
Be part  
of the Change.
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BE THE CHANGE EST UNE 
MARQUE DÉPOSÉE DE

DANIELA RYF → 5 X CHAMPIONNAT DU MONDE  
IRONMAN 

«Pour pouvoir atteindre mes 
meilleures performances et  
soutenir durablement ma  
santé, je peux compter sur les 
produits de BE THE CHANGE».

PHILIPP DEGEN → ENTREPRENEUR,  
EX-FOOTBALLEUR PROFESSIONNEL 

«Le progrès a besoin d’innova-
tion. Pour moi, tout est parfait 
ici. Le goût, les ingrédients, 
l’emballage sans plastique et  
la philosophie d’entreprise  
durable de bout en bout».

GREGOR KOBEL → GARDIEN DE FOOTBALL, 
BORUSSIA DORTMUND ET JOUEUR DE L’ÉQUIPE 
NATIONALE A 

«La volonté de se développer 
en permanence, la discipline, 
le naturel et la constance. 
C’est ce qui me lie à BE THE 
CHANGE».

MARCEL HUG → SPORTIF PROFESSIONNEL  
EN FAUTEUIL ROULANT 

«Une alimentation saine et 
que je tolère bien est essen-
tielle dans mon sport. Et  
BE THE CHANGE me nour-
rit aussi de manière optimale 
après l’entraînement».

BE THE CHANGE — LE CHANGEMENT 

Pour un approvision-
nement durable et 
adéquat de mon corps 
en nutriments. Pour 
ma santé et celle de 
notre environnement.

Tous nos EMBALLAGES sont entièrement recyclables 
ou biodégradables. Ils sont fait à partir de matériaux 
purs et faciles à recycler comme le carton, le papier et 
le verre.  
  
Tous les sachets, même les petits pour remplir les 
bocaux, sont compostables à domicile.  
  
Tu verras au premier coup d’œil dans le commerce 
à quel point nous sommes innovants en matière de 
durabilité. 
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432 5Immunoglobulin  
concentrate
& Calcium Caps

Curcuma Longa 
Highly bioavailable  
micelle concentrate

Immunoglobulin  
concentrate
& Calcium Powder

COC  
Highly bioavailable  
micelle concentrate

Multi  
Protein  

Endurance
Drink

Isotonic
Drink

Regeneration
Shake1

1 1 12 2

Immunoglobulin  
concentrate
& Probiotics Caps

B-Vitamins
Highly bioavailable 
micelle concentrate

Protein  
Porridge

Vitamins D3 & K2  
& High Omega 3  
Fatty Acids

Nutrition  
Bite

Vitamins
Minerals
Trace Elements

Nourrit le microbiome intestinal avec 
des souches probiotiques de haute 
qualité et du colostrum suisse. Swiss 
Immune 1 est un concentré d’immu-
noglobulines filtré à froid selon les 
normes pharmaceutiques. Fabrica-
tion à moins de 40°C (préservation 
des principes actifs). Nous garantis-
sons pour ce produit une teneur  
minimale de 60% d’immunoglobu-
lines (IgG) dans le colostrum.

– Plus de 60% d’immunoglobu- 
lines IgG

– Cultures de bactéries probio-
tiques avec plus de 109 UFC/CFU :

 • Lactobacillus P.
 • Bifidobacterium L.
 • Streptococcus T.
– Végétarien
– Capsules

Soignent les muqueuses des intestins et des voies respiratoires. 
Des muqueuses intactes réduisent la surface d’attaque des 
virus et des bactéries. Swiss Immune 2 & 3 sont des concentrés 
d’immunoglobulines stérilisés à froid selon les normes phar-
maceutiques. Fabrication à moins de 40°C (préservation des 
principes actifs). Nous garantissons pour ce produit une teneur 
minimale de 60% d’immunoglobulines (IgG) dans le colostrum.
 
– Plus de 60% d’immunoglobulines IgG
– Avec du calcium
– Végétarien
– Disponible sous forme de gélules ou de poudre 

Notre système immu-
nitaire est un bouclier 
sophistiqué. Les produits 
Swiss Immune renforcent 
l’intestin et donc le centre 
du système immunitaire. 
BE THE CHANGE offre le 
premier colostrum suisse 
traité à froid, issu de 
surplus de traite, avec la 
plus haute concentration 
d’immunoglobulines et 
est riche en anticorps*.

