
NHCO Inspiria®

La nutraceutique respiratoire



La nutraceutique respiratoire

À la pointe de l’innovation dans le domaine  de la micronutrition, 
les Laboratoires NHCO Nutrition® sont aujourd’hui des acteurs 
incontournables  dans  le monde  des compléments alimentaires. 

Ils offrent une large gamme de réponses aux besoins nutritionnels 
de chacun, afin de préserver notre équilibre physiologique et donc 
notre santé. 

Les Laboratoires NHCO Nutrition® ont élaboré la gamme NHCO 
Inspiria®, répondant aux besoins physiologiques de la sphère  
respiratoire, grâce à des formules innovantes et complètes pour 
un confort au quotidien.

Fondée sur des recherches scientifiques en collaboration avec des 
experts, NHCO Inspiria® allie des sources d’ingrédients naturels 
hautement qualitatifs et des innovations nutraceutiques pour des 
solutions ciblées efficaces.
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Nez, Sinus, GorgeVitorel®

L’entrée d’agents pathogènes dans les voies orL (nez, sinus ou gorge) 
peut induire des réactions physiologiques comme les maux de gorge,  
un écoulement ou une congestion du nez ou des sinus.

afin de soutenir l’organisme durant ces périodes de fragilité, les Labo-
ratoires NHCO Nutrition® ont développé VITOREL®, associant deux for-
mules complémentaires : un comprimé à sucer et un comprimé à avaler.

VITOREL® renferme notamment  de l’huile essentielle de menthe poivrée 
favorisant un effet apaisant sur la gorge et un extrait d’andrographis 
participant au confort respiratoire des voies aériennes supérieures.

Réservé à l’adulte, excepté la femme enceinte ou allaitante. Les personnes sous contrôle médical doivent demander conseil à leur médecin traitant,  
en particulier celles sous traitement antidiabétique ou anticoagulant (andrographis) avant de prendre  VItoreL®.
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Composition pour 3 comprimés à sucer/jour
Ingrédients  Dosage
Bromélaïne (2500 GDu/g)  900 mg
Huile essentielle de Mentha piperita  30 mg
Vitamine c naturelle issue d’acérola (30% VNr*) (176 mg)  24 mg
Huile essentielle d’Eucalyptus globulus 9 mg

Composition pour 3 comprimés à avaler/jour
Ingrédients  Dosage
extrait d’Andrographis paniculata  1200 mg
extrait de Rosmarinus officinalis  300 mg
Huile essentielle de Mentha piperita 15 mg
propolis 10,5 mg
Huile essentielle de Thymus vulgaris 9 mg
Huile essentielle d’Eucalyptus globulus 7,5 mg
cuivre amino-chélaté® (150% VNr*) 1,5 mg
sélénium sous forme de sélénométhionine (150 % VNr*) 82,5 µg
Vitamine D (100% VNr*) 5 µg

*Valeurs Nutritionnelles de références.
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15 comprimés à sucer

15 comprimés à avaler



Gorge, Bronches, PoumonsActibron®

Lorsque des agents infectieux pénètrent dans les voies respiratoires 
inférieures, cela peut se traduire notamment par une toux.

Les Laboratoires NHCO Nutrition® ont développé ACTIbRON®, une 
formule unique qui rassemble des huiles essentielles de qualité, dont 
celle d’eucalyptus globuleux contribuant au bon fonctionnement des 
bronches et des poumons. 

La formule est complétée par un extrait de thym apaisant les voies 
respiratoires et facilitant la respiration, associé à un extrait d’origan 
favorisant la résistance de l’organisme et de la N-acétyl-cystéine. 

enfin, ACTIbRON® contient des vitamines c et D contribuant au maintien 
du bon fonctionnement du système immunitaire.

Réservé à l’adulte, excepté la femme enceinte ou allaitante. Les personnes sous contrôle médical doivent demander l’avis de leur médecin traitant.  
Déconseillé aux personnes sous traitement anticoagulant (curcuma).

