié par Ecocert 39.90 e 99 e

ADAPTATION ENVIRONNEMENTALE

NOS PRODUITS RÉF. CONDITIONNEMENT INDICATION PRINCIPALE QTÉ PRIX TTC x 3

ALLERGIANE

0039 120 gélules A base d’œufs de caille 27,90 e

0031 flacon pompe 30 ml Crème apaisante 22 e

0015 spray 60 ml
Préparer l’organisme à  
l’environnement changeant

29,90 e

BROCOPROTECT 0271 90 gélules Brocoli titré 39 e 81.90 e

OLÉOZONE 0203 100 gélules Huile précieuse ozonisée en gélule 37.50 e

CŒUR, CIRCULATION

NOS PRODUITS RÉF. CONDITIONNEMENT INDICATION PRINCIPALE QTÉ PRIX TTC x 3

ANGEGEM 0250 flacon 200 ml Soutient la cohérence cardiaque 32.50 e 68.25 e

VIMA GINKO

0267 flacon 200 ml Bien-être circulatoire 29.90 e

0021 20 patchs
Pour une sensation de bien-être 
et de jambes légères

19.40 e 49.50 e

CONFORT OSTÉO-ARTICULAIRE

NOS PRODUITS RÉF. CONDITIONNEMENT INDICATION PRINCIPALE QTÉ PRIX TTC x 3

OGICUR 0284 90 gélules Complexe d’ortie, de gingembre et de curcuma 29.90 e 62.79 e

OSTÉOREINART 0248 flacon 200 ml A base d’harpagophytum et de plantes 29.90 e

ACIDE HYALURONIQUE 0280 60 gélules Retrouvez fermeté et confort articulaire 45 e

BEAUTÉ, ANTI-ÂGE

NOS PRODUITS RÉF. CONDITIONNEMENT INDICATION PRINCIPALE QTÉ PRIX TTC x 3

 BOURRACHE BIO 0018 100 capsules Riche en Oméga 6 et certifiée par Ecocert 24 e

COENZYME Q10 0287 100 gélules
Issu d’un procédé de fermentation de 
levure identique au CoQ10 naturel

38.50 e 80.85 e

 ONAGRE BIO 0019 100 capsules Huile naturelle et certifiée par Ecocert 18 e

VITACYST’R 0217 80 gélules N acetyl, L cystéine, millet, levure de bière... 29 e 60.90 e

ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL
NOS PRODUITS RÉF. CONDITIONNEMENT INDICATION PRINCIPALE QTÉ PRIX TTC x 3

