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Fisher est une société belge spécialisée 
dans le domaine des compléments 
alimentaires. 

Chez Fisher, la qualité est au centre de 
la conception des produits, ce pourquoi 
la production est réalisée dans des 
laboratoires certifiés GMP pharma. 
Chaque ingrédient est soigneusement 
sélectionné pour qu’il soit le plus pur et le 
plus naturel possible. Aucun compromis 
n’est fait sur la qualité ! 

Afin de garantir une assimilation 
optimale, Fisher sélectionne les formes 
d’ingrédients les plus biodisponibles 
et brevetées. Chaque formule est ainsi 
affinée jusqu’à l’obtention du parfait 
dosage adapté à chaque phase de la vie 
de la femme, ce pour assurer une vitalité 
et un bien-être supérieur. 

Fédérer une équipe féminine autour 
d’un projet commun, la vie de la femme, 
telle est la philosophie de Fisher.
 
Développée par des femmes, la gamme 
She+ by Fisher s’adresse aux femmes. 

Qu’il s’agisse de femmes actives, 
sportives, de mamans, ou de femmes 
ménopausées, aucune n’est laissée de 
côté ! Le vécu de chacune vient renforcer 
l’expertise et l’expérience de l’équipe 
afin de créer des produits de qualité 
répondant aux besoins des différents 
étapes de la vie d’une femme.

Créé par des femmes, 
pour les femmes
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Gamme conçue 
par des femmes
pour les femmes

Biodisponibilité
optimale

Sélection de matières 
premières les plus 
naturelles possible 

Ingrédients
brevetés

Sans édulcorants
Sans OGM 

Produits
certifiés

GMP pharma
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Des ingrédients 
de qualité supérieure

Vitamines naturelles Metafolin®*

Naticol® SOD® de melon biologique

Les vitamines A, D3, E et K2 sont liposolubles et 
peuvent être stockées par l’organisme. Pour cette 

raison, elles sont volontairement et rigoureusement 
sélectionnées sous formes naturelles.

La Metafolin®* brevetée est une forme innovante 
de vitamine B9 bioactive, également connue sous 
le nom d’acide folique naturel, très bien absorbée 

et utilisée par l’organisme.

La SOD® dérivée du melon est une enzyme extraite 
de melons biologiques et non OGM qui contribue 

à limiter les signes visibles du vieillissement, 
comme l’apparition des rides.

Naticol® est composé de peptides naturels 
de collagène de poisson, facilement assimilables 

par le corps. Il aide à reconstituer les réserves 
de collagène pour ralentir les signes visibles du 

vieillissement cutané.
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Pycnogenol® Oméga-3 de poisson

Oméga-3 d’algue Calcium et magnésium 
marins naturels 

Le Pycnogenol® est un ingrédient 100% naturel 
d’origine végétale. Cet extrait breveté d’écorce de pin 
maritime réduit les signes visibles du vieillissement 

et aide à préserver l’élasticité de la peau.

Nos oméga-3 issus d’huile de poisson sont d’une 
pureté inégalée grâce à élimination des impuretés 

de la pollution marine. Le choix de la forme naturelle 
des triglycérides garantit une meilleure stabilité.

Le lithothamne est une algue rouge de la mer 
d’Islande très riche en minéraux. 

Notre calcium et magnésium sont issus de cette 
source marine pour une qualité optimisée.

Nos oméga-3 issus d’huile de microalgue sont 100% 
végétal et d’une grande pureté. Un procédé breveté 
associant des antioxydants végétaux stabilise l’huile 

et empêche son oxydation.
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Formules



1 active

Pour vivre sa vie pleinement en s’investissant à 150% dans 
toutes ses activités, beaucoup d’énergie est nécessaire. 
Fisher fournit l’énergie qui pourrait manquer. Grâce à ses 25 
nutriments essentiels comprenant des oméga-3 de qualité 
supérieure issus d’huile de poisson, She+ active apporte 
l’énergie et la vitalité nécessaires pour réussir tous les projets.

