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Les Laboratoires NHCO Nutrition®

À la pointe de la recherche et de l’innovation dans le domaine des 

sciences de la nutrition, les Laboratoires NHCO Nutrition® sont  

aujourd’hui des acteurs incontournables des compléments  

alimentaires. 

Pionnier de l’Aminoscience®, la science des acides aminés, NHCO 

Nutrition® cultive l’excellence de la micronutrition à chaque étape, 

du développement à la distribution des produits. 

NHCO Nutrition® offre des solutions innovantes de qualité, en  

réponse à des besoins nutritionnels ciblés, afin de préserver  

l’équilibre physiologique et la santé de chacun. 
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La gamme NHCO Optimage®

Les Laboratoires NHCO Nutrition® ont créé la gamme NHCO  

Optimage®, répondant aux besoins nutritionnels et de santé  

spécifiques des enfants et des futures mamans. 

Tout au long de leur développement, la physiologie et les besoins 

des enfants évoluent. Les produits ont ainsi été spécifiquement  

développés en fonction de l’âge, les rendant plus adaptés et  

efficaces.

NHCO Optimage® offre des solutions innovantes, formulées avec  

des ingrédients de qualité, tout en assurant une très bonne  

tolérance et sécurité.

La micronutrition de la conception à l’adolescence
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* Valeurs Nutritionnelles de Référence. ** Acide docosahexaénoïque. *** Acide eicosapentaénoïque.

Pendant la grossesse, un apport adapté en nutriments est important 
pour le bon développement du fœtus et le bien-être de la future  
maman.

NUTRAGEST MATERNITÉ® est une formule complète apportant 
des nutriments destinés à la mère et au fœtus, soigneusement 
sélectionnés selon des critères de qualité et de sécurité.

NUTRAGEST MATERNITÉ® se présente sous forme de gélules 
végétales matin et de capsules soir. Programme d’un mois, conseillé 
tout au long de la grossesse et lors de la phase de conception.

Pour en savoir plus 
sur les exigences de 
qualité et de sécurité :

NUTRAGEST MATERNITÉ    GROSSESSE

ACIDE FOLIQUE 
PREMIUM

OPTI 
FOLIC

COMPOSITION POUR 2 GÉLULES MATIN

COMPOSITION POUR 1 CAPSULE SOIR

> Choline (VitaCholine®) 85 mg 
> L-Citrulline 50 mg 
>  Graines de sarrasin,

sources de vitamines B naturelles 350 mg 
Vit. B1 0,56 mg (51%*), vit. B2 0,8 mg (58%*),  
vit. B3 9,94 mg (62%*), vit. B5 3,85 mg (64%*), 
vit. B6 0,53 mg (38%*), vit. B8 34,65 µg (69%*), 
vit. B12 1,26 µg (50%*), Acide folique (vit. B9)  
120 µg (60%*)

>  Acide folique Optifolic 280 µg (140%*) 
Soit acide folique total 400 µg (200%*)

>  Calcium 120 mg (15%*)  
provenant de Lithothamne 400 mg

>  Huile de poisson 385 mg 
dont Oméga-3 totaux 250 mg  
dont DHA** 220 mg 
dont EPA*** 7,5 mg  

>  Lutéine naturelle 5 mg
>  Vitamine D3 naturelle 5 µg (100 %*)

>  Fer Amino-chélaté® 7 mg (50%*)
>  Zinc Amino-chélaté® 5 mg (50%*)
>  Sélénium 55 µg (100%*)
>  Chrome 40 µg (100%*)
>  Iode 150 µg (100%*)
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* Unité Formant Colonie. 
** Valeurs Nutritionnelles de Référence.

Une consommation avec un encadrement par un professionnel de santé est préconisée 
pour tout complément alimentaire destiné aux enfants de moins de 3 ans.

COMPOSITION POUR 18 GOUTTES/JOUR

> Mélange de souches microbiotiques
Lactobacillus fermentum LC40®

issue du lait maternel 200 millions d’UFC*
Lactobacillus rhamnosus GG 1 milliard d’UFC*
Bifidobacterium breve M-16V 1 milliard d’UFC*

> Vitamine D3 naturelle 0,75 µg (15% VNR**)

IMMUDIA® 0-12 mois   Immunité des nourrissons

Contrairement à celui des adultes, le système immunitaire des 
nourrissons n’est pas encore mature, ce qui les rend plus fragiles. 
Préserver et renforcer leurs défenses immunitaires est l’un des 
moyens pour mieux faire face aux agressions extérieures.

Les Laboratoires NHCO Nutrition® ont développé IMMUDIA® 0-12 mois, 
adapté aux nourrissons. Sa formule contient :
• 3 souches microbiotiques spécifiquement étudiées chez les nourrissons,
•  De la vitamine D naturelle qui contribue au maintien du bon

fonctionnement immunitaire des enfants.

IMMUDIA® 0-12 mois se présente sous un format pratique compte-
gouttes, goût neutre. Programme de 4 semaines, renouvelable.

Guide Conso Optimage.indd   6 12/11/2021   11:18



*Unité Formant Colonie. 
** Valeurs Nutritionnelles de Référence.