La boisson Endurance est la boisson 
énergétique idéale pour les perfor-
mances physiques d’endurance à 
partir d’une heure jusqu’aux efforts 
extrêmes. Elle est idéale pour tous 
ceux qui veulent une source d’énergie 
parfaite avec suffisamment d’élec-
trolytes et complétée de manière op-
timale par des acides aminés, pour 
étancher leur soif et atteindre ainsi 
leurs objectifs ambitieux. De plus, il 
convainc par sa très bonne tolérance 
et son goût naturellement doux.
 
– Pour les performances  

d’endurance
– Spectre complexe de glucides
– Excellente tolérance pour  

l’estomac et les intestins
– Végétarien
– Divers arômes naturels

La boisson isotonique est la bois-
son désaltérante parfaite avec de 
l’énergie rapidement disponible 
pour les performances physiques. 
Elle est destinée à tous ceux qui 
souhaitent atteindre leurs objectifs 
sportifs grâce à des électrolytes 
parfaitement adaptés, une bonne 
tolérance et un vrai goût fruité. 
Une boisson en poudre à base de 
glucides et d’électrolytes qui contri-
bue au maintien des performances 
sportives et améliore l’absorption 
de l’eau.
 
– Large spectre d’hydrates de 

carbone
– Excellente tolérance pour  

l’estomac et les intestins
– Vegan

La Multi Protein est une proté-
ine à plusieurs composants qui 
n’a pas son pareil. Elle offre un 
apport complet en protéines 
pour la construction musculaire, 
la régénération ou pour rempla-
cer un repas. La Multi Protein se 
caractérise également par une 
très bonne tolérance et un goût 
naturellement doux.
 
– Excellente tolérance pour  

l’estomac et les intestins
– Convient aux personnes  

souffrant d’une intolérance  
au lactose

– Traité à froid
– Végétarien

Le shake de régénération avec 
crisps de protéines est la boisson 
protéinée idéale pour tous ceux qui 
recherchent une formule nutrition-
nelle parfaite pour une récupération 
physique optimale. Le shake de 
régénération se distingue en outre 
par sa très bonne tolérance et son 
goût naturellement chocolaté. Grâce 
aux croustillants crackers protéinés 
suisses et à la savoureuse poudre 
de cacao suisse, ce shake offre une 
expérience de consommation unique 
et délicieuse.
 
– Excellente tolérance pour  

l’estomac et les intestins
– Convient aux personnes souffrant 

d’une intolérance au lactose
– Avec des crisps de protéines
– Végétarien

Nourrir les objectifs avec 
Swiss Sports. Efficace 
et axé sur son action de 
protection de l’estomac et 
des intestins, ce délicieux 
aliment sportif surprend 
par son innovation et 
sa qualité Suisse. Sans 
conservateurs ni additifs, 
ils sont certifiés par lot 
sur la Cologne List®.

Retrouver de l’énergie, res-
ter en bonne santé, aug-
menter le bien-être : pour 
un quotidien énergique 
ou des performances 
particulières, le corps a 
parfois besoin de nutri-
ments supplémentaires. 
Les vitamines, les miné-
raux et les oligo-éléments 
sont des éléments vitaux 
pour notre corps. Swiss 
Essentials garantit une 
qualité et une absorption 
optimales, naturellement 
Swiss made.

Nous vivons dans une société de 
performance et sommes quotidien-
nement mis à rude épreuve sur le 
plan mental et nerveux. Avoir des 
nerfs d’acier et être constamment 
performant coûte à notre corps des 
forces supplémentaires. Les gouttes 
de vitamines B peuvent renforcer 
davantage les performances et les 
nerfs, car 6 vitamines B combinées 
mettent leurs substances actives 
à la disposition du corps avec une 
biodisponibilité élevée.
 