She+ active, pour aider les femmes à 
retrouver vitalité et énergie
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Réduit
la fatigue

Contribue
à des 

performances 
intellectuelles 

normales

Maintient
la santé
de la peau, 

des cheveux 
et des ongles

INGRÉDIENTS · COMPRIMÉS DE COMPLEXE NUTRITIF
Hydroxyde de magnésium marin naturel ; cellulose 
microcristalline, hydroxypropyl(méthyl)cellulose (agents de 
charge) ; vitamine C (acide L-ascorbique) ; bisglycinate de 
fer ; phosphate di- et tricalcique, carbonate de magnésium, 
sels de magnésium d’acides gras, acide stéarique 
(antiagglomérants) ; taurine ; vitamine E naturelle (acétate 
de D-alpha-tocophéryle) ; bisglycinate de zinc ; acide para-
aminobenzoïque ; vitamine A naturelle (bêta-carotène) ; 
vitamine B3 (nicotinamide) ; bioflavonoïdes d’agrumes ; 
vitamine K2 naturelle (ménaquinone) ; L-sélénométhionine ; 
gluconate de manganèse ; vitamine B5 (D-pantothénate de 
calcium) ; vitamine D3 végane naturelle (cholécalciférol) ; 
bisglycinate de cuivre ; vitamine B6 (pyridoxal 5’-phosphate) ; 
vitamine B2 (riboflavine 5’-phosphate de sodium) ; vitamine 
B1 (chlorhydrate de thiamine) ; vitamine B9 (L-méthylfolate 
de calcium sous forme de Metafolin®*) ; picolinate de chrome ; 
vitamine B8 (D-biotine) ; vitamine B12 (méthylcobalamine).

INGRÉDIENTS · GÉLULES D’OMÉGA-3 D’HUILE DE POISSON
Voir page 25

Omega-3
EPA
DHA

380 mg
255 mg

45 mg

Nutriments 
TABLEAU NUTRITIONNEL · OMÉGA-3 D’HUILE DE POISSON

Par gélule

Bioflavonoïdes d’agrumes
Taurine
PABA
Vitamine A naturelle 
(bêta-carotène)
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B5
Vitamine B6
Vitamine B8 (Biotine)
Vitamine B9Metafolin®*
(acide folique)
Vitamine B12
Vitamine C
Vitamine D3 naturelle
Vitamine E naturelle
Vitamine K2 naturelle
Magnésium
Fer
Zinc
Cuivre
Manganèse
Sélénium
Chrome

10 mg
50 mg
30 mg

2 mg 
(334 μg RE1)

1,1 mg
1,4 mg
16 mg

6 mg
1,4 mg

50 μg
200 μg

2,5 μg
80 mg
10 μg

12 mg
20 μg

125 mg
12 mg
10 mg

1 mg
1 mg

50 μg
25 μg

–
–
–

41%
 

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
200%
100%

26%
33%
85%

100%
100%

50%
90%
62%

Nutriments Par comprimé % Apport de
 référence

TABLEAU NUTRITIONNEL · COMPLEXE NUTRITIF

1 RE: Équivalents de rétinol (provitamine A)
* Metafolin® est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne
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2pre-pregnancy

Grâce à son complexe nutritionnel unique composé de 24 
nutriments dont de l’oméga-3, SHE+pre-pregnancy fournit 
aux femmes qui souhaitent être enceintes un complément 
de haute qualité spécifiquement adapté à cette période. 
Ainsi, la fertilité est stimulée, des nutriments spécifiques sont 
apportés pour le bon développement du fœtus et les réserves 
nutritionnelles de la future maman sont préservées.

She+ pre-pregnancy, pour promouvoir 
la fertilité et préparer la grossesse
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Pour une 
fertilité et une 
reproduction 

normales

Contribue 
au bon 

développement 
du fœtus

Réduit
la fatigue

Protège
les cellules 

contre le stress 
oxydatif

INGRÉDIENTS · COMPRIMÉS DE COMPLEXE NUTRITIF
Hydroxyde de magnésium marin naturel ; bitartrate de 
choline ; hydroxypropyl cellulose, cellulose microcristalline, 
hydroxypropyl méthylcellulose, isomalt, carbonate 
de calcium (agents de charge) ; vitamine C (acide 
L-ascorbique) ; inositol ; bisglycinate de fer ; phosphates de 
di et tricalciques, carbonate de magnésium, acide stéarique, 
sels de magnésium d’acides gras (antiagglomérants) ; 
chlorhydrate de L-arginine ; vitamine E naturelle (acétate 
de D-alpha-tocophéryle) ; vitamine A naturelle (bêta-
carotène) ; vitamine B3 (nicotinamide) ; bisglycinate de zinc ; 
acide alpha-lipoïque ; amidon prégélatinisé ; vitamine D3 
végétale naturelle (cholécalciférol) ; vitamine K2 naturelle 
(ménaquinone) ; vitamine B5 (D-pantothénate de calcium) ; 
L-sélénométhionine ; vitamine B6 (pyridoxal 5’-phosphate) ; 
vitamine B2 (riboflavine 5’-phosphate de sodium) ; vitamine 
B1 (chlorhydrate de thiamine) ; bisglycinate de cuivre ; 
vitamine B9 (L-méthylfolate de calcium sous forme de 
Metafolin®*) ; iodate de potassium ; vitamine B8 (D-biotine) ; 
vitamine B12 (méthylcobalamine).

