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L’UNIVERS AMINOSCIENCE®
Les équipes scientifiques des Laboratoires NHCO Nutrition® sont spécialisées
dans la recherche et le développement de formules à base d’acides aminés,
au travers de l’Aminoscience®.
L’Aminoscience® constitue l’ensemble des connaissances acquises sur
les acides aminés et leur utilisation en supplémentation nutritionnelle dont
l’objectif est d’améliorer physiologiquement les fonctions de l’organisme.

LES SPÉCIALISTES DES ACIDES AMINÉS
Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines, ils jouent
un rôle central dans la nutrition de l’Homme. Au cœur des métabolismes
cellulaires, ils constituent une source d’énergie et sont indispensables à la
synthèse protéique, processus fondamental d’élaboration des tissus tels que
les muscles ou les tendons.

Guide_Sante-performance_2021.indd 2

23/07/2021 14:12

SANTÉ &
PERFORMANCE
En pratiquant régulièrement une activité physique, des modifications énergétiques,
musculaires et métaboliques s’opèrent pour répondre aux besoins induits par
l’effort. Avec l’entraînement, une alimentation équilibrée et adaptée est l’un des
principaux facteurs déterminant la réussite d’une performance physique. Elle permet
à l’organisme d’être dans les meilleures conditions physiologiques avant, pendant
et après l’effort.
Les apports en macro- et micro-nutriments sont capables de moduler des
adaptations physiologiques afin de vous aider à dépasser vos capacités.
La gamme innovante Santé Performance des Laboratoires NHCO Nutrition®
a été conçue pour renforcer les liens entre la nutrition, la performance et
la santé en s’appuyant sur l’Aminoscience®. Les produits de la gamme vous
accompagnent dans toutes les étapes de votre vie active pour vous aider à
atteindre vos objectifs en toute sécurité.
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LA QUALITÉ DES PRODUITS
Les Laboratoires NHCO Nutrition® sont certifiés ISO 9001.
Tous les produits sont fabriqués dans des usines respectant les principes de
l’HACCP (Hazard Analysis of the Critical Control Point) afin de proposer et
garantir des produits sûrs et de haute qualité.
Les Laboratoires NHCO Nutrition® garantissent les meilleures sources de
nutriments et d’ingrédients entrant dans la composition de leurs produits.
Chacun d’entre eux est choisi sur des critères d’efficacité, de biodisponibilité
et de pureté.
Tous les produits fabriqués disposent d’un dossier de lot complet, qui
permet de retracer l’origine de chacun des ingrédients qui les composent.
Ils bénéficient d’une qualité et d’une sécurité fondées sur les règlementations
européennes et sur la collaboration avec des centres de recherche et des
laboratoires internationaux.
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CREATINE RBx
Effort intense - Force musculaire
n Créatine

Pure
La créatine est une molécule
naturellement présente dans
l’organisme. Elle joue un rôle dans les
réactions métaboliques.

n Complexe

RBx

ß-Alanine
Acide aminé précurseur de la carnosine.
Ribose
Sucre entrant dans la composition
de l’ATP*, molécule impliquée dans
les mécanismes énergétiques de
l’organisme.
HMB**
Issu du métabolisme de la Leucine et
étudiée avec intérêt en association
avec la Créatine dans le cadre
d’exercices physiques.
Ce produit convient aux végétariens
et aux végétaliens.

Conseils
d’utilisation :
Avant l’exercice (1 fois par jour).

RBx
SYNERGY

20

SÉANCES

COMP LÉMEN T ALIMEN TAIRE

Composition moyenne pour 6 gélules/jour : Créatine pure 3 000 mg, Complexe RBx : ß-Alanine 500 mg, Ribose 250 mg, HMB (ßeta-hydroxy-ß-méthylbutyrate) 100 mg.
* Adénosine Triphosphate. ** ß-Hydroxy ß-Méthylbutyrate.
6
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CARNITINE CoA

Métabolisme des graisses
n L-Carnitine

Au sein de l’Up-Stream Matrix, la L-Carnitine
est naturellement présente dans les cellules
et intervient dans le métabolisme.
n Thé

vert
L’extrait de thé vert favorise la combustion
des graisses.

& L-Tyrosine
La Choline participe au métabolisme
des graisses et est associée à un acide aminé,
la L-Tyrosine.

n Choline

Ce produit convient aux végétariens
et aux végétaliens.