NAVEL EMOTION 0259 pot 15 ml Crème nuit pour la Naveltherapy 32.50 e

NEW D’Y 0308 gouttes 50 ml Produit de recherche Nuticontact 31.50 e

SAFRAN COMPOSÉ 0262 flacon 200 ml Le trésor de l’Or Rouge 29.90e 62.79 e

ALLERGÈNES
 

1 ALLERGIANE SPRAY  
+ 1 DESMODIUM  

RÉF. 0426P 

43.84 € au lieu de 54.80€ 

€

IMMUNITE 
 

1 VITAFORMULE D  
+ 1 NIGEL OR TITRÉE  

RÉF. 0371P  

54.88 € au lieu de 68.60 € 

ÉQUILIBRE 
FÉMININ  
1 FORGYN AL  
+ 1 ONAGRE  

RÉF. 0432P  

40 €  au lieu de 50 € 

ÉQUILIBRE 
INTESTINAL 

 1 QI REGUL 
+ 1 BARDALACTIF 

RÉF. 0424P 

63.12 € au lieu de 78.90 €  

OSTÉO 
 

1 OSTEOREINART + 1 OGICUR  
+ 1 ACIDE HYALURONIQUE 

RÉF. 0422P 

83.84 € au lieu de 104.80 € 

RELIANCE 
 

1 RAYONANCE 
+ 2 QUALIANCE + 2 NIGEL OR 
ou 1 NIGEL OR TITRÉE capsule 

RÉF. 0311P 

94.11 € au lieu de 117.64 € 

RÉUSSITE  

1 RHODIOLADAPT  
+ 1 PHYTOSERINE 

RÉF. 0451P 

48 € au lieu de 60 € 

SÉRÉNITÉ 
 

1 SAFRAN  
+ 1 PASSISTRESS 

RÉF. 0433P 

50.24 € au lieu de 62.80 € 

SOMMEIL 
 

1 VITAMINE B15  
+ 1 SAFRAN + 1 MELISSOM 

RÉF. 0423P 

64.64 € au lieu de 80.80 € 

SPORT  

1 VIT B15  
+ 1 RHODIOLADAPT 

RÉF.  0434P 

39.12 € au lieu de 48.90 € 

PROGRAMMES CAPITAL SANTÉ

Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité 

Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité 



www.boutique-christian-roche.fr

PROSELIANCE , un bain riche en vibrations positives
La puissance du Sel de la mer morte alliée au pouvoir de la sauge.
Le sel de mer est utilisé pour purifier, recharger la peau en minéraux, activer la circulation 
sanguine et éliminer les toxines. La sauge est connue pour dissiper l’énergie négative,  
elle est régénérante et antioxydante. 

 Référence  0296L           Pôt de 1KG       Prix TTC : 38 d          Quantité  

 Total TTC de votre commande : 

 Frais de livraison pour une commande inférieure à 39 e :   5,40 e

 Total net à payer

LIVRAISON OFFERTE
pour toute commande 

de plus de 39 e

  Comment passer votre commande ?

04 94 67 68 39
Nos conseillères sont à votre écoute,  

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

Laboratoires 
Christian Roche

BP 57 - 83460 Les Arcs sur Argens

laboratoires-christian-roche.fr
24h/24h - Facile et rapide, vos achats  

sont expédiés le jour même, pour toute  
commande passée du lundi au vendredi avant 15h.

  Récapitulatif de votre commande 

Liste des points de vente sur le site

CONDITIONS GÉNÉRALES GÉNÉRALITÉS : Toute commande implique 
de la part du client, l’acceptation des présentes conditions. De ce fait, 
aucune clause contraire ne peut nous être opposée si nous ne l’avons 
pas formellement acceptée.
FOURNITURES : Les produits fournis sont exactement et uniquement 
ceux qui sont spécifiés dans la commande.
COMMANDES : Toute commande est ferme et ne saurait être résiliée 
par la seule volonté unilatérale de l’acheteur qu’elle qu’en soit la cause. 
L’acceptation expresse de nos offres, devis ou autre disposition de 
vente implique, sauf convention contraire écrite ou expresse, une 
adhésion sans réserve de notre client aux dispositions des présentes 
conditions générales de vente, lesquelles annulent et remplacent toute 
clause, stipulation, proposition ou condition particulière figurant dans la 
commande ou dans la correspondance de notre client.
DÉLAIS (POUR LA FRANCE UNIQUEMENT) : Les commandes sont 
traitées le jour même de leur réception avant 15 heures et livrées dans 
les meilleurs délais. Cependant, un retard éventuel ne donne pas le droit 
à l’acheteur derefuser la marchandise, de réclamer une remise sur les 
prix de vente des produits, de demander l’annulation ou la résiliation du 
contrat ou de réclamer des dommages et intérêts.
PRIX DE VENTE : Nos prix sont révisables conformément à la législation 
en vigueur. Nous nous réservons expressément le droit d’actualiser nos 
prix pour toute commande rédigée sur un bon de commande périmé. 
Sauf convention contraire écrite, tous nos prix s’entendent toutes taxes 
comprises.
Les marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour 
de la livraison. Nos prix sont net TTC, frais de port et d’emballage pour 
les achats sont offerts, à partir du deuxième produits achetés en France 