INGRÉDIENTS · GÉLULES D’OMEGA-3 VÉGÉTALES
Voir page 26
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DHA 300 mg

Nutriments 
TABLEAU NUTRITIONNEL · OMÉGA-3 VÉGÉTAL

Par gélule

Acide alpha lipoïque
Choline
Inositol
L-arginine
Vitamine A naturelle
(bêta-carotène)
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B5
Vitamine B6
Vitamine B8 (biotine)
Vitamine B9 Metafolin®*
(acide folique)
Vitamine B12
Vitamine C
Vitamine D3 naturelle
Vitamine E naturelle
Vitamine K2 naturelle
Cuivre
Iode
Fer
Magnésium
Sélénium
Zinc

20 mg
100 mg

80 mg
50 mg

3 mg
(501 μg RE1)

1,4 mg
1,6 mg
20 mg

6 mg
2 mg

50 μg
500 μg

10 μg
90 mg
25 μg

12 mg
20 μg

0,50 mg
150 μg
14 mg

100 mg
25 μg
6 mg

-
-
-
-

62%

127%
114%
125%
100%
142%
100%
250%

400%
112%
500%
100%

26%
50%

100%
100%

26%
45%
60%

Nutriments Par comprimé % Apport de
 référence

TABLEAU NUTRITIONNEL · COMPLEXE NUTRITIF

1 RE: Équivalents de rétinol (provitamine A)
* Metafolin® est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne



3pregnancy

SHE+ pregnancy contient 22 ingrédients bioactifs sélectionnés 
pour leur grande assimilation. Les différents actifs comme 
les oméga-3 apportent l’énergie et les réserves nutritives 
nécessaires pour la maman et le fœtus.

She+ pregnancy, pour fournir aux femmes 
enceintes les nutriments essentiels au bon 
développement du fœtus
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Participe 
au bon 

développement 
du fœtus

Réduit
la fatigue

Aide
à la formation 
normale des 

globules rouges

INGRÉDIENTS · COMPRIMÉS DE COMPLEXE NUTRITIF
Bitartrate de choline ; carbonate de calcium ; hydroxypropyl 
cellulose, hydroxypropyl méthylcellulose, cellulose 
microcristalline, isomalt, carbonate de calcium (agents de 
charge) ; vitamine C (acide L-ascorbique) ; phosphates de di 
et tricalciques, carbonate de magnésium, acide stéarique, 
sels de magnésium d’acides gras (antiagglomérants) ; 
bisglycinate de fer ; vitamine E naturelle (acétate de D-alpha-
tocophéryle) ; bisglycinate de zinc ; vitamine A naturelle (bêta-
carotène) ; vitamine B3 (nicotinamide) ; vitamine D3 naturelle 
végétale (cholécalciférol) ; L-sélénométhionine ; amidon 
prégélatinisé ; vitamine K2 naturelle (ménaquinone) ; vitamine 
B5 (D-pantothénate de calcium); vitamine B6 (pyridoxal 
5’-phosphate) ; vitamine B2 (riboflavine 5’-phosphate de 
sodium) ; vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine) ; bisglycinate 
de cuivre ; vitamine B9 (L-méthylfolate de calcium sous forme 
de Metafolin®*) ; picolinate de chrome ; iodure de potassium ; 
vitamine B8 (D-biotine) ; vitamine B12 (méthylcobalamine).