JOURS
7 Composition pour 4 gélules/jour (1148,5 mg)

Ingrédients  Dosage
Syntobron 346 mg
N-acétyl-cystéine  150 mg
Huile essentielle d’eucalyptus globuleux  96 mg
Huile essentielle de pin sylvestre 50 mg
extrait de curcuma  50 mg
Septibron  562,5 mg
extrait de thym  400 mg
extrait d’origan 162,5 mg
Immunorme 240 mg
L-Glutamine 200 mg
Vitamine c naturelle issue d’acérola 282 mg (50% VNr*) 40 mg
Vitamine D (50% VNr*) 2,5 µg

*Valeurs Nutritionnelles de références.

28 gélules GreenCaps

5



Santé des voies respiratoiresPriorel®

À l’arrivée de l’hiver, l’air se rafraîchit et devient humide, ce change-
ment favorise la survie des pathogènes (bactéries ou virus) présents en 
suspension dans l’air. 

en complément d’une alimentation équilibrée et d’une hygiène de vie 
adaptée pour soutenir les défenses immunitaires, les Laboratoires 
NHCO Nutrition® ont élaboré une formule complète aux ingrédients 
innovants : PRIOREL®.

ce produit renferme deux complexes spécifiques :
• Immurum concentre une combinaison de trois souches microbiotiques 
ainsi qu’un extrait d’éleuthérocoque. ce dernier contribue au bien-être 
des voies respiratoires supérieures lors des périodes de fragilité.
• Provaflu associe une souche de lactobacille unique et brevetée, la K8, 
à un extrait d’olivier : Isenolic®. Il contient également de la vitamine D  
qui contribue au maintien du bon fonctionnement du système  
immunitaire.

réservé à l’adulte, excepté la femme enceinte ou allaitante. Les personnes sous contrôle médical doivent demander l’avis de leur médecin traitant.  
ce produit est contre-indiqué en cas d’hypertension artérielle (éleuthérocoque).

Composition pour 2 gélules/jour (590 mg)
Ingrédients  Dosage
Immurum  410 mg
extrait de racine d’éleuthérocoque 350 mg
Lactobacilles et bifidobactéries 6 milliards d’uFc*  60 mg
(Lactobacillus plantarum 2 milliards d’uFc*, Lactobacillus rhamno-
sus 2 milliards d’uFc* et Bifidobacterium lactis 2 milliards d’uFc*)
Provaflu 180 mg
Isenolic®, extrait de feuilles d’olivier 150 mg
Lactobacillus coryniformis K8 3 milliards d’uFc* 30 mg
Vitamine D (100% VNr**) 5 µg

* unité Formant colonie.
**Valeurs Nutritionnelles de références.
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L’INNOVATION, au cœur de la stratégie de développement.
Les produits proposés aux utilisateurs sont uniques et innovants.

LA fORmULATION, l’excellence des Laboratoires.
Les formules renferment  des sources de matières premières les plus efficaces.

LA fORmATION, un engagement d’accompagnement fort en pharmacie.
pour un conseil avisé, des formations scientifiques sont données tout au long de 
l’année en pharmacie.

LA RègLEmENTATION, un respect rigoureux.
À l’heure où les niveaux d’exigeances s’élèvent, les Laboratoires NHco Nutrition® 
sont proactifs et rigoureusement respectueux des réglementations applicables en 
France et en europe.

LA qUALITé ET LA SéCURITé.
À chaque étape du développement d’un produit et sur toute sa durée de vie, la qualité 
et la sécurité sont une priorité.

LE DéVELOPPEmENT DURAbLE.
Les Laboratoires NHco Nutrition® s’engagent à mettre en place des solutions éco-res-
ponsables, pour le bien-être de tous et de la planète. Les étuis de la gamme NHco 
Inspiria® sont fabriqués dans une usine certifiée carbone neutre, à partir d’arbres 
provenant de forêts gérées durablement.
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Laboratoires NHco Nutrition
400, avenue roumanille. Bp 309

06906 sophia-antipolis cedex. France
nhco-nutrition.com

ce document est imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement, labellisé peFc. 
photographies non contractuelles.