métropolitaine uniquement. Pour les achats inférieurs à deux produits, 
participation aux frais de port et d’emballage (4,50 euros pour un envoi 
en France métropolitaine). Pour le reste du monde, les frais d’envoi sont 
calculés en fonction du poids et de la destination du colis.
MODALITÉS DE PAIEMENT : Les paiements sont faits au comptant à 
la commande, par chèque, mandat ou carte bancaire. Toute commande 
non accompagnée de son règlement ne pourra être honorée.
LIVRAISON : La livraison a lieu par la mise à disposition des produits 
dans nos locaux ou par la remise des produits à un transporteur ou à la 
poste à destination du lieu indiqué par le client. Les délais de livraison, s’ils 
sont précisés, ne sont donnés qu’à titre indicatif. Nous nous considérons 
dégagés de nos obligations en matière de délai de livraison, si tous faits 
indépendants de notre volonté ou cas de force majeure survenaient.
L’emballage est assuré par nos soins, aux frais et pour le compte du 
client.
TRANSPORT : Les marchandises voyagent aux risques et périls du 
destinataire quel que soit le mode d’expédition. La responsabilité du 
laboratoire Dr Christian Roche pour manquant ou avarie ne peut être 
mise en cause que si les colis ne présentent aucune trace de bris ou de 
mauvais traitement.
GÉNÉRALITÉS : Toute commande implique de la part du client, 
l’acceptation des présentes conditions. De ce fait, aucune clause 
contraire ne peut nous être opposée si nous ne l’avons pas formellement 
acceptée.
FOURNITURES : Les produits fournis sont exactement et uniquement
ceux qui sont spécifiés dans la commande.Après un délai de 7 jours 
francs suivant la livraison de la commande, aucune réclamation ne sera 
acceptée. À la demande du client, un envoi en recommandé à ses frais 

est toutefois possible.
RÉCLAMATIONS : Les réclamations doivent être faites, au plus tard, dans 
les deux jours suivant la réception des produits, par lettre recommandée 
avec avis de réception. Aucun retour ne pourra s’effectuer sans notre 
autorisation écrite.
GARANTIES : Notre garantie est, de convention expresse, strictement 
limitée au remplacement des produits que nous aurons reconnus 
défectueux, cela à l’exclusion de tous frais, indemnités et dommages-
intérêts.
ATTRIBUTION DE COMPÉTENCES : Tout litige relatif à l’interprétation et 
à l’exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au 
droit français. À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le 
tribunal de commerce de Draguignan, seul compétent. Conformément à 
la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification et de suppression desdonnées 
personnelles vous concernant. Ce droit d’accès s’exerce auprès du 
laboratoire Dr Christian Roche - Centre de traitement des commandes 
- BP 57 - rue Climènes - 83510 Lorgues-en-Provence (indiquez votre 
demande accompagnée d’un justificatif de votre identité).
SATISFAIT OU REMBOURSÉ : L’ acheteur de produits Christian Roche 
dispose d’un délai de 7 jours francs à compter de la livraison de sa 
commande pour faire retour de produit(s) à Christian Roche pour 
remboursement sans pénalité à l’exception des frais de retour. Si ce délai 
expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il 
est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (Article L 121-20 Code 
de la Consommation).

  Votre règlement

PAR CARTE BANCAIRE

r CB r VISA 
r AMEX r MASTERCARD

N°  de carte 

Cryptogramme (3 chiffres)

Expire le : 

*Possibilité de régler en plusieurs fois par carte bancaire 
uniquement. A déterminer en fonction du montant. N’hé-
sitez pas à demander de plus amples informations. Nous 
consulter pour les tarifs et délais pour l’étranger.

VOS COORDONNÉES :

   M.    Mme 

Nom :                                                                   Prénom : 

Adresse : 

CP :                                         Ville : 

Pays : 

Téléphone : 

Email : 

Ces données sont nécessaires à notre société pour traiter 
votre commande. Elles sont enregistrées dans notre fichier 
clients et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès 
et de rectification auprès de notre service clientèle. Nous ne 
transmettons jamais vos données personnelles.

PAR CHÈQUE

À l’ordre du Laboratoire Christian Roche
BP 57 - 83460 LES ARCS SUR ARGENS

VOTRE SIGNATURE

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Conformément au RGPD, vous conservez la maîtrise de vos données personnelles. Notre entreprise est fondée sur la confiance et la totale trans-
parence envers nos clients. Pour cela, vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en nous le faisant savoir à l’adresse email suivante: 
contact@boutique-christianroche.com ou en vous désabonnant directement sur nos newsletters. Vos informations personnelles sont strictement 

confidentielles.  Nous les utilisons dans le cadre d’un accompagnement personnalisé vers une santé meilleure et un mieux-être global.

 Email    SMS    Courrier      Je ne souhaite pas recevoir d’information concernant les Laboratoires Christian Roche