INGRÉDIENTS · GÉLULES D’OMEGA-3 VÉGÉTALES
Voir page 26

DHA 300 mg

Nutriments 
TABLEAU NUTRITIONNEL · OMÉGA-3 VÉGÉTAL

Par gélule

Choline
Vitamine A naturelle
(bêta-carotène)
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B5
Vitamine B6
Vitamine B8 (biotine)
Vitamine B9 Metafolin®*
(acide folique)
Vitamine B12
Vitamine C
Vitamine D3 naturelle
Vitamine E naturelle
Vitamine K2 naturelle
Calcium
Chrome
Cuivre
Iode
Fer
Sélénium
Zinc

150 mg
3 mg

(501 μg RE1)
1,4 mg
1,7 mg
18 mg

6 mg
2 mg

50 μg
400 μg

5 μg
110 mg

25 μg
12 mg
20 μg

120 mg
30 μg

0,50 mg
150 μg
14 mg
60 μg

10 mg

-
62%

127%
121%
112%
100%
142%
100%
200%

200%
137%
500%
100%

26%
15%
75%
50%

100%
100%
109%
100%

Nutriments Par comprimé % Apport de
 référence

TABLEAU NUTRITIONNEL · COMPLEXE NUTRITIF

1 RE: Équivalents de rétinol (provitamine A)
* Metafolin® est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne
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Contribue à la 
croissance du 
placenta grâce 
à une forme 

d’acide folique 
brevetée



4post-pregnancy

SHE+ post-pregnancy est composé de 26 vitamines bioactives, 
minéraux, substances actives, et oméga-3 de haute qualité 
qui permettent à la jeune maman de profiter pleinement de 
son enfant tout en retrouvant son énergie habituelle.

She+ post-pregnancy, pour permettre à 
la jeune maman de retrouver rapidement 
énergie et bien-être
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Réduit
la fatigue

Contribue
à la beauté 
de la peau 

et des cheveux

Aide
au bon 

fonctionnement 
psychologique

INGRÉDIENTS · COMPRIMÉS DE COMPLEXE NUTRITIF
Carbonate de calcium ; bitartrate de choline ; hydroxypropyl 
cellulose, hydroxypropyl méthyl-cellulose, cellulose 
microcristalline (agents de charge) ; vitamine C (acide 
L-ascorbique) ; bisglycinate de fer ; phosphates de di et 
tricalciques, carbonate de magnésium, acide stéarique, 
sels de magnésium d’acides gras (antiagglomérants) ; 
L-cystéine ; coenzyme Q10 ; vitamine A naturelle (bêta-
carotène) ; L-méthionine ; vitamine E naturelle (acétate 
de D-alpha-tocophéryle) ; bisglycinate de zinc ; vitamine 
D3 naturelle végétale (cholécalciférol) ; hyaluronate de 
sodium ; vitamine B3 (nicotinamide) ; L-sélénométhionine ; 
gluconate de manganèse ; vitamine B5 (D-pantothénate de 
calcium) ; vitamine B6 (pyridoxal 5’-phosphate) ; vitamine 
B2 (riboflavine 5’-phosphate de sodium) ; vitamine B1 
(chlorhydrate de thiamine) ; bisglycinate de cuivre ; picolinate 
de chrome ; vitamine B9 (L-méthylfolate de calcium sous 
forme de Metafolin®*) ; vitamine B8 (D-biotine) ; iodate de 
potassium ; vitamine B12 (méthylcobalamine).

INGRÉDIENTS · GÉLULES D’OMEGA-3 VÉGÉTALES
Voir page 26

DHA 300 mg

Nutriments 
TABLEAU NUTRITIONNEL · OMÉGA-3 VÉGÉTAL

Par gélule

Choline
Coenzyme Q10
Acide hyaluronique
L-Cystéine
L-Méthionine
Vitamine A naturelle
(bêta-carotène)
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B5
Vitamine B6
Vitamine B8 (biotine)
Vitamine B9 Metafolin®*
(acide folique)
Vitamine B12
Vitamine C
Vitamine D3 naturelle
Vitamine E naturelle
Calcium
Chrome
Cuivre
Iode
Fer
Manganèse
Sélénium
Zinc

100 mg
50 mg
20 mg
40 mg
40 mg

4 mg
(668 μg RE1)

1,4 mg
1,6 mg
20 mg

6 mg
2 mg

200 μg
200 μg

10 μg
100 mg

50 μg
12 mg

120 mg
40 μg

0,50 mg
75 μg

14 mg
1 mg

50 μg
10 mg

-
-
-
-
-

83%

127%
114%
125%
100%
142%
400%
100%

400%
125%

1000%
100%

15%
100%

50%
50%

100%
50%
90%

100%

Nutriments Par comprimé % Apport de
 référence

TABLEAU NUTRITIONNEL · COMPLEXE NUTRITIF

1 RE: Équivalents de rétinol (provitamine A)
* Metafolin® est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne
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5 sport

Impossible d’imaginer la vie sans sport ?  Pour garder un corps 
en forme et en bonne santé, il est essentiel de s’alimenter 
correctement. C’est pourquoi il est important d’apporter à 
l’organisme les nutriments dont il a besoin. SHE+ sport fournit 
35 ingrédients hautement assimilables, dont des oméga-3, 
pour soutenir les femmes dans leur effort physique.