– 100% d’origine naturelle
– Haute biodisponibilité
– Sans conservateurs ni additifs
– Vegan

Notre complexe curcuma-sélénium 
est recommandé pour tous ceux 
qui luttent contre les processus 
inflammatoires dans le corps. Avec 
leur biodisponibilité élevée et des 
ingrédients d’origine 100% natu-
relle, les gouttes constituent un 
complément alimentaire durable 
basé sur les forces naturelles de la 
racine de curcuma, bénéfique pour 
la santé, et contenant du selenium, 
un oligo-élément vital.
 
– 100% d’origine naturelle
– Haute biodisponibilité
– Sans conservateurs ni additifs
– Vegan

Les vitamines D3, K2 et les acides 
gras oméga 3 constituent le 
complément alimentaire idéal pour 
tous ceux qui souhaitent apporter 
un soutien supplémentaire à leur 
système immunitaire et à leur 
bien-être général et qui attachent 
de l’importance aux compléments 
alimentaires d’origine naturelle. 
Combinaison optimale de vitamines 
et d’acides gras pour les besoins 
quotidiens.
 
– 100% d’origine naturelle
– Haute biodisponibilité
– Sans conservateurs ni additifs
– Petites capsules de gel mou

Ce porridge protéiné est le repas 
parfait pour tous ceux qui sou-
haitent profiter d’un repas sain, 
rapide à préparer et qui rassasie. 
Il offre un repas facile à digérer 
grâce à des ingrédients bio suisses 
comme les flocons d’avoine et les 
protéines de lait. D’autres ingré-
dients bio confèrent au porridge 
une douceur naturelle. Les flocons 
d’avoine qu’il contient sont riches 
en bêta-glucanes, qui contribuent 
à maintenir un taux de cholestérol 
normal dans le sang.
 
– Ingrédients 100% biologiques
– Très facile à digérer
– Préparé en 5 minutes
– Divers arômes naturels
– Végétarien

Nos gouttes COC sont de petites 
aides pour le système immunitaire. 
Ces gouttes sont recommandées 
pour tous ceux qui souhaitent avoir 
un système immunitaire fiable 
avec de fortes défenses. Avec leurs 
ingrédients d’origine 100% naturelle, 
les gouttes constituent un complé-
ment alimentaire durable basé sur 
les pouvoirs naturels de l’encens 
indien et de la racine de curcuma, 
bénéfiques pour la santé.
 
– 100% d’origine naturelle
– Haute biodisponibilité
– Sans conservateurs ni additifs
– Vegan

Le stress de la vie quotidienne peut 
faire en sorte que nous ne puissions 
pas toujours garantir à notre corps 
un apport de tous les nutriments 
essentiels. Ces gélules sont le 
complément idéal pour tous ceux 
pour qui une alimentation saine 
est importante et qui attachent de 
l’importance à un apport efficace 
de toutes les vitamines, minéraux 
et oligo-éléments essentiels, au 
quotidien.
 
– 100% d’origine naturelle
– Haute biodisponibilité
– Sans conservateurs ni additifs
– Vegan
– Capsules

Le Nutrition Bite est l’en-cas parfait 
pour tous ceux qui souhaitent 
profiter d’une collation saine, 
rapidement à portée de main et qui 
dure longtemps. Avec cette barre 
protéinée bio complète au goût au-
thentique, composée d’ingrédients 
naturels comme le cacao, le miel et 
les amandes, la faim est comblée  
en deux bouchées seulement. Elle 
est pratique, naturelle et délicieuse.
 
– Ingrédients 100% biologiques
– Facile à digérer
– Saturation élevée
– Réponse glycémique profonde
– Plus de 30% de protéines
– Végétarien

La pharmacie de la 
nature nous offre une 
multitude de substances 
actives qui soutiennent, 
renforcent et soignent 
notre corps de l’intérieur. 
Swiss Micelle combine 
ces principes actifs avec 
la technologie micellaire 
suisse brevetée pour 
une biodisponibilité 
élevée. 

Avec Swiss Smartfood, 
on mange avec sens 
et plaisir. Les délicieux 
repas bio rapidement 
préparés et les snacks 
bio pratiques ont tous 
une réponse glycémique 
basse et sont bourrés 
d’ingrédients naturels de 
choix.