Une consommation avec un encadrement par un professionnel de santé est préconisée 
pour tout complément alimentaire destiné aux enfants de moins de 3 ans.
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Le système immunitaire des enfants en bas âge continue à se 
développer, ce qui explique leur plus grande fragilité. Préserver 
et renforcer leurs défenses immunitaires les aide à faire face aux 
agressions extérieures.

IMMUDIA® 1-3 ans est adapté aux enfants en bas âge et contient :
•  3 souches microbiotiques spécifiquement choisies pour les

enfants en bas âge,
•  De la vitamine D qui contribue au maintien du bon fonctionne-

ment immunitaire des enfants,
•  Du 2’-fucosyllactose, un oligosaccharide naturellement

présent dans le lait maternel.

IMMUDIA® 1-3 ans se présente en stick au goût neutre, à  
dissoudre dans un biberon ou un verre d’eau. Programme de  
4 semaines, renouvelable.

IMMUDIA® 1-3 ans   Immunité des enfants en bas âge

COMPOSITION POUR 1 STICK/JOUR

> Mélange de souches microbiotiques
Lactobacillus plantarum HEAL9 500 millions d’UFC*
Lactobacillus paracasei 8700:2 500 millions d’UFC*
Lactobacillus rhamnosus CRL 1505 100 millions d’UFC*

> 2’-fucosyllactose
(oligosaccharides de lait maternel) 200 mg 

> Vitamine D3 0,75 µg (15% VNR**)
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* Unité Formant Colonie. 
** Valeurs Nutritionnelles de Référence

Les enfants sont davantage sujets aux troubles de  
la sphère ORL* que les adultes. De plus, les voies 
respiratoires sont la principale porte d’entrée des 
agents pathogènes. Préserver et renforcer leurs  
défenses immunitaires est l’un des moyens pour 
mieux y faire face. 

IMMUDIA® 3+ est une formule exclusive contenant une 
souche microbiotique brevetée et naturellement présente au sein de la 

cavité buccale des enfants, la S. salivarius K12, au dosage optimal. 
Il contient aussi de la vitamine D contribuant au maintien du bon fonction-
nement immunitaire des enfants.

IMMUDIA® 3+ se présente sous forme de comprimés à sucer, saveur fraise. 
Programme de 30 jours, renouvelable.

*Oto-Rhino-Laryngologie.

COMPOSITION POUR 1 COMPRIMÉ/JOUR

> Streptococcus salivarius K12 1 milliard d’UFC*

> Vitamine D3 4 µg (80% VNR**)

IMMUDIA® 3-i   Immunité des enfants

Ce complément alimentaire n’est pas un médicament et n’est pas destiné à des nourrissons 
ou enfants en bas âge. Une consommation avec un encadrement par un professionnel de 
santé est préconisée pour tout complément alimentaire destiné aux enfants jusqu’à 3 ans 
inclus.
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À l’adolescence, les besoins nutritionnels sont spécifiques. Un 
apport alimentaire équilibré en nutriments essentiels contribue 
à la bonne vitalité de l’organisme.
OPTEENS® est une formule complète et adaptée aux 
adolescents. Elle contient notamment du Fer qui aide au 
développement cognitif normal des enfants, de l’Iode qui 
participe à une croissance normale et de la vitamine D qui 
contribue au maintien du bon fonctionnement immunitaire.

OPTEENS® se présente sous forme de gélules végétales.  
Programme de 4 semaines, renouvelable.

opteens® 12-i   15 nutriments essentiels

COMPOSITION POUR 2 GÉLULES/JOUR

9

>  Nucléotides
CMP, GMP, IMP, UMP et AMP* 38,5 mg

>  Vitamines
Vitamine A 240 µg (30%**) 
Vitamine B1 0,33 mg (30%**) 
Vitamine B2 0,42 mg (30%**) 
Vitamine B3 4,8 mg (30%**) 
Vitamine B5 1,8 mg (30%**) 
Vitamine B6 0,42 mg (30%**) 
Vitamine B8 15 µg (30%**)

Vitamine B9  60 µg (30%**) 
Vitamine B12  1,25 µg (50%**) 
Extrait d’acérola  88,5 mg  
dont Vitamine C naturelle 24 mg (30%**) 
Vitamine D  2,5 µg (50%**)
>  Minéraux

Magnésium amino-chélaté® 56,3 mg (15%**) 
Fer amino-chélaté® 7 mg (50%**) 
Zinc amino-chélaté® 5 mg (50%**) 
Iode 22,5 µg (15%**)

* Cytidine-5’-monophosphate, Guanosine-5’-monophosphate, Inosine-5’-monophosphate, Uridine-5’-monophosphate, Adénosine-5’- 
monophosphate. Les nucléotides sont les constituants de l’ADN et participent à des processus fondamentaux dans l’organisme. 
** Valeurs Nutritionnelles de Référence.
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ENGAGEMENTS Q

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.

Les 6 engagements des  
Laboratoires NHCO Nutrition®

10
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GEMENTS QUALITÉ

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 étuis de la gamme  
NHCO Optimage® sont 
fabriqués dans une 
usine certifiée carbone 
neutre, à partir d’arbres 
provenant de forêts 
gérées durablement.
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400, avenue Roumanil le.  BP 309 / 06906 Sophia-Antipolis Cedex / France / nhco-nutrit ion.com

Ce document est imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement, labellisé PEFC. Photographies non contractuelles.
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