She+ sport, pour soutenir le dynamisme 
sportif et maintenir un équilibre corporel 
optimal lors d’activités sportives intensives
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Matières 
premières 

innovantes :
Boswellia, guarana, 

curcuma blanc, 
L-glutamine

Soutient
le métabolisme 

énergétique

Fonction 
musculaire 

saine

Souplesse 
des articulations

INGRÉDIENTS · COMPRIMÉS DE COMPLEXE NUTRITIF
Hydroxypropyl cellulose, hydroxypropyl méthylcellulose, 
cellulose microcristalline (agents de charge) ; taurine ; 
bitartrate de choline ; vitamine C (acide L-ascorbique) ; 
extrait de guarana (Paullinia cupana) ; bisglycinate de fer ; 
L-glutamine ; tartrate de L-carnitine ; hydrochloride de 
L-cystéine ; extrait de boswellia (Boswellia serrata) ; vitamine 
E naturelle (acétate de D-alpha-tocophérol) ; phosphate di et 
tricalcique, carbonate de magnésium, acide stéarique, sels de 
magnésium d’acides gras (antiagglomerants) ; bisglycinate 
de zinc ; extrait de thé vert (Camellia sinensis) ; ubiquinone ; 
vitamine A naturelle (bêta-carotène) ; caféine ; inositol ; acide 
para-aminobenzoïque ; curcuma blanc (Curcuma zedoaria) ; 
vitamine B3 (nicotinamide) ; L-sélénométhionine ; vitamine 
K2 naturelle (ménaquinone) ; vitamine D3 végane naturelle 
(cholécalciférol) ; gluconate de manganèse ; vitamine 
B5 (calcium D-pantothénate) ; vitamine B6 (pyridoxal 
5’-phosphate) ; bisglycinate de cuivre ; vitamine B2 (riboflavine 
5’-phosphate, sodium) ; vitamine B1 (chlorhydrate de 
thiamine) ; picolinate de chrome ; vitamine B9 (L-méthyl folate 
de calcium sous forme de Metafolin®*) ; molybdate de sodium ; 
vitamine B8 (D-biotine) ; vitamine B12 (méthylcobalamine).

INGRÉDIENTS · GÉLULES D’OMÉGA-3 D’HUILE DE POISSON
Voir page 25

Omega-3
EPA
DHA

380 mg
255 mg

45 mg

Nutriments 
TABLEAU NUTRITIONNEL · OMÉGA-3 D’HUILE DE POISSON

Par gélule

Extrait de guarana
Extrait de boswellia
Extrait de thé vert
Curcuma blanc (zédoaire)
L-Glutamine
L-Cystéine
Choline
Taurine
L-Carnitine
Coenzyme Q10
Caféine
Inositol
PABA
Vitamine A naturelle
(bêta-carotène)
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B5
Vitamine B6
Vitamine B8 (biotine)
Vitamine B9 Metafolin®*
(acide folique)
Vitamine B12
Vitamine C
Vitamine D3 naturelle
Vitamine E naturelle
Vitamine K2 naturelle
Fer
Zinc
Cuivre
Manganèse
Chrome
Molybdène
Sélénium

80 mg
50 mg
25 mg
20 mg
75 mg
50 mg
40 mg

100 mg
50 mg
20 mg

20,25 mg
20 mg
20 mg

2 mg 
(334 μg RE1)

1,4 mg
1,6 mg
18 mg

6 mg
2 mg

50 μg
200 μg

5 μg
80 mg
20 μg

15 mg
20 μg

14 mg
10 mg

1 mg
1 mg

40 μg
30 μg
55 μg

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

41%

127%
114%
112%
100%
142%
100%
100%

200%
100%
400%
125%

26%
100%
100%
100%

50%
100%

60%
100%

Nutriments Par comprimé % Apport de
 référence

TABLEAU NUTRITIONNEL · COMPLEXE NUTRITIF

1 RE: Équivalents de rétinol (provitamine A)
* Metafolin® est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne
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6mature & fit

En entrant dans la quarantaine, les femmes approchent 
doucement de la ménopause. C’est une étape importante 
où le corps subit des changements hormonaux qui peuvent 
perturber l’équilibre général. Pendant cette période, le corps 
a des besoins spécifiques. C’est pourquoi notre complément 
apporte 35 nutriments notamment avec de l’huile de poisson 
riche en oméga-3.