25

JOURS

Conseils
d’utilisation :
Matin et midi ou 1 h avant l’exercice.

C O MPLÉMEN T ALIMEN TAIRE

Composition moyenne pour 4 gélules/jour : L-Carnitine tartrate 2 000 mg (équivalent à 1 364 mg de carnitine pure), extrait de thé vert (Camellia sinensis) 280 mg,
VitaCholine® 220 mg (équivalent à 90 mg de choline pure), L-Tyrosine 200 mg.
VitaCholine®, est une marque déposée par Balchem Corporation.
7
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BCAA 2:1:1
n BCAA

2:1:1
Chaque ration apporte 4000 mg d’acides
aminés essentiels : L-Leucine, L-Isoleucine
et L-Valine. Ils représentent près d’un tiers
des acides aminés de la fibre musculaire.

n Biotechnologie

Les BCAA sont obtenus et purifiés par des
procédés biotechnologiques et sont d’origine
non animale.
vitamine B6 contribue au métabolisme
normal des protéines et du glycogène.

n La

Ce produit convient aux végétariens
et aux végétaliens.


Conseils
d’utilisation :
Avant et après l’effort.

22

RATIONS

C O MPLÉ MEN T ALIMEN TAIRE

Composition moyenne pour 4 comprimés/jour : L-Leucine 2 000 mg, L-Isoleucine 1 000 mg, L-Valine 1 000 mg, vitamine B6 1,4 mg (100 % VNR*).
* Valeurs Nutritionnelles de Référence.
8
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BCAA 4:1:1
n BCAA

4:1:1
Chaque ration apporte 5000 mg de BCAA
totalement solubles, issus de biotechnologie
et majoritairement composés de L-Leucine,
un acide aminé essentiel de la fibre musculaire.

n HMB*

Un métabolite de la Leucine,
complémentaire à celle-ci.
n Vitamine

B6
Contribue au métabolisme normal
des protéines et du glycogène.

Ce produit convient aux végétariens
et aux végétaliens.


Conseils
d’utilisation :
En pré et post-effort ou seulement
après l’effort.

SANS
COLORANT

ARÔME
NATUREL

35

RATIONS

SAVEUR
CITRONNADE

C O M P L ÉME N T A L I ME NTA IR E

Composition moyenne pour 7 g de poudre : BCAA (L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine) 5 000 mg, HMB (ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrate) 300 mg, vitamine B6 1 mg (70 % VNR**).
* ß-Hydroxy ß-Méthylbutyrate. ** Valeurs Nutritionnelles de Référence.
9
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WHEY IC80 PRO
Développement musculaire
n Protéines

de Whey*
Contient 2 sources de protéines de
lactosérum, l’isolat et le concentrat,
rapidement assimilées par l’organisme.

n Apport

en protéines
Chaque ration apporte au moins 25 g
de protéines participant à l’augmentation
de la masse musculaire.

n Calcium

Contribue à une fonction musculaire normale.

10 0 %
W H EY

PROTÉINES

79 %

17 %
BCAA

RATIONS

SANS
COLORANT

FAIBLE
TENEUR EN
SUCRES

SAVEUR
VANILLE

SAVEUR
CHOCOLAT

23


Conseils
d’utilisation :
1 à 3 rations par jour.
Idéal le matin et après l’entraînement.
A LIM EN T RICHE EN P ROTÉIN ES
Déclaration nutritionnelle pour 100 g** : énergie 376 kcal / 1 595 kJ, matières grasses 3,8 g, dont acides gras saturés 2,9 g, glucides 5,7 g, dont sucres 2,8 g, fibres 1,0 g,
protéines 79,4 g, sel 1,2 g, Calcium 598 mg (75 % VNR***).
* Whey signifie lactosérum. ** Saveur vanille. *** Valeurs Nutritionnelles de Référence.
10
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NUTRIUM 600k
®

Prise de masse musculaire
n Mass

gainer, riche en protéines
Ratio optimal en protéines, glucides et lipides.
Riche en protéines pour favoriser la prise de
masse musculaire.

n Modcarb

®

Association de 5 céréales, sources de
glucides simples et complexes, pour un apport
énergétique prolongé.