She+ mature & fit, pour aider à réduire la 
fatigue, la prise de poids ou d’autres maux 
communs de la ménopause
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Formule
non 

hormonale

Réduit la 
prise de 

poids

Protection
des cellules 

contre le stress 
oxydatif

INGRÉDIENTS · COMPRIMÉS DE COMPLEXE NUTRITIF
Hydroxypropyl cellulose, hydroxypropyl méthylcellulose, 
cellulose microcristalline (agents de charge) ; vitamine 
C (acide L-ascorbique) ; bitartrate de choline ; L-lysine ; 
phosphate di et tricalcique, carbonate de magnésium, sels de 
magnésium d’acides gras, acide stéarique (antiagglomerants) ; 
bisglycinate de fer ; L-arginine ; vitamine E naturelle (acétate de 
D-alpha-tocophérol) ; L-glycine ; bisglycinate de zinc ; lutéine ; 
ubiquinone ; L-méthionine ; acide alpha-lipoïque ; tartrate de 
L-carnitine ; vitamine A naturelle (bêta-carotène) ; inositol ; 
acide para-aminobenzoïque ; extrait de pépin de raisin 
(Vitis vinifera) ; vitamine B3 (nicotinamide) ; zéaxanthine ; 
vitamine K2 naturelle (ménaquinone) ; vitamine D3 naturelle 
végane (cholécalciférol) ; L-sélénométhionine ; gluconate 
de manganèse ; vitamine B5 (calcium D-pantothénate) ; 
vitamine B6 (pyridoxal 5’-phosphate) ; bisglycinate de cuivre ; 
vitamine B2 (riboflavine 5’-phosphate, sodium) ; vitamine B1 
( chlorhydrate de thiamine) ; vitamine B9 (L-méthyl folate de 
calcium sous forme de Metafolin®*) ; picolinate de chrome ; 
vitamine B8 (D-biotine) ; molybdate de sodium ; vitamine B12 
(méthylcobalamine).

INGRÉDIENTS · GÉLULES D’OMÉGA-3 D’HUILE DE POISSON
Voir page 25

Omega-3
EPA
DHA

380 mg
255 mg

45 mg

Nutriments 
TABLEAU NUTRITIONNEL · OMÉGA-3 D’HUILE DE POISSON

Par gélule

L-Arginine
L-Lysine
L-Glycine
Choline
L-Méthionine
Acide alpha-lipoïque
Coenzyme Q10
Inositol
Extrait de pépins de raisin
L-Carnitine
Lutéine
Zéaxanthine
PABA
Vitamine A naturelle
(bêta-carotène)
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B5
Vitamine B6
Vitamine B8 (biotine)
Vitamine B9  Metafolin®*
(acide folique)
Vitamine B12
Vitamine C
Vitamine D3 naturelle
Vitamine E naturelle
Vitamine K2 naturelle
Fer
Zinc
Cuivre
Manganèse
Sélénium
Chrome
Molybdène

50 mg
50 mg
40 mg
30 mg
25 mg
25 mg
25 mg
20 mg
20 mg
15 mg

3 mg
2 mg

20 mg
2 mg 

(334 μg RE1)
1,4 mg
1,6 mg
18 mg

6 mg
2 mg

50 μg
200 μg

5 μg
80 mg
20 μg

15 mg
20 μg

10 mg
10 mg

1 mg
1 mg

45 μg
30 μg
20 μg

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

41%

127%
114%
112%
100%
142%
100%
100%

200%
100%
400%
125%

26%
71%

100%
100%

50%
81%
75%
40%

Nutriments Par comprimé % Apport de
 référence

TABLEAU NUTRITIONNEL · COMPLEXE NUTRITIF

1 RE: Équivalents de rétinol (provitamine A)
* Metafolin® est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne

Réduit
la fatigue
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calcium

Comment aider les femmes à renforcer leur capital osseux ? 
FISHER a la réponse avec She+ Calcium, un produit végétalien 
dérivé de sources naturelles. Le produit contient du calcium 
et du magnésium extraits d’une algue rouge récoltée dans la 
mer d’Islande. Le calcium contribue à une ossature normale. 
Le magnésium joue un rôle dans la fonction musculaire. Les 
vitamines D3 et K2 agissent en synergie avec le calcium pour 
maintenir la santé des os.

She+ calcium, pour conserver des os 
solides

Calcium & 
magnesium 

marins
provenant 

d’algues rouges 
islandaises

Synergies
avec les vitamines 
et le magnésium 
pour maintenir 
la santé des os

Vitamines 
naturelles

D3 & K2

300 mg de 
calcium

dans un seul 
comprimé

INGRÉDIENTS
Lithothamnion calcareum (calcium marin naturel) ; hydroxyde 
de magnésium naturel (marin) ; hydroxypropyl cellulose, 
hydroxypropyl méthylcellulose, cellulose microcristalline 
(agents de charge) ; phosphate di et tricalcique, carbonate de 
magnésium, sels de magnésium d’acides gras, acide stéarique 
(antiagglomérants) ; vitamine K2 naturelle (ménaquinone) ; 
vitamine D3 naturelle végane (cholécalciférol).

Calcium
Magnésium
Vitamine D3 naturelle
Vitamine K2 naturelle

300 mg
80 mg
25 μg
25 μg

37%
21%

500%
33%

Nutriments Par comprimé % Apport de
 référence

TABLEAU NUTRITIONNEL
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magnesium

Saviez-vous que le magnésium est impliqué dans plus de 300 
réactions enzymatiques dans chaque cellule de notre corps 
? La formule comprend un ensemble de magnésium et de 
vitamine B6 hautement biodisponibles.

She+ magnesium, pour soutenir les 
fonctions physiologiques

Glycéro-
phosphate de 
magnésium 

facilement 
assimilable par 

l’organisme

Magnesium 
marin

provenant 
d’algues rouges 

islandaises

Efficacité 
renforcée 
par la synergie 

avec la 
vitamine B6

Le magnésium 
contribue à une 

fonction normale 
des muscles 

et du système 
nerveux

INGRÉDIENTS
Glycérophosphate de magnésium ; cellulose microcristalline, 
hydroxypropyl cellulose, hydroxypropyl méthylcellulose 
(agents de charge) ; hydroxyde de magnésium naturel 
(marin) ; carbonate de calcium, phosphate di et tricalcique, 
carbonate de magnésium, sels de magnésium d’acides gras, 
acide stéarique (antiagglomérants) ; vitamine B6 (pyridoxal 
5’-phosphate).

Magnésium
Vitamine B6

150 mg
2 mg

40%
142%

Nutriments Par comprimé % Apport de
 référence

TABLEAU NUTRITIONNEL
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omega 3

Huile de poisson issue de pêche durable, filtrée, de haute 
qualité, fournissant 380 mg d’oméga-3 (DHA et EPA) pour une 
bonne fonction cardiaque.

She+ omega 3, pour fournir du DHA et 
de l’EPA, deux oméga-3 essentiels pour 
votre santé

Huile de poisson 
issue de pêche 

durable 
préservant la 
biodiversité 

marine 

Pureté 
inégalée 

de l’huile grâce 
à un système 
de filtration 
performant

Pour une bonne
fonction 

cardiaque

Pour le maintien 
des fonctions 

cérébrales 
et de la vision

INGRÉDIENTS
Huile de poisson ; gélatine de poisson ; glycérol végétal 
(humectant) ; extrait riche en tocophérol naturel, extrait de 
romarin (antioxydants).

Omega-3
EPA
DHA

Nutriments 

TABLEAU NUTRITIONNEL

380 mg
255 mg

45 mg

Par gélule
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omega 3 vegetal

Les oméga-3 sont des nutriments essentiels pour l’organisme. 
Pour que chacun puisse en bénéficier, nous avons développé 
une formule 100% végétale avec la meilleure qualité d’huile 
végétale disponible sur le marché.

SHE+ omega 3 vegetal, pour apporter 
des oméga-3 d’origine végétale aux 
femmes enceintes et aux végétariennes

Huile d’algues 
de haute qualité 
stabilisée avec 
des extraits 
naturels de 

romarin

Pureté 
inégalée 

de l’huile grâce à 
une technologie 

innovante

Riche
en acides gras 

oméga-3 (DHA)

Pour le maintien 
des fonctions 

cérébrales 
et de la vision

INGRÉDIENTS
Huile d’algue (huile extraite de la microalgue Schizochytrium 
sp.) ; amidon modifié végétal (gélule) ; glycérol végétal 
(humectant) ; huile de tournesol (Helianthus annuus) ; 
extrait naturel de romarin, extrait riche en tocophérol naturel 
(antioxydants).