%
31
PROTÉINES

3:6:1

20

SAVEUR
VANILLE

RATIONS

N U TR IE N T
R ATIO *

200 kcal
PAR RATION

SAVEUR
CHOCOLAT


Conseils
d’utilisation :
1 à 3 rations par jour.
Idéal avant et/ou après l’entraînement.
3 rations � 600 kcal

ALIMEN T RICHE EN P ROTÉIN ES

Déclaration nutritionnelle pour 100 g** : énergie 398 kcal / 1688 kJ, matières grasses 3,7 g, dont acides gras saturés 2,4 g, glucides 59,4 g, dont sucres 6,3 g, fibres 1,4 g,
protéines 31,1 g, sel 0,6 g.
* Ratio en nutriments (protéines / glucides / autres). ** Saveur vanille.
11

Guide_Sante-performance_2021.indd 11

23/07/2021 14:12

MYOXYMUM

®

Protéines à assimilation prolongée
n Multi-protéines

6 sources de protéines soigneusement
sélectionnées pour un apport protéique
complet et une assimilation prolongée.
Les protéines contribuent à augmenter
la masse musculaire.
n Séchage

Faibles teneurs en sucres et en lipides, idéal
pour les périodes de régime ou de sèche.
n Calcium,

Phosphore et vitamine B6
Aident à un métabolisme énergétique normal.

79 %
PROTÉINES
0

COLORANT
ARTIFICIEL

FAIBLE
TENEUR EN
SUCRES

22

RATIONS

FAIBLE TENEUR
EN MATIERES
GRASSES

SAVEUR
VANILLE

SAVEUR
CHOCOLAT


Conseils
d’utilisation :
2 à 3 rations par jour.
Idéal en collation, accompagnement
de repas et/ou après l’entraînement.
A LIM EN T RICHE EN P ROTÉIN ES
Déclaration nutritionnelle pour 100 g* : énergie 376 kcal / 1 592 kJ, matières grasses 2,7 g, dont acides gras saturés 1,8 g, glucides 8,2 g, dont sucres 1,4 g, fibres 1,4 g, protéines
79,0 g, sel 0,7 g, Calcium 800 mg (100 % VNR***), Phosphore 350 mg (50 % VNR**), bromélaïne d’ananas 50 mg, Zinc 6 mg (60 % VNR**), vit. B6 1,12 mg (80 % VNR**)
* Saveur vanille. ** Valeurs Nutritionnelles de Référence.
12

Guide_Sante-performance_2021.indd 12

23/07/2021 14:12

VEGE PROTEIN
Protéine complète 100 % végétale
n 8

sources de protéines végétales
Favorisent l’augmentation et le maintien
de la masse musculaire.

n Vegan

food
Une protéine sans gluten et sans colorant
qui convient aux végétariens et aux végétaliens.

n Adapté

pour tous

71 %

SOURCE
DE FIBRES

PROTÉINES

23

RATIONS

SAVEUR
VANILLE

SAVEUR
CHOCOLAT
NOISETTE

SAVEUR
CAPPUCCINO


Conseils
d’utilisation :
1 à 3 rations par jour.
Idéal en collation, accompagnement
de repas et/ou après l’entraînement.
A LIMEN T RICHE EN P ROTÉIN ES
Déclaration nutritionnelle pour 100 g* : énergie 354 kcal / 1499 kJ, matières grasses 3,0 g, dont acides gras saturés 0,9 g, glucides 6,7 g, dont sucres 0,6 g, fibres alimentaires
8,3 g, protéines 71 g, sel 3,2 g, Calcium 550 mg (69 % VNR**).
* Saveur vanille. ** Valeurs Nutritionnelles de Référence.
13
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Les 5 engagements essentiels
des Laboratoires NHCO Nutrition®

L ’ I N N O V A T I O N , au coeur de la stratégie de développement.
Les produits proposés aux utilisateurs sont uniques et innovants.

L A F O R M U L A T I O N , l’excellence des Laboratoires.
Basée sur l’Aminoscience® et utilisant des sources de matières premières les plus efficaces.

L A F O R M A T I O N , un engagement d’accompagnement fort en officine.
Pour un conseil avisé, des formations scientifiques sont données tout au long de l’année en officine.

L A R É G L E M E N T A T I O N , un respect rigoureux.
À l’heure où les niveaux d’exigences s’élèvent, les Laboratoires NHCO Nutrition® sont proactifs
et rigoureusement respectueux des réglementations applicables en France et en Europe.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ.
À chaque étape du développement et sur toute la durée de vie des produits.
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LABORATOIRES NHCO NUTRITION
400, avenue Roumanille
BP 309 / 06906 Sophia-Antipolis Cedex / France

nhco-nutrition.com
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