TABLEAU NUTRITIONNEL

DHA 300 mg

Nutriments Par gélule
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skin complex

She+ skin complex est un complément alimentaire composé 
de 20 nutriments d’excellence pour satisfaire à la fois la 
beauté de la peau et un bon équilibre nutritionnel. Ainsi, la 
peau est nourrie de l’intérieur tout en étant hydratée, vitalisée 
et éclatante à l’extérieur.

She+ skin complex, pour garder une 
belle peau et assurer un bon équilibre 
nutritionnel
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5 grammes 
de collagène 

marin 
pour maintenir la 

fermeté, l’élasticité 
et l’hydratation 

de la peau

Ingrédients 
brevetés :
Pycnogenol®, 
SOD de melon 

biologique, 
Naticol®

Vitamines
pour réduire la 

fatigue et le stress

Minéraux
pour renforcer la 

protection des 
cellules contre le 

stress oxydatif

INGRÉDIENTS
Naticol® (collagène marin de poisson), inuline biologique, 
maltodextrine (agent de charge), poudre de mangue 
(Mangifera indica), vitamine C (acide L-ascorbique), acide 
hyaluronique (hyaluronate de sodium), coenzyme Q10, extrait 
d’écorce de pin maritime (Pinus pinaster, Pycnogenol®), 
arôme naturel de mangue, vitamine E naturelle (acétate de 
D-alpha-tocophéryle), bisglycinate de zinc, arôme naturel 
d’orange, vitamine B3 (nicotinamide), superoxyde dismutase 
de melon biologique (SOD),  sélénium (L-sélénométhionine),  
vitamine A naturelle (bêta-carotène), vitamine B5 
(D-pantothénate de calcium), gluconate de cuivre, vitamine 
B2 (riboflavine 5’-phosphate), vitamine B6 (pyridoxal-5-
phosphate), vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine), vitamine 
B9 (L-méthylfolate de calcium), vitamine B8 (D-biotine), 
vitamine B12 (méthylcobalamine).

Naticol® (collagène marin)
Inuline biologique
Pycnogenol®
SOD de melon
Acide hyaluronique
Coenzyme Q10
Vitamine A naturelle
(bêta-carotène)
Vitamine B1 
Vitamine B2 
Vitamine B3 
Vitamine B5
Vitamine B6 
Vitamine B8 
Vitamine B9 Metafolin®*
(acide folique)
Vitamine B12
Vitamine C
Vitamine E naturelle
Zinc
Cuivre
Sélénium

5 g
1 g

50 mg
10 mg
50 mg
50 mg

2,4 mg
(400 μg RE1)

0,55 mg
1,4 mg
16 mg

4 mg
1,4 mg

50 μg
100 μg

2,5 μg
80 mg
12 mg

7,5 mg
0,5 mg

30 μg

-
-
-
-
-
-

50%

50%
100%
100%

66%
100%
100%

50%

100%
100%
100%

75%
50%
54%

Nutriments Par stick % Apport de
 référence

TABLEAU NUTRITIONNEL

1 RE: Équivalents de rétinol (provitamine A)
* Metafolin® est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne
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pure marine 
collagen

She+ pure marine collagen est un complément alimentaire 
conçu pour améliorer l’éclat et la beauté de la peau. Les 
ingrédients sélectionnés permettent de lutter contre le 
vieillissement prématuré de la peau tout en contribuant à sa 
bonne hydratation.

She+ pure marine collagen, un concentré 
pour améliorer l’éclat et la beauté de la peau
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5 grammes 
de collagène 

marin 
breveté (Naticol®)

Hydratation
de la peau grâce 

au collagène, 
à l’acide 

hyaluronique 
et à l’inuline

Protection
des cellules de 

la peau contre le 
stress oxydatif

Préservation
de la fermeté 

et de l’élasticité 
de la peau

INGRÉDIENTS
Naticol® (collagène marin de poisson), inuline biologique, 
maltodextrine (agent de charge), poudre de mangue 
(Mangifera indica), vitamine C (acide L-ascorbique), acide 
hyaluronique (hyaluronate de sodium), arôme naturel 
de mangue, vitamine E naturelle (acétate de D-alpha-
tocophérol), bisglycinate de zinc, arôme naturel d’orange.

Naticol® (collagène marin)
Inuline biologique
Acide hyaluronique 
Vitamine C 
Vitamine E naturelle
Zinc

5 g
1 g

50 mg
80 mg
12 mg

7,5 mg

-
-
-

100%
100%

75%

Nutriments Par stick % Apport de
 référence

TABLEAU NUTRITIONNEL
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Parutions 
presse